QUESTIONNAIRE REOUVERTURE BAR-RESTAURANT
LE SAINT-VINCENT
Réunie en commission générale le 11 mai dernier, l’équipe municipale a engagé une réflexion
sur l’avenir du bar-restaurant. Afin d’alimenter la réflexion et de bien comprendre les attentes
de la population, il a été décidé de lancer une consultation citoyenne. Merci de participer en
cochant ou complétant les cases et en nous retournant le questionnaire ci-joint sous quinzaine
à la mairie : boîte à lettres, dépôt au secrétariat ou scan à mairie-mesland@wanadoo.fr
Dans quel secteur de la commune habitez-vous ?
27 Le bourg
15 Les hameaux
42
Etes-vous?
16 Un homme
16 une femme
10 couple mixte
42
A quelle fréquence vous rendez-vous dans le bourg ?
14 Tous les jours
13 2 à 3 fois par semaine
12 2 à 3 fois par mois
1 quand j’ai besoin
2 sans réponse
42
Motif du déplacement ?
10 Mairie
33 Agence postale
5 Ecole
2 Dépôt bus scolaire
28 Promenade
8 Visite famille, amis
12 Activité associative
4 Professionnel
5 Autre à préciser : poubelles, résidence
Assistez-vous habituellement aux manifestations organisées par les associations
communales, intercommunales (comité des fêtes, parents d’élèves ….)?
5 Toujours
31 Parfois
6 Jamais
42

Quels services aimeriez-vous voir rattachés au bar-restaurant?
27 Quelques journaux
32 Un dépôt de pain
33 Un relais colis
7 Un relais covoiturage
19 Un relais d’échange de services, de savoir
12 Des jeux de société
11 Un baby-foot
10 Un billard
11 Autre à préciser : épicerie(2), local unrpa(1), plats à emporter(1), petites annonces(1),
Tabac-Jeux(4), lieu pour les jeunes(1), internet(1)
En vue de la réouverture seriez-vous prêt à fréquenter le commerce pour :
20 Vous restaurer le midi
19 Vous restaurer le soir
29 Vous restaurer le week-end
27 Boire un verre, se détendre
18 Rencontrer d’autres personnes
15 Comme lieu de rencontre d’association
27 Assister à des évènements et animations culturelles
19 Participer à des soirées à thèmes
6 Uniquement y faire des achats (journaux, pain …)
0 Non je n’en ai ni le temps ni l’envie
Seriez-vous prêt (e) à vous investir dans de l’aide à l’organisation de moments festifs ?
9 OUI
28 NON
5 sans réponse
42
Si oui, pouvez-vous nous préciser un (des) projet(s) pour le(s)quel(s) vous pourriez vous
investir ?
Concert (2), événements en général (1), soirée culturelle (1), aide à la gestion (2), soirée à
thème (1)
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
1 16-25 ans
9 26-40 ans
15 41-60 ans
10 61-75 ans
7 + de 75 ans
42
Vous êtes ?
22 En activité professionnelle
1 En recherche d’emploi
0 Sans activité professionnelle
18 Retraité
1 Etudiant
42

Nombre de personnes dans votre foyer ?
12 1
13 2
63
94
15
1 sans réponse
42
Avez-vous des enfants susceptibles de vous accompagner ?
16 OUI
22 NON
4 Sans réponse
42
Quelques lignes en expression libre :
11 réponses
Un lieu facilitant les rencontres multigénérationnelles, les rencontres culturelles.
Un lieu commercial
Un club informatique
Excellente initiative
Revitalisation du village
Vente de qlq produits locaux et de première necessité
Pizzas à emporter
Lieu pour les ados
Dépôt de pain
Soirée à thème
Lieu pour les jeunes
Lieu de détente et de divertissement
Lieu idéal pour développer une activité au-delà du déjeuner*
Faire vivre le village

Merci de votre participation. A bientôt.

