
Merci de répondre à ce petit questionnaire...

 

                                                                     Votre habitation: 
 

Résidence principale:               Résidence secondaire: 
Que vous manque-t-il pour que Champeaux devienne votre résidence principale ?:...
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

TSVP

 
Votre  Satut:                      Actif:            Retraité:         Autre :            
Satut du conjoint:               Actif:            Retraité:         Autre :

 

                                           Raison de votre  résidence à Champeaux:  
 

Opportunité:     Héritage :    Qualité de vie :     Obligation :

 

 Selon vous, quelles actions sont à prioriser ?: (classer de 1 à 6) 
 

Développement du bourg:    Gestion du patrimoine :    
 

Protection de la nature :    Développement des infrastructures :  
 

Action sociale :      Développement des réseaux :   

 

                                                            Votre définition du Sol Roc : 
 

Un patrimoine à conserver:                  Un patrimoine à promouvoir:  
 

Une zone à repenser (infrastructure) :      Une zone de pêche/bain : 
 

Ne se prononce pas :   
 

                                                                        Type de foyer:  
 

Seul:  Couple :  Couple + Enfants :  Seul +Enfants :  
                                     Précisez le nombre d’enfants :...........   

 

         Que faudrait-il pour développer la commune ? (en quelques mots):  
 

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 



Merci de répondre à ce petit questionnaire suite...
 

      Pensez-vous qu’un «comité consultatif  citoyen» soit bénéfique pour la commune ?: 
 

                                                        Oui:             Non:

 

                                           Seriez-vous prêt(e) à vous y engager?: 
 

                                                        Oui:             Non:

 

Facultatif: (voir la gazette paragraphe mieux vous connaître et vous accompagner ) 
votre nom :.................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................
Téléphone fixe :...........................................Téléphone portable :...................................

Quelles rubriques aimeriez-vous voir se développer dans la gazette ? :  
 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 
Les missions
Favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels. La première mission des 
conseils citoyens est de permettre l’émergence et la valorisation d’une expression libre des habitants de la com-
mune. A cet effet, le conseil citoyen doit favoriser la participation des habitants dans leur diversité et de tous les 
acteurs non institutionnels ; résidents, associations, acteurs socio-économiques, usagers non résidents de la com-
mune, chercher à associer ceux que l’on entend le moins dans les exercices habituels de concertation publique, 
notamment les jeunes… veiller à l’expression de tous les points de vue tout en recherchant la construction d’une 
vision commune pour un projet territorial intégré, en identifiant les enjeux et les priorités d’action. Favoriser la 
reconnaissance mutuelle et le dialogue entre les habitants et les acteurs institutionnels. Être positionné de ma-
nière stratégique auprès des acteurs et instances institutionnels pour que la parole des habitants exprimée au sein 
des conseils citoyens soit légitimée et prise en compte.

    
Mis à part internet  et l’amélioration du réseau de téléphonie mobile,  quel projet réa-
liste aimeriez-vous voir se réaliser dans les six prochaines années ? : ......................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 

 

Merci d’avoir pris le temps de répondre. Nous attendons avec impatience vos ré-
ponses pour le 31 octobre 2020. 
 

Vous pouvez déposer le questionnaire à la mairie, l’envoyer par courrier ou le trans-
mettre par mail à l’adresse suivante:  
 

legathe.francois@orange.fr 
 

                                                               L’équipe du conseil municipal. 
                                                                       Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.


