En raison d’un problème de distribution,
le présent sondage est renvoyé à tous les
ménages du village (voir nouveau délai).
Les personnes ayant déjà répondu au sondage n’ont pas besoin de répondre à nouveau. Leur réponse a été prise en compte.

Sondage relatif à l’avenir de la bibliothèque municipale
Comme évoqué précédemment, le Conseil municipal étudie différentes pistes quant à
l’avenir de la bibliothèque municipale, à savoir son maintien, son remplacement par
une offre de type « Bibliobus » ou sa fermeture. Avant de poursuivre la réflexion, les
autorités municipales souhaitent donner la parole à la population du village.
Votre avis nous intéresse !
Informations générales
Quel est votre tranche d’âge ?
15-30

31-50

51-70

71 et plus

Nom / Prénom :
Adresse :

Bibliothèque municipale
Êtes-vous favorable au maintien de la bibliothèque municipale ou à l’offre de type « Bibliobus » dans notre commune ?
Oui

Non

Que pensez-vous d’un remplacement de la bibliothèque municipale par l’offre de type
« Bibliobus » ?

Pour les abonné·e·s à la bibliothèque municipale uniquement
Êtes-vous satisfait de l’offre actuelle de la bibliothèque ?
Oui

Non

Voir au verso.

Quelles améliorations pourraient être apportées selon vous ?

Les heures d’ouverture actuelles sont-elles suffisantes à votre avis ?
Oui

Non

Qu’appréciez-vous particulièrement à la bibliothèque municipale de Court ?

Culture
Le Conseil municipal profite de ce sondage pour voir si un besoin d’amélioration existe
dans le domaine général de la culture. Dans ce but-là, chaque participant·e est invité·e
à répondre aux trois questions suivantes :

Êtes-vous sensible aux offres culturelles dans votre commune ?
Oui

Non

Seriez-vous favorable à engager davantage de moyens financiers pour le domaine de
la culture ?
Oui

Non

Avez-vous des idées / propositions à soumettre au Conseil municipal concernant la
culture de manière générale ?

Nouveau délai
Merci de renvoyer ce sondage d’ici au mercredi 8 septembre 2021 à la
Municipalité de Court, rue de la Valle 19, 2738 Court, contact@court.ch

NB : des exemplaires vierges de ce sondage peuvent être obtenus auprès de l’administration municipale ou sur la page d’accueil du site internet de la commune
www.court.ch.

