Créa%on d’un espace mul%service, l’épi.
(Espace Pour Innover)
Un groupe de travail (élu.e.s et citoyens) s’est cons;tué pour redynamiser le bourg du village et souhaite fortement
rouvrir l’ancien local de l’épicerie aﬁn de répondre aux besoins de tous. Nous voulons favoriser le lien social
intergénéra;onnel et soutenir l’économie locale par le circuit court. Il est indispensable pour nous d’avoir une vision
de vos aCentes et besoins en recueillant les réponses de ce ques;onnaire.
Faculta'f :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

mail :

1. Seriez-vous intérressé.e.s pour rouvrir le local de l’épicerie ?
o

OUI

o

NON

Si oui, vous souhaiteriez y trouver :
o

Des produits locaux/favoriser circuit court

o

Des produits de première nécessité

o

Dépôt de pain et viennoiserie

o

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Quels sont les autres produits que vous aimeriez trouver dans cet espace, l’épi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………......................................................
3. A quoi aCachez-vous le plus d’importance ?
o

Le prix

o

La produc;on locale

o

Le produit bio et/ou agriculture raisonnée

4. Seriez-vous prêts à commander pour bénéﬁcier d’un service de dépôt de pain, légumes, viande etc. ?
o

OUI

o

NON

Pour le pain, pour commencer, il est nécessaire de régler à la commande. Le boulanger ne reprendra pas les
invendus. Merci pour votre compréhension.
5. Quels sont les créneaux horaires qui vous conviendraient pour l’ouverture de cet espace
o

De 8h à 13h

o

De 9h à 12h

o

De 16h à 19h

o

De 17h à 19h

o

Autre :………………………………………………………………………………………………………………………..........................

6. Seriez-vous intéressé.e.s par des ac'vités intergénéra'onnelles à thèmes selon les périodes comme Noël,
Pâques, Fêtes des mères et pères etc.… ?
o

OUI

o

NON

Des exposi'ons d’ar'stes, créateurs, des bou'ques éphémères ?
o

OUI

o

NON

Un espace pour les livres à échanger ?
o

OUI

o

NON

7. Quelles ac'ons voudriez-vous meCre en place pour renforcer ce lieu de vie ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..........................................................................
8. Seriez-vous prêts à vous inves'r bénévolement dans les ac'ons qui seront proposées dans ce lieu, l’épi ?
o

OUI

o

NON

9. Avez-vous des sugges'ons à nous proposer ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quelques informa%ons :
- Une boîte aux leCres sera mise à votre disposi;on devant l’épi aﬁn que vous puissiez y déposer vos ordonnances.
Mme Marie-Chris;ne Boyer sera votre correspondante et assurera la livraison des médicaments à votre domicile.
- Dans le cadre de l’épi, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer une livraison de vos commandes peutêtre envisagée. N’hésitez pas à nous interpeller !
- Nous vous rappelons également l’importance de vous abonner au site de la commune lacauneCe34.fr aﬁn d’avoir
diﬀérentes informa;ons. La communica;on est vraiment essen;elle. Nous y sommes très vigilants. Alors, abonnezvous !
Un grand merci d’avoir pris le temps de répondre à ce ques;onnaire :
Vous pouvez le déposer à la boîte de leCres de la mairie ou à son adresse mail
mairie.lacauneCe@wanadoo.fr

A très bientôt à l’épi !!!

