
 

 

Questionnaire à destination des habitants de La Haye 

 
Ce questionnaire est élaboré par la mairie de La Haye.  
Il va nous permettre de mieux connaitre vos besoins et d'adopter nos actions sur la commune.  
Ce questionnaire a pour but de connaître vos demandes et attentes en termes de besoin ou 
d’animation culturelle :  
 

• Les attentes,  
• Les besoins,  
• Les préférences,  
• Les priorités,  
• Les motifs de satisfaction ou d'insatisfaction des habitants, de notre commune.  
• Et de recueillir des idées, des points d'amélioration ...  
• D’offrir à toutes et à tous les moyens d’être acteur de cette évolution 

 
Vous êtes donc tous cordialement invités à participer à cette enquête. Vos avis sur les rendez-
vous actuels et vos idées sur les projets à venir seront un apport crucial dans la prise de décision 
pour les années à venir.  
 
N’oublions pas que cette structure ne peut fonctionner que grâce aux bénévolats. 
Des animations permettent un lien social entre génération et pour que notre commune ne 
devienne pas un village dortoir. 
 
Par conséquent, nous vous proposons de répondre au questionnaire qui suit et de le déposer 
dans la boite aux lettres de la mairie avant le 31 MARS 2023.  
 
Vous êtes ?  

 

o  o  
Homme Femme 

 
Quel âge avez-vous ?  
 

o  o  o  o  o  o  
>18 <25 >26 <35 >36 <45 >46 <55 >56 <69 >70 

 
Avez-vous des enfants 
 

o  o  
Oui Non 

 

Combien ? 
 
Quel âge ont-ils ? (si plusieurs cocher plusieurs cases) 
 

o  o  o  o  
>0 <3 >4 <6 >7 <12 >13 <17 

 
 
 



 

 

Quelle(s) manifestation(s) souhaiteriez-vous ?  
 

o Divertissantes (fête de la musique, soirée dansante, fête des voisins, loto, etc…) 
o Culturelles (visite de lieux, voyages organisés, expositions, etc.) 
o Thématique (Halloween, noël, printemps, etc.) 
o Sportive (randonnée, sortie vélo, etc.) 
o Ateliers divers pour enfants et adultes 
o Jeux : (jeux de sociétés en famille) 
o Foire à tout, bourses jouets et vêtements  
o Ventes légumes, viandes, etc… 
o Autres : exprimer vous ci-dessous  

 
Quelles sont les activités qui vous paraissent incontournables ? 
 
 
 
 
Seriez-vous prêt(e) à vous investir au sein d’une nouvelle structure pour apporter vos idées et 
votre contribution ?  
 

o Oui (dans ce cas, merci de nous communiquer vos coordonnées ci-dessous)  
o Non  
o Peut-être  

 

Nom ..................................................................... prénom ..................................................... 
Téléphone fixe ..................................................... Portable ...................................................... 
Courriel ...........................................................................................................................  
 
Aimeriez vous avoir une fonction dans l’une des associations de la commune ? 

o  o  o  
Bureau Membre Bénévole 

 
Je peux également obtenir de l’aide pour créer une association, un club, un comité ou autre ! 
 
Souhaitez vous participer à l’assemblée générale afin de créer une nouvelle structure adaptée à 
notre village (association, comité, groupement, club …) 
 

o  o  
Oui Non 

 

Exprimez-vous :  
 
 
 
Afin d’être conforme au règlement général de protection des données, nous vous informons que ces informations 
seront conservées 1 an et extrait uniquement selon les besoins de ce questionnaire par une seule personne. Nous 
vous rappelons que vous donnez implicitement l’autorisation de collecter ces données. Vous pouvez à tout moment 
obtenir un droit de suppression ou de modification auprès de M. le Maire de la commune, DPO RGPD. 
MERCI D’AVOIR EU LA GENTILLESSE DE CONSACRER QUELQUES MINUTES A CE QUESTIONNAIRE  
 
 


