QUESTIONNAIRE
Le conseil municipal, suite au travail de la commission Transparence Information
Formation Innovation, vous propose un questionnaire. Il existe aujourd’hui plusieurs
modes d’informations:
● Les panneaux d’affichage
● Le site internet
● Les réseaux sociaux
● Les communiqués et messages d’informations
Ce questionnaire a pour but d’ avoir des réponses et des idées précises sur les souhaits
ou besoins des habitants en matière d'informations municipales.
Merci de déposer ce questionnaire rempli d’ici le 31 décembre 2021 dans les boîtes aux
lettres mises en place par Radio Tilleul dans les hameaux, ou dans la boîte à lettre de la
mairie. Merci pour votre participation.
1- Les panneaux d'affichage :
Les consultez-vous ?
très régulièrement
de temps en temps
jamais ( ci dessous, rayez la mention inutile)
- je ne vais pas voir les panneaux
- ça ne m’intéresse pas
Quand vous les consultez, c'est pour trouver :
des informations pratiques
des nouvelles de Belvezet
des informations sur le fonctionnement du conseil municipal
des informations sur la région
Les trouvez-vous ?
attrayant
facile à consulter

2- le site internet mairie-belvezet30.fr
Le consultez-vous ?
très régulièrement
de temps en temps
jamais ( ci dessous, rayez la mention inutile)
- je n'ai pas / ne vais pas sur internet
- ça ne m’intéresse pas
Quand vous le consultez, c'est pour trouver :
des informations pratiques
des nouvelles de Belvézet
des informations sur le fonctionnement du conseil municipal
des informations sur la région
Le trouvez-vous ?
attrayant
facile à consulter
3- Les réseaux sociaux:
Belvézet est présent sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, et twitter:
Lesquels suivez vous?
Instagram
Twitter
Facebook
Aucun
Les consultez-vous ?
très régulièrement
de temps en temps
jamais ( ci dessous, rayez la mention inutile)
- je n'ai pas / ne vais pas sur internet
- ça ne m’intéresse pas
Les trouvez-vous ?
attrayant
facile à consulter

4- les communiqués et messages d'informations
Lisez-vous les communiqués et messages de la municipalité ?
Les consultez-vous ?
très régulièrement
de temps en temps
jamais

Quand vous les consultez, c'est pour trouver :
des informations pratiques
des nouvelles de Belvezet
des informations sur le fonctionnement du conseil municipal
des informations sur la région
Les trouvez-vous ?
attrayant
facile à consulter
Liriez-vous une lettre d'information régulière ?
toujours
parfois
jamais
Souhaitez-vous recevoir les bulletins d’informations:
- par internet sous forme de Newsletter ?
oui
Votre adresse mail:
non
- uniquement en version papier ?
oui
Votre nom:
non
- par internet et en version papier ?
oui
Votre nom:
non
Seriez vous intéressé de recevoir des messages SMS de communication : Alerte
orage, dysfonctionnement divers, annonce des conseils et réunions publiques?
oui
Nom:......................
N°de téléphone mobile: ……………….
non

Observations

Facultatif
Nom, prénom

Hameau

Possibilité de télécharger le questionnaire sur le site internet de la commune si plusieurs
personnes du même foyer souhaitent y répondre.

Commission Transparence,
Information, Formation, Innovation
Sujets de la commission pour lesquels nous avons été élus :
- Développer une vraie communication à l’adresse de tous : revoir le site internet de la
mairie pour qu’il soit plus ergonomique
- Faciliter à chacun l’accès aux informations municipales : création d’un journal municipal
papier et numérique / actualisation du site internet
- Créer un journal communal multisupport: du papier au numérique
2 mois 1/2 après notre élection, la réunion publique du 12 septembre 2020 était une
première rencontre en lien avec:
- Souhait de développer des formes de démocratie participative, des commissions ouvertes
à tous seront mises en place pour l’ensemble des sujets.
- Réunions d’information, publiques, semestrielles sur l’avancée de l’ensemble des projets.
Les participants sont :
Julien DUMORTIER,
Gaël TOWNSEND,
Marie-Jeanne HUSSET,
Dominique BORDARIER,
Eric DAVID, élu coordinateur
Julien GAUCHARD, élu coordinateur
Les membres de la commission ont participé à la première Newsletter et sont les auteurs
de l’article concernant l’internet sur le village. Tous ont travaillé sur le remodelage du site
internet pour une meilleure attractivité, mêlant informations et communications.

Réunion de la commission
Rencontres effectuées
En 2020: Le 10 octobre, 22 octobre, 11 décembre,
En 2021: 13 février, 19 mai, 03 juin, 18 juin , 09 Juillet , 19 août, 21 octobre, 19 novembre
Depuis septembre 2021, la commission travaille sur le futur panneau d’entrée du village.
Avec un écrit à la fois historique et contemporain, ainsi qu’un plan- dessin du village réalisé
par un habitant.
Le travail de contenu du panneau d’entrée est en cours de finalisation. Un chantier
participatif sera proposé pour remettre en état la structure (bleue) sur le plateau.

Bientôt:
- Panneau d’entrée du village (travail actuel)
- Un journal d’information ( en décembre et en juin de chaque année) &
- Ce questionnaire sur l’information diffusé début décembre.

