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ENQUÊTE SUR LES MOYENS DE COMMUNICATION                                                                                     

MIS EN ŒUVRE PAR LA COMMUNE DE LAPTE

Pas de tout

Une fois par trimestre

Une fois par semestre

* Si non, à quelle fréquence souhaiteriez vous le recevoir?

Plusieurs supports d’information sont à votre disposition pour vous tenir informés des 

actions passées, de l’évolution de la vie municipale et des futurs projets de votre 

commune.

Afin de nous aider à mieux répondre à vos attentes, nous vous remercions de bien vouloir 

compléter le questionnaire suivant et de le retourner en mairie                                             
(dans la boite aux lettres ou dans l'urne à l'accueil ou par mail à 

mairiedelapte@wanadoo.fr)                                                                                                                                                 

Avant le 31 juillet 2020.

1/ Estimez vous avoir facilement accès à l'information de votre commune?

3/ La fréquence du bulletin municipal de Lapte (une fois par an) vous satisfait-elle?

2/ Quel(s) moyen(s) de communication(s), utilisez-vous le plus pour vous informer ? 

Compte Facebook "Lapte"

Site internet : www.lapte43.fr

Bulletin municipal distribué une fois par an

Presse : Le Progrés, L'Eveil, La Commére 43 …

Panneaux d'affichage (Lapte ou Verne)



NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR BIEN VOULU PARTICIPER À NOTRE ENQUÊTE.                                             

L'EQUIPE MUNICIPALE.

Autres thèmes dont vous voudriez être informé(e) (précisez).

5/ Seriez-vous interessés par la création de supports de communication supplementaires?                    

(classez par ordre de préférence)

Panneaux affichages supplementaires dans les hameaux

Travaux, Urbanisme et Développement Durable

Vie Associative 

4/ A quels thèmes d'informations portez-vous le plus d'importance?                                                                           

(classez par de ordre de préférence de 1 à 9) 

Application Illiwap

Panneau lumineux dans le bourg de Lapte

Agenda

Réunion publique de quartier

Retrospective féte d'été avec les photos

Service SMS (pour les urgences uniquement)

Aucun

6/ Avez-vous des remarques ou des attentes particulières concernant la communication de votre 

commune ?

Enfance, Jeunesse et Solidarité

Etat civil

Evénements et Actualités 

Finances 

Le mot du Maire


