CONSULTATION COMMUNE NOUVELLE

Vous retrouverez ce questionnaire sur notre site internet: www.orliaguet.fr
Merci de cocher une seule réponse parmi les suivantes.
1) A votre avis, la création de la commune nouvelle est-elle nécessaire pour l’avenir de notre village ?
Tout à fait nécessaire

nécessaire

Plutôt nécessaire

Sans opinion

Pas du tout necessaire

2) A votre avis, l’adhésion d’autres communes à la commune nouvelle est elle?
Tout à fait nécessaire

nécessaire

Plutôt nécessaire

Pas du tout necessaire

Sans opinion

3) A votre avis, la création d’une commune nouvelle entre CAZOULES,ORLIAGUET,PEYRILLAC & MILLAC
est-elle cohérente avec vos habitudes de vie ?
Tout à fait cohérente

cohérente

Peu cohérente

Pas du tout cohérente

Sans opinion

Merci de cocher vos 3 plus fortes attentes
4) Quelles seraient vos attentes vis-à-vis d’une future commune nouvelle ?
Mieux gérer le territoire

Plus de coopération et de solidarité entre les communes

Faire des économies

Un Village plus fort au sein de la COM,COM

Mettre en commun les moyens des communes

Autres

Permettre la création de nouveaux équipements
5) Avez-vous des craintes vis-à-vis d’une future commune nouvelle ?
Oui

Non

Si Oui lesquelles :
6) Quelles sont, pour vous , les thèmes que la commune nouvelle devrait mener ou soutenir en priorité ?
L’éducation et la jeunesse

Les services aux personnes âgées

Le logement

Le cadre de vie (associative)

L’action sociale, la solidarité

La tranquillité et la sécurité

La valorisation du patrimoine naturel

Le développement économique et touristique

Autres :
7) Quelles valeurs et atouts symbolisent, selon vous, le mieux notre identité ?

Pour une meilleure utilisation de vos réponses, merci d’adresser ce questionnaire à la mairie d'Orliaguet
avant le xx/xx/2021 et de le remplir de manière lisible,
Pour répondre aux questions, il suffit de cocher la case de votre choix,
Votre nom :
Votre prénom :
Votre courriel :
Votre tél :
01/05/2021

P.P (ORLIAGUET)...

