
VOTRE 
AVIS 

EST ESSENTIEL
Chères habitantes et chers habitants de Sainte-Hélène-du-Lac,   

Après la crise sanitaire et avec le développement du numérique, les besoins des habitants              
évoluent. En ce début de mandat municipal, il nous parait important et utile de connaitre vos  
besoins afin de mieux y répondre. Etabli à l’initiative de Mme le Maire et de l’ensemble du 
conseil municipal, ce présent questionnaire permettra de recueillir votre avis sur différents                                    
sujets. A terme, la municipalité s’engage à en communiquer les résultats sous la forme d’un             
bilan et présentera des pistes d’amélioration en s’appuyant sur vos suggestions. 

Ce questionnaire ne vous prendra pas plus de quelques minutes. Vous pouvez le                                                              
compléter jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 (date de clôture du questionnaire) et le retourner 
par courrier à la mairie (dépôt dans la boite aux lettres ou à l’accueil aux horaires d’ouverture). 

Ce questionnaire est aussi disponible en ligne sur le site internet de la commune                                                                                                   
www.saintehelenedulac.com et sur la nouvelle page Facebook. Nous vous remercions par avance 
pour votre contribution !
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Quelles sont vos attentes en termes d’information ?

 Des informations régulières

 Des informations au fil de l’actualité

Consultez-vous le site internet de la commune ?
 
 Oui

 Non

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE      www.saintehelenedulac.com

Si oui, quel est la fréquence de vos visites ?
 
 Régulièrement

 De temps en temps

 Souvent

Quelles sont les rubriques que vous privilégiez ?
Plusieurs réponses possibles. N’hésitez pas à préciser la(les) pages / l’(les) information(s) en question.

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

L’information donnée sur le site est-elle suffisamment complète ?
 
 Oui

 Non

Si non, quelles sont les information que vous souhaiteriez y trouver ?
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

LES CANAUX DE DIFFUSION DE L’INFORMATION COMMUNALE
Communiquer plus efficacement avec vous !

Quel support de communication privilégiez-vous ?  
Plusieurs réponses possible.

 Les points d’affichage publics

 Le bulletin municipal annuel

 La distribution d’information 
 dans les boites aux lettres

 Les réunions d’information

 La nouvelle page Facebook de la commune

 Une future newsletter trimestrielle

 Autre(s) : .....................................................................................................................................................

 Autre(s) : .....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Connaissez-vous les élus de la commune ?
 
 Oui  Non

Avez-vous déjà participé à un conseil municipal ?
 

     Régulièrement          De temps en temps           Jamais

Connaissez-vous ces associations ?  Cochez celle(s) que vous connaissez.

 Lac’Anim

 Coccinelle et Graine d’Ortie

 Tennis de table de Sainte-Hélène

 Pour les Mômes

 A.C.C.A (Chasse)

 Evlilo Logoss Découverte

Seriez-vous intéressé(e) par d’autres activités ?

 Oui   Non

Si oui, quelles activités souhaiteriez-vous voir naître au village ?  
Exemple : activité tennis

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Vos enfants seraient-ils intéressés par un conseil municipal jeunes ?
 
 Oui  Non
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Quelles sont vos attentes en termes d’information ?

 Des informations régulières

 Des informations au fil de l’actualité

Consultez-vous le site internet de la commune ?
 
 Oui

 Non

Si oui, quel est la fréquence de vos visites ?
 
 Régulièrement

 De temps en temps

 Souvent

Quelles sont les rubriques que vous privilégiez ?
Plusieurs réponses possibles. N’hésitez pas à préciser la(les) pages / l’(les) information(s) en question.

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

L’information donnée sur le site est-elle suffisamment complète ?
 
 Oui

 Non

Si non, quelles sont les information que vous souhaiteriez y trouver ?
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 Les réunions d’information

 La nouvelle page Facebook de la commune

 Une future newsletter trimestrielle

 Autre(s) : .....................................................................................................................................................

VOS CENTRES D’INTÉRÊTS
Mieux voux connaître pour mieux répondre à vos besoins !

Quelle(s) thématique(s) vous intéresse(nt) ?  
Plusieurs réponses possible.

 Actualité du village

 Le budget

 Les travaux menés sur la commune

 La vie scolaire

 Les actions environnementales

 La vie économique du territoire

 La vie associative

 Autre(s) : .....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

VOTRE PARTICIPATION À LA VIE LOCALE      Nous nous sommes déjà rencontrés ?

Connaissez-vous les élus de la commune ?
 
 Oui  Non

Avez-vous déjà participé à un conseil municipal ?
 

     Régulièrement          De temps en temps           Jamais

LE MONDE ASSOCIATIF     Animer et participer à la vie d’un village

Connaissez-vous ces associations ?  Cochez celle(s) que vous connaissez.

 Lac’Anim

 Coccinelle et Graine d’Ortie

 Tennis de table de Sainte-Hélène

 Pour les Mômes

 A.C.C.A (Chasse)

 Evlilo Logoss Découverte

 Les fous du lac

 Amicale des pêcheurs

 Association des Aînés

 Yoga et Relaxation

 BMX Autour du Monde

 Grappe de Savoyards

Seriez-vous intéressé(e) par d’autres activités ?

 Oui   Non

Si oui, quelles activités souhaiteriez-vous voir naître au village ?  
Exemple : activité tennis

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Vos enfants seraient-ils intéressés par un conseil municipal jeunes ?
 
 Oui  Non
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Connaissez-vous la Journée Eco-citoyenne ?

 Oui

 Non

LA JOURNÉE CITOYENNE ET AUTRES PROJETS PARTICIPATIFS    Vous souhaitez vous rendre utile ?

VOTRE INTÉRÊT POUR UN COMMERCE DE PROXIMITÉ

Que pensez-vous de l’aide incitative à l’acquisition d’un vélo électrique 
comme proposé par la Communauté de Communes Cœur de Savoie ?
Une aide de 250 € par foyer jusqu’au 20 décembre 2020. Pour en savoir plus, consultez le site de la communauté de communes.

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Êtes-vous intéressé(e) pour y participer ?

 Oui

 Non

Souhaiteriez-vous que la commune lance 
des projets participatifs, avec consultation 
des habitants ?

 Oui

 Non

Êtes-vous intéressé(e) par la création 
d’un commerce de proximité au chef-lieu du village ?

 Oui

 Non

Si oui, quel(s) service(s) attendez-vous ?  Plusieurs réponses possible.

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

VOTRE IMPLANTATION DANS LA COMMUNE
Vous habitez à Sainte-Hélène-du-Lac... pour quelle(s) raison(s) ?

Quelles sont les motivations de votre implantation 
dans la commune ?  Plusieurs réponses possible.

 Proximité du lieu de travail

 Proximité des structures scolaires

 Proximité des moyens de transport

 Qualité de l’environnement

 Autre(s) : ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Quel(s) est (sont) votre (vos) moyen(s) de déplacement 
au quotidien ?  Plusieurs réponses possible.

 Voiture ou moto personnelle

 Co-voiturage

 Vélo

 Autre(s) : .....................................................................................................................................................

Vous semble-t-il nécessaire de mettre en place des lieux 
permettant de faciliter le co-voiturage ?

 Oui

 Non

Êtes-vous :

 Une homme

 Une femme

Si oui, quel(s) projet(s) pourriez-vous proposer ?

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Souhaiteriez-vous que la commune complète cette aide ?

  Oui    Non
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VOS DÉPLACEMENTS 

Que pensez-vous de l’aide incitative à l’acquisition d’un vélo électrique 
comme proposé par la Communauté de Communes Cœur de Savoie ?
Une aide de 250 € par foyer jusqu’au 20 décembre 2020. Pour en savoir plus, consultez le site de la communauté de communes.

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Quelle est votre tranche d’âge ?

 Moins de 20 ans

 De 20 à 30 ans

 De 30 à 45 ans

 De 45 à 60 ans

 Plus de 60 ans

 

Si oui, quel(s) service(s) attendez-vous ?  Plusieurs réponses possible.

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Quelles sont les motivations de votre implantation 
dans la commune ?  Plusieurs réponses possible.

 Proximité des moyens de transport

 Qualité de l’environnement

 Autre(s) : ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Quel(s) est (sont) votre (vos) moyen(s) de déplacement 
au quotidien ?  Plusieurs réponses possible.

 Voiture ou moto personnelle

 Co-voiturage

 Vélo

 Vélo électrique

 Marche

 Transport par tiers aidant(s)

 Autre(s) : .....................................................................................................................................................

Vous semble-t-il nécessaire de mettre en place des lieux 
permettant de faciliter le co-voiturage ?

 Oui

 Non

VOTRE SITUATION

Êtes-vous :

 Une homme

 Une femme

GARDONS LE CONTACT !
Vous pouvez indiquer vos coordonnées si vous                         
souhaitez recevoir, en tant qu’habitant(e) de                             
Sainte-Hélène-du-Lac, des informations provenant 
uniquement de la mairie : newsletter, SMS d’urgence 
sanitaire ou environnementale.

LA GESTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 
Ces données ne seront pas confondues avec votre participation à ce 
questionnaire. Vous disposez du droit de demander à tout moment au 
responsable du traitement (la mairie de Sainte-Hélène-du-Lac) l’accès 
aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de 
celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, 
ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des 
données. Pour en savoir plus : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-
vos-donnees-personnelles

Votre nom / prénom(s) :

Votre téléphone fixe :

Votre téléphone portable :

Votre adresse mail :

...............................................................

...............................................................

...............................................................

.............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Si oui, quel(s) projet(s) pourriez-vous proposer ?

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Souhaiteriez-vous que la commune complète cette aide ?

  Oui    Non
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 MERCI 
POUR VOTRE

PARTICIPATION !
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