
 
 

Enquête cybercommune 
 

Comment avez-vous eu connaissance de la Cybercommune ?………………………………………………….. 
 
À votre domicile :  
 
      ! Etes-vous équipé d’un ordinateur   
      ! D’une connexion Internet  
 
Sinon que recherchez-vous ? Pour vous est-il aussi facile de vous déplacer : 
 ! La proximité  ! Au Moulin de Blanchardeau, Lanvollon  
        ! À la Mairie de Pléguien  
 

! Pouvoir avoir un accès Internet  avec une carte d’abonnement famille avec un tarif préférentiel 
! Bénéficier de l’aide de l’animatrice 
! Des cours individuels ou collectifs 
! Disposer du matériel tel que l’imprimante ou le scanner, lecteur de carte, graveur où autre 

 
Horaires : 
 
Venez-vous souvent en accès libre ?   oui non 
Combien de temps et combien de fois par semaine ? 
Venez-vous le mardi soir à Pléguien entre 17 h et 20 h ? oui non 
Quels sont vos souhaits de tranches horaires ? 
Souhaitez vous des jours d’ouvertures différents, si oui lesquels ? 
 
Ateliers et cours : 
 
Préférez-vous les cours : ! individuels  ! collectifs   
  
Quel atelier aimeriez vous avoir ? 
 
 ! Publisher 
 ! Open office 
 ! Works 
 ! Autre Lesquels ?……………………………………………………………. 
 
Si l’un de ces ateliers vous intéresse n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre animatrice 

Si vous êtes en recherche d’emploi : 
! Aimeriez vous une tranche horaire plus grande pour vos recherches ? 
! Davantage de suivi 

 
L’accès à Internet vous permet-il d’utiliser le télétravail pendant : 
 ! Vos vacances  
 ! Vos autres déplacements 
 
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous : de 10 à 15 ans !  de 15  à 25 ans ! de 25 à 50 ans ! > à 50 ! 
Etes-vous étudiant ! demandeur d’emploi ! en activité ! retraité ! 
 
Autres demandes……………………………………………………………………………............................. 
Quelles sont vos impressions sur le service cybercommune ? 

Contact : Annie Quérou 
Lanvollon : 02 96 70 17 04 
Pléguien : 02 96 65 37 78 


