QUESTIONNAIRE
A retourner dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 31 janvier 2021 SVP

N°01 • Décembre 2020

Votre avis nous intéresse
Le nouveau Conseil municipal souhaite savoir comment vous imaginez notre village dans les années à venir.
Nous aurions aimé vous réunir pour échanger en direct mais la situation sanitaire ne permettant pas de réunion
publique, nous comptons sur vous pour répondre à ce questionnaire.
La réponse à ce questionnaire peut être anonyme, cependant, si vous souhaitez que l’on puisse reprendre contact
avec vous, merci par avance de nous indiquer vos noms, prénoms, N° de téléphone ou e-maiil :

PROPOSITIONS

Vous paraît nécessaire

Inutile

Sans avis

Permettre aux villageois de se retrouver
pour écouter de la musique, jouer
aux cartes etc...
Participer à des repas au centre
du village (Fête des voisins...)
Avoir une communication trimestrielle
(gazette papier ou numérique) pour suivre
l’actualité du village
Créer une aire de jeux pour des enfants
de moins de 13 ans
Associer des gens du village dans
des groupes de travail
Organiser régulièrement des expositions
Impliquer l’ensemble des villageois au
respect de l’état de la voirie (chemins
forestiers, de randonnée)...
Créer un jardin ou verger partagé
afin d’être un jour autosuffisant sur
l’alimentation végétale
Permettre la mise à disposition d’un local
afin d’accueillir des producteurs locaux,
faire dépôt de pain etc
Créer un pôle d’activité artisanale
et petites industries

Votre fréquentaion si
les activités suivantes
étaient mises en place
Activités sportives (gymnastique, yoga,
randonnée etc), manuelles, artistiques
ou culturelles diverses (informatique,
langues...)

Je participerai
le plus souvent
possible

Je participerai
de temps en
temps

Je ne participerai
jamais

Auxquelles :

Partage de votre savoir-faire (cuisine,
couture, tricot, maçonnerie, peinture,
menuiserie, informatique...)
Exposition de vos œuvres dans la salle
polyvalente (peinture, sculpture, broderie,
vitrail...)
Actions d’embellissement du village
(ramassage des déchets, fleurissement...)
Amélioration de la connaissance de
l’environnement local (conférences LPO,
visites découverte de la nature...)
Création et entretien d’un jardin
ou d’un verger partagé
Aide aux manifestations diverses
Participer à des journées d’entretien
des chemins et cours d’eau



Organiser un loto pour financer des
améliorations dans les lieux de partage
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Autres commentaires et propositions :

Les résultats de ce questionnaire vous seront communiqués par le biais de “Le Chastang Actu ”.

