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Charte d’utilisation du panneau 

d’information électronique 
 

 

 

1 – Présentation 

La commune des Hauts-d’Anjou dispose de deux panneaux d’information électronique : 

• un sur la commune de Champigné, situé à l’entrée de la rue Chantelune 

• un sur la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe, situé devant la mairie 

Ces deux panneaux lumineux, permettant de diffuser des messages déroulants, sont destinés à la 

communication événementielle des associations et à l’information municipale. 

 

2 – Objectifs et enjeux  
L’objectif de ce support de communication est de :  

• diffuser une information de proximité à destination des habitants ; 

• diffuser des messages adaptés et attractifs pour la population, compréhensibles par tous ; 

• faire connaître aux citoyens les services qui leur sont offerts, les évènements de la vie 

locale… 

 

3 – Responsabilité politique et administrative des informations 

La diffusion des informations sur le panneau d’information électronique est placée sous la 

responsabilité politique de Madame La Maire, qui peut, en fonction des circonstances, déléguer ce 

rôle à l’élu de son choix. 

 

4 – Informations susceptibles d’être diffusées 

Les informations doivent répondre aux conditions suivantes :  

Conditions d’origine - Informations émanant :  

- de la ville et ses différents services ;  

- des associations locales ; 

- des services publics.  

 

Conditions de contenu - Informations concernant :  

- la ville et l’action municipale ; 

- les évènements contribuant au dynamisme et à l’animation de la commune, c’est-à-dire des 

manifestations, des spectacles, des concerts, des conférences, des expositions, etc. 

- lorsqu’ils sont d’origine associative, ces évènements doivent en outre concerner un public plus 

large que les membres de l’association et leurs proches et concerner des manifestations publiques 

se déroulant dans l’une des 8 communes déléguées ; 

- les informations nécessitant une communication vers le grand public = alerte météo, pollution… 

 

 

mailto:communication@leshautsdanjou.fr



