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Panneau d’information électronique. Règles d’utilis ation  

 

- Cet outil est géré par la commune déléguée de Varades. 

 

I - Hiérarchisation de l’information diffusée :  

 

- Le panneau électronique est destiné à diffuser des informations liées à : 

(par ordre de priorité et de disponibilité) 

 

o 1 - L’actualité communale (vie pratique, horaires mairies, évènements publics, 

programmation culturelle, bibliothèque, écoles, marché du samedi) 

o 2 - L’actualité associative varadaise (manifestation publique, événement sportif ou 

culturel exceptionnel…) 

o 3 - L’actualité municipale de Loireauxence (vie municipale et actualités associatives 

de Loireauxence) 

o 4 - Évènements majeurs de la COMPA 

o 5 - L’actualité culturelle de nos voisins territoriaux mitoyens (comme St Florent le Vieil, 

Montrelais/Ingrandes-Le Fresne, Vair/Loire, la Roche-Blanche, Maumusson, Candé, 

la Cornuaille, St Sigismond) 

 

II - Le type d’information diffusé : 

 

- 1 - Le panneau est un outil de communication qui vient s’ajouter à ceux existants (bulletin 

municipal, site internet, les journaux locaux etc...). Il ne les remplace donc pas mais permet 

d’offrir une lisibilité plus grande et ouverte à tous de l’évènement annoncé. A ce titre, des 

annonces d’événements ne s’ouvrant pas à un public large et extensif ne seront pas diffusées 

telles que les assemblées générales, les évènements privés etc… 

 

- 2 - Le panneau sert à diffuser des annonces concernant des évènements ponctuels , 

uniques et non répétitifs . Par exemple, aucun match d’un sport de compétition ne sera 

annoncé durant la saison régulière, mais seulement pour une rencontre exceptionnelle (par 

ex. coupe de France de football : Varades-FC Nantes) ou une manifestation de type tournoi. 

 

III - Le délai  : 

 

- 1 - Toute information devra être déposée à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture ou 

par mail (panneauled@loireauxence.fr) dans un délai de 3 semaines minimum par rapport à la 

date de l’évènement annoncé. 
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- 2 -La mairie se réserve le droit de modifier l’information déposée ou de ne pas la faire paraître 

en fonction de la disponibilité du service ou de la teneur même de l’information. 

 

IV - Le format  : 

 

- 1 - L’information déposée doit être concise et brève. Elle doit mentionner en priorité : 

o la date 

o le lieu 

o les horaires 

o le type de manifestation. 

 

-  2 - Si elle est proposée en format numérique, elle doit être sous format Word ou OpenOffice 

(.doc, .rtf, .org), sans mise en forme préalable. 

 

- 3 - Le panneau peut afficher des images, pour cela le fichier déposé devra être sous un 

format exploitable (BMP/JPG/GIF/PCX/WMF/AVI/MPEG/ASF/WM/V/SWF/RM), et ayant une 

taille minimale de 300dpi. Une affiche, déjà réalisée, peut être ainsi déposée sous un des 

formats images citées ci-dessus, tout en respectant les critères d’informations de base (cf 

IV.1) et sous réserve que l’information reste lisible. 

 

Le jour suivant l’évènement annoncé, l’information sera retirée du panneau d’information. 

 

V – Périodicité de la diffusion et nombre maximum/a ssociations:  

 

- 1 - l’annonce sera diffusée pendant une durée moyenne d’une à deux semaines, la mairie se 

réservant le droit d’écourter ou de rallonger la durée de diffusion en fonction du nombre 

d’annonces à paraître. 

 

- 2 - toute association pourra faire annoncer un maximum de 4 publications par année civile, en 

fonction des critères de disponibilité évoquées ci-dessus. 

 

Ces deux paramètres sont appliqués dans un esprit d’une utilisation partagée du panneau . 


