
 
PANNEAU LUMINEUX 
Place neuve (Villaines-la-Juhel) 
 
REGLEMENT D’UTILISATION 
 
1) Objectif  
Le panneau lumineux a pour objectif de diffuser des 
informations d’intérêt général liées à la vie de la 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs.  
 
 
2) Type de panneau 
C’est  un panneau à diodes qui affiche des messages 
déroulants 
 
 
3) Positionnement  
Il est situé sur la place Neuve à Villaines-la-Juhel.  
 
 
4) Organisation  
Les messages sont saisis et programmés par le conseiller en 
séjour, chargé d’information de l’Office de Tourisme du 
Mont des Avaloirs.  
 
 
5) Annonceurs possibles  
Les services intercommunaux, communaux et les 
associations sont concernés par ce panneau et pourront 
soumettre des propositions de messages. Les annonceurs 
du secteur marchand n’ont pas accès au panneau (sauf 
actions collectives).  
 
 
6) Types de messages 
Pour être diffusée, une annonce devra impérativement 
concerner une manifestation ou un événement concernant 
le territoire de la CCMA.  
Il doit s’agir d’informations s’adressant à un nombre 
suffisamment large de personnes : 

 informations intercommunales et communales 
 informations culturelles : concert, spectacle… 
 informations sportives 
 informations associatives 

 
Sont exclus de ce cadre : 

 les messages d’ordre privé 
 les messages à caractère purement commercial 

(hors actions collectives) 
 les messages internes à une association ou 

réservés à ses seuls membres  
 les informations à caractères politiques, 

syndicales et religieuses 
 

 
7) Nombre de messages 
Chaque association pourra  proposer la diffusion de trois 
messages par an maximum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Procédure 
Chaque organisation souhaitant proposer un message devra 
remplir le formulaire joint (également disponible sur le Site 
Internet de la CCMA). 
Le message devra respecter le nombre de case. Pour une 
lecture plus efficace, il est conseillé d’être très synthétique. 
Le message devra comporter les informations de bases : 
Qui organise ? , Quoi ?, Où ?, Quand ?.  
Les demandes de diffusion devront être envoyées à 
l’Office de Tourisme du Mont des Avaloirs au moins 3 
semaines avant la date de diffusion souhaitée. 
Les messages feront l’objet d’une diffusion sur une période 
de 7 jours en moyenne. Les demandeurs peuvent proposer 
la semaine de leur choix. La CCMA validera la période de 
diffusion en fonction du volume global d’annonces à 
diffuser à ladite période, du contenu de l’annonce et de son 
caractère d’urgence. La CCMA se réserve le droit de ne 
pas accepter toutes les demandes. Deux élus de la 
commission communication, trancheront en cas de doute. 
En cas de refus, la CCMA s’engage à en communiquer la 
raison au demandeur.  
Si nécessaire et afin de rendre plus lisible l’information, le 
programmateur adaptera la densité du texte et la mise en 
page définitive.  
 
9) Contacts  
 
 

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs 
1, rue de la Corniche - PRE EN PAIL SAINT SAMSON 

 
Office de Tourisme du Mont des Avaloirs 

17, boulevard du Général de Gaulle 
53700 VILLAINES-LA-JUHEL 

 
 

 
 

02 43 30 11 11 
officetourisme@cc-montdesavaloirs.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

DEMANDE D’ANNONCE JOURNAL LUMINEUX 
(Place neuve à Villaines-la-Juhel) 

 
Demandeur :  .............................................................................................................................  

Personne à joindre :  ................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ...........................................................................................................  

Adresse mail :  .........................................................................................................  

Date de la demande :  ..............................................................................................................  

La diffusion d’une information peut engendrer des demandes de renseignements complémentaires, 

Vous êtes invité  à communiquer les informations relatives à l’événement désigné auprès de l’office de tourisme du Mont des 

Avaloirs. 

 
Message proposé : 
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

 
Inscrivez une lettre par case, une case libre entre chaque mot et vérifiez que votre message contient les informations de base : 
Quoi ? Quand ? Ou ? Qui organise ? 
 
Période de diffusion souhaitée :  
Semaine n° 
Du    / / au  / / 
 
Cadre réservé à la Communauté de Commune du Mont des Avaloirs 

 
Diffusion du _______________________________ au _______________________________ 
 
Pas de diffusion possible pour la raison suivante :  
  ........................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................   
  ........................................................................................................................................................  
 
 Signature : 
 
 
 
 

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs – 1, rue de la Corniche – 53140 PRE EN PAIL SAINT SAMSON 
02 43 30 11 11 – accueil@cc-montdesavaloirs.fr 

 


