Bulletin Municipal : Votre avis nous intéresse !!
Prenez 2 minutes et exprimez-vous !
Afin de mieux répondre à vos attentes concernant la communication entre
vous, la mairie, les associations et les différents acteurs de la vie
neuvecelloise, nous sollicitons votre attention sur ce court questionnaire.
Notre souhait est de produire un bulletin municipal qui vous ressemble !
Veuillez cocher les réponses qui vous correspondent le mieux.

Vous êtes :

 Homme



Femme

Tranche d’âge :

 10-20 ans

 21-40 ans

 41-60 ans



+ 60 ans

Neuvecellois depuis quelle année ? ……………

1) En fin d'année, attendez-vous la parution du Bulletin Municipal?

 OUI



NON

2) Lisez-vous le Bulletin Municipal :

 Dans son intégralité
 Partiellement + de 50%

 Partiellement - de 50%
 Pas du tout

3) Quelles sont les rubriques qui vous intéressent le plus (plusieurs choix
possibles)

 Le mot du maire
 Budget
 Concours des maisons fleuries
 Permis de construire
 Etat civil
 Comptes-rendus du Conseil Municipal

 Communauté de communes (CCPE)
 Dossier Central (ex : Ecole)
 Histoire
 Vie scolaire
 Vie Associative
 Vie locale

4) Quelles sont les rubriques qui ne présentent pas d’intérêt (plusieurs choix
possibles)

 Le mot du maire
 Budget
 Concours des maisons fleuries
 Permis de construire
 Etat civil
 Comptes-rendus du Conseil Municipal

 Communauté des communes (CCPE)
 Dossier Central (ex : Ecole)
 Histoire
 Vie scolaire
 Vie Associative
 Vie locale

5) Quelles nouvelles rubriques aimeriez-vous lire dans le bulletin municipal ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6) Quels thèmes de dossier souhaitez-vous voir traiter dans les prochains
bulletins municipaux ? (Ex : la CCPE, l’eau, les associations, les finances,…)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

7) Le coût du Bulletin Municipal est de 9 600 € (hors publicité) et représente 540
kg de papier par an. Le coût du Neuv’Echos est de 3 900 € et représente 300 kg
de papier par an.
Dans un souci écologique et économique, accepteriez-vous de consulter la
version électronique, en remplacement de la version papier ?
Pour le Bulletin Municipal :
Pour le Neuv’Echos :

 OUI
 OUI




NON
NON

8) Autres suggestions et autres commentaires sont les bienvenus :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nous mettons à votre disposition différents lieux pour récolter vos réponses avant le 30/04/2015 :
la mairie, la pharmacie (Milly), la boulangerie (Clair Matin), Chez Henchoz (Grande-Rive), la
fleuriste (Rond-point).
Sachez que nous sommes joignables par mail : mairie-neuvecelle@wanadoo.fr. Ce questionnaire
est également téléchargeable sur le site internet mairie-neuvecelle.fr.
Nous comptons vivement sur votre participation et nous vous remercions d'avance pour
votre temps. Les résultats seront publiés dans le Neuv’Echos de juin.
La Commission Communication

