
 
RÈGLEMENT D'UTILISATION 
du panneau d’affichage lumineux 

 

 

Type de message 

Pour être diffusée, une annonce devra impérativement concerner une manifestation ou un évènement 
dans le domaine culturel, sportif, de loisirs ou social ayant un intérêt communal, et ouvert au public.  
Sont exclus du cadre de diffusion : les messages d'ordre privé, les messages à caractère purement 
commercial, les messages internes à une association ou réservés à ses seuls membres (exemple : la tenue 
d'une Assemblée Générale), les messages ne présentant pas un intérêt communal affirmé, les informations 
à caractère politique, ... 
 
 
Bénéficiaires 

- les services municipaux 
- les associations de la commune (sports / culture / loisirs) 
- les associations extérieures s'il s'agit de l'annonce d'un évènement se déroulant sur le territoire 

communal,  
- les associations dont l'action et l'objet dépassent le cadre d'une commune pour l'annonce d'évènements 

caritatifs ou culturels (exemple : Téléthon) 
- Préfecture, État, Collectivités 
 
 
Procédure de validation 

Chaque association désireuse de diffuser un message devra remplir la fiche évènementielle disponible en 
Mairie ou téléchargeable sur le site internet communal www.bainssuroust.net.  
Le message devra absolument être court.  
Les demandes de diffusion devront parvenir en Mairie au minimum 15 jours avant la date de l’évènement, 
afin d'établir un planning de programmation. Pour le bon fonctionnement du panneau, il est demandé aux 
associations de respecter ce délai.  
  
La demande devra être transmise :  

- à l'accueil de la Mairie 
- par mail : bains-sur-oust@wanadoo.fr 
- par courrier : 2, place de la Mairie, 35 600 Bains-sur-Oust 
- par fax : 02.99.91.70.82 

 
Avant toute programmation, chaque annonce sera soumise à l'autorité compétente qui examinera si celle-
ci peut être diffusée et procédera, le cas échéant, à sa reformulation. Le Maire ou l'Adjointe à la 
communication se réservent le droit de trancher sur le bien-fondé d'une demande et de la refuser. 
  
 
Modalités de diffusion / Rythme d'affichage 

Les messages sont diffusés sans interruption. 
Le temps moyen d’affichage d’un message est de 6 secondes.  
Le nombre de passages d’un message dépend du nombre de messages pour la période considérée. 
 
La Commune ne saurait être tenue responsable de la non-diffusion des messages en raison 
d’incidents techniques. 
  


