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Les supports de communication

Quel(s) support(s) de communication 
connaissez-vous ?
 Les Nouvelles Brèves 
 Le Bulletin Municipal  
 Le programme culturel "Sortir à La Roche Blanche"
 Le site Internet 
 Le panneau numérique

Avez-vous facilement accès à l’information
de votre commune ?
 Oui 
 Non 

Si non, précisez pourquoi :
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

D’une manière générale, pensez-vous 
que cette communication soit :
 Très satisfaisante
 Assez satisfaisante
 Peu satisfaisante
 Pas satisfaisante

Les supports papiers
Les Nouvelles Brèves - Le Bulletin Municipal -
Le programme culturel "Sortir à La Roche Blanche"

Quelle(s) publication(s) lisez-vous 
le plus souvent ?
 Les Nouvelles brèves 
 Le Bulletin Municipal
 Le programme culturel "Sortir à La Roche Blanche"
 Aucun

A quel(s) thème(s) d’information accordez-vous 
le plus d’importance dans Les Nouvelles Brèves ?
 Edito du maire
 Informations municipales
 Agenda du mois à venir
 Vie associative / Vie scolaire / Environnement…
 Intercommunalité
 Collecte des bacs
 Infos pratiques
 Numéros utiles
 Mairie – Téléphone – Horaires

A quel(s) thème(s) d’information accordez-vous
le plus d’importance dans Le Bulletin municipal ?
 Mot du Maire
 Etat civil
 Cérémonies – Divers événements
 Santé – Social - Solidarité
 Investissement – Travaux - Urbanisme
 Scolarité - Jeunesse
 Environnement
 Vie associative 
 Intercommunalité
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1 questionnairepar personne
- vous avez la possibilité de le compléter directement
en ligne à l’adresse suivante : 

https://forms.gle/Yq8nxHBEKuqjo8eq7

- ou en scannant ce QR Code 

Téléchargez une application gratuite 

QR Code Scanne pour lire ce QR Code

Plusieurs supports de communication sont à
votre disposition afin de vous informer sur la vie
de la commune au sens large (travaux, budget,
vie associative...), les nouveaux projets et
les manifestations à venir, mais aussi la rétrospective 
des derniers événements passés.
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous 
remercions de bien vouloir compléter ce questionnaire 
papier avant le vendredi 18 septembre 2020.
Vous pouvez nous le retourner :
- soit dans la boîte aux lettres de la Mairie, 
- soit par mail à ateliercitoyen@orange.fr,
- soit en le confiant directement à un de vos élus.

OU



Questionnaire (suite)
La communication numérique
Site Internet - Panneau numérique - Autres moyens 
numériques

Utilisez-vous le site Internet de la Mairie ?
 Oui
 Non

Si non, pourquoi ?
 Je ne connaissais pas son existence (ou son adresse)
 Je ne trouve pas l’information dont j’ai besoin 
 Je préfère les supports papiers
 Je n’ai pas Internet

Naviguez-vous facilement sur le site Internet 
de la Mairie ?
 Oui
 Non

Si non, pourquoi ?
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Etes-vous satisfait(e) de ce site Internet ?
 Très satisfait(e)
 Satisfait(e) 
 Moyennement satisfait(e)
 Pas du tout satisfait(e) 

Quels services supplémentaires 
vous sembleraient utiles ?
..............................................................................................
..............................................................................................

Saviez-vous que l’on peut télécharger 
les supports papier (Les Nouvelles Brèves…) 
sur le site Internet de la Mairie ? 
 Oui 
 Non

Souhaiteriez-vous les recevoir directement
dans votre boîte mail (en + du format papier) ? 
 Oui 
 Non

Lisez-vous les informations sur 
le panneau numérique ? 
 Oui 
 Non

Quel autre canal d’information 
aimeriez-vous utiliser ?
 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube…)
 Newsletter (abonnement mail automatique...)
 Applications mobiles (pour téléphone et tablette)

Remarques et identification

Avez-vous des remarques ou attentes 
particulières concernant la communication 
de votre commune ?
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Vous êtes ? 
 un homme 
 une femme

A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
 de 0 à 19 ans 
 de 20 à 39 ans 
 de 40 à 59 ans 
 de 60 ans et +

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 
Vos réponses sont importantes et seront prises en compte afin d'améliorer la communication communale.
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