Merci de remplir ce questionnaire et de le
glissez dans la boite aux lettres

placée sur le panneau à côté de l’Office du tourisme.

Ou par courriel, téléchargeable sur le site de la
commune.
Si possible avant le 4 février 2018
1. Économie d’eau :
Un achat collectif de cuve de récupération
d’eau de pluie pourrait en diminuer le prix.
La commune pourrait en prendre une partie à
sa charge, à la hauteur d’une somme à
délibérer en Conseil Municipal.

- Seriez-vous intéressé-e dans ces
conditions par une cuve de récupération
d’eau de pluie ?
OUI

NON

Ne me concerne pas

- Seriez-vous plutôt intéressé-e dans les
mêmes conditions, par un achat collectif
d’un kit goutte à goutte ?
OUI

NON

Ne me concerne pas

Vous êtes intéressé-e par les achats
collectifs mais vous ne vous sentez pas
capable d’installer les cuves et kits ou
vous manquez de temps.
- Voudriez-vous que l’on vous aide à les
installer ?
OUI

NON

Ne me concerne pas

- Voudriez-vous suivre une formation en
permaculture ? Nouvelle approche du
jardinage qui tient compte de la vie des
terres et de la nature et moins gourmande
en eau.
OUI

NON

Ne me concerne pas

2. Ramassage des fruits :

Vous avez
des arbres fruitiers dont vous ne ramassez
pas les fruits.

- Accepteriez-vous que des villageois les
ramassent et les partagent avec vous ?
OUI

NON

3. Groupe d’aide et journée
citoyenne : Voudriez vous participer à :
- un groupe d’aide à l’installation des
cuves de récupération d’eau ou des kits
goutte à goutte ?
OUI

NON

- un groupe « secours » afin d’aider les
personnes qui subissent un sinistre tel
qu’une inondation ?
OUI

NON

- un groupe d’aide aux personnes à
mobilité réduite et/ou âgées pour les aider
à se débarrasser de leur encombrant (une
ou deux journées par an et avec l’appui
d’agents communaux) ?
OUI

NON

- à un groupe dit de « bricolage » pour
fabriquer des objets collectifs tels que des
hôtels à insectes pollinisateurs, des
nichoirs, etc. ?
OUI

NON

- à une journée citoyenne (nettoyage des
berges, cimetière, etc.) ?
OUI

NON

4. Extinction nocturne :
En éteignant l’éclairage public pendant une
partie de la nuit (par exemple de minuit à 5h
du matin), l’économie réalisée pourrait
financer d’autres actions ou des associations.
Voir les articles dans les Bulletins Municipaux.

- Êtes-vous d’accord pour l’extinction de
l’éclairage dans votre quartier pendant
une partie de la nuit ?

OUI

NON

Quartier : ……………..

- A quels types d’action ou de projet,
souhaiteriez-vous que l’économie ainsi
réalisée profite et quelles seraient vos
réserves et propositions à faire à ce sujet?

- Avez-vous des suggestions à formuler
pour améliorer la sécurité routière dans
LUC ? (centre village, Claps, etc.)

5. Panneaux solaires :

Une
coopérative DWATT propose d’installer des
panneaux solaires sur les toits privés et
publics. Vous louez votre toit, vous n’avez
aucune dépense. Si votre toit est en mauvais
état, il est refait.
Si vous participez à
l’installation vous recevrez les bénéfices au
prorata de votre participation financière.

- Seriez-vous intéressé(e) ? (Si oui nous
contacterons la coopérative)
OUI

NON

6. Sécurité routière : La

municipalité prévoit de placer des
panneaux de limitation de vitesse 30 km/h
dans la rue de la piscine et sur la
départementale D 93

7. Compostage collectif
- Seriez vous intéressé-e par un
compostage collectif (vous le remplissez
par vos déchets organiques et vous
récupérez le compost pour vos
plantations.)
OUI

NON

Ne me concerne pas

- Voudriez vous participer à l’entretien des
composteurs à tour de rôle et faire partie
d’un groupe ?
OUI

NON

Ne me concerne pas

Afin que nous puissions répondre à vos souhaits (questions 1, 2, 3,
5 et 7) laissez-nous vos coordonnées :
Nom :

Prénom

Adresse :

Téléphone :

adresse mail :

