
Rappel des SUPPORTS DE COMMUNICATION  

mis à disposition des ASSOCIATIONS 

par la Commune de La Ferté St-Aubin 
 

 

 

 

Gérés par le Service Communication 
 

AGENDA ANNUEL  
(1 numéro/an, sortie début d’année, diffusé avec LFSA Magazine en boîtes aux lettres) 

 

- Calendrier annuel des manifestations : dates, heures, lieux et libellés des manifestations à 

communiquer avant fin octobre pour l’année suivante, suite à l’envoi d’un courrier. 

- Liste des associations : modifications des coordonnées : nom de l’association, présidence, 

adresse, contacts, à communiquer dès intervention du changement accompagné d’un justificatif. 

 

 

VIVA’CITÉ, sortir à La Ferté Saint-Aubin  
(11 numéros par an, juillet/août rassemblés, sortie mensuelle, diffusé la dernière semaine du mois 

précédant le mois considéré, dans 23 lieux différents, commerces et services publics) 

 

Date, heure, lieu, libellé de la manifestation à communiquer avant le 10 du mois qui précède 

l’événement.  

Attention, les dates communiquées pour l’agenda sont reprises pour Viva’Cité. En cas de 

changement, penser à en faire part au service. 

 

Rappel : ne sont prises en compte que les manifestations ouvertes au public et au plus grand 

nombre, proposées par les associations et les organismes reconnus par la Ville, organisées à La 

Ferté Saint-Aubin, voire sur le territoire de la Communauté de Communes (ex. balade proposée 

par l’Office de Tourisme). 

 

 

LFSA Magazine municipal  
(5 numéros par an, sorties début janvier, début avril, fin juin, fin septembre/début octobre, début/mi 

novembre, diffusé en boîtes aux lettres). 

 

Transmission des articles et photos un mois avant la sortie du numéro, par courriel, sans mise en 

forme, au format word. 

 

 

SITE INTERNET 

Agenda du site nourri grâce au calendrier des manifestations de l’agenda annuel et de Viva’Cité, 

avec une photo obligatoire par événement. Au cas où cette dernière n’a pas été fournie, le Service 

se réserve le choix de puiser dans son fonds d’images ou dans une banque d’images gratuites. 

 

 



PANNEAU LUMINEUX ou AUTRE MOYEN à l’étude. Le panneau lumineux installé place de 

la Halle étant hors service. 

 

 

-*-*-*- 

 

 

Gérés par le Service Citoyenneté 
 

Liste d’adresses des associations et annuaire des associations en ligne sur le site internet de la ville 

 

 

Gérée par le Service Valorisation de l’Action Locale 
 

PAGE FACEBOOK de la Ville 

 

 

Gérés par le Service de Police municipale 
 

Huit panneaux d’affichage municipaux, recevant les affiches des associations fertésiennes. 

 

 

-*-*-*- 

 

 

CONTACTS : 

 

Service Communication       

Nelly MARCHAND 

Mairie de LA FERTÉ SAINT-AUBIN 

Place Charles De Gaulle 

B.P. 10049 

45240 LA FERTÉ SAINT-AUBIN 

 

Téléphone : 02.38.64.83.81 

Courriel : nmarchand@lafertesaintaubin.fr 

Site internet : www.lafertesaintaubin.fr 

mailto:nmarchand@laferte.org

