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Charte éditoriale Orée Mag 

 
 
 
 

PREAMBULE 
Orée Mag est le magazine d’informations de la commune d’Orée-d’Anjou et a pour vocation 
d’informer les habitants sur la vie de la commune dans son ensemble (vie municipale, associative, 
culturelle, de loisirs, économique...). 
 
1-LES OBJECTIFS 
Ce magazine a pour objectifs : 
‐ De faire connaître l’action municipale 
‐ De promouvoir les activités associatives et les initiatives locales 
‐ De fournir aux habitants toutes les informations utiles sur les services publics à leur disposition 
‐ D’assurer un rôle pédagogique quant au fonctionnement des collectivités territoriales 
‐ De favoriser les interactions entre habitants, élus et acteurs locaux. 
 

2- LIGNE EDITORIALE 
Ce magazine municipal est un outil d’information, distribué gratuitement, visant à développer la 
communication de la commune d’Orée‐d’Anjou. Il offre la possibilité aux associations et aux 
entreprises de s’exprimer, dans le respect de la charte éditoriale. 
 
La municipalité s’interdit de publier des articles, annonces ou visuels : 
‐ À caractère raciste, xénophobe, sexiste ou homophobe, 
‐ Contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, 
‐ À caractère injurieux et diffamatoire, 
‐ De propagande ou de prosélytisme (politique, religieux, commercial...). 
 
3-PARUTION 
Le Mag est édité à 7800 exemplaires 5 fois par an (en mars, mai, juillet, octobre et décembre). Il est 
également consultable sur le site internet www.oreedanjou.fr. 
Le rétro planning des dates de parution ainsi que des dates limites d’envoi des articles est édité 
chaque année et consultable sur le site internet de la ville. Il est également possible de retrouver les 
dates d’un numéro à l’autre sur la page « carnet vie locale Orée‐d’Anjou » du magazine.  

4-DIFFUSION 
Il est distribué, en milieu de mois, dans les boîtes aux lettres des Oréens, par des vacataires, 
domiciliés sur la commune. Il est également déposé dans les accueils des mairies déléguées et mis en 
ligne sur le site internet, dans la rubrique Vie municipale/publications. 

5- DEPOT D’ARTICLES 
Le dépôt d’articles est ouvert aux associations et entreprises d’Orée‐d’Anjou (siège social établi sur 
Orée‐d’Anjou) Il est également ouvert aux associations hors commune organisant un événement sur 
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Orée‐d’Anjou ainsi qu’aux professionnels spécialisés dans la vente à domicile, dans l’aide à la 
personne ou l’immobilier dès lors qu’ils sont domiciliés sur la commune.  

6-TYPE DE CONTENUS ACCEPTES 
Pour les associations 
Article évoquant la vie de l’association ou un événement spécifique ouvert à tous  

Pour les entreprises : 
Portes ouvertes : une parution par an uniquement (aucune publicité commerciale ne doit apparaître) 
Installation et fermeture : une parution par événement  
Fermeture annuelle pour congés : une parution par congés  

Les petites annonces, offres d’emploi et informations d‘ordre religieux (messes etc…) ne sont pas 
acceptées. 

7-FORMAT DES ARTICLES 
Les textes devront être envoyés par mail à la mairie déléguée où le siège social de l’association ou de 
l’entreprise est établi ou bien où l’événement a lieu. Ils doivent être rédigés à la 3ème personne du 
singulier ou du pluriel, au format Word, sans mise en page (absence de couleurs, de gras et de 
souligné). Le texte doit comporter 200 mots maximum. 

Les documents en PDF ne sont pas exploitables. Les photos doivent être de taille de 300 ko 
minimum, pas de photos issues d’internet ou de Facebook (trop petites et de mauvaise qualité). Elles 
doivent être envoyées en pièce jointe au mail, et non insérées dans le corps du mail ou dans l’article, 
afin de conserver la qualité initiale de l’image. 
 
L’association ou l’administré se sera assuré(e) d’avoir toutes les autorisations nécessaires avant de 
transmettre ces visuels. Ces éléments feront l’objet d’une mise en forme au sein de la maquette du 
magazine. 

Pour veiller à la cohérence et l’équilibre du magazine, le service communication se réserve la 
possibilité de (prévenir au préalable) : 
. refuser certains textes ne correspondant pas aux critères précités, 
. réduire certains textes proposés, 
. les passer dans une édition suivante (si l’information n’y est pas obsolète), 
. limiter le nombre de parutions annuelles par association. 

Un emplacement est réservé pour les expressions libres de la majorité et de la minorité, avec 
chacune un nombre limité de caractères (2 350 caractères espaces compris). 
 
Tout article déposé hors délai sera conservé pour la publication suivante (sous réserve de place 
disponible et date de l’évènement). 
 
8- MODIFICATION DE LA CHARTE 
La commission communication se réserve le droit de modifier sa charte éditoriale si besoin et d’en 
avertir les utilisateurs concernés 

 


