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1.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Pouvoir acheter et consommer local
Pouvoir échanger librement dans un lieu accueillant multi-usages et activités

2.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

3.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Activités créatives et artistiques (couture, poterie, peinture, dessin, photographie, etc.)
Activités de loisirs (jeux, cartes, etc.)
Activités culturelles (théâtre, cinéma, musique, lecture, etc.)
Activités extérieures (marche, jeux de piste, sport, etc.)

Comme première petite initiative...
Vous aimez jouer à des jeux de société ? Sachez qu'Antoine et Caroline vous proposent de vous réunir lors de deux ateliers de jeux 
de société le mercredi 10 août de 14h à 17h et le samedi 27 août de 9h à 12h, qui se dérouleront au temple. Places limitées, alors 
n'hésitez-pas à les contacter de votre présence, via leur adresse mail ci-dessus ou à en faire part auprès de la mairie. Et n'hésitez-
pas à ramener un de vos jeux préférés !

A vos mots 
La municipalité de Saint-Paul-la-Coste souhaite penser et engager de nouveaux projets avec vous et répondant à vos besoins. 
Dans le cadre de cette ré�exion, la municipalité souhaite créer 4 commissions permettant de faire émerger de nouvelles idées 
et initiatives. Pour cela, il est important de connaître vos attentes sur la manière de vivre à Saint-Paul-la-Coste. Ce court 
sondage nous permet ainsi de mieux les comprendre. 

Par habitant (et non par foyer), vous pouvez répondre à ce questionnaire par deux moyens : 

soit par le format papier à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie.
soit via ce lien ci-après ou ce QR code en �n de page, vous renvoyant directement au sondage en ligne 
: https://forms.gle/vCGhdNecWSnjPjVp8 

Vous souhaitez participer à une des commissions ? Contactez Caroline et Antoine, à l'œuvre de la création de ces 
commissions dans le cadre de leur service civique : c.pieyre@saint-paul-la-coste.eu et a.mercier@saint-paul-la-coste.eu

N'hésitez-pas à partager ce questionnaire auprès d'autres habitants susceptibles de n'avoir pas encore répondu ! Merci pour 
votre contribution.

IMAGINEZ ST-PAUL DEMAIN : quels seraient vos souhaits et points d’amélioration ? Aujourd’hui, que vous manque-
t-il sur la commune ?

AGRICULTURE : si vous êtes propriétaire d’un terrain agricole non utilisé/vacant, seriez-vous prêt à le mettre à
disposition pour perdurer l’activité agricole locale de Saint-Paul-la-Coste (gratuitement ou en location) ?

ACTIVITES : quelles activités thématiques souhaiteriez-vous trouver sur Saint-Paul-la-Coste ?
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4.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

5.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Panneaux d’a�chage par hameau
Panneau Pocket (application sur téléphone)
Site internet de la commune
Réseaux sociaux
Bulletin/journal municipal dans la boîte aux lettres

6.

Pour ceux souhaitant remplir le sondage par internet, voici le QR Code à scanner :

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

INFORMATION : êtes-vous au courant des évènements et manifestations municipales, culturelles, festives et
associatives qui ont lieu sur Saint-Paul-la-Coste ?

CANAUX D’INFORMATION : quels moyens de diffusion et d’information seraient à créer ou à améliorer ?
 
Pour rester informé par e-mail de l'actualité communale, adressez-vous à info@saint-paul-la-coste.eu . 

Exprimez-vous !
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