
UN CAFE MULTISERVICES 
A NOAILHAC  

QU’EN PENSEZ-VOUS ? 
 

 

 

Un groupe de travail s’est constitué, composé d’habitant.e.s et d’élus motivé.e.s à 

l’idée de rouvrir un café avec licence IV et restauration légère. Nous aimerions y 

ajouter d’autres services, qui VOUS correspondent. 

 

 La mairie est donc partenaire du projet et pourrait se porter candidate à 

l’opération « 1000 cafés » (https://www.1000cafes.org/). L’opération consiste à 

aider les petites communes, qui n’ont pas ou plus de café, à en ouvrir un. Saisir 

cette opportunité permettrait à la mairie de ne pas avoir à investir financièrement. 

Ce questionnaire nous permettra d’évaluer la pertinence du projet et son contenu. 

1. Dans quel secteur de la commune habitez-vous ?  

□   Le Bourg        □   Lotissement        □   Hameau 

2.  A quelle fréquence vous rendez-vous au cœur du village ? 

□   Tous les jours        □   2 à 3 fois par semaine        □   2 à 3 fois par mois 

3.  Pour quelle raison y allez-vous ? 

□   Aller à la boîte postale / au relais poste        □   Aller à la mairie        □   L’école 

□   Faire des promenades        □  Aller à l’église        □   Aller à une activité         

□ Autre : …………………… 

4. Assistez-vous aux manifestations organisées par les associations communales 
et/ou intercommunales ? 

□   Toujours        □   Parfois        □    Jamais 

https://www.1000cafes.org/


5. De quels services auriez-vous besoin, que l’on ne trouve pas dans notre 
commune ? 

□ Un point presse 

□ Une offre d’épicerie 

□ Une offre de produits frais locaux 

□ Un point relais 

□ Un point d’accès numérique et accompagnement à l’utilisation 

□ Un accompagnement aux démarches administratives 

□ Une programmation culturelle 

□ Un espace de rencontres pour le tissu associatif  

□ Un point d’informations relais sur les offres touristiques du territoire 

□ Des services aux personnes âgées 

□ Une salle de jeu / loisirs / détente (canapés, babyfoot ou billard, musique, 

jeux de société)  

□ Vente de créations 

□ Autre : 

 

6.  Si un commerce devait rouvrir dans la commune, quel serait-il ? 

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

7.  Que pensez-vous de l’idée d’engager un projet de café multiservices sur la 

commune ? 

□   C’est une excellente idée        □   Ce n’est pas une bonne idée         

□   Mon avis dépend du projet, et je précise mon propos :  

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

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

 

 

 

 



8.  Si un tel café devait ouvrir ses portes dans la commune, seriez-vous prêts à 
le fréquenter ou à vous y investir ? 

□   Pour boire un verre, me détendre 

□   Pour rencontrer du monde  

□   Comme lieu de rencontre et de réunion avec mon association 

□   Pour assister à des évènements et animations culturelles 

□   Pour faire des achats (épicerie, journal, produits locaux, créations…) 

□   Pour utiliser un service (relais colis, point numérique, imprimante…) 

□   Pour m’aider dans des formalités administratives : aide numérique, permanence 

formalités CAF/Préfecture 

□   Non, je n'ai pas le temps, ni le besoin 

9. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

□   16-25 ans        □   26-40 ans        □   41-50 ans        □   51-60 ans         

□   61-70 ans        □   + de 71 ans 

10. Avez-vous des enfants en âge d’être scolarisés ? 

□   Oui        □   Non 

Si oui :  

□   Maternelle        □   Primaire        □   Collège        □   Lycée        □   Etudiant 

11. Remarques 

Vous avez une idée à apporter, des compétences à partager, un commentaire à 

ajouter ? 

 

 

 

 

 

 



12. Quand fréquenteriez-vous le café ? 

Vous pouvez cocher les cases ou y préciser les plages horaires qui vous 

conviennent. 

 Début Fin 

Plutôt le matin   

Plutôt l’après-midi   

Plutôt le soir   

13. Où rendre ce questionnaire ? 

Il est possible de remplir ce questionnaire en ligne à cette adresse :  

https://www.survio.com/survey/d/S5V9S8P7L4K5J6T6U 

 

Dans le cas de la version papier, vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres 

de la mairie ou l’envoyer par mail à cafenoailhac81@mailo.com  

Merci de donner vos réponses avant le 28/02/2021.  

Pour finir 

Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous restituer les résultats de cette 

enquête. 

Si vous souhaitez être contacté pour échanger sur le sujet ou vous impliquer dans ce projet 

de café multiservices, merci d’inscrire vos coordonnées : 

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

 

Plus nous recevrons de réponses, plus nous saurons si ce projet est pertinent.  

Merci pour votre participation ! 

mailto:cafenoailhac81@mailo.com

