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    02 41 84 12 12

    communication@baugeenanjou.fr 



la ville de Baugé-en-anjou dispose de nombreux outils de communication 
(le journal municipal d’information, l’agenda de poche, son site internet, les réseaux sociaux, 
l’affichage, ...). 
afin de valoriser le dynamisme de la vie associative baugeoise, la ville vous propose de 
vous soutenir dans le relais de vos informations et vos actions d’intéret général, ainsi que 
vos événements ouverts au public. 
Vous retrouverez dans ce guide la présentation des outils de communication étant à votre 
disposition et leurs règles d’utilisation dans le cadre d’un relais d’information et/ou dans 
le cadre d’un partenariat.
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Vos élus RéféRents

Jean-Luc BREVET
Conseiller délégué aux  
associations sportives
jean-luc.brevet@baugeenanjou.fr

Johnny BELLOIS
Conseiller délégué aux  

associations loisirs et tradition
johnny.bellois@baugeenanjou.fr

Jean-François CULLERIER
Président de la Commission 

Communication et associations
jean-francois.cullerier@baugeenanjou.fr

Guide des associations | Communiquer un événement, une actualité 3

Fabien LAMBERT
Conseiller délégué 

au Numérique
fabien.lambert@baugeenanjou.fr

baugé
Sylvie CARRE
Membre de la Commission communication et associations et 
du Comité de rédaction
sylvie.carre12@sfr.fr

bocé
Emmanuel PERRET
Membre de la Commission communicatio et associations et 
du Comité de rédaction
manuperret@gmail.com

chartrené
Elisabeth FREMONT
Membre de la Commission communication et associations et 
du Comité de rédaction
e.fremont45@laposte.net

cheViré-le-rouge
André GUEVARA
Maire délégué de Cheviré-le-Rouge et membre de la  Commission 
communication et associations et du Comité de rédaction
andre.guevara@baugeenanjou.fr

clefs
Maryse GRANGES
Adjointe, Membre de la Commission communication et 
associations et du Comité de rédaction
maryse.granges@baugeenanjou.fr

cuon
Jeanne ROULOT
Membre de la Commission communication et associations et 
du Comité de rédaction
jjp.r@club-internet.fr

echemiré
Philippe HUE
Membre du Comité de rédaction
philippehue@orange.fr

fougeré
Johnny BELLOIS (voir ci-dessus)

le Vieil-baugé
Maryline MARGAS
Membre de la Commission communication et associations et 
du Comité de rédaction 
maryline.margas@baugeenanjou.fr
 
le guédeniau
Josiane JOUIS
Maire délégué du Guédeniau, membre de la Commission 
communication et associations et du Comité de rédaction 
jouisdaniel@orange.fr
 
montpollin
Cécile HAMON
Membre de la Commission communication et associations et 
du Comité de rédaction
cecile.hamon01@orange.fr
 
pontigné
Evelyne BLANCHARD
Membre du Comité de rédaction
blanchardeve@gmail.com
 
saint-martin-d’arcé
Stéphane GOUBARD
Membre de la Commission communication et associations et 
du Comité de rédaction
stephane.goubard@sfr.fr

saint-quentin-lès-beaurepaire
Chantal RIVERAIN
Maire  délégué de Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire et membre 
du Comité de rédaction 
chantal.riverain@baugeenanjou.fr

Vaulandry
Pedro FERREIRA-ANDRADE
Membre de la Commission communication et associations et 
du Comité de rédaction
pedro.ferreira-andrade@baugeenanjou.fr
 

Vos référents par commune déléguée



ligne éditoriale relatiVe aux associations
La ville relaie uniquement vos informations et vos actions d’intérêt général, ainsi que vos événements ouverts au public. 

Ne sont pas diffusés les soirées privées réservées aux adhérents, les assemblées générales, les challenges 

boule de fort (hors challenges communaux et grand communal de Baugé-en-Anjou), les matchs, compétitions 

et autres championnats, coupes à caractère sportifs… sauf s’il s’agit d’une compétition très importante. 

Les responsables d’une association Baugeoise peuvent proposer une information dans les outils 

de communication mentionnés dans le présent guide.

Quelques indications concernant la qualité : 

pour les publications imprimées :	les	photos	doivent	être	en	couleurs	et	de	bonne	défi	nition	(300	dpi	minimum).

pour les publications web :	les	photos	doivent	être	en	couleurs	et	de	bonne	défi	nition	(72	dpi).

Lorsque que vous souhaitez illustrer une information, sélectionnez un visuel permettant de représenter 

au mieux votre sujet. 

L’organisateur / le porteur de l’information devra s’être assuré de la cession du droit à l’image ou 

des droits d’auteurs avant diffusion. 

La ville se réserve la possibilité de ne pas publier le visuel transmis en cas de manque de place 

ou de mauvaise qualité de ce dernier. 

illustrations, photos et droits liés à la diffusion

RÈGles de puBliCation

respect de la charte graphique de la Ville
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Dans le cadre d’action(s) menée(s) en partenariat avec la ville, vous êtes tenu de faire mention 

de ce partenariat, notamment en indiquant le logo de Baugé-en-Anjou sur vos supports de communication. 

En	dehors	de	partenariat	et	si	la	présence	du	logo	ne	se	justifi	e	pas,	la	ville	n’autorisera	pas	son	utilisation.	

L’utilisation du logo requiert la stricte application des règles de reproduction décrites dans la charte 

graphique de la ville disponible en téléchargement sur le site internet : www.baugeenanjou.fr

Culture sports associations / Vie associative / Utilisation logo et charte graphique 
de Baugé-en-Anjou

Service communication
Place de l’Europe - Baugé
49150 Baugé-en-Anjou

    02 41 84 12 12 
    communication@baugeenanjou.fr
    02 41 84 12 12 
    communication@baugeenanjou.fr

Rappel : le logo de Baugé-en-anjou 
a été légèrement modifié lors de la 
création de Baugé-en-anjou avec les 
15 communes déléguées en 2016 : 
la baseline a disparu. merci d’utiliser 
la dernière version.

L’utilisation du logo est soumise à la validation de la ville.



outils de CommuniCation

Baugé-En-Anjou.Info
le journal municipal d’information est l’un des principaux supports de 

communication de la ville. afin de s’approcher au plus près de l’actualité, 

4 parutions annuelles sont diffusées chaque trimestre, par saison.

Disponible sur le site internet, dans vos mairies déléguées et dans les 

principaux établissements recevant du public sur le territoire, les journaux 

municipaux sont également distribués dans vos boîtes aux lettres.

•	 DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Philippe 
CHALOPIN.

•	 COORDONNATEURS DE PUBLICATION : 
Jean-François CULLERIER et Marie BARDOU.

•	 SUIVI PARTENARIAT ANNONCEURS : 
Maryline MARGAS.

•	 CONTRIBUTEURS PHOTOS : Membres 
de la Commission Communication.

•	 TIRAGE : 6 450 exemplaires.
•	 CONCEPTION ET IMPRESSION : Imprimerie 

Loire Impression – SAUMUR | Imprimé avec 
des encres végétales sur du papier recyclé.

Journal municipal

Contactez vos référents par commune déléguée
(voir	page	3)

Vous souhaitez proposer un 
communiqué d’information d’intérêt 
général concernant une actualité, un 
événement important sur le territoire ?

Au-delà des projets municipaux, la ville propose aux associations de relayer les informations associatives 

d’intérêt général (actualités, projets) via la rubrique « vie associative » ou dans la rubrique «vos sorties» 

pour les événements ouverts au public. La sélection des articles et des sujets est faite par le comité de 

rédaction en concertation avec les présidents de commissions et les services municipaux.

n° printemps : période diffusion mi-avril, mai, juin, mi-juillet

=> retour des sujets avant fi n janvier

n° été : période diffusion mi-juillet, août, septembre, mi-octobre

=> retour des sujets avant fi n mars

n° automne : période diffusion mi-octobre, novembre, décembre, 

mi-janvier

=> retour des sujets avant fi n juin

n° hiVer : période diffusion mi-janvier, février, mars, mi-avril

=> retour des sujets avant fi n septembre

planning de préparation des publications & bouclages
Le bouclage des sujets a lieu environ 3 mois avant la sortie d’un numéro.

comment communiquer ?

Guide des associati ons | Communiquer un événement, une actualité 5



Baugé-En-Anjou.Info
agenda de poche

outils de CommuniCation

en plus du calendrier, l’agenda municipal de poche recense l’ensemble des manifestations se déroulant sur le 

territoire de Baugé-en-anjou. Il est édité à plus de 6 000 exemplaires et est distribué en décembre dans tous les 

foyers de Baugé-en-Anjou. Comme le journal municipal, l’agenda est disponible dans vos mairies déléguées et 

dans les principaux établissements recevant du public de la ville.  

hop

2
#

RAOUL

En r’tard !En r’tard !

hophophop
hop

hophop
hop hophophophop

Hôtel de ville
Place de l’Europe | Baugé
49150 Baugé-en-Anjou
Ouverture : 
Lundi de 14h à 17h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

Rejoignez-nous !

Baugé-en-Anjou

Tél. : 02 41 84 12 12
Fax : 02 41 84 12 19

mairie@baugeenanjou.fr

www.baugeenanjou.fr

VilleVille de deVilleVille deVilleVille de deVilleVille deVille
Baugé-en-AnjouBaugé-en-AnjouBaugé-en-AnjouVille
Baugé-en-AnjouBaugé-en-AnjouVilleVille
Baugé-en-AnjouBaugé-en-AnjouVille
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comment communiquer ?
Vous organisez des évènements ouverts au 

public sur Baugé-en-Anjou ? 

Pour faire connaître vos animations et spectacles se 

déroulant entre le 1er JanVier et le 31 décembre 

de l’année à venir, inscrivez-les en ligne avant 
mi-octobre via le formulaire disponible 
dans la rubrique agenda du site internet : 

www.baugeenanjou.fr 

Il vous suffi t de compléter le formulaire 
en ligne, en précisant :

•		l’intitulé	de	l’événement,
•		le	descriptif	en	quelques	lignes,
•		la	date,
•		les	horaires,
•		le	lieu	et	la	commune	déléguée
•	et	les	coordonnées	de	contact	pour	les	informations	
supplémentaires ou les réservations.
•	Vous	pouvez	également	envoyer	des	illustrations		
photos, logos etc) pour le relais sur internet 

(formats : jpg, png ou pdf).

Bon a saVoiR : Gagnez du temps !
les informations transmises lors du recensement annuel 
sont conservées pour la publication dans l’agenda de son 
site internet, sa page facebook mais aussi dans la rubrique 
"Vos sorties" du journal municipal (selon la période concernée et au fil de l’année).
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outils de CommuniCation

Compatible sur tous les supports 

(ordinateur, tablette, smartphone…) 

grâce au responsive design, et 

respectueux des normes techniques 

d’accessibilité, cet outil se veut utile 

et pratique au quotidien.

baugeenanjou.fr
site internet

 Vous pouvez notamment :
•	 Connaître les dernières 

actualités de Baugé-en-Anjou et 

vous abonner à la newsletter

•	 Etre informé sur l’agenda des 

manifestations municipales et 

associatives

•	 Consulter les informations 

pratiques (coordonnées, 

localisation, accès directs…),

•	 Réaliser vos démarches 

administratives en ligne,

•	 Retrouver les différents acteurs 

de la commune (artisans, 

commerçants, associations…),

•	 Prendre connaissance des 

derniers comptes-rendus des 

conseils municipaux.

•	 Découvrir les sites 

incontournables du territoire

•	 Et bien d’autres choses encore !

 

Réalisé en 2015, le site internet de Baugé-en-anjou est la vitrine web de la ville. Ce support a été crée afin de faciliter la 

vie aux habitants et aux acteurs de la vie locale mais aussi faire rayonner la ville au-delà de la commune et du département.
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annoncer un éVénement 
dans l’agenda :

De la même manière, il est possible de proposer 

un événement pour le faire apparaître dans 

la rubrique agenda du site internet. 

www.baugeenanjou.fr 
=> Agenda

recenser/modifier une association :
Un annuaire des associations est disponible sur le site internet de 

la ville, en répertoriant les associations classées par communes déléguées. 

Vous pouvez retrouver cet annuaire en 

empruntant le chemin suivant : 

www.baugeenanjou.fr 
En un clic / annuaires / 
annuaire des associations.
Pour	faire	fi	gurer	votre	association	il	vous	suffi	ra	de	

sélectionner   « enregistrer votre association »
et de renseigner les champs demandés.

Il vous suffi t de compléter le formulaire en précisant :
•	l’intitulé	de	l’événement,
•	le	descriptif	en	quelques	lignes,
•	la	date	et	horaires,
•	le	lieu	et	la	commune	déléguée,
•	et	les	coordonnées	de	contact	pour	les	informations	supplémentaires	ou	les	réservations,

•	illustrations,	photos,	logos	(formats	:	jpg,	png	ou	pdf)	(FACULTATIF)

Service associations
Place de l’Europe - Baugé
49150 Baugé-en-Anjou

    02 41 84 12 12 

    associations@baugeenanjou.fr 

    02 41 84 12 12 

    associations@baugeenanjou.fr 

Bon a saVoiR : Délais de publication
la manifestation doit être inscrite au moins 1 mois avant son déroulement pour 
être publiée. l’intégration dans l’agenda sera effectuée sous 2 semaines à compter 
de la réception du formulaire. 
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outils de CommuniCation

réseaux sociaux

facebook.com/BaugeEnAnjou.fr

depuis 2013, la ville de Baugé-en-anjou est présente sur les réseaux sociaux. les comptes de réseaux sociaux 

facebook, twitter et instagram de la ville ont vocation à encourager le partage d’informations sur la vie baugeoise. 

ils constituent une plateforme d’information à destination d’un large public.

Vous pouvez directement envoyer une demande par message privé via la page Facebook Baugé-en-Anjou 

(méthode à privilégier) ou par email à l’adresse  suivante : communication@baugeenanjou.fr

délais de publication 

Si vous souhaitez communiquer sur un événement, il est recommandé de faire la demande au maximum  
un mois aVant la manifestation, pour vous assurer une meilleure visibilité. 

Une fois les informations transmises, la publication sur la page Facebook sera réalisée dans les jours qui suivent. 

Vous souhaitez relayer un communiqué d’information d’intérêt général ou un événement 
dont vous êtes l’organisateur sur la page Facebook de Baugé-en-Anjou ?comment communiquer ?
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Avant de soumettre le contenu pour publication, 

pensez à proposer un texte court (280 caractères 

maximum) et corrigé en répondant aux questions : 

•	 Qui ? 

•	 Quoi ? 

•	 Où ? 

•	 Quand ? 

Pour illustrer votre contenu, nous vous invitons à 

transmettre	 un	 visuel	 au	 format	 JPEG	 (les	 affi	ches	

permettent parfois de compléter les informations 

présentes sur le texte). 

A la suite d’une manifestation, il vous est possible de 

faire un retour en image complété d’un petit résumé 

de l’événement. 

Avant de faire diffuser une information sur les réseaux, veillez à respecter :

•	 les	droits	à	l’image	et	d’auteur

•	 l’interdiction	de	diffuser	du	contenu	à	vocation	politique	ou	aux	propos	injurieux.

Bon a saVoiR : Charte éditoriale Facebook
une charte d’utilisation et de modération de la page facebook officielle de Baugé-en-
anjou est en ligne et disponible en téléchargement : 

facebook.com/BaugeEnAnjou.fr
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outils de CommuniCation

affichage dans les mairies
des espaces d’affichage dans les mairies déléguées et à l’Hôtel de Ville sont disponibles.

Vous	pouvez	remettre	une	affi	che	au	format	A3	ou	A4	(taille	supérieure	non	recommandée)	à	l’accueil	des	
établissements.	L’affi	chage	se	fera	sous	réserve	de	place	disponible	et	après	la	validation	du	maire	délégué	
(ou personne habilitée).
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Vous avez une affi che faisant la promotion d’une manifestation dont vous êtes l’organisateur ?

implantation de panneaux éVénementiels
la ville est consciente des besoins de visibilité des manifestations associatives aussi, des règles d’implantation 

de panneaux annonçant vos évènements ont été mises en place.
Les panneaux événementiels annonçant une manifestation doivent être installés sur les ronds-points 
suivants : La Camusière et la Demi-Lune sur la commune déléguée de Baugé. Pour les autres communes 
déléguées, les demandes doivent être transmises auprès des mairies déléguées.

descriptif des mobiliers	:	Le	panneau	doit	être	constitué	d’une	planche,	fi	xée	sur	un	pied.	La	taille	de	
la	planche	ne	peut	être	inférieure	à	30	x	40	cm	et	ne	peut	excéder	60	x	80	cm.	La	hauteur	du	mobilier	
ne peut excéder 1,50 m. Le panneau ne doit contenir aucune information à caractère politique.
contraintes liées aux espaces Verts : L’implantation du panneau doit laisser possible l’intervention 
du service espaces verts, et notamment le passage de la tondeuse. Une largeur de 1,50 m doit être 
réservée de tout obstacle auprès du mobilier.
contraintes liées aux panneaux de signalisation routière existants : Le panneau implanté ne doit 
ni masquer, ni se confondre avec les dits panneaux.
responsabilité du demandeur : La Commune se décharge de toute responsabilité quant aux dommages 
que pourraient causés le panneau implanté. L’implantation du panneau ne doit pas dégrader les lieux.
retrait obligatoire : Les panneaux d’implantation devront être retirés le soir de la manifestation.

attention : 
l’implantation de panneaux 
fera obligatoirement l’objet 

d’une demande d’autorisation 
préalable. 

en l’absence de demande les 
panneaux seront enlevés.

Culture sports associations / Vie associative 

Faites une demande via le formulaire en ligne  «Demander 
une implantation de panneaux événementiels 
annonçant vos évènements» et de renseignez 
les champs demandés.

Services techniques
Zone Actiparc - 25, route de Sainte-Catherine - Baugé
49150 Baugé-en-Anjou

    02 41 89 14 59

    services-techniques@baugeenanjou.fr

    02 41 89 14 59

    services-techniques@baugeenanjou.fr

Vous souhaitez faire une demande d’autorisation d’implantation ? 

Rendez-vous sur : www.baugeenanjou.fr 



Des écrans d’informations sont installés au Pôle santé, à l’Hôtel de Ville et au Centre Culturel René 

d’Anjou. Ils sont exclusivement réservés aux informations municipales.

suppoRts dédiés  
exClusiVement à la Ville

Vitrines d’affichage
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ecrans d’information

Des	vitrines	d’affichage	municipal	sont	implantées	dans	les	différents	quartiers	de	la	commune	déléguée	

de Baugé et sur les autres communes déléguées. Une vingtaine de vitrines permette de diffuser  

les événements culturels municipaux ou en partenariat, les projets municipaux, des campagnes de 

prévention...

par souci de visibilité des informations municipales, la ville a été contrainte d’établir des règles strictes.  

aussi, les supports d’information indiqués ci-après sont exclusivement réservés aux informations municipales. 



Ville paRtenaiRe
pour organiser une manifestation, un évènement ponctuel, pour réaliser un investissement ou pour contribuer au 

fonctionnement de votre association, celle-ci est subventionnée par la ville de Baugé-en-anjou (aide financière et/ou 

prêt de matériel). il important que ce partenariat soit visible.

Dans ces conditions de partenariat, la ville vous demande en retour l’insertion du logo de Baugé-en-Anjou 

sur	vos	supports	de	communication	et	d’informations	ponctuels	(invitation,	programme,	affi	che,	dépliant,	

brochure, panneau, site internet, dossiers d’inscriptions) ou réguliers (site internet, journal du club,...). 

L’utilisation du logo requiert la stricte application des règles de reproduction décrites dans la charte 

graphique de la ville disponible en téléchargement sur le site internet : www.baugeenanjou.fr

Culture sports associations / Vie associative / Utilisation logo et charte graphique de 
Baugé-en-Anjou

L’utilisation du logo est soumise à la validation de la ville.
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Service communication
Place de l’Europe - Baugé
49150 Baugé-en-Anjou

    02 41 84 12 12 
    communication@baugeenanjou.fr
    02 41 84 12 12 
    communication@baugeenanjou.fr



dans le cadre d’un événement mené en partenariat avec la ville de Baugé-en-anjou, des banderoles et des oriflammes 

sont à votre disposition sur demande auprès de la mairie.

Baugé-en-Anjou
soutient vos projets www.baugeenanjou.fr

Baugé
en

Anjou
investit
pour
vous

www.baugeenanjou.fr

230	x	70	cm70	x	500	cm

350	x	100	cm

Guide des associati ons | Communiquer un événement, une actualité 14

banderoles & oriflammes


