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  Bonjour à tous, 

Le conseil municipal a le souci d’améliorer le lien social des Norvillais et Norvillaises. Les associations participent déjà 

beaucoup à la vie du village et nous les remercions. La commission associations et festivités travaille sur différents 

projets dans le but de dynamiser  ce lien social. Afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de bien vouloir 

répondre au questionnaire ci-dessous. 

1 – Quelle est la composition de votre foyer ? 

- Nombre d’enfant(s) de 0 à 13 ans : 

- Nombre d’adolescent(s) de 14 à 18 ans : 

- Nombre d’adulte(s) : 

- Nombre de retraité(s) : 

2 – Seriez-vous intéressés par une initiation à l’utilisation des outils numériques ? 

- Oui    Non  

Si oui, sur quoi ? (navigation web, démarches administratives, visio, utilisation de smartphone ou 

tablette, autres …) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3 – Afin de faire connaissance avec vos voisins, seriez-vous intéressés par une rencontre de quartier ? 

- Oui    Non   

4 – Seriez-vous intéressés par des animations intergénérationnelles ? 

-  Oui   Non 

5 – En famille, aimeriez-vous partager un temps d’activité :  

- Sportif    Culturel       de loisir            autre        Précisez ………………………….. Non 

6 – Seriez-vous intéressés par une fête de village ?  

- Oui    Non 

Si oui,   sur 1 journée               sur un week-end 

7 – Vos enfants de plus de 10 ans seraient-ils intéressés par la création d’un Conseil Municipal des Jeunes ? 

- Oui  précisez leur(s) âge(s) : ……………………………….    Non  

8 – Pour faire vivre le village, quels sont vos souhaits et attentes ?  …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de bien vouloir nous remettre ce questionnaire avant le 30 avril par mail, dans la boîte aux lettres de la mairie 

ou d’un conseiller municipal ou vous pouvez également le remplir directement sur le site internet de la mairie via le 

lien situé sur la page d’accueil. 
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