Enquête de satisfaction
les moyens de communication municipaux
Chères Dolaysiennes, chers Dolaysiens,
Dans le cadre d’une réflexion sur l'amélioration des moyens de communication municipaux, nous
souhaiterions recueillir votre avis et vos attentes en la matière.
Accordez-nous quelques minutes pour répondre à ce questionnaire – anonyme - que vous pourrez
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou retourner par mail à mairie@saintdolay.fr
Vous pouvez également télécharger ce document sur le site internet www.saintdolay.fr
Attention, vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour nous communiquer vos réponses.
En vous remerciant par avance pour votre attention et votre collaboration dans la vie communale.

 LE BULLETIN MENSUEL : Saint-Dolay Info
(Cochez la réponse de votre choix)

SAINT-DOLAY INFO
INFORMATION MUNICIPALE N°278
OCTOBRE 2020

1. Recevez-vous le Saint-Dolay Info ?
 oui

 non

 de temps en temps

2. Lisez-vous le Saint-Dolay Info ?
 oui

 non

 de temps en temps

3. Êtes-vous intéressé.e par le compte-rendu du conseil municipal ?
 oui

 moyennement

 non

4. Etes-vous intéressé.e par les annonces passées par les associations ?
 oui

 moyennement

 non

5. Etes-vous intéressé.e par le programme de la médiathèque ?
 oui

 moyennement

 non

6. Voudriez-vous être informé.e des projets futurs de la commune ?
 oui

 non

 de temps en temps

 LE BULLETIN ANNUEL : SAINT-DOLAY

informations municipales

(Cochez la réponse de votre choix)

7. Recevez-vous le bulletin annuel Saint-Dolay ?
 oui

 non

 de temps en temps

8. Lisez-vous le bulletin annuel Saint-Dolay ?
 oui

 non

 de temps en temps

9. Quelle rubrique préférez-vous ? ..........................................................................................
10. Quelles informations aimeriez-vous y trouver ?
.................................................................................................................................................
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 L’AGENDA offert par la mairie
(Cochez la réponse dee votre choix
choix)

11. Recevez-vous l’agenda ?
 oui
 non

 de temps en temps

12. Utilisez-vous l’agenda ?
 oui
 non

 de temps en temps

13. Si vous utilisez l’agenda, est
est-ce pour la partie :
 informations

 agenda

 les deux

 LE SITE INTERNET saintdolay.fr
(Cochez la réponse dee votre choix
choix)

14. Connaissez-vous
vous le site internet de la commune : saintdolay.fr ?
 oui
 non
15. Y trouvez-vous
vous les informations que vous cherchez ?
 oui
 non
 de temps en temps
16. Quelles
uelles informations souhaitez
souhaitez-vous y trouver ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 Et pour terminer, vos remarques :

Vous avez entre

 16 et 29 ans

 30 et 49 ans

 50 et 64 ans

 65 ans et plus

Merci pour votre participation !
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