Questionnaire à détacher et à
retourner en Mairie avant le 28 février 2021
Entourez vos réponses

Nom-prénom (facultatif) :……………………………………………………………………...
Tranche d’âge :

0 - 20
20-60
> 60

Lieu d’habitation :

Chef-lieu
Hameau

Etes-vous satisfait des activités sportives, culturelles et festives proposées à SMLP ?
oui

non

Seriez-vous prêts à vous engager en tant que bénévoles pour organiser de tels événements ?
oui
non
Si non, lesquelles proposeriez- vous : …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Selon vous, quel équipement municipal fait le plus défaut à SMLP (city parc, parc de jeux
pour enfants, établissement culturel, parcours
santé, …) ? ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………………………..........................................
Quel(s) service(s) voudriez-vous voir évoluer sur notre commune ? ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………………………..........................................
Pensez- vous que les réunions de quartier organisées par la mairie participent à
l’amélioration de SMLP ?
Oui
non
Assisteriez-vous à une assemblée générale organisée par la mairie pour recueillir les souhaits
des habitants ?
Oui

non

Seriez-vous prêt à faire vos achats dans un commerce à SMLP ?
Oui

non

Si oui, quel type de commerce? ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..........................................

Fréquenteriez-vous un espace de gratuité où pourrait s’échanger vêtements, petits objets,
etc… ?
Oui
non
Iriez-vous à un marché de producteurs locaux s’il se tenait régulièrement à SMLP ?
Oui

non

Si oui sur quel jour de la semaine : ………………………………………………………………………………………
Seriez-vous favorable à l’installation d’un maraicher sur la commune de SMLP ?
Oui

non

Participeriez-vous à du covoiturage s’il était organisé par et sur la commune ?
Oui

non

Iriez-vous davantage sur l’autre rive du St-Bernard si une passerelle plus proche du centre du
village la desservait (en particulier pour l’accès au skate parc) ?
Oui

non

Etes-vous d’accord pour éteindre les lampadaires entre minuit et 5 heures du matin ?
Oui

non

Etes-vous prêt à participer à une journée citoyenne?
Oui

non

Si oui, pour quel type d’actions (désherbage du cimetière, nettoyage des chemins, …) : ………..
………………………………………………………………………………………………………...........................................
Souhaiteriez-vous revaloriser la commune et la rendre plus attractive vis-à-vis des habitants
et des touristes ?
Oui

non

Si oui, quelles sont vos propositions ? …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont vos idées pour améliorer la qualité de vie à SMLP ?

Si vous êtes parent d’élève, faites-nous part de vos propositions pour améliorer l’école :

