Vœux de la municipalité le 11 janvier à 19 heures
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
ont le plaisir de convier la population à la cérémonie des
Vœux de la Municipalité qui aura lieu le vendredi 11 Janvier
2019 à 19 heures à la salle polyvalente.
PS : Pour une meilleure organisation, nous demandons aux
personnes qui comptent être présentes de renvoyer le petit
coupon ci-contre avant le 31 décembre à la mairie.

FAMILLE:
.........................................................................
Sera présente lors des voeux de la municipalité le 11
janvier à partir de 19 heures.
Nombre d’adultes: .....................
Nombre d’enfants: .....................
Signature:

Sondage : Visite «Musée Ligier»
Avec l’aimable concours du circuit, nous envisageons de proposer le 15 juin 2019 (week-end de la fête communale),
pour les habitants de Saint-Parize, des visites gratuites du conservatoire de la monoplace française (Musée Ligier). De
manière à appréhender le nombre de personnes qui pourraient être intéressées et afin d’organiser au mieux ces visites,
nous effectuons un sondage.
Possibilité de répondre par le biais du site de la mairie (Onglet « Contact) de la page d’accueil ou en retournant le coupon
à la mairie.
Pré-inscription (sans engagement)
Nom de famille : ……………………………………………………………………..
Nbre Adultes : ….
Nbre Enfants (jusqu’à 12 ans) : …..
email:…………………………………………………
ou Tél. : ………………………………………………
Vous remerciant de votre collaboration
La commission communication

Vous avez la parole
Dans le but de favoriser les échanges entre les habitants de la commune et la municipalité, n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques (gestion, aménagement, projets, culture,…) de vos idées, ou tout simplement de vos questions.
Vous pouvez le faire à l’aide du coupon ci-dessous, à renvoyer à :
Mairie-Commission communication
58490 Saint-Parize-le-Châtel
Question : Quelles informations utiles souhaiteriez vous voir figurer dans ce bulletin d’information ?
………………………………………………………………………………………………
Vous avez la parole :
…………………………………………………………………………………………………

Bibliothèque municipale : Sondage
Connaissez-vous la bibliothèque de Saint-Parize-le-Châtel?

OUI				

NON

En avez-vous déjà entendu parlé?

OUI				

NON

Si oui comment :
Bouche à oreille		

La Gazette		

Journal

Site internet

Autre .........................................................................................................................
Les horaires d’ouvertures : mardi 16h-18h - mercredi 14h30-17h - vendredi 16h-19h samedi 10h-12h vous conviennent-ils?
OUI				

NON

Si non quels horaires vous conviendraient mieux?
.........................................................................................................................................................................
Savez-vous que la bibliothèque propose :

OUI				

NON

OUI				

NON

Livres
CD
DVD
Revues
Tablettes
Animation bébé lecteur
Soirée lecture
Cette offre vous convient elle?
Qu’aimeriez-vous trouver à la bibliothèque?
Jeux de société
Jeux vidéos
Ateliers créatif
Autre ..................................................................................................................................................................
Avez-vous d’autres idées à proposer?
...............................................................................................................................................................................
Merci d’avoir participé à ce sondage. Vous pouvez-le déposer à la mairie.

