
 

 

LA COMMUNICATION, SI ON EN PARLAIT ? 

 

La commune de Sainte-Foy est à votre écoute pour améliorer les outils 

de communication. Merci de compléter cette enquête. L’information 

restera anonyme.  

Les résultats seront publiés dans le Bulletin Municipal #51. 

 

Vous pouvez répondre à cette enquête jusqu’au 30 novembre 2020  

- soit directement sur cette version papier à retourner au 
secrétariat de la mairie  

- soit en version électronique en utilisant le lien 
https://bit.ly/34t07v9 ou le QR code 

 

 

 

1- D'une manière générale, diriez-vous que la communication de la commune est : 

Très satisfaisante   Satisfaisante 

Pas du tout    Sans opinion 

 

2- Quels supports d’information consultez-vous le plus souvent pour vous informer sur 

la commune ? 

Le Bulletin Municipal trimestriel “Il était une Foy” 

Le site internet 

L’affichage sur panneau lumineux 

Aucun support  

 

3- L'information donnée dans le Bulletin Municipal“ Il était une Foy” est-elle suffisante ? 

Oui  Non  Sans opinion 

 

Si non, en quoi est-elle insuffisante et que souhaiteriez-vous y voir ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

4- Connaissez-vous le site internet communal https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/? 

Oui  Non  

https://bit.ly/34t07v9
https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/


 

 

5- Si oui à la question 4, à quelle fréquence le consultez-vous ? 

1 fois/semaine   1 fois/mois 

Ponctuellement   Jamais 

 

6- L'information donnée sur le site internet communal est-elle suffisamment complète ? 

Oui  Non  Sans opinion 

  

Si non, quelles sont les informations que vous souhaiteriez y trouver ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

7- Nous allons mettre en place la Newsletter pour le site internet, pensez-vous vous 

abonner ? 

Oui  Non  Sans opinion 

 

8- Souhaitez-vous que les informations urgentes (climatiques, coupures de réseau, 

incendie, ….) soient diffusées et si oui par quels moyens ?  

Oui  Non  Sans opinion 

 

Si oui, par quels moyens  

SMS     Messagerie électronique 

Réseaux sociaux   Autre ……………………………… 

 

9- Connaissez-vous la réunion d’information ‘Parlons-en’ ? 

Oui  Non  Sans opinion 

 

10- Si vous connaissez cette réunion d’information, y assistez-vous ? 

Toutes   Certaines  Aucune 

 

 

 

N’hésitez pas à nous soumettre vos idées pour faire évoluer la communication dans notre 

commune. Nous vous remercions par avance. 


