Communication municipale :
votre avis nous intéresse !
Afin de mieux vous satisfaire, nous vous
remercions de bien vouloir renseigner cette enquête
sur le bulletin municipal et les autres modes de communication, puis, de la
retourner à la mairie. Ce questionnaire va nous permettre de faire un diagnostic et
envisager des améliorations tant sur la forme (contenu, graphisme, …) que sur le
fond (versions numérique/papier, distribution/à la demande …).

Autres supports de communication
6. Combien de fois vous connectez-vous sur le site internet par mois ?

jamais

1 fois

Plusieurs fois

7. Combien de fois vous connectez-vous sur la page facebook de la commune
(Commune d’Uzein) par semaine ?

jamais

Le bulletin municipal papier

1 fois

Plusieurs fois

Commentaires et suggestions sur ces 7 points :

1. Vous lisez le bulletin municipal distribué dans les boîtes aux lettres le premier
mercredi du mois :
En entier ou presque □

Vous le survolez □

2. Quelle(s) rubrique(s) lisezvous ?

Le mot du maire
Comptes rendus de la séance du conseil
municipal
Informations diverses
Informations des associations

Vous ne le lisez pas □
Du début
à la fin

En
diagonal
e

Non
lue






















3. Selon vous, les articles des comptes rendus du conseil municipal, dont la version
complète se trouve sur le site internet de la commune, sont :
Trop longs

□

De bonne longueur□

D’un bon niveau□

4. A votre avis, la mise en page est-elle agréable à lire ?

Trop techniques□

oui

non

5. Le numérique n’est pas forcément plus écologique que le papier. Cependant,
pour éviter des impressions inutiles, êtes-vous prêts :
- à venir retirer le bulletin papier à la mairie si besoin □
- à venir retirer le bulletin papier dans nos commerces si besoin □
- à lire le bulletin sur le site internet □
- à recevoir la version numérique par mail □
- à conserver la formule actuelle !

Nom :

Prénom :

(Facultatif)
Merci pour votre participation !

