
Vivre à Loiron-Ruillé 
Cette charte a été rédigée afin que cette page soit un lieu d’échange sympathique et agréable pour 
tous. 

 
Notre page n'est pas destinée à recevoir des promotions commerciales ou des informations ne re- 
couvrant pas un caractère d’utilité publique. 

 
Si le modérateur estime qu’une publication est non conforme aux bons usages du Net, à la loi fran- 
çaise ou à cette charte de bonne conduite, il se réserve le droit de supprimer le commentaire ou le 
contenu sans préavis. 

Nous vous remercions de tenir compte des conseils suivants lorsque vous postez ou commentez 
sur les pages de « Vivre à Loiron-Ruillé ». 

« Liker », « s'abonner » à la page suppose l’acceptation sans réserve et le respect des règles énon- 
cées ci-après. 

Ce que vous ne diriez pas lors d’une conversation réelle, ne l’écrivez pas non plus sur Facebook. 
La page Facebook « Vivre à Loiron – Ruillé » est avant tout un support de communication. 

La commune ne souhaite pas faire de sa page Facebook un forum. En effet, un forum nécessite 
l’affectation d’un agent à sa gestion. Or, la commune ne dispose pas de ce type de ressources. 

Elle se donnera également le temps nécessaire avant de répondre aux commentaires. 

Pour une demande particulière, il conviendra de vous adresser directement à la Mairie, 
contact@loiron-ruille.fr ou par téléphone au 02 43 02 10 24. 

 
INTERDICTIONS LÉGALES 

La publicité et le prosélytisme : annoncer un évènement est possible mais vous ne pouvez pas 
mettre en avant un produit, une marque, un parti politique ou une religion. 

Les commentaires racistes, xénophobes, pornographiques, sexistes et les incitations à la haine ou 
à la violence ne seront pas tolérés, ainsi que l’usurpation d’identité et l’utilisation de comptes 
multiples. 

 
RÈGLES DE BONNE CONDUITE 

Soignez votre langage, évitez les jargons, argots et autres langages SMS. N’écrivez pas en 
majuscule. LES MAJUSCULES DONNENT L'IMPRESSION QUE VOUS CRIEZ. 

Prenez un temps de réflexion avant d’envoyer votre message. 

Soyez tolérant dans vos échanges, exprimez-vous poliment, les insultes ou autres attaques person- 
nelles ne sont pas acceptées sur cette page/ce groupe. Les règlements de compte, provocation ou 
acharnement sur une même personne ne sont pas tolérés, même en l’absence d’insulte. 

Cette page est un espace d’échange, de partage et de rencontre. Évitez donc de perdre votre temps 
avec les « trolls » (messages tendancieux qui alimentent les polémiques) ou discussions stériles. 

Respectez la vie privée des autres. Les contributeurs sont invités, pour protéger leur vie privée à ne 
pas donner d'indication personnelle (mail, adresse ou numéro de téléphone) ou celles d’un tiers 
sans son accord dans un commentaire. Mettez-vous à la place de celles et ceux qui liront votre 
message. 


