
Questionnaire pour améliorer l’animation/ la vie du village 

 
Ce questionnaire a pour but de faire évoluer l’animation et la vie du village, de 

comprendre vos attentes, vos besoins et vos envies.  Ce questionnaire est anonyme. 
Merci de retourner le questionnaire le plus rapidement possible dans la boite 

aux lettres de la mairie. 
 

Êtes-vous   un homme   une femme ? 

Dans quelle tranche d’âge êtes-vous ?  

18/25 ans  26/35ans   36/45ans   45/55ans   

56/65   66/75          +75ans 

Avez-vous des enfants demeurant à votre domicile ?   Oui  Non  

Si oui : 0/2 ans   3/5 ans  6/10 ans  11/14 ans   +16 ans 

Connaissez-vous les associations du village?  (si oui, cochez la case) 

Association de chasse    Association de pêche   

Amicale des pompiers    AREC 

Groupement familial : section jeune   section des anciens  

Si non, souhaitez-vous avoir des informations sur ces associations, lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Souhaitez-vous intégrer l’une des associations citées 

précédemment ?.................................................................................................... 

Si oui laquelle ?........................................................................................................ 

 

Quel type d’événement souhaitez-vous au sein de la commune ? (si oui, cochez la case) 

Expositions 

Brocante ; bourses jouets/vêtements/livres 

Concours de pétanque 

Jeux de carte/jeux de société 

Pique-nique communal saisonnier/ repas des voisins 

Evénements culturels 

Bals, concerts 

Repas à thème 

Evénements pour enfants, si oui de quel type : 

………………………………………………………………………………………… 

 



Etes-vous prêt à donner de votre temps pour organiser des événements ? Si oui, 

lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les souhaits, les envies de vos enfants concernant le village : 

………………………………………………………………………………………… 

 

Seriez-vous intéresser par des marchands ambulants ? (si oui, cochez la case) 

  Boulangerie     Pizzeria 

Food Truck      Autres à préciser :……………………. 

Si oui, quel jour de la semaine :…………………………………………………………….. 

A quelle fréquence :………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous une passion à partager ou à faire découvrir : (si oui, cochez la case) 

Peinture   Lecture   Marche/ Randonnée 

Vélo /VTT   Apprendre à observer la nature  

Informatique 

 Autres :……………………………………………………………… 

Seriez-vous prêt à intégrer un groupe, ou mener une activité pour partager votre 

passion ? A quelle fréquence, auprès de quel public ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Souhaitez-vous développer d’autres animations/événements/ créer une autre 

association ? Exprimez-vos souhaits, vos envies : 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Si vous souhaitez vous investir, merci de laisser vos coordonnées ou de vous faire 

connaitre auprès de la mairie. 

 

Merci de votre réponse. 


