
Petit guide
de la

Communication à la Possonnière

Pour qui ?
• Vous représentez une association

• Vous organisez un évènement ouvert à toute la population
• Vous êtes une entreprise, profession libérale

Pourquoi ?
• Vous souhaitez faire connaitre à la population :

 - un évènement
 - une nouvelle activité

Ce petit guide est fait pour vous faciliter la préparation de votre plan 
de communication sur la commune, vous donner des conseils, des 
astuces, et rappeler les règles. 
A l’échelle de notre commune, nous avons recensé plusieurs 
types d’outils à votre disposition :

 - l’affichage
 - les flyers
 - le site internet
 - la presse écrite
 - le guide pratique
 - le forum des Associations et Entreprises
 - le sponsoring
 - les réseaux sociaux

Sponsoring/Mécénat

Les Réseaux Sociaux

Communication et Subvention

Guide pratique 

Forum des Associations et Entreprises 
« Faire savoir et Savoir-faire »

Par ailleurs, n’oubliez pas que vous pouvez apporter votre soutien à une association, un 
club, une démarche, un évènement et que vous pourrez bénéficier en contre partie d’une 
communication. Contacter directement les clubs ou association proposant cette action (ex : 
CASP, CAP basket…)

Tous les deux ans, la mairie édite un guide pratique reprenant les coordonnées de 
tous les services publics, associations et entreprises. La mise à jour s’effectuera au 
cours de l’automne 2016 et 2018. 
Le lancement est programmé lors du Forum, le guide pratique est gratuit et mis à 
disposition à la mairie ainsi que dans les commerces de la commune.

Tous les deux ans, la mairie organise le 3ème samedi de janvier un Forum des Associations et 
des Entreprises pour faire découvrir les différentes activités et compétences sur la commune. 
Chaque exposant dispose gracieusement d’un stand (table, chaise, grille) pour faire sa 
promotion.

Et désormais, pensez à utiliser les réseaux sociaux (facebook, twitter…), pertinents notamment 
pour vos évènements et très prisés des jeunes et des branchés.

Rappel : si vous recevez pour votre évènement ou action des subventions de la 
mairie de La Possonnière, nous vous rappelons qu’en contre-partie nous vous 
demandons de faire figurer le logo de la commune précédé d’une mention du 
type « avec le soutien de », « avec la participation de » sur vos différents outils de 
communication. Logo à demander par mail en mairie.
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Par contre toute nouveauté ou modification si elle est signalée
à l’accueil de la mairie pourra aussitôt figurer sur le site internet.

Rendez votre stand vivant : proposez des démonstrations, présentez vos réalisations, 
communiquez sur votre calendrier d’animations, prévoyez vos inscriptions, etc

GUIDE

PRATIQUE

2015-2017

www.la-possonniere.fr



Affichage

Site internet de la mairie

Presse

Flyers
Pour éviter un affichage sauvage, la municipalité a installé des panneaux 
dédiés à la communication pour tous. 

 RÉSERVÉ AUX ASSOCIATIONS

La commune compte environ 1200 foyers.

Vous pouvez soit diffuser vous-même dans les boites aux lettres, soit demander une diffusion 
payante le mardi matin via le Bureau de tabac (cf Dimitri Canivet)

- Près de la boulangerie

- Au rond point de la gare

- Près de l’entrée du complexe sportif

- Près de l’école primaire les Goganes

- À l’intersection rue de Bel air et rue de la Hutte

- À l’Alleud , près du pont en direction du port

- Commerces : Boulangerie, Pharmacie, Sitis, Coiffeur, Bureau de Tabac…

- Salle d’attente des professions libérales : Cabinet médical, osthéopathe…

- Lieux publics : Mairie, Club house, Salle des Vaureîtres, Ponton… 

Déposer votre texte en mairie en utilisant le modèle de cases ci -joint

Privilégier une information courte et simplifiée (sans article) comportant objet, date, horaire, 
lieu, organisateurs, durée

6 panneaux extérieurs sont répartis sur l’ensemble de la commune

Au moins une dizaine dans des lieux intérieurs

1 panneau lumineux,
place de la mairie

Astuces
-  Utiliser de la colle à papier peint, 

dessous pour coller et dessus pour 
protéger des intempéries. 

-  Éviter d’afficher aux périodes de 
nettoyage des panneaux : 

- fin janvier, 
- fin avril, 
- fin juillet, 
- fin octobre

- Hauteur maximum des affiches : 0,80 cm

Tout comme le panneau lumineux, privilégier une information 
courte et simplifiée  : objet, date, horaire, lieu, organisateurs, 
donner un lien internet

Pour un événement annuel, connu, privilégier la rubrique « Sortir », donner 
les dates, heure, lieu, objet, au plus tard un mois avant la date de parution.

Pour un évènement original ou un nouveau service sur la commune  : 
proposer au comité de rédaction un article, au moins deux mois avant la 
parution à l’adresse  mail :
erousseau@la-possonniere.fr ou en mairie.

NB : Le comité de rédaction se réunit deux mois avant la parution, collecte les demandes et 
hiérarchise les informations. Votre demande sera traitée en fonction du nombre de sujets. La 
parution immédiate de votre article ne peut être garantie.

Parution : début février - début avril - début juin - mi septembre - mi novembre

• Le Posson, journal municipal

• La presse quotidienne régionale (PQR)

Correspondant Courrier de l’Ouest : 
André Lefrère 

dd.lefrere@orange.fr
06 07 05 05 83

Correspondante Ouest France :
Andrée PERARD

azperard@orange.fr
06 82 06 85 30

L’HEURE D’UN PREMIER BILAN

Le 6 mai dernier nous 
vous avons conviés à 
une rencontre. Nous 
avons pu échanger 
avec vous sur le bilan 
de cette année écoulée 
et des projets que nous 
conduirons dans les 
5 années à venir. Vos 

remarques, questionnements ont enrichi 

notre réflexion. Dans les prochains mois 

nous irons à votre rencontre, dans votre 

quartier, pour confronter nos projets/

actions à vos besoins quotidiens. 

L’actualité de notre commune en cette 

fi n d’année scolaire est centrée sur nos 

écoles. Tout d’abord l’école Saint René 

sera à la rentrée 2015 en Regroupement 

Pédagogique Intercommunal avec 

l’école du Sacré Cœur de Savennières. 

Nos écoliers de CM1 et CM2 iront 

donc tous les jours à Savennières. Un 

regroupement que les 2 communes ont 

tenté de rendre le moins contraignant 

possible pour les enfants, enseignants et 

parents. La baisse des effectifs laisse à 

penser, à l’heure où je rédige cet éditorial, 

qu’une classe sera supprimée à l’école 

des Goganes pour la rentrée 2015. Un 

taux de natalité moins important ces 

dernières années, un retard dans l’offre 

de logements communaux, une situation 

de crise qui retarde l’accès à la propriété 

expliquent en partie cette fermeture. 

Toutefois au regard des derniers chiffres 

nous pourrions avoir une bonne nouvelle 

avant la fi n juin. A suivre…

Le 3 avril votre conseil municipal a 

décidé de quitter le SIVU de la piscine 

du Louet. Cet équipement, après près 

de 50 ans de bons et loyaux services, 

arrive aujourd’hui en « bout de course »

et demande des investissements 

trop lourds aux regards des fi nances 

des communes membres. Toutefois 

soucieux de maintenir l’apprentissage 

de la natation pour nos écoliers, 

nous avons décidé de demander des 

créneaux à Couzéo, nouvelle piscine de 

Beaucouzé. Dès janvier 2016 nos enfants 

appréhenderont le milieu aquatique dans 

cette nouvelle structure.

Je vous souhaite de passer d’agréables 

vacances.

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

édito actualité
« Un week-end à La Possonnière », thème de la 

fête du port les 6 et 7 juin 2015

Le samedi 11 avril 2015, Pascal Blanchard et Isabelle Meyer 

accueillaient à la Taverne du Prieuré leurs plus fi dèles clients, 

les élus et autres acteurs de la vie locale pour une passation 

de pouvoir conviviale avec le nouveau propriétaire des lieux.

Pour succéder à un « mandat » de 10 ans, il fallait quelqu’un 

d’expérimenté, c’est le cas de Frédéric Tailllefer qui en 

est déjà à son troisième établissement successif dans la  

restauration.

Parmi les nouveautés de la Taverne, la nouvelle équipe 

proposera une carte variée de pizzas et sera ouverte tout 

l’été, midi et soir (sauf les dimanches). Une des salles 

intérieures a d’ailleurs déjà été rénovée.

Pour des raisons administratives, les concerts qui ont 

participé au succès de la Taverne du Prieuré ne pourront être 

assurés avec la même fréquence, mais six d’entre-eux au 

moins sont prévus cette saison.

Les clients habituels profi teront toujours le midi de déjeuners 

à 12 € et avec quatre chambres (de 39 à 49 €) la partie 

hébergement de la Taverne est elle aussi maintenue.

La souriante équipe de Frédéric vous attend donc pour vous 

restaurer ou vous désaltérer.

lataverne49170@gmail.com
02 41 72 20 44

Le
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Tout un programme : 
Le samedi 6 juin : 
-  Sur le thème du cinéma, à partir de 19 h, défi lé de mode de prêt à porter 

Charlott Lingerie (hommes, femmes) avec la complicité d’Angélique Terrien, 

coiffeuse à domicile.   
-  A 21h, nouvelle scène pour le concert du groupe H.Y. (rock festif), qui va accompa-

gner la projection de fi lms muets sur grand écran dont « Charlie Chaplin », icône du 

cinéma muet… Tous les organisateurs de la fête mais aussi les spectateurs sont 

invités à s’habiller en acteurs de cinéma, tel « Brice de Nice » présent au défi lé de 

mode… Sœur Clotilde et le Maréchal des Logis-Chef Cruchot seront également 

représentés tout au long de la fête du port. 

-  A 23 heures, un feu d’artifi ce « spécial Posso » en couleurs « OR ET ARGENT » 

avec des fusées jusqu’à 145 mètres de haut vont dominer le public et La Loire.

- Fête forraine

Le dimanche 7 juin : 
-  De 10 h à 12 h, défi lé-exposition de véhicules de collection avec des automo-

bilistes invités à s’habiller en acteur ou actrice de cinéma, en lien avec leur 

véhicule.
-  Vide-grenier de 9 h à 19 h (réservation au 06.18.31.66.94 ou au 06.14.48.51.60)

- Animation musicale « Rock Blues » et accordéon présents l’après-midi

- Fête foraine
- Restauration sur place

La fête du port va s’articuler autour du thème cinéphile pour soutenir CinéVillages, l’association nouvellement créée et pour 

faire revivre l’Histoire du cinéma.

Toute l’équipe du C.D.F.P. et des membres du Club Rencontre de La Possonnière, réunis pour une fête du port dynamique 

et familiale. 
Producteur : Pierrick  - Co-production : Bruno, Martine, Nelly  - Graphisme : Vincent  - Script : Isabelle - Décors : Daisy 

Effets spéciaux : Dédé  - Cascades : Benoît - Costumes : Audrey  - Intendance : Mathy, Denise, Marie-France, Daniel 

Eclairage : Florian, Daniel  - Son : Steve

La nouvelle Taverne du Prieuré

 

Outre son propre fi ls, le nouveau propriétaire des 

lieux, Frédéric est secondé aux fourneaux de deux 

possonnéennes, Suzy et Anne-Sophie.
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Liste non exhaustive
Elle n’a pas valeur d’accord. En effet il est du ressort de chaque propriétaire

d’accepter ou pas votre communication

Idéalement à déposer au moins 3 semaines avant l’évenement

Possibilité d’en déposer dans les lieux intérieurs cités dans le paragraphe Affiches

Formulaire identique au panneau lumineux, photo possible

Transmission de l’information par mail idéalement un mois à 3 semaines avant votre 
évènement et/ou possibilité de leur proposer une rencontre pour un point presse 


