
La municipalité souhaite connaitre son lecteur et ses attentes concernant 
l’information diffusée chaque mois dans le bulletin municipal. 

Les résultats de l’enquête nous permettront de continuer à vous proposer une 
information de qualité et répondant à vos attentes. 

Les réponses récoltées seront réservées à un usage en interne et uniquement utilisées en vue de 
répondre aux objectifs précités. 

Quelques minutes seulement seront nécessaires pour répondre aux questions. 

Le questionnaire peut être complété directement en ligne et renvoyé au service communication à  
communication@briec.bzh  

 

1. Recevez-vous le Mizieg ? 

Oui 

Non 

Si non : Veuillez nous indiquer votre adresse pour le recevoir :  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Lisez-vous le Mizieg ? 

Entièrement 
En partie 
Non 
 

Si non, pour quelle(s) raison : 

        Manque de temps 
Manque d’intérêt 

 

 

Autre(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



3. Vous sentez-vous concerné par la vie locale ? 

        Oui 
        Non 
 
 
 
CONTENU  

 
4. Quelle(s) rubrique(s) vous intéresse(nt) particulièrement ? 

A la Une ! 
Spectacles / concerts 
Expositions 
Loisirs / animations 
Sport 
Infos pratiques et diverses 

 
 
5. A l’inverse, quelle(s) rubrique(s) vous intéresse(nt) moins ? 

 
A la Une ! 
Spectacles / concerts 
Expositions 
Loisirs / animations 
Sport 
Infos pratiques et diverses 

 
 
6. Que pensez-vous de la place accordée aux associations dans le bulletin ? 

 
Insuffisante 
Satisfaisante 
Trop importante 

 
 
 
7. Avez-vous remarqué les récents changements dans le contenu du bulletin ? 

(passage du 4 au 6 pages, insertion d’un calendrier du mois suivant, sélection de la photo du mois) 
 

Oui 
Non 
 
 



 
Ces changements vous semblent-ils intéressants ? 

 
Oui 
Non 
 
 

 
8. Aimeriez-vous que d’autres sujets soient abordés dans le Mizieg ? 

 
Oui 
Non (la formule actuelle vous convient) 
 

Si oui, le(s)quel(s)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FORME 
 
9. La lecture du Mizieg est-elle confortable ?  

(organisation des rubriques, couleurs et écriture, …) 
 

Oui 
       Non 
 
10. Avez-vous des suggestions pour rendre sa lecture plus confortable ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
LE MIZIEG AU QUOTIDIEN 
 
11. Le bulletin vous donne-t-il des idées de sorties / activités ? 

 
       Jamais 
       Parfois 
       Souvent 



 
 
12. Le bulletin vous apprend-il des choses (rubrique infos diverses et pratiques notamment) ?  

 
Jamais 

       Parfois 
       Souvent 
 
 
13. Le bulletin vous manquerait-il s’il n’était plus distribué ? 

 
Oui 
Pas forcément 
Non   

 
 
 
PROFIL 
 
14. Sexe 
 

H 
        
 
15. Tranche d’âge 

 
       < 25 ans 
       25 – 35 ans 
       35 – 44 ans 

 
 

16. Activité 
 

Etudiant 
Cadre 
Employé 
 
 
 

17.  Depuis combien de temps habitez-vous à Briec ? 

< 2 ans 
Entre 2 et 10 ans 
> 10 ans  

45 – 54 ans 
55 – 64 ans 
> 65 ans  
 

Agriculteur 
Artisan, commerçant 
Retraité  
Sans activité 
 

F 
 

Ouvrier 
 



18.  Composition du ménage 
 

Personne seul(e) sans enfant 
Personne seul(e) avec enfant(s)  

 

 

Nous vous remercions pour votre contribution à l’amélioration du bulletin municipal. Si vous souhaitez 
connaitre les résultats de l’enquête, ils seront communiqués prochainement via le bulletin et le site 
Internet www.briec.bzh. 

Contact 
Stéphanie Grall 

communication@briec.bzh 
02.98.57.93.11 

 

 

 

Couple sans enfant 
Couple avec enfant(s) 
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