
 

SOYEZ LE COLIBRI DE RANCHAL ! 
 
Voici le questionnaire facultatif. Vos réponses permettront de connaître vos attentes, votre potentiel 
d’engagement, votre positionnement face à la vie communale, vos envies, etc... Votre avis 
compte!  

❖ Nom, Prénom (facultatif) :......................................................................................……… 
 ❖ Âge: ❐ moins de 30 ans ❐ entre 30 et 60 ❐ plus de 60 ans  
 
❖ Etes-vous natif de Ranchal?  ❐ oui   ❐ non*(depuis combien de temps êtes-vous sur la  

commune?.................................) 
 

 ❖ Êtes-vous: ❐ en résidence principale ❐ en résidence secondaire  

 

 

 

❖ Êtes-vous impliqué dans la vie du village ? ❐ oui  ❐ non 

❐ Si oui, dans quel domaine? .............................................................................  

❐ Si non pourquoi : ❐ manque de temps ❐ pas l’envie ❐ pas l’opportunité ❐ je ne sais pas 
comment m’y prendre  
 
❖ Quelle appréciation en tirez-vous ?  
 
…………………………………………………………………………………………………. 

❖ Parmi ces caractéristiques, lesquelles vous semblent être des atouts ou des 
obstacles au développement du territoire? Indiquez la raison de votre réponse. 

                                                                  OBSTACLE                                 ATOUT 

       ● Paysage                                   ……………..………………...          ……………………………….   

       ● Biodiversité                              ……………..………………...          ………………………………. 

● Patrimoine bâti                        ……………..………………...          ……………………………….  

● Mode de vie                             ……………..………………...          ………………………………. 

● Qualité d’accueil                      ……………..………………...          ……………………………… 

● Animations                                ……………..…………….....          ………………………………... 

● Autre : …………………..             ……………..………………...          ……………………………….. 

 



 

 

 
Merci de votre participation !   

 

Mairie de Ranchal 
 mairie@ranchal.fr  
Tel: 04 74 64 83 84 

   http://mairie-ranchal.fr 

 

❖ Parmi ces perspectives , lesquelles souhaiteriez-vous soutenir?  
 

 
 
❖ Avez-vous des idées d’événements réalisables à Ranchal ? 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Perspetives : Note de 0 à 5 
(0= pas 
intéressé, 5= 
très intéressé) 

Aimeriez-vous participer à cet 
événement ? 

Fête estivale des associations de Ranchal 
(spectacles divers, expositions de peinture et 
dessin, buvette locale, jeux organisés, 
concours,...) 

 oui ❐ non ❐  
si oui, en tant que :  
organisateur ❐  
visiteur ❐ 

Marché Bio (producteurs locaux,  
artisans,...) 

 oui ❐ non ❐ si oui, en tant que :  
organisateur ❐  
visiteur ❐ 

Soirées à thèmes (projection de film, soirée 
débat , repas partagés,  
spectacle, contes, activité artistique,…) 

 oui ❐ non ❐  
si oui, en tant que :  
organisateur ❐  
visiteur ❐ 

Activité en lien avec la biodiversité 
(sensibilisation à la faune et flore, activités autour 
des plantes, jardin partagé, troc de graines, jardin 
de plantes médicinales,...) 

 oui ❐ non ❐  
si oui, en tant que :  
organisateur ❐  
visiteur ❐ 

3 Sentiers permanents  
(information sur la forêt,, ateliers pendant la 
balade, cueillettes, initiation à la faune et flore, 
à la biodiversité,...) 

 oui ❐ non ❐  
si oui, en tant que :  
organisateur ❐  
visiteur ❐ 

❖ Avez-vous un talent ou une passion que vous souhaiteriez 
transmettre ? (artistique, manuel, intellectuel, sportif, développement 
personnel,...)  

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

❖ Connaissez-vous des artistes ou des créatifs pouvant intervenir à Ranchal 
? (si oui, vous pouvez indiquer le nom de la ou les personnes et éventuellement un 
contact : mail, numéro de téléphone.) 

………………………………………………………………………………………………… 
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Document à déposer à la mairie avant le 17/01/21 

Mairie de Ranchal 
 mairie@ranchal.fr  
Tel: 04 74 64 83 84 

   http://mairie-ranchal.fr 
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