LES INFORMATIONS COMMUNALES à SULNIAC
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
Pour vous informer, la commune utilise différents supports : le bulletin, le flash, le site internet, des dépliants et
guides et l’affichage. La fonction essentielle de ces publications communales est l’information de tous sur la vie de la
commune. Edités à 1600 exemplaires, le Flash sulniacois et le Bulletin communal sont distribués dans toutes les
boîtes aux lettres.
 Le Bulletin communal paraît 3 fois par an (hiver/printemps/automne). Il vous informe des décisions et des
projets du Conseil municipal. Les écoles et la Vie associative y présentent leurs activités. Les communiqués,
les nouvelles de la vie économique complètent le document.
 Le Flash sulniacois est distribué en principe le deuxième vendredi de chaque mois. Il est composé de brèves
de quelques lignes : il cible les évènements du mois à venir et vous invite à participer aux animations locales.
Il comporte en 1ére page un agenda des événements à venir entre 2 parutions.
Depuis 2014, le Flash et le Bulletin sont imprimés en couleur et les rubriques ont évolué pour les rendre plus
attractifs. Afin d’évaluer l’intérêt de ces outils, la commission communication souhaite avoir votre avis !

Connaissez-vous les supports d’information de Sulniac ?
Le Flash

Oui
Non

Le Bulletin

Que lisez-vous le plus ?

Le Flash

Oui
Non

Le site de la commune
www.sulniac.fr

Le Bulletin

Le FLASH SULNIACOIS
 Toujours
 Quelquefois

 Souvent
 Jamais

Les deux
ui
ui

Pensez-vous que le Flash est complémentaire au Bulletin ?
Diriez-vous que ces documents vous sont utiles ?
Les lisez-vous ?

Oui
Non

Non
Non

Le BULLETIN COMMUNAL

 Toujours
 Quelquefois
Si vous ne les lisez jamais, pourquoi ?

 Souvent
 Jamais

Comment les lisez-vous ?
 Rapidement
 Rapidement en survolant les articles
 Avec attention dans le détail
 En commençant par une rubrique/des articles précis
 En recherchant une (des) informations précise(s)
 Selon les photos d’illustration
 En regardant les dates et les manifestations du mois
 Autres (préciser) :
 Autres (préciser) : ...………………………………………………..
...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Quelles rubriques vous intéressent le plus ? Merci de classer votre réponse : 1, 2, 3 selon votre ordre d’intérêt

 vie municipale
 vie scolaire
 vie associative
 vie économique
 communiqués/vie pratique
 agenda des manifestations
 Complètes
 Trop détaillées

 vie municipale
 vie scolaire
 vie associative
 vie économique
 communiqués/vie pratique
 agenda des manifestations

Les informations vous semblent :
 Trop succinctes
 Complètes
 Trop détaillées

 Trop succinctes

Flash
😠

Bulletin

Comment les trouvez-vous ?
Entourez l’icône qui convient à votre avis
la présentation générale ?

😩

😐

😊

😃

😠

😩

😐

😊

😃

😐

😊

😃

😐

😊

😃

les articles sont-ils faciles à lire ?

-

😠

😩

😐

😊

😃

😩

😐

😊

😃
-

 moyennement
 oui en général

😠

Vos suggestions
……………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..

1 par mois

 Bien  Assez  Pas assez
Selon vous, quel serait le rythme de parution idéal ?

………………………………………………………………….
 NON

 moyennement
 oui en général

 toujours

Vos suggestions
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….

Le rythme des parutions vous convient-il ?

:

OUI

😩

Pensez-vous être suffisamment informés ?
 toujours

Flash

😩

la présentation des articles est-elle assez claire ?

-

😠

😠

3 par an

Bulletin

:

 Bien  Assez  Pas assez
Selon vous, quel serait le rythme de parution idéal ?
……………………………………………………………………………………….

Appréciez-vous la distribution en boite aux lettres ?
 sans avis
OUI
 NON

 sans avis

Bulletin et Flash sont en ligne sur le site internet de Sulniac : les consultez-vous sur le site ?
 Jamais
 Souvent
 Jamais
 Souvent
 Occasionnellement
 Occasionnellement
Seriez-vous prêts à consulter le Bulletin et le Flash en format numérique seulement ?
OUI
 NON
 OUI
 NON
Souhaiteriez-vous de nouvelles rubriques ?
OUI
 NON
 OUI
 NON
Si oui sur quel thème :
Si oui sur quel thème :
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Conservez-vous ces documents ?
 OUI
 NON
 OUI
 NON
 Quelques jours
 Un mois
 Quelques jours
 Un mois
 Un an
 Toujours
 Un an
 Toujours
Commentaires et suggestions sur les améliorations que vous souhaiteriez voir apporter aux parutions :

 parents
 ados
Vous êtes :
 Une femme
 Un homme

 enfants
 Autres

Dans votre foyer, qui le lit ?
 parents
 ados

Votre tranche d’âge :
 Moins de 12 ans
 12-18 ans
 18-40 ans

 40-60 ans
 60-75 ans
 Plus de 75 ans

 enfants
Autres
Vous êtes :
 Etudiant
 Actif

 Sans activité
 Retraité

Nous vous remercions pour votre participation à cette enquête. Si vous êtes plusieurs lecteurs dans le foyer, vous
pouvez compléter plusieurs fiches (document disponible à l’accueil de la mairie et sur le site www.sulniac.fr).
Merci de déposer votre document complété à l’accueil ou dans la boite aux lettres de la mairie avant le 30 juillet 2016.
La commission communication
Diffusé avec le Flash de juillet 2016

