
 
 

151 réponses reçues en 1 mois 
(88 via le formulaire sur le site Internet / 63 réponses papier) 

 
 
Les personnes qui ont répondu à l’enquête considèrent que la Ballade Sèvremontaine est : 

 
 

Le magazine papier est donc incontestablement encore utile, même à l’heure du numérique  
(95 % des personnes qui ont répondu à l’enquête ont un accès au numérique) 
 
Les personnes qui considèrent que la Ballade Sèvremontaine est inutile avancent les arguments suivants : 

• En fait, si les informations sont identiques partout, facebook, ballade, newsletter, ça pose question. 

• La plupart des articles sont déjà vus dans la presse, même si on ne voit pas grand-chose de Sèvremont sur les 
journaux 

• Trop de photos, les feuilles en jaune impossible de les lire 

• Aucun ou très peu de projets sont évoqués 
 
Les personnes qui ont répondu à l’enquête lisent la Ballade Sèvremontaine :  

 
 
146 personnes sur les 151 qui ont répondu à l’enquête lisent la Ballade Sèvremontaine  
en totalité ou en grande partie (97 %) 
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Les personnes qui ont répondu à l’enquête lisent la Ballade Sèvremontaine :  

 
150 personnes sur les 151 qui ont répondu à l’enquête lisent la Ballade Sèvremontaine  
dès sa réception et/ou quand l’occasion se présente 
 
 

 

La fréquence de distribution satisfait les personnes qui ont répondu à l’enquête : 

 
Parmi les 50 personnes (1/3 des personnes qui ont répondu à l’enquête) qui aimeraient une 
fréquence différente : 
- 30 aimeraient recevoir une publication plus souvent 
- 20 aimeraient recevoir une publication moins souvent 
 
Les 50 personnes qui aimeraient une fréquence différente préfèrent : 
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Les personnes qui ont répondu à l’enquête considèrent que la Ballade Sèvremontaine : 

 
144 personnes sur les 151 qui ont répondu à l’enquête apprécient la forme et/ou le fond 
 
Les 6 personnes qui considèrent que la Ballade Sèvremontaine ne donne pas envie d’être lue (et quelques autres) 
avancent les arguments suivants : 

• Attention à ne pas mettre trop de texte, rester concis. 

• Trop d'informations par page. Il ne faudrait pas mélanger les communes déléguées avec les articles. Mais je 
comprends aussi que Sèvremont ne fait qu'une commune. 

• Trop de couleurs sur certaines pages qui ne donne pas envie de lire tous les articles. 

• Écritures trop petites. Manque d'aération dans la présentation. Couleur du fond orange qui rend difficile la lecture 

• Présentation qui mériterait d’être mise au goût du jour 

• Parfois trop de texte 

• Très orientée, où sont les projets ? 

• Lecture difficile : pensez aux personnes qui ont des problèmes de vue, un fond orange rend la lecture difficile 

• Manque d’informations concrètes 
 
Les personnes qui ont répondu à l’enquête trouvent que le nom du magazine « Ballade Sèvremontaine » : 

 
Propositions de nom de magazine : 

• Sèvremont magazine 

• Les échos de Sèvremont  

• La revue sèvremontaine 

• La gazette sèvremontaine 
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• Informations municipales 

• Sèvremont 

• Le Sèvremont 

• Actualité communale  

• Il faudrait raccourcir le nom de ce magazine : Sèvremont'Actus ou Sèvremont'Act 
 
Commentaires à propos du nom actuel du magazine :  

• Par contre, baLLade ou baLade, car les deux mots, bien que très ressemblants, n'ont pas du tout le même sens. 
Ballade, c'est une chanson, une forme musicale ou bien poétique. Balade, c'est une promenade, une flânerie, 
une randonnée. Alors ? Quel est le sens voulu pour notre revue municipale ? Je pense que celui de la 
"promenade" est le plus approprié plus que celui d'une "chanson". Si cela est le cas, il y a une faute 
d'orthographe et de sens depuis fort longtemps sur la revue. 

• Ballade avec deux L me dérange  
 
Seules 6 personnes estiment que le nom du magazine devrait être changé.  
Toutefois, le nom choisi il y a 5 ans est complexe à comprendre, si on le garde il serait 
intéressant de le réexpliquer aux lecteurs (ou d’ajouter un sous-titre qui l’explicite ?) 
 
 

 

Les personnes qui ont répondu à l’enquête considèrent le contenu de la Ballade Sèvremontaine : 
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Toutes les rubrique ou types d’article plaisent majoritai-
rement aux personnes qui ont répondu à l’enquête, car 
pour chaque item proposé les personnes répondent 
« intéressant » ou « très intéressant » à 80 % minimum. 

Les articles qui plaisent le plus : les informations 
pratiques / l’agenda / les articles relatifs aux 
associations / l’édito du Maire 
et ceux qui plaisent le moins : sèvre-monté / l’actualité 
des commissions 

Concernant « Sèvre-monté », 10 % des personnes ne se 
sont pas prononcées : cette rubrique est peut-être 
difficilement « identifiable » à cause de son nom ? 

La rubrique « actualité des commissions » plait moins 
que les autres et pourtant certains demandent à ce que 
le magazine présente plus les projets : il serait plus 
intéressant de traiter d’une autre manière les infos que 
les adjoints apportent. 



Autres informations que les personnes qui ont répondu à l’enquête aimeraient voir figurer dans le magazine : 

• La pluviométrie sur la commune / Pluviométrie par clocher 

• Un flash sport Sèvremontain, nous avons une commune riche en sport, danse, palet x 2, handball, boxe, ping-pong, 
football, step, basketball, badminton, gym, tennis, twirling, marché, équitation, cours de drone, multi sports...  

• Offres d'emploi  

• Offres d'emploi – formations (2) 

• Personnes contacts dans chaque service municipal : prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone 

• Comptes-rendus de conseil  

• Compte-rendu succinct des réunions du conseil municipal 

• Compte rendu conseil municipal, offre d’emploi, un article écrit par enfant ado sur leur vision et projet pour la 
commune, inclure un article sur l’histoire de la commune, faire découvrir un sentier pédestre.... 

• Faire respecter l'environnement par les particuliers / Ne pas laisser les gravats des travaux devant les maisons / 
Respecter l'emplacement des ordures (sacs jaunes) pour donner une bonne image du centre-bourg 

• Rappel concernant l'interdiction de dépôt d'ordures sauvages + rappel que les trottoirs ne sont pas des parkings - 
le magazine est un vecteur pour ce type d'information 

• Une rubrique "bonnes actions" environnement, solidarité… 

• Pas assez d'infos sur les projets en cours 

• Bilan financier de la maison de santé 

• Dates de départ des projets 

• Numéros utiles avec le rappel des horaires déchèterie, mairie… au dos du magazine par exemple, pratique à 
découper et accrocher dans un coin de la maison 

• Les rubriques « dossier » et « actualité des commissions » ne s'adressent pas à la population (beaucoup trop 
techniques), redescendez sur terre nous ne sommes pas des énarques 

• Informations concrètes (changements d’horaires des mairies par exemple) + donner les emplacements des 
conteneurs papier verre textile, l’emplacement change sans que l’on soit averti 

 
 

 

Les personnes qui ont répondu à l’enquête consultent l’annuaire papier des acteurs économiques et associatifs : 


 
Les personnes qui ont répondu à l’enquête savent que l’annuaire des acteurs économiques et des associations est 
également consultable sur le site Internet www.sevremont.fr et mis à jour régulièrement : 
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Un peu plus de la moitié des personnes 
qui ont répondu à l’enquête consultent 
l’annuaire tout au long de l’année 

La moitié des personnes qui ont 
répondu à l’enquête ne connaissent pas 
l’annuaire du site Internet 

http://www.sevremont.fr/


 

Site Internet : ce que pensent les personnes qui ont répondu à l’enquête 

 
 
Page Facebook : ce que pensent les personnes qui ont répondu à l’enquête 

 
 
Lettre d’informations hebdomadaire : ce que pensent les personnes qui ont répondu à l’enquête 

 
 
La lettre d’informations hebdomadaire est moins connue que le site Internet et la page 
Facebook, mais c’est un outil qui est récent (démarrage en septembre 2020). 
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Parmi ceux qui connaissent le site 
Internet (136), seules 2 personnes 
déclarent ne pas l’aimer 

Parmi ceux qui connaissent la page 
Facebook (134), seules 3 personnes 
déclarent ne pas l’aimer 

Parmi ceux qui connaissent la lettre 
d’informations hebdomadaire (115), 
seules 3 personnes déclarent ne pas 
l’aimer 



 
Les personnes qui ont répondu à l’enquête ont un accès au numérique : 

 
142 personnes sur les 150 qui ont répondu à l’enquête ont un accès au numérique 
 

Autres remarques et suggestions qui concernent la communication : 

• Dommage que l'on offre des tribunes entières à des associations qui n'ont de Sèvremontain qu'une boîte à 
lettres, je m'interroge de tous les liens qu'il y a entre fest'image, baobab, pépites... , 3 asso à but lucratif pour 
une personne ? Pourquoi parle-t-on de la ferme du bonheur qui insulte notre si belle commune. Je souhaite lire 
plus de vivre ensemble. Il y a une commission culture qui va avoir une bibliothèque sans bénévoles mais le 
nombre important de bénévole dans les associations sportives n'ont pas de commission à contacter à la mairie. 
Voici un sujet à étudier.  

• Pour les naissances, dommage de ne pas attendre le 01 janvier de l’année suivante ;) pour lancer l’impression... 
on n’a pas la liste complète c’est vraiment dommage, a quelques jours près...  

• Aujourd’hui nous avons des infos de la commune sur beaucoup de supports variés ce qui est très pratique. Perso 
j’utilise aussi en plus l’application intramuros. Concernant l’annuaire économique, petite remarque : j’ai travaillé 
pour la commune en tant que graphiste freelance et je ne suis toujours pas référencé dans celui-ci (be graphik), 
Merci de m’y intégrer. Bonne journée. 

• Par ce magazine on voit le dynamisme de Sèvremont et de chaque commune déléguée. A conserver. 

• Pourquoi pas proposer le format numérique pour la ballade ? Economie de papier, d'impression, frais de 
distribution pour la planète et le budget de la commune. A laisser au choix des habitants (comme ça se fait pour 
le bulletin paroissial)  

• Garder le format papier pour le moment 

• De nos jours, avec l'émergence des réseaux sociaux, nous lisons des textes courts et bourrés de fautes. Je pense 
qu'il faut conserver. Comme dit, la démultiplication des infos qui n'en sont pas réellement pollue. Sur Facebook 
par exemple, on parle souvent de choses sans intérêt, dont la plume ne correspond pas à la cible. Vous republiez 
les articles de la ballade --> Alors pourquoi la recevoir ? Offre emploi issues de repartages, L'hommage à Mme 
Vignial était assez froid, lorsqu'on fait un hommage, quitte à le faire... LE repartage d'infos sur infos, sans unité 
graphique. On ne sait plus qui publie ni la cible à laquelle vous vous adressez, La fréquence ; des fois 4 
posts/jours !!! plutôt adapté à twitter cette récurrence, des fois 3, des fois 2 puis plus rien le week-end. Je trouve 
Facebook moins Humain qu'avant, et plus impersonnel, j'avoue que je ne sais pas voir vos objectifs de 
communication : par exemple, recevoir une newsletter qui commence par « pour recevoir une newsletter » ça 
surprend toujours, ou recevoir une newsletter qui reprend les articles de FB qui reprennent les articles de la 
Ballade. Nous sommes un peu perdus. J'ose donc vous remettre en question : Que souhaitez-vous que nous 
lisons ? Que souhaitez-vous que l'on sache ? Que se passe-t-il dans notre commune ? Il y a des enfants, rien n'a 
été communiqué sur la période des vacances d'avril, des tutos pour les occupés, créer des concours autres que 
photos.. Je pense qu'au-delà de notre opinion, il faudrait également nous questionner sur le pourquoi nous ne 
nous y intéressons plus. Il se passe plein de choses et réduire à la republication de contenu, ça fait réchauffé. 
Mes remarques n'aideront probablement pas à nourrir les objectifs que vous vous êtes fixés, néanmoins, je 
trouve dommage que les ""autres canaux de com'" ne soient pas remis en cause. Bon courage. 

• Il me semble qu'un simple lien amenant au site internet serait plus judicieux, nous recevons tous énormément 
d'informations par mail, le site de Sèvremont ne pourrait-il pas réunir toutes les infos, sans facebook sans 
newsletter ? je regrette que Sèvremont ne soit plus alimenté de vidéos d'excellente qualité et messages positifs 
tels qu'ils existaient auparavant. 
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• Je fais souvent le rêve d'avoir un aperçu de notre commune, grâce à la présence de quatre webcams, et quelle 
satisfaction pour tous ceux qui ont dû quitter leur pays…. Mais ce n'est qu'un rêve. 

• Le site internet n’est pas complet et pas pratique notamment pour la recherche des associations sur les 4 
communes. 

• Facebook n'est pas accessible à tous et il y a de très bonnes communications, c'est dommage.  

• La qualité du papier est luxueuse 

• Le papier est-il du papier recyclé ? 

• Ballade Sèvremontaine en version digitale + mise à disposition en mairie afin d'économiser la ressource papier 

• La photo de couverture du n°15 n'est pas récente et c'est dommage ! Photo qui date de 6 à 8 ans… 

• Ce magazine permet d'être au courant d'un certain nombre d'évènements sur Sèvremont, merci au comité de 
rédaction 

• La ballade sèvremontaine est trop luxueuse, il doit y avoir la possibilité de faire de belles choses avec une qualité 
de papier moindre 

• C'est un lien très intéressant pour moi qui ne participe plus aux activités. Merci. 

• Magazine assez voire très orienté CPIE / Festimaj / Boulite / Marche à pied : les articles qui les concernent sont 
trop fréquents - Vous pourriez également joindre dans la lettre d'infos hebdomadaire les comptes rendus des 
réunions de conseil 

• A notre avis l'annuaire papier est inutile il y a économie de finances et de papier à faire. Tout au plus en éditer un 
au début du mandat 

• Nous apprécions la lettre d'informations hebdomadaire, à continuer. Merci 

• Dans la ballade sèvremontaine, certaines couleurs ne favorisent pas la lecture 

• Les compte-rendus des réunions du conseil sont très longs à venir sur le site de Sèvremont et peu de choses sont 
transmises, il semblerait qu'il ne se passe pas grand-chose sur cette commune nouvelle... 

• Merci de nous distribuer ce magazine à nous qui ne sommes pas de La Pommeraie-sur-Sèvre (petit Puy Loup) 

• La Ballade sèvremontaine nous informe et nous tient au courant, on la découvre quand elle arrive, puis on la 
reprend plus tard pour la lire plus attentivement / Très bonne présentation, mais attention à la couleur des 
pages plus difficile à lire, le blanc se lit beaucoup mieux 

• L'agenda est très intéressant dans la ballade, quand il est à jour ! 

• Très bon support de communication, dans la forme comme dans le fond 

• Veillez s'il vous plait faire plus d'économies 

• Garder le magazine papier pour un accès à toute la population malgré un certain coût 

• A l'heure d'Internet est-ce utile de gaspiller autant de papier qui finit à la déchèterie peu de temps après 

• Désolé d'avoir abimé votre revue je me suis mis à la place d'un sèvremontain ordinaire (la personne a joint à 
l’enquête la BS15 avec de nombreux commentaires sur les articles) 

Autres remarques et suggestions qui concernent d’autres sujets : 

• Pourquoi seule la bibliothèque de la flocellière est ouverte ? Les autres sont oubliées ? 

• Moins de tonte inutile (voir fréquence tonte, quand il n'y a pas besoin pas la peine de tondre) - Plus de nettoyage 
herbes folles le long des trottoirs 

• Pour les déjections des animaux de compagnie, ça serait bien de mettre des poubelles dans le bourg 

• Faire respecter les trottoirs pour les piétons ils sont souvent encombrés de voitures - La vitesse dans nos rues : 
mettre des chicanes plutôt que des ralentisseurs qui sont bruyants - Entretien des espaces verts... ? qui sont trop 
nombreux 

• Bilan de la maison de santé ? Trottoir défoncé à certains endroits, voiture garée sur ces mêmes trottoirs / 
Espaces verts trop nombreux / Mettre des chicanes plutôt que des ralentisseurs qui secouent et que certaines 
voitures évitent pour passer à côté (périscolaire) / Faire respecter les décisions municipales pour tous 

• Je ne vois pas pourquoi vous parler toujours du lotissement « Le Bessec », la parcelle « Le Bessec » se trouve en 
face du lotissement rue du puy Lambert, il faudrait trouver un autre nom à ce lotissement pour qu’il n’y ait pas 
de confusion avec les 3 propriétés situées sur le Bessec 

• Ne pas mettre des fleurs trop encombrantes le long des murs, ce qui empêche de marcher sur les trottoirs 
(exemple rue du cimetière rue du puy lambert) 


