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Commune de BÉRUGES 

COMMISSION INFORMATION & PARTICIPATION CITOYENNE Le 03/11/2020

ORDRE DU JOUR de la commission du lundi 9 novembre 2020 à 18h30 

Coordonnées des élu·e·s membres de la Commission Information & Participation citoyenne 

 Christophe Bonneau - Rapporteur  cbonneau@beruges.fr – Tel : 06.19.11.28.80 
 Laurence Guittet lguittet@beruges.fr 
 Joëlle Garcia jgarcia@beruges.fr 
 Magali Principaud mprincipaud@beruges.fr 
 Philippe Puygrenier ppuygrenier@beruges.fr 

Déroulement de la prochaine commission 

Lieu de la commission : En visio – via lien ZOOM transmis avant le rdv 
Durée estimée  : 1 heure 
Invité·e·s  : Isabelle Guérin, Isabelle Michelet, Any Bordes, Jean-François Latrille 

 Emmanuel Bonnet (Com. Vie associative), le Maire Olivier Kirch. 

ORDRE DU JOUR de la commission du 9 novembre 2020 

1. [ Gestion ] - La Lettre de Béruges (LdB) n°324 de novembre 2020 :
 Débriefing sur la dernière publication,
 Liste des articles prévus ou à prévoir pour la prochaine LdB (cf. tableau de bord Framaboard),

2. [ Gestion ] – Sondage Bar « 1000 Cafés » :
 Lors de la commission « Commerces en centre bourg » a été envisagé la consultation des 

Bérugeois via le questionnaire « tout prêt » du groupe 1000 Cafés, pour étudier les attentes 
des habitants du « Bar multiservices » attendu.

 Voir pièce jointe à cette convocation : le questionnaire 1000 Cafés.

3. [ Evolution ] – Suite sur l’organisation du Sondage sur la LdB :
 Etudes des nouveaux outils de sondage numérique : Sphinx declic, Askabox, mon-enquete-

en-ligne…

4. [ Gestion ] – Planning d’édition de la prochaine LdB et date de la prochaine commission.
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Pour mémoire : Liste de sujets [ Evolution ] à aborder lors de prochaines commissions 

 Démocratie participative : projet de rencontres de quartier (définition des objectifs),
 Outils à créer / développer : Signalement Voirie (question de la garantie de réponse),
 Outils à créer / développer : Affichage centralisé des manifestations/évènements locaux,
 Accompagner / soutenir la « Junior association »,
 (re)-Mise en place de journées d’accueil des nouveaux habitants (modalités, périodicité…)
 Retransmission internet (YouTube) des Conseils Municipaux :

Ce moyen de transmission et de communication a suscité 119 vues dont 36 en simultanée
lors du 1er CM du 25 mai 2020. La durée moyenne de visionnage a été de 28 minutes (pour
2H de transmission). Ce principe de transmission en direct pourrait être un moyen de
communication et d’implication de nos administrés à pérenniser. La question de la qualité du
son serait alors à régler. Achat de micro(s) ?
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Questionnaire 

Dynamisme de la commune et projet  

de café multiservices  

 

A retourner complété dans  

la boite aux lettres de LA MAIRIE 

ou par mail à l’adresse suivante : ……………....………………..@…………. 

Avant le ……………………….. 

 

1 – De quel secteur de la commune habitez-vous ?  

 Le Bourg              Lotissement         Hameaux  

 

 

2 – A quelle fréquence vous rendez-vous au bourg ou au cœur du village ? 

 Tous les jours               2 à 3 fois /semaine           2 à 3 fois par mois 

 

 

3 – Pour quelle raison y allez-vous ? (Possibilité de cocher plusieurs réponses) 

Aller à la boîte postale            Aller à la mairie  

 

 Amener / récupérer                     Me promener  

     les enfants à l’école  

 

 Aller à l’église                                Me rendre à une manifestation ou activité                                                                                        

 

 Autre : ……………………………. 
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4 – Assistez-vous aux manifestations organisées par les associations communales et/ou 

intercommunales ? 

 Toujours                Parfois             Jamais 

Si oui, lesquelles : ………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………….………….. 

 

5 – De quels services avez-vous besoins, et que l’on ne trouve pas dans notre commune ? (Dépôt de pains, 

relais colis, épicerie, restauration rapide, presse, conciergerie, location de vélos, location de voiture, animations, autres…..) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

6- Si un commerce devait rouvrir dans la commune, quel serait-il ? 

…………………………………………………………. 

 

7 – Le cas échéant, que pensez-vous de l’idée d’engager un projet de café multiservices sur la 

commune ? 

 C’est une excellente idée 

 Ce n’est pas une bonne idée 

 Mon avis dépend du projet,  

     et je précise mon propos :   …………………………………………………………………………. 

 

8 –Si un tel café devait ouvrir ses portes dans la commune, seriez-vous prêts à le fréquenter ou à vous 

y investir ?  

 1. Pour boire un verre, me restaurer 

 2. Pour boire un verre, me détendre 

 3. Pour rencontrer du monde 

 4. Comme lieu de rencontre et de réunion avec mon association 

  5. Pour assister à des évènements et animations culturelles 

 6. Pour faire des achats (pain, épicerie, journal, produits locaux..) 

 7. Pour utiliser un service : relai colis, poste, location de voiture,  

8. Pour m’aider dans des formalités administratives : aide numérique, permanence 

formalités CAF/Préfecture 

  9. Non, je n'ai pas le temps, ni le besoin 
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9 – Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

 16-25 ans          26-40 ans          41-50 ans  

 

51-60 ans           61-70 ans          + de 71 ans 

 

10 – Vous êtes : 

 En activité professionnelle      En recherche d’emploi       Retraité 

 

11– Si vous êtes en activité professionnelle, sur quelle commune travaillez-vous ? 

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

 

12 – Nombre de personnes dans votre foyer/ménage ? 

………………………………………… 

 

13 – Avez-vous des enfants en âge d’être scolarisés ? 

 Oui       Non 

 

Si oui :  Maternelle          Primaire           Collège 

 Lycée                    Etudiant 

 

14 – Vous êtes : 

 Une femme          Un homme 

 

Vos remarques et suggestions au sujet d’un projet de café multiservices de proximité sur la 

commune : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Si vous souhaitez être contacté pour échanger sur le sujet ou vous impliquer dans un projet de café 

multiservices, merci d’inscrire vos coordonnées : 

 

NOM :                                                              PRÉNOM :                                      

 

TEL : 

 

MAIL :  

 

ADRESSE : 

 

 

 

 

Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous restituer les résultats de cette enquête lors 

d’une réunion participative conviviale !  
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