Nom (facultatif) : ………………………………………………… Coordonnées téléphoniques : ……………………….

Questionnaire aux administrés de la commune de Saint Angel
Vous avez élu une nouvelle équipe municipale sur la base d’une profession de foi. Les 3 adjoints et les 11
membres du conseil seront aux côtés du maire pour mettre en œuvre ces engagements sur la durée de ce
mandat de 6 ans.
Néanmoins cette déclaration demande à s’affiner, prendre des formes très opérationnelles et nous
souhaitons recueillir et nous servir de vos avis, idées, suggestions.
Aussi, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire qui ne vous prendra que quelques minutes et
dans lequel nous pourrons puiser afin d’apporter aux habitants de Saint Angel un cadre de vie ou de
travail amélioré dans les limites des contraintes techniques, juridiques et financières, bien entendu.

Cadre associatif, solidarité
Le collectif, la solidarité ne doivent pas disparaître de notre société, nous pouvons y contribuer et ainsi
maintenir du lien social au sein de notre commune.
•

Les activités culturelles, sportives, éducatives proposées sur la commune, ou à proximité,
satisfont-elles vos envies, attentes, souhaits :
Oui

Non

Si non, quelles suggestions : ………………………………………………………………………………………………………………………
•

Seriez-vous prêt(e) à consacrer quelques heures par mois de votre temps aux autres, en
apportant une de vos compétences à ceux qui ne l’ont pas ou plus :
Oui

Non

Si oui, dans quel domaine :
Informatique/internet
Bricolage
Couture

Jardinage
Co-voiturage
Lecture
Repassage
« Courses »
Premiers secours
Autre : …………………………………………………………………………………………………….

Cadre économique
L’activité économique dans une commune est source de ressources financières, de création d’emplois, de
vie locale, de maintien de services, eux même générateurs de développement en emplois, richesses et
recettes fiscales. Certaines dépendent d’un marché potentiel (commerces de proximité), d’autres
nécessitent des autorisations (pharmacie, médecin, …), toutes relèvent d’une démarche active de la
commune. Néanmoins, ces activités ne pourront exister que si chacun y contribue.
•

Quelle activité pourrait mobiliser des démarches de l’équipe municipale :

Un commerce de proximité supplémentaire
Un service « public » de transport vers Commentry
et Montluçon
•

Un « pôle » santé
Autre ………………………………………………………

Dans vos relations professionnelles et/ou familiales, amicales, connaitriez-vous un entrepreneur
intéressé pour une installation sur la commune :

Oui
Non
Si oui, quelles suggestions : ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Cadre environnemental
La protection de l’environnement est l’affaire de tous, des industriels, des particuliers et des collectivités.
Le changement climatique est une réalité que l’actualité illustre au quotidien.
•

Concernant l’amélioration ou la valorisation du patrimoine communal, vers quelle priorité (à
noter de 1 à 5) ?

Un réseau routier communal mieux entretenu
Une unité de production énergétique (*)
Un patrimoine « bâtiments communaux »
Un point propre pour le cimetière
Offre accrue de logements (locatifs)
Une offre de logements pour personnes âgées
Autre …………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Pour une meilleure implication de la collectivité et de ses administrés à la protection/amélioration
de l’environnement, que faudrait-il développer :

Une information améliorée sur le tri/compostage

Certains chemins plus praticables, mieux
balisés (randonnées pédestres, VTT)
Des « conférences » sur les économies d’énergie,
Une meilleure communication de ses
la gestion des déchets, la gestion des déplacements, …
activités/évènements (affichage, site
internet, …)
Autre …………………………………………………………………………………………………………………………………

Cadre culturel
Quels seraient vos souhaits par ordre de priorité (à noter de 1 à 5) ?
Diffusion de reportages
Organisation de mini concerts

Mise à disposition et échanges de livres
Diffusion de films
Autres …………….

Cadre intercommunal
Certaines activités ou responsabilités sont maintenant déléguées à des regroupements de collectivités
(Communauté de communes Montmarault/Neris/Commentry ou SICTOM pour les déchets ou SIVOM
pour l’assainissement et l’eau, …). Néanmoins Saint Angel peut prendre des initiatives au sein de ces
intercommunalités ou inciter des nouveaux projets.
Une unité de compostage de déchets verts,
Un besoin de garderie,
Un service de transport
Un magasin de producteurs
Autre ………………………………………………………………………………………………………………………………….

En général
Si vous avez une autre suggestion/idée :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour le maire, la commission « communication »

Merci d’avoir consacré du temps pour compléter ce questionnaire (un par foyer, mais la
gourmandise est tolérée et les avis divergents admis) à retourner :
- Par courrier, adressé à la mairie à l’attention de Guy FABRE/ Elisabeth BIONDI/ Isabelle CORE
- Par mail, à l’attention de Guy FABRE ou Isabelle CORE - mairie-saint-angel03@wanadoo.fr
- Pour le 31 décembre 2020 – il ne s’agit pas pour autant de la lettre au père Noël
(*) installation de production d’énergie renouvelable (ferme photovoltaïque, éolienne, méthaniseur, …)
NB certaines propositions ne relèvent pas uniquement de la compétence de la commune, mais
permettront de mieux porter à connaissance
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