
Dépouillement du sondage réalisé auprès de la CLDR (14 répondants) 

Intégrer ces personnes dans les différents villages 
1. Organiser des évènements dans chaque « quartier » (12pts) 
 

2. Promouvoir des "parrain"/"coach" par rue pour faire un accueil personnalisé à domicile 1 
Proposer une forme de parrainage (8pts), ouvrir le contact avec une famille ou personne 
"référente" (anticiper les publications Facebook du type "Bonjour, je suis nouvelle arrivante à 
Verlaine, et je voudrai connaître le nom d'un -médeci/vétérinaire/boulangerie/gardienne enfant... 
etc.)" 

 

Fixer un rendez-vous avec une personne (lors de l'inscription dans les registres de la population), 
pour pouvoir expliquer un peu notre belle commune 
 

3. Envoyer, tous les trimestres, une invitation aux nouveaux habitants, en veillant à inviter en 
même temps un voisin proche, ancien habitant, qui pourrait jouer le rôle de personnes 
ressources ou de parrain. 
A cette occasion, présenter les différents mouvements et organisations actifs dans la commune. 

 

4. Identifier/lister les clés d'entrées possibles pour faciliter l'accueil (ex. : comité quartier/échevin 
famille/une des nombreuse assoc du village, pourquoi pas le guide des ainés qui est un excellent 
support d'info) 

 

5. Inviter les nouveaux habitants à un verre de bienvenue  
 

 
Informer ces personnes : sur la Commune, les projets en 
cours et à venir 
Faire connaitre ce qui existe. Suivant les personnes les informations sont différentes si c'est une 
personne de 20 ans ou 50 ans un jeune couple ... (Club sportif mouvement de jeune aide aux personnes 
âgées ....) 
 
1. Inviter les nouveaux habitants à la fête des associations en alternance avec la journée de l’arbre 

(9pts) 
 

2. Envoyer la brochure de bienvenue par mail 
La brochure peut se faire en format informatique --> plus simple à mettre à jour et à envoyer... 

 

3. Mettre à disposition une brochure pour se tenir au courant de la vie culturelle, sportive, 
commerciale et associative de la commune (listing, site internet, comment télécharger 
l'application, etc).  

4. Informer sur les règlements communaux 
 

5. Organiser une réunion dédiée à la découverte de tout ce qu'il existe dans les villages 
 

6. Proposer une journée de présentation, une ballade dans la commune 
 

7. Sensibiliser au caractère rural de la commune : points positifs et négatifs qui en font une commune 
rurale.  

 
 

                                                           
1 Une petite "formation" pour les candidats "parrain" permettrait de structurer et promouvoir les outils 
d'accueil. 



Encourager leur participation à la vie locale 
- Participation aux évènements et d’activités  
- Connaissance et consommation/activation des services disponibles (publics et/ou privés)  
- Implication dans l’organisation d’évènements et d’activités (bénévolat-volontariat) 

  
1. Communiquer sur les espaces publics et aménagements existants, notamment via une carte 

avec la localisation de lieux importants (12pts)  
 

2. Distribuer des bons de valeur chez les commerçants locaux (10pts) 
 

3. Communiquer les possibilités de bénévolat (9pts) 
 
 
 
 
Autre(s) :  
 
(Re)créer une vie rurale relativement complète (commerce locale, accueil enfance / adolescence), 
entraide, activité régulière attractive (équivalent de la messe dans le passé mais au gout du jour...).... 
 
 
 
 
 
 
 


