
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         COMMUNICATION MUNICIPALE, Votre avis nous intéresse  

Scannez-moi 

pour répondre 

en ligne 

Votre opinion nous intéresse pour connaître la pertinence et l'intérêt que vous portez aux 

différents moyens de communication de la commune afin d’améliorer encore nos échanges ! 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce 

questionnaire et annoter vos éventuelles propositions. Questionnaire ouvert à tout louvernéen. 

Possibilité de répondre en ligne. Réponse avant le 1er Décembre 2021, à déposer en mairie.  

 INFORMATIONS GENERALES 

1. De manière générale, la communication de la ville de Louverné est selon vous : 

☐ Très satisfaisante          ☐  Satisfaisante          ☐  Peu satisfaisante, Précisez : ………………………………………………  

2.  Quels moyens de communication utilisez-vous le plus souvent pour vous informer sur Louverné ?             

Classez de 1 à 6.   

  Le bulletin municipal                                             

  Le site internet 

  La page Facebook 

  Les panneaux électroniques 

  Les banderoles 

  Les rencontres de quartier 

  

 

3.  Etes-vous informé suffisamment tôt des actualités de Louverné ? 

☐ Oui                              ☐ Non 

4.  Hormis ces moyens de communication, comment suivez-vous les actualités de votre commune ? 

Plusieurs réponses possibles 
 La presse locale 

 Le bouche à oreille 

 La radio 

 Les magazines gratuits (Bouger en Mayenne…) 

 Aucun 

LE BULLETIN MUNICIPAL " Vivre à Louverné" 

 

1. Lisez-vous le bulletin municipal ? 

☐ Oui                ☐  Non, précisez pourquoi : ……………………………………………………………………………………… 

 2.   La fréquence de parution vous satisfait-elle ? 

☐ Oui                ☐ Non, Précisez pourquoi : …………………………………………………………………………………………. 

      3.   Quelles sont les rubriques qui vous intéressent le plus ? Plusieurs réponses possibles 

☐ Le mot du maire                                                                     ☐ Travaux                                                   ☐ Environnement 

☐ Délibérations municipales                                                    ☐ Enfance/ jeunesse                                ☐ Infos diverses 

☐ Vie économique                                                                     ☐  Action sociale                                       ☐ Les associations 

☐ Habitat, centre-ville                                                               ☐  Culture et animations                        ☐ Agenda 

  4.  Souhaitez-vous une autre rubrique ? laquelle ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 5.  Après lecture du bulletin, prenez-vous plus d'informations sur le site internet www.louverne.fr? 

☐ Oui             ☐ Non 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.louverne.fr&sa=D&source=editors&ust=1631097493474000&usg=AFQjCNEVmIo8dLLXYmHYkPgK1tcdDrLWjA


 

 

 

 

 

LE SITE INTERNET www.louverne.fr 

1. Avez-vous déjà consulté le site internet de louverné ? 

☐ Oui 

☐ Non, précisez pourquoi : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.   Avez-vous déjà consulté le site internet de Louverné ? Plusieurs réponses possibles 

☐  1 fois par jour          ☐   Une fois par mois                   

☐  Une fois par semaine          ☐ Rarement 

 

 

 

3.   Avez-vous facilement trouvé les informations recherchées ? 

☐  Oui 

☐  Non, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   Etes-vous inscrit à la newsletter mensuelle ? 

☐  Oui 

☐  Non, précisez pourquoi : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES RESEAUX SOCIAUX 

1. Suivez-vous la page Facebook de Louverné ? 

☐  Oui                                      ☐  Non 

2.   Trouvez-vous toutes les infos utiles ? 

☐  Oui                               ☐  Non 

3.  Souhaiteriez-vous voir Louverné sur d'autres réseaux sociaux ? 
☐  Oui, lequel ? ……………………………………………………………………………….   ☐  Non 

APPLICATION MOBILE 

LES PANNEAUX ELECTRONIQUES 

1. L'information transmise vous parait-elle suffisante et claire ? 

☐  Oui                                          ☐  Non, précisez pourquoi : ……………………………………………………………………………………... 

1. Seriez-vous intéressé par une application mobile à télécharger ? 

☐  Oui, quelles rubriques et infos souhaiteriez-vous y trouver ? …………………………………………………………………  

☐  Non 

IDENTIFICATION 

Vous êtes : ☐Homme   ☐femme 

Tranche d’âge : ☐15/25 ans     ☐26/40 ans     ☐41/60 ans     ☐61/75 ans     ☐+75 ans 

FIN DU QUESTIONNAIRE :  

Merci encore d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Vos réponses ne manqueront pas d’être prises en 

compte dans l’amélioration de la vie communale. 

 


