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CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LE RESEAU DE SOLIDARITÉ LOCALE

ENQUÊTE

Cette enquête s’adresse à tous les Lévois, qui peuvent avoir des petits besoins du quotidien, et à ceux qui souhaitent donner un peu 
de leur temps bénévole. Merci de bien vouloir cocher les cases correspondantes (plusieurs choix possibles) et de remplir le bulletin.

OUI, j’ai besoin d’aide bénévole

J’ai besoin que l’on m'apporte des repas  

J’ai besoin que l’on me fasse des courses   

J’ai besoin que l’on m’aide au jardin  

J’ai besoin que l’on m’appelle de temps en temps

J’ai besoin que l’on me co-voiture 

J’ai besoin d’aide aux devoirs

............................................................... Autres propositions

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

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

        OUI, je souhaite aider bénévolement

Je propose de porter des repas

Je propose de faire des courses 

Je propose d’aider au jardin 

Je propose d’appeler de temps en temps 

Je propose de co-voiturer

Je propose de l’aide aux devoirs

Autres propositions ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...........

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

NOM : .......................................................................................           Prénom : ...................................................................................

Age : ..........................................................................................

Adresse complète : ................................................................................................................................................................................

Tel portable : ............................................................................             Tel fixe : .....................................................................................

Email : ....................................................................................................................................................................................................

Questionnaire à renvoyer dûment rempli par courrier ou directement dans la boîte aux lettres de la mairie (4 place de l’Eglise - 
28300 LEVES) ou par courriel (contact@leves.fr).
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SONDAGE SUR LE MARCHÉ DE LÈVES
DONNEZ VOTRE AVIS

1. Fréquentez-vous le marché de Lèves ?   oui  non

       Si oui :
 - A quelle fréquence ?
 Tous les vendredi  Environ une fois par mois  Occasionnellement

 - Quel(s) commerce(s) non sédentaires fréquentez-vous ?
 Poissonnier  Primeur    Vendeur d’huile d’olives  Ecailler

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

       Si non, pourquoi ? ..........................................................................................................................................................................

2. Fréquentez-vous d’autres marchés alentour ?  oui   non

       Si oui : le(s)quel(s) :
 Chartres (samedi)  Chartres (mercredi)  Mainvilliers   Saint-Prest

 Champhol  Autre(s) :…...................................................................................................................................

         Si non : pourquoi ? ..........................................................................................................................................................................

3. Le vendredi vous semble-t-il être un jour pertinent pour le marché de Lèves ? 
 oui    non     ne sait pas

            Si non : pourquoi ? ...........................................................................................................................................................................

4. Hormis le vendredi, quel jour de marché à Lèves vous paraitrait le plus pertinent ?

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

5. Seriez-vous intéressé par un marché en fin de journée (vers 16h / 20h) le vendredi ?
 Oui, chaque semaine Oui, une fois pas mois  Oui, occasionnellement    Non 

6. Seriez-vous intéressé d’étendre le marché à d’autres commerces qu’alimentaires ?   oui   non

       Si oui, quel(s) type(s) de commerce(s) ? ...................................................................................................................................... 

         Si non, pourquoi ? ...........................................................................................................................................................................

7. Avez-vous des commentaires, idées, souhaits ? …………………………………………..…………………………………………..……………………………
……………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..………………………………………….........

Questionnaire à renvoyer dûment rempli par courrier ou directement dans la boîte aux lettres de la mairie (4 place de l’Eglise - 28300 LEVES) ou 

par courriel (contact@leves.fr). Vous pouvez mettre vos coordonnées au verso. 


