
CHARTE DE DIFFUSION DES MESSAGES  

SUR LE SITE INTERNET ET LES PANNEAUX D’INFORMATION MUNICIPAUX 

 

Préambule 
 
La Ville diffuse tout au long de l’année dans ses supports d’information, l’actualité des 
associations et structures diverses d’Avrillé. Afin de proposer un support d’information 
instantané, réactif, ouvert à tous et bénéficiant d’une grande visibilité, la Ville d’Avrillé a décidé 
d’installer dans les trois ans à venir des panneaux d’information électroniques. Le premier se 
situera dans le centre. 
Ils complètent la gamme de supports de communication déjà mis en place par la Ville d’Avrillé.  

Le site de la Ville et les panneaux d’information municipaux permettent aux associations et 
organismes qui le souhaitent de véhiculer une information auprès des Avrillais. 

Ils sont à leur disposition pour des messages, à destination des habitants ou des visiteurs. 

La présente charte fixe les règles de fonctionnement. 

Les services publics et organismes sociaux  

Ils pourront diffuser des informations à caractère exceptionnel liées à leur actualité 
(changement d’horaire, de permanences, jours de fermeture exceptionnelle, manifestations). 

Les associations 

• Ce service s’adresse aux associations avrillaises (ayant leur siège social à Avrillé), aux 
associations organisant une manifestation à Avrillé et aux associations d’utilité publique. 

• La manifestation annoncée devra être ouverte à tous et se dérouler à Avrillé. Les événements 
associatifs qui concernent uniquement les membres de l’association et leurs proches ne seront 
pas diffusés. 

• Les associations sportives transmettront uniquement les manifestations sportives 
exceptionnelles et les matchs d’envergure. 

• Aucune information commerciale, publicitaire ou privée ne sera diffusée sur le panneau. Sauf 
animations organisées par les associations de commerçants. 

• Sur les panneaux d’information, le message sera diffusé pendant une période de quinze jours 
maximum avant l’événement, période modulée en fonction du nombre de demandes. 

 

Modalités pratiques générales 

• La demande devra être effectuée au service Communication 15 jours minimum avant la date 
de l’événement :  



- au moyen du formulaire présent sur le site Internet de la Ville www.ville-avrille.fr (en 
page d’accueil en cliquant sur le profil « Je suis une association » ou via l’onglet « Ville 
pratique » > Services en ligne > Tous les formulaires de contact)  
 

- en prenant contact avec Angélique Galet, référente de l’agenda du site  et des 
panneaux d’information au service Communication (02 41 37 41 47 ou  
a.galet@ville-avrille.fr) 

• Le demandeur devra informer le service Communication de tout changement (annulation ou 
report de l’événement à annoncer) dans les meilleurs délais.  

• Le service Communication validera la période de passage en fonction du contenu du 
message, de son caractère d’urgence par rapport aux autres annonces, et des informations 
émises par la Ville. 

• Chaque message sera soumis au service Communication, qui décidera de sa conformité et 
de sa parution. 

• Pour des raisons de lisibilité, de pertinence et d’efficacité, le service Communication se 
réserve le droit de modifier la rédaction du message et d’ajouter une image. Le fait de remplir 
un formulaire de grille ne pourra garantir la parution effective du message. 

• Les messages doivent être synthétiques pour pouvoir être lus. Voici un exemple pour vous 
aider à composer votre message : 
 
 

CONTES MUSICAUX 
Vendredi 25 mars  

20h30 
De 4 à 10 € 

Centre Brassens 

 
  

http://www.ville-avrille.fr/


FORMULAIRES 
 

• Organisme ou association [obligatoire] 
 

• Contact : numéro de téléphone ou adresse mail 
 

• Message 
 

o Titre (xx caractères max) 
 

o Sous-titre (xx caractères max) 
 

o 1re ligne (24 caractères max.) 
 

o 2e ligne (24 caractères max.) 
  

o 3e ligne (24 caractères max.) 
 

o 4e ligne (24 caractères max.) 
 

o 5e ligne (24 caractères max.) 
 

o 6e ligne (24 caractères max.) 
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