
Résultats de l’enquête 2022 sur l’Écho et le P’tit Écho  
(97 participants) 

 
L’Écho 

 
 

  



Quelles informations aimeriez-vous avoir en plus ? (27 réponses) 
 

▪ Les horaires de la mairie dans la vie pratique, des offres d'emploi des entreprises de 

BGB 

▪ infos conseil municipal +++ 

▪ Sujet numérique + un espace "jeunesse" 

▪ Enfance 

▪ Plus d'information sur le conseil municipal 

▪ Randonnees aux environs et animations, spectacles communes proches 

▪ Une rubrique sur la participation citoyenne à venir 

▪ Je pense que le bulletin est complet ainsi 

▪ plus d info sur les évènements à proximité plus d info sur les projets de la commune 

plus d info sur des projets des habitants Bourgbarréens - la météo  

▪ Echo trop riche, plus de ptit Echo 

▪ Dans la rubrique portrait, mettre en avant des bourgbarrens qui souhaitent partager une 

aventure vécue, un talent...  

▪ Avoir des toilettes à pieds terre 

▪ Une rubrique d'information sur les changements de consommations que les gens 

doivent avoir afin de ralentir le changement climatique, car cela ne viendra pas des 

politiciens. 

▪ La couverture des sujets est suffisante 

▪ les professionnels du pôle santé 

▪ Urbanisme et projets long terme  

▪ Accueil des migrants, surout quand ils sont "détectés", sans logement, sans avenir... 

que fait la mairie ? 

▪ Naissance décès  

▪ rajouter les professionnels du pôle santé 

▪ état-civil 

▪ L'évolution de la ville (nouveaux logements, nouvelles entreprises...) + plan de la ville 

détaillé) 

▪ Actualités liées au marché hebdomadaire et des commerçants de bourgbarre 

▪ + infos commune 

▪ L'actualité des commerces et notamment les installations.  

▪ informations sur les commerces et surtout sur les nouveaux artisans 

▪ Plus d actualite sur la vie associative. Trop restreint car les assos sont limites dans leur 

texte a vous donner. Et 2 mois avant il faut anticiper les évènements !  

▪ bien 

 
 

 
 
 



 

 
Si non, pourquoi la fréquence actuelle ne vous convient pas ? (10 réponses) 
 

▪ trimestre  

▪ Tous les mois.  

▪ Tous les mois notamment Pour les dates dans l agenda . Trop loin et long tous les 2 

mois. 

▪ 1 par mois serait correct car des info imprevues peuvent tomber 

▪ 1 fois par mois serait bien  

▪ Le mensuel est mieux pour des infos + fraîches  

▪ Tous les moi 

▪ mais pourquoi pas tous les 3 mois ? 

▪ mensuel serait un plus 

▪ plus d'espace entre les echos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Le P’tit Écho 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Si non, pourquoi la fréquence actuelle ne vous convient pas ? (11 réponses) 
 

▪ En alternance avec l'echo 

▪ Tous les mois.  

▪ 1 fois par mois serait bien 

▪ Idem que pour les échos  

▪ Tous les mois 

▪ Car je pense que d’avoir un écho mensuel serait plus appréciable  

▪ 1 fois par mois 

▪ tous les mois 

▪ Migrants (pas que les ukrainiens, même si on les accueille bien sûr, égalité de 

traitement face à ce problème 

▪ mensuel serait un plus 

▪ car il n'est pas lu 

 



 
 

Pour l'Écho et le P'tit Écho 
 
Pour l'Écho et le P'tit Écho, avez-vous d'autres suggestions ? (20 réponses) 
 

▪ Que le P'tit Écho et l'Écho soient disponibles dès leur distribution papier sur le site 

internet de la commune et les réseaux sociaux.  

▪ Le petit écho pourrait peut être être un peu plus fourni.  

▪ Non  

▪ Les thèmes ( ou dossiers) ne sont pas bien visibles, c'est un peu fouillis.  

▪ Aucune 

▪ Le p'tit echo ne sert a rien. Autant se concentrer sur le principal 

▪ Page réservée aux enfants/jeunes  

▪ Non 

▪ Rajouter une rubrique info par exemple faire diffuser lorsqu'un commerce ferme pour 

congé ou autre absence 

▪ Ce n'est pas pour l'echo mais pour la mairie. Besoin urgent de WC publics 

▪ Les horaires de la mairie dans les infos pratiques, les offres d'emploi de BGB 

▪ Il faudrait faire des toilettes dans le bourg de Bourgbarrée car sa manque beaucoup 

pour les gens 

▪ C'est une belle réalisation dans sa globalité, variée, informative que je ne tarde pas à 

lire dès la réception. A poursuivre 

▪ avoir des toilettes à pieds terre, davantage de passages piétons, avoir une deuxième 

boulangerie serait la bienvenue 

▪ Une sensibilisation aux nouvelles habitudes que chacun doit opéré, zéro déchets, etc. 

▪ Gwenola est top !!! quel bonheur d'aller à la médiathèque ! Je trouve cela dommage 

que les commerçants qui font vivre la ville ne soient pas plus mis en avant ainsi que le 

marché 

▪ Quelle est la fréquence pour parutions naissances/décès/mariage ? 

▪ Non, tout est bien 

▪ bien 

▪ Il préférerait plus de ptit echo, echo trop long, ne lit pas, survole 


