RESULTAT DE L’ENQUETE DANS LE CADRE DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
DE COMMEQUIERS REALISEE EN JUILLET 2021

Merci à l’ensemble des personnes qui ont bien voulu prendre un peu de temps pour
répondre à ce questionnaire. Il est important de rappeler que certaines questions comme la
catégorie socio professionnelle, le lieu de travail … amènent plusieurs réponses car elles
s’adressent à l’ensemble des membres du foyer et entrainent systématiquement des taux
supérieurs à 100 % .

332 réponses sur 1880 enquêtes distribuées, soit 17,66 % de la population qui a participé.

IRIE DE COMMEQUIERS
Place du 8 Mai52
20 COMMEQUIERS02 51 54 80

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
62,29 % des personnes ayant répondu vivent en couples.
31,71 % des personnes ayant répondu vivent seules.
28,9 % des foyers ayant participé à l’enquête ont des enfants à charge.
Lieu de vie :
-

30, 20 % vivent à la campagne contre 69,80 % dans le bourg

Quelle est la situation professionnelle actuelle des personnes composant le foyer ?
-

58,9 % de retraités
28,1 % d’employés
10,9 % d’ouvriers
8,2 % de cadres/Agents de maitrises
6 % Chômage/Recherche d’emploi
3% d’Agriculteurs
3 % Profession libérale
2,1% Formations
0,9 % sans activité professionnelle
0,3 % (intérimaires, assistante maternelle, arrêt maladie, famille d’accueil,
autoentrepreneur, enseignement)

Si vous exercez actuellement une activité professionnelle, quel est votre lieu de travail
principal ? 142 foyers ont répondu à cette question
-

43, 7 % des actifs interrogés travaillent dans une commune de la communauté
d’agglomération du pays de St Gilles
30 % travaillent à Commequiers
20,4 % travaillent à Challans
10,6 % travaillent à la Roche
7 % travaillent dans une commune limitrophe (Soullans, St Christophe, Apremont)
Les Sables d’Olonne, Aizenay, La Garnache, Falleron …. Représentant 0,7 %
chacune

D'où proviennent principalement les ressources financières de votre foyer ? 330 foyers
ont répondu à cette question
-

59,1 % des retraites
44,2 % des salaires
4,85 % pension d’invalidité
4,8 % Allocations familiales /Allocations logement
3,3 % Allocation chômage
0,91 % location
0,9 % Pension alimentaire
0,6 % RSA
0,3 % Prime d’activités
0,3 % Indemnités Journalières
0,3 % Complément d’activités

CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE

D'une manière générale, diriez -vous que vous rencontrez des difficultés financières
? 317 réponses
-

17 % rencontrent des difficultés financières

Face à ces difficultés :
-

Réduction des loisirs
Réduction des achats alimentaires
Réduction des dépenses de santé
Retarder le paiement du loyer ou d’une traite
Réduire le chauffage
Recours à une association caritative

Si vous rencontrez des difficultés financières, avez-vous une procédure en cours ?
112 réponses

Si vous rencontrez des difficultés financières, vous arrive-t-il .... (Merci de classer vos
réponses par ordre de fréquence, "0" étant attribué aux éléments que vous ne
pratiquez pas)

Si vous avez recours à des associations caritatives , merci de précisez 5 réponses
CCAS
Autres : demande aide à la sécurité sociale
Réduire les dépenses superflues
Resto du cœur, banque alimentaire
Pour faire face aux difficultés financières: moins chauffer la maison

SANTE – COUVERTURE SOCIALE

Avez-vous une couverture sociale ? 326 réponses

Avez-vous une complémentaire/mutuelle santé ? 332 réponses

321 foyers possèdent une mutuelle contre 11 foyers qui en n’ont pas

Quels professionnels paramédicaux et de santé fréquentez-vous ? 331 réponses
Principalement, médecin généraliste, dentiste, ophtalmologue, kyné, ostéo.
D’autres spécialistes sont consultés comme le cardiologue, dermatologue…. mais les
réponses sont à la marge.
Recours à des praticiens du bien être aussi.
En remarque, pas de possibilité d’avoir un médecin traitant, difficulté à avoir des rendez vous
chez le dentiste . Inquiétude avec l’augmentation de la population.

Renoncez -vous à certains soins ? 318 réponses

Non : 232 personnes

Oui : 86 personnes

Si oui, pour quelles raisons ?

-

Le coût
Le délai des rendez vous
Distance
Absence de sécurité sociale
Absence de mutuelle
Difficulté à se déplacer
Absence de médecins spécialistes ou non prenant en charge de nouveaux
patients.
HANDICAP

Vous, votre enfant ou un proche vivant à votre domicile êtes en situation de handicap ?
278 Réponses

26 personnes sont concernées elles-mêmes
2 où ce sont leur enfant
8 où c’est un proche vivant à domicile

En ce qui concerne l’âge de la personne dépendante:
De 3 à 20 ans : 1 personne
De 21 à 50 ans : 2 personnes
De 51 à 69 ans : 7 personnes
De 70 à 89 ans : 2 personnes
+ de 90 ans : 2 personnes

De quel handicap s'agit-il ? 33 réponses
Moteur : 45 %
Auditif : 21,2 %
Visuel : 12,1 %
Polyhandicap : 9,1%
Troubles cognitifs : 9,09 %
Déficience mentale : 6,1 %
Autres : AVC, Accident, Douleurs physiques, prothèses, diabète

Avez-vous recours à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (
MDPH) ? 39 réponses

Avez- vous besoin d'un mode d'accueil adapté ?

LOGEMENT - CADRE DE VIE

Dans quel type de logement habitez-vous ? 329 réponses

Etes-vous ? 326 réponses
-

267 personnes sont propriétaires soit 81,9 %
43 personnes sont locataires dans le privé soit 13,2 %
11 personnes sont locataires en logement social soit 3,4 %
4 personnes sont hébergées soit 1,2 %
1 personne est propriétaire en indivision soit 0,3 %

Rencontrez-vous des problèmes liés à votre logement ? 310 réponses

Si oui, de quel type ? 59 réponses

-

De voisinage :18 personnes ce qui représente 30,5% des réponses
Liés au quartier, cadre de vie : 11 personnes ce qui représente 18,6%
Financiers : 7 personnes concernées ce qui représente 11,9 %
Taille du logement : 5 personnes soit 8,5 %
Inconfort : 4 personnes soit 6,8 %
Circulation intense, bruyante, vitesse excessive : 4 personnes soit 6,8 %
Habitat indigne – Insalubrité : 2 personnes soit 3,4 %
Divers : Densification de l’urbanisation, chiens errants, poubelles jamais rangées,
manque de numéros, difficulté à trouver un bien, Salle de bain, eaux pluviales
non réglementaires, terrain voisin attenant non entretenu, entretien extérieur et
intérieur, isolation, réparations, petits travaux liés au handicap, re communiquer
sur les interdictions de bruit les dimanches et jours fériés, dégâts des eaux, places
de parking.

Et avez-vous déjà contacté la Mairie pour vous aider à résoudre ces problèmes ? 154
réponses

Depuis combien de temps habitez-vous à Commequiers ? 324 réponses

Avez-vous un projet de déménagement ? 316 réponses

De manière générale, comment qualifieriez-vous la qualité de vie dans notre commune ?
324 réponses

0,3 % des personnes qui ont répondu trouve la qualité de vie à Commequiers déplaisante et
très déplaisante.
En quelques mots, merci d'indiquer ce qui vous plaît et/ou vous déplaît
particulièrement à Commequiers ? 324 réponses
Pas simple de faire une synthèse de cette question. Les réponses attaquant des personnes
en particulier n’ont pas été retenues, n’étant pas l’objet de cette enquête. Il a été fait le choix
de répartir les choses entre les différentes compétences suivantes :
-

Voirie/Urbanisme/Aménagements/Bâtiments

-

Vie Locale

-

Jeunesse/Affaires Scolaires

-

Tourisme et Patrimoine

-

CCAS/Social

-

Sécurité

-

Divers

Dans votre vie quotidienne (travail, courses alimentaires, loisirs), quel(s) moyen(s) de
transports utilisez-vous principalement ? (plusieurs réponses possibles ) 329
réponses

Utilisation de la ligne vendexpress pour aller travailler

De manière générale, rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements
quotidiens ? 315 réponses

91,1 % des personnes ayant répondu à cette question ne rencontrent pas de difficultés contre
8,9 % qui en rencontrent.
-

Difficultés à marcher
Pas de difficulté en voiture, mais à pied cela est quasi impossible ou dangereux
Véhiculés sinon cela resterait compliqué
Pas de services pour Soullans
Trottoirs non adaptés aux fauteuils
Manque de pistes cyclables : Pas sécurisées

Vous arrive-t-il de faire du covoiturage ? 318 réponses

Si oui, quel est votre point de rassemblement ? 31 réponses

42,5 % sur Commequiers (14 réponses)
19,4 % sur Challans/St Christophe (6 réponses)
6,45 % au domicile (2 réponses)
6,45 % sur la place de l’église (2 réponses)
Les autres lieux : St Révérend – L’Aiguillon- Complexe Sportif – Loire Atlantique – Aizenay
n’ont eu qu’une réponse.
De plus une personne à précisé qu’elle prenait des auto-stoppeurs et une personne a
demandé à quand une aire à Villeneuve.

Pensez-vous qu'il y aurait besoin d'un autre moyen de transport pour se déplacer sur
le territoire ? 254 réponses

Non pour 55,1 % des personnes ayant répondu
Oui pour 44,9 % des personnes ayant répondu
-

Si oui pour se déplacer vers quel lieu ?
o Bus entre Challans et Commequiers et entre St Gilles et Commequiers
o En calèche du centre de loisirs aux écoles, pour ramassage des déchets,
transports solidaire type co-voiturage
o Navette pour St Gilles et Challans, pour aller faire les courses ou aller
prendre le train.
o Minibus
o Besoin de pistes cyclables vers le centre bourg
o Faire une piste cyclable pour aller à St Gilles et Challans
o A vélo ou à pied pour relier les différents points d’intérêts de Commequiers
en sécurité
o Soullans/Challans

o
o
o

La Roche S/Yon
Bus pour les jeunes (plage et centre ville)
Piste cyclable pour aller à Sion

VIE SOCIO - CULTURELLE
Participez vous à certaines manifestations dans la commune ? Si non, pourquoi ? 206
réponses

Oui (17,5 %)
Non (82,5 %)
-

Manque de temps (25,2 %)
Pas intéressé(e) (31,6%)
Pas au courant des manifestations (22,3%)
Problèmes de santé (1%)
Autres : Arrivée récente, trop âgé, pas les activités souhaitées sur la commune,
COVID, Pass sanitaire, invalidité, ne fait pas l’effort, déjà inscrits à des
associations, au courant à la dernière minute

Propositions :
-

Repas estival une fois par semaine (spécialités de la région : viandes, légumes,
poissons)
Achat produits locaux, entre aide, dons, troc, animations, concerts, théâtre
Journée patrimoine au château, marché
Pistes cyclables à développer (notamment continuer celle du vélorail où piétons et
cyclistes prennent le temps de se promener et discuter)

A votre avis que manque-t-il sur la commune pour favoriser les liens entre les
habitants ? 197 réponses
Animations et Manifestations culturelles (95 réponses)
Lieux publics de convivialité, bancs (84 réponses)
Aménagement d’aires de jeux pour les enfants (43 réponses)
Lieu d’accueil social (27 réponses)
Autres : Jardins partagés, fête des voisins, faire des marchés artisanaux, des jeux pour les
plus petits (3-4 ans), affichages, franchise, convivialités pour les handicapés, restaurants, plus
de bienveillance, moins de jugement, retravailler la place de l’église pour la rendre vivante et
piétonne, pour les moins de 3 ans, parc, barbecue public, Stand de tir, baby gym, activités
pour les moins de 3 ans, un étang communal, petit parc animalier ( 14 juillet, fête du château)
une journée pour des animaux en détresse, les faire adopter et créer un suivi après adoption,
tables de pique-nique, poubelles publiques , des tables de ping-pong dehors)

Vous personnellement, ou un membre de votre foyer (enfant, conjoint...), pratiquezvous régulièrement une activité de loisir ?

Oui dans une association ou un club à Commequiers
Oui dans une association ou un club en dehors de Commequiers
Oui mais pas dans le cadre d’une association ou d’un club
Non

Si vous ou un membre de votre foyer pratiquez cette activité dans un club ou une
association en dehors de Commequiers. Pourquoi ne la pratiquez-vous pas au sein
de la commune ? 108 réponses

Pour 78 personnes l’activité n’est pas proposée à Commequiers
Pour 16 personnes l’activité est proposée à Commequiers mais préférence pour la pratiquer
ailleurs
Pour les 14 autres personnes pratiquant leur activité à l’extérieur de Commequiers , les raisons
sont les suivantes :
-

Horaires
En club à St Gilles depuis 2013 et bonne ambiance et bon contact
Mentalité rurale
Même activité pratiquée dans 2 communes mais sur des jours différents
Recherche de compétition
Piscine
Théâtre (La Balise St Hilaire)
Recruté par un club extérieur
Vélo, marche
Pas de créneaux disponibles pour la pratique du tennis
Saint Maixent sur vie club de cœur depuis mes 4 ans

Quelle(s) activité(s) qui n'existent pas aujourd'hui souhaiteriez-vous voir proposée(s)
à Commequiers ? 77 réponses

Yoga, Handball, Musique, activités artistiques (dessin), danse classique ( pour enfant), poterie,
danse, rollers, roller freestyle, natation, cours de langues étrangères ( anglais), photographie,
activités manuelles (cartes brodées), beaucoup plus d’animation sur le site du château, Danse
( enfants et adultes )modern jazz pour adulte, roller ou quad, modern jazz pour les enfants,
club de vélo, danse, escrime, basket 3x3 ou normal, patrimoine et histoire locale, dancing,
volley ball, pétanque , informatique, fitness, escalade, ateliers informatiques pour personnes
âgées, chorale, café-rencontres autour de différents sujets de discussions, photographie,
marche nordique, randonnée, éveil musical (ou aides financières pour celles des communes
avoisinantes). Escalade, équitation, capoeira, cirque, spectacles pour les enfan ts, activités
thème projet culturel et environnemental, tennis, Pilate pour personnes non retraitée, baby
gym, sport pour les moins de 6 ans autre que le judo, école de musique, cours de solgège,
skate park, marche rapide, club échec, marche, scrabble, géocaching, sophrologie (
samedi), danse modernes de couples, tir à l’arc, activités pour enfants de moins de 3 ans,
danse de salon, stage sénior, sécurité routière, mise à disposition de boites à livres, circuit
de santé bien fléché, rdv pour personnes âgées qui aiment marcher pour faire des circuits,
cinéma extérieur, projection plein air, initiation à l’informatique, cours de couture, aquagym,
tai chi chuan, association de pêche, tricot, couture, animations de jeux de société ,
athlétisme, jardins partagés, gymnastique, vannerie, loisirs créatifs, art floral, outil en main,
jeux de cartes (tarot), rencontres musicales, chorale moderne, aéromodélisme.

Cette liste reprend tout ce qui a été cité. Les activités revenant le plus souvent sont la
musique, la danse (tous styles), escalade, tir à l’arc, rollers. Certaines citées existent déjà
sur la commune comme le basket, la pétanque, le tennis.

Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus ? 260 réponses

Vous arrive-t-il de vous rendre à des manifestations culturelles (cinéma, théâtre,
concerts, expositions, spectacles, etc...) ? 317 réponses

Si oui, quels sont les lieux culturels où vous vous rendez le plus souvent ? 217
réponses
Les chiffres représentent le nombre de fois où l’activité à été citée.

Et en général, vous y rendez-vous : 252 réponses

Si la commune organisait des ateliers de partage de compétences ou des clubs
d'intérêt (bricolage, jardinage, travaux manuels, plomberie, électricité, premiers
secours, comptabilité...), souhaiteriez-vous y participer ? 311 réponses

Si oui, souhaiteriez-vous animer vous-même un ou plusieurs ateliers autour d'une
compétence que vous possédez ? 255 réponses

Si oui, quelle(s) compétence(s) souhaiteriez-vous partagez ? 38 réponses

Bricolage, jardinage, travaux manuels, informatique sont les compétences les plus citées.
Vous trouverez ci-dessous les autres compétences proposées :
Echanges intergénérationnel avec les jeunes de CM1 et CM2 des deux écoles, quiz, mot le
plus long
Fabrication de bijoux
Premiers secours, initiation aux langues étrangères (anglais, espagnol)
Photos, , commercial (technique de vente)
Premiers secours
Cuisine, couture
Initiations marche nordique, éco-réparations électroménager
Un lieu de mémoire à créer ? langage commequiers mémoire. 1 : le passé paysan de la
commune ; 2 : idem + commerces, marchés ; 3 : passé paroissial ; 4 : guerres ; 5 : autres
(écoles, sports...)
Permaculture, expo multi thèmes

Cours de maths, premiers secours,
Aide aux enfants
déco, l'orthographe
Découverte de la faune et la flore au château,
Ecole de pêche à la ligne
Administratif
Education
Zéro déchets, autonomie énergétique, environnement, droit
Couture
Mécanique, soudure,
culture, jeux,
Aide pour apprendre, le française, écrivain publique, secrétariat
, comptabilité, administratif
Ateliers musicaux

Si vous ne partez pas en vacances, pour quelles raisons ? 126 réponses

INTERNET
Avez vous internet chez vous ? 326 réponses
Oui pour 89,9 %
Non pour 10,1 %
Si oui, pour vous servir d'Internet et des outils informatiques, diriez vous que vous
êtes .... (cocher la case correspondant le mieux à votre situation)

Si la commune proposait des atelier pour apprendre à se servir d'Internet ou d'outils
informatiques, y participeriez-vous ? 308 réponses

VIE QUOTIDIENNE
Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le
plus ? (possibilité de plusieurs choix ) 281 réponses
Des difficultés professionnelles (hors chômage) – 32 réponses
Le chômage et l'emploi – 52 réponses
Le pouvoir d'achat, des difficultés financières – 102 réponses
La dépendance/prise en charge de personnes âgées – 68 réponses
La dépendance/prise en charge des personnes handicapées ou invalides – 37 réponses

La santé : accès aux soins, qualité des soins – 164 réponses
La garde de jeunes enfants – 29 réponses
L'école et la qualité de l'enseignement – 58 réponses
La prévention : alcool, drogues, sexualité, alimentation, écrans ... – 60 réponses
Des difficultés conjugales, une séparation, un divorce - 15 réponses
Le logement – 35 réponses
Des problèmes de voisinage – 30 réponses
La solitude – 40 réponses
Les transports – 47 réponses
La sécurité des biens et des personnes – 91 réponses
Les problèmes d'environnement – 84 réponses

SERVICES DE PROXIMITE
En cas de difficultés sociales (emploi, logement, problèmes financiers...) vers qui
vous tournez -vous en priorité ? ( Merci de classer vos réponses par ordre de
fréquence, "1" étant attribué aux personnes que vous contactez en priorité, "0" étant
attribué à celles que vous ne contactez jamais).

Pour chacun des services présents à Commequiers, indiquer si vous les connaissez
ne serait-ce que de nom et si vous avez déjà fait appel à eux :

Ce graphique nous montre que le CCAS, l’assistante sociale, l’ADMR, le secours catholique
sont bien repérés et connus mais pas forcément sollicités. En revanche la permanence
France Services est peu connue certainement en lien avec sa récente installation sur la
commune.
Avez-vous déjà fait appel au CCAS ( à la Mairie) pour vous aider à faire face à des
difficultés dans votre vie quotidienne ou celle de vos proches ? 314 réponses

Si vous avez fait appel au CCAS, avez-vous été satisfait de la réponse apportée ? 35
réponses

Si vous n'avez jamais fait appel au CCAS, pour quelle raison ? 248 réponses
Vous n’avez jamais eu de réelles difficultés (201 réponses soit 81 %)
Vous n’avez pas osé vous tourner vers le CCAS (7 réponses soit 2, 8 %)
Vous ne pensiez pas que le CCAS pourrait vous aider (21 réponses soit 8,5%)
Vous n’aimez pas parler de vos problèmes et difficultés (24 réponses soit 9,7 %)
Vous ne connaissez pas (5 réponses soit 2,01%)
A qui s’adresser ? Bureau ? Personne ? Efficacité (1 réponse soit 0,4 %)
Problèmes gérés avec l’entourage familial (1 réponse soit 0,4%)

Avez-vous déjà signalé au CCAS ou à l'accueil de la Mairie une personne de votre
entourage (famille, ami, voisin...)qui rencontrait des difficultés particulières ? 286
réponses

Si non : Connaissiez-vous cette possibilité ? 266 réponses

Avez-vous recours à l'Aide à domicilie en Milieu Rural ( ADMR ) 298 réponses
Non, jamais : 254 réponses soit 85,2 %
Oui, la plupart du temps : 19 réponses soit 6,4%
Oui, souvent : 14 réponses soit 4,7 %
Rarement : 11 réponses soit 3,7 %

Avez-vous recours à un autre type d'aide à domicile ? 292 réponses
Non, jamais : 247 réponses soit 84,6 %
Oui, la plupart du temps : 11 réponses soit 3,8%
Oui, souvent : 17 réponses soit 5,8 %
Rarement : 6 réponses soit 2,1 %
Recours au CESU, ponctuellement aide ménagère suivant les problèmes de santé, entraide
familiale et amicale, proxim services, femme de ménage, jardinier, junior/sénior Challans,
En cours, Femme de ménage lors d’une opération, entreprise 02 Challans.

Si vous n'avez recours à aucune aide à domicile, l'envisagez-vous ? 253 réponses

Vous arrive-t-il de faire appel à des personnes que vous connaissez peu ou pas (
association, service social, municipal...) pour échanger avec elles, ou demander un
accompagnement spécifique ? 297 réponses

Si non, ou rarement, pour quelle raison ? 124 réponses
Pas de besoin actuel
Pas d'utilité
Je ne savais pas que l'on pouvait le faire.
Il est très difficile de demander de l'aide à une tiers personnes et ainsi , exposer ses
problèmes et difficultés.
Selon le problème qui se présente
Pas facile de parler des problèmes perso
Pas assez informée
Difficile
Jamais de réponses satisfaisantes
En cas de besoin, je ferais appel à des personnes que je connais.
Pas éprouvé le besoin pour le moment et la seule fois ou je l'ai fais j'attends encore l'appel 2
ans après.
Parce que cela ne me vient pas à l'idée
Pas besoin pour le moment grâce aux contacts familiaux.
J'ai du mal à raconter ma vie à des inconnus
Pas de besoins spécifiques pour le moment

Le handicap isole du monde bien-portant. On apprend à se battre seul pour ne pas devenir un
fardeau trop lourd pour ces proches.
Je n'aime pas me plaindre, je pense qu'il y en qui ont plus de difficultés que moi.
Pas osé
par pudeur sans doute

A votre avis que manque-t-il sur la commune pour favoriser les liens entre habitants
? 69 Réponses
Bal populaire
Lieux de rencontre et détente : parcs, bancs afin de favoriser les discussions.
Rien, c'est une commune qui possède tout sur son territoire.
Plus de commerces
Rétablir la poste et la Gare
A notre époque, et en général, les gens sont de plus en plus individualistes par rapport à
certains pays.
Sentiers découverture pédestre, plus de bancs, tables dans le bourg et aire de jeux
Manifestations
Réunions pour informer les habitants des possibilités d'aides selon les âges
Comités de quartiers
Animations
Lieu pour regrouper les ados
Personnellement quand je connais bien les gens quelques mots suffisent
Je ne sais pas
Jardin municipal, faire participer les habitants durant les médiévales (déguisements,
décoration du bourg), faire des fan zones lors des grands évènements (foot...)
Lieux de rencontres socio-culturel avec projets intergénérationnels.
Un endroit pour se rencontrer, discuter.
Soirée à thèmes, rencontres en famille
une communication sur le sujet
Mini-concert
Respect
Lieux de rassemblement avec tables et chaises
C'est difficile en cette période de COVID, les lieux de convivialité nous manquent
Lieu culturel / parc
L'information sur la vie de la commune insuffisante . Les Langloiseries , un début mais à
améliorer et étoffer
Plus d'écoute pour les aidants
Pistes cyclables - Solidarité entre les commerçants, RDV animés, dégustations - Embellir la
commune, choix des lampadaires, etc .... trottoirs
Un lieu d'échange de services (donnant / donnant), de dons matériels (habits, bo is...), troc,
moment pour discuter en langues étrangères avec des habitants bilingues ou non français.
Un lieu de rendez-vous
Plus de communication et d'informations.
Les - : La même chose que sur toute la France : moins d'égoïsme
Activité culturelle plus intense

Des sourires
Manifestations culturelles
Mettre des bancs
Le dialogue l'ouverture aux autres
Rencontre culturelle entre générations
Spectacles
Lieux ouverts pour parler, jouer, échanger
Restaurant
Ateliers culturels
Lieux d'échanges, réunions thématiques
Fête des voisins
Faire plus de manifestation sur la place du village - Avoir d'avantages de petits commerces
Manque de bienveillance et non-jugement de certains habitants
Restaurant ouvrier
Un pique-nique communal
Fête part quartiers annuelle sur toutes la commune .
Piscine, bowling
Echanges parents / enfants, conférences
La sympathie
Faire des soirées à thèmes, handisports
Lien avec la mairie
Inviter les nouveaux arrivants personnellement au forum des associations
Un jardin
Des échanges inter générations
Echanges inter-générationnels
des soirées conviviales
Plus de manifestations
Manifestations culturelles (musicales, littéraires, expos, conférences)
Brocante, animation, concert
Un espace sur la place du village pour s'y poser en dehors des terrasses de cafés
Faire des petites manifestations autour du château sous style "guinguette"
Un ou plusieurs repas champêtre
Refaire des kermesses.
Ateliers d'échange de compétences ou de loisirs
Lieu d'écoute, de tolérance et de différences culturelles.

Avez- vous d'autres remarques, suggestions à transmettre à l'équipe municipale sur
le thème des besoins sociaux ? 31 réponses
Rénover la maison de retraite
Social non, mais le bruit incessant des petites motos, RAS LE BOL !
Un cabinet médical avec médecins disponibles le week-end pour éviter d'avoir recours aux
services d'urgences des hôpitaux surchargés.
Dommage qu'il n'y ait plus de policier municipal
Une complémentaire santé de la commune (groupement pour un meilleur prix)
Non

Propreté du village comme avec l'ancien Maire, on en est très loin. Retrouver le calme dans
notre village.
Continuez
Suivre les jeunes pour ne pas dérapés, arrêter avec les différences
Déplacement au domicile des travailleurs sociaux, lieu d'infos sur les droits PA/PH.
Propositions de soirées d'échanges, de rencontres sur les familles ayant besoin de parler
ensemble sur les mêmes difficultés pour s'entraider (autisme, handicap à l'école, anorexie,
alcool...)
Un petit parc pour les jeunes enfants dans le bourg près du foyer logement
Ecoute pour problèmes parents-ados
Manque d'accueil pour les nouveaux arrivants
Maison d'accueil de jours personnes âgées
Manque un dentiste et un medecin
Le pain frais c'est 1 fois par semaine quand vient mon aide ménagère - A l'heure où il est
demandé de faire des déclarations par internet, impôts , changer votre QR code etc ... ne
pourrait on pas prévoir 1 "tuteur" que nous pourrions contacter pour conseil dans ces
démarches , ou même conseils en cas de difficultés d'utilisation ou problème technique
simple, par téléphone par exemple ?
Comment créer du lien entre Vélo-Rail, Dolmens - Menhirs, Château et centre bourg ?
Création d'un sentier le long de la vie pour réunir Château, Vélo Rail, bourg +++
Faire preuve de respect vis à vis de tous car plusieurs exemples détestables des gens de la
Mairie.
Malgré une bonne retraite, résultat d nombreuses heures de travail professionnel, navrant
d'être obligé de vivre en dessous du seuil de pauvreté.
Être le lien entre ceux dans le besoin et ceux qui peuvent apporter soutien quel qu'il soit, pas
seulement financièrement
Manque police municipale
Diffuser un bref compte-rendu des conseils municipaux pour permettre aux habitants de se
rendre compte du travail des élus.
Ateliers ludiques et éducatifs pour les enfants / jeunes, ateliers musique / danse / théâtre / arts
Manque cruellement de médecins - Merci pour l'enquête
Contacter les personnes âgées
Infos sur les violences dans le sport (viol)
pensez à tout le monde
Dans chaque secteur de la commune avoir une personne référente de façon à ne laisser
personne sur le bord du chemin !
Manque de logements en location, plus d'accès aux soins.
Que l'ADMR ai une équipe du soir

LES ENFANTS
Concernant les modes d'accueil, l'information est-elle accessible ? 101 réponses

Si oui, comment accédez-vous à l'information ? 103 réponses

Modes d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans

Merci de préciser les raisons de votre satisfaction ou non ( besoins supplémentaires,
tarifs, horaires, encadrement, fréquence ....) 9 réponses
Dommage que le périscolaire ne soit pas à côté de l'école.
Horaires plus souples
Crèche : horaires de bureau
Périscolaire : vacances en août (centre fermé), goûters industriels
Mon fils est sur Coëx car pas de place dans la commune
Pas satisfaite de toutes les assistantes maternelles sur la commune. Périscolaire : si on finit
après 19h, garderie fini, assistantes maternelles ont de moins en moins la possibilité de
prendre le relais dû à la PMI. quand pas de familles aux alentours c'est compliqué !
Horaire souple , trouve toujours un balade à faire avec les enfants
Assistant maternel : Exigeantes sur les horaires, très peu font du périscolaire (école privée) ;
Périscolaire : Peu d'assistantes maternelles acceptent le périscolaire (école privée)
Non concerné pour le moment

Préférez vous : 41 réponses

Modes d'accueil pour les enfants de moins de 3 à 5 ans

Merci de préciser les raisons de votre satisfaction ou non ( besoins supplémentaires,
tarifs, horaires, encadrement, fréquence ....) 7 réponses
La structure d'aujourd'hui est trop petite.
Projets plus riches, variés à proposer. Accueil très agréable
Périscolaire : vacances en août (centre fermé), goûters industriels
L'équipe d'animation n'est pas toujours à l'écoute, attention à la sécurité des enfants.
Assistant maternel : Exigeantes sur les horaires, très peu font du périscolaire (école privée) ;
Périscolaire : Peu d'assistantes maternelles acceptent le périscolaire (école privée)
le plus les horaires ; le moins : les activités proposées
O2 Challans matin et soir avant et après l'école. Famille amis voisins, le mercredi et quelques
jours pendant les vacances scolaires. Accueil de loisirs 123 soleil l'été et pendant l es
vacances scolaires.

Modes d'accueil pour les enfants de moins de 6 à 12 ans

Merci de préciser les raisons de votre satisfaction ou non ( besoins supplémentaires,
tarifs, horaires, encadrement, fréquence ....) 9 réponses
Garde seul : ponctuel pour aider l'autonomie et la confiance. Famille : raisons financières.
Périscolaire : garder le lien avec les copains + belles activités proposées.
La structure d'aujourd'hui est trop petite.
Accueil de loisirs : plus d'accueil l'été
123 soleil : amabilité parfois limite
Projets plus riches, variés à proposer. Accueil très agréable
Périscolaire : vacances en août (centre fermé), goûters industriels
Périscolaire : activités pas adaptées à l'âge, viv'ados complet très rapidement.
O2 Challans matin et soir avant et après l'école. Famille amis voisins, le mercredi et quelques
jours pendant les vacances scolaires. Accueil de loisirs 123 soleil l'été et pendant les
vacances scolaires.
Périscolaire : le personnel un peu trop "cool" et la politesse de certaines

Pensez- vous qu'il manque des structures d'accueil à destination des jeunes (moins
de 18 ans) sur la commune ? 80 réponses

Si oui, pour quelles tranches d'âge ? 50 réponses

Quel type de structure ? Précisez ... 35 réponses
Foyer des jeunes
Local ou les jeunes pourraient se retrouver et passer de bons moments ensembles (foyer des
jeunes)
Aide aux leçons pour collégiens
Local près de la zone de basket et du terrain de foot
Centre de rassemblement
Skate parc
Lieu convivial dédié à eux
Ecoute adaptée
Accueil ou lieu de rencontre pour les ados
Skate park, city
Point info jeunes avec billard, baby foot, fléchettes, flipper, accessible uniquement sur
présentation d'un justificatif

Un endroit convivial
Remarque : oui d'autres structures pour qu'ils fassent du bruit ou ça ne gênerais personne !
Tranches d'âges pour le collège seulement (sans les primaires) puis pour les jeunes ou alors
les lycéens. 1 foyer des jeunes avec baby foot, jeux de société, avec un référent adulte (fiable
et formé) qui les aident à gérer leur budget (voir foyer des jeunes saint denis la
chevasse).Voyages aux sports d'hiver.
Structure de jeux en intérieur
Foyer proposant des activités
Maison des jeunes et de la culture
Skate park, endroit pour se retrouver
Garderie
Loisirs
Association autonome
Maison des jeunes avec activités (musique, sport, loisirs, créations)
Foyer des jeunes, manque de place à la garderie
Actuellement capacité trop petite.
Garde, sportif
comme viv'ados mais pour les plus jeunes, que se soit que occasionnel
Skate park, foyer des jeunes, piscine
Crèche
Local jeune avec animateur
Jeux extérieurs pour bébé au parc et baby gym
Foyer de jeunes
Maison des jeunes, lieu pour se retrouver, louer de la musique, chanter

Dans la scolarité de vos enfants, quels points souhaiteriez-vous améliorer ?
37 réponses

Quel est le moyen de locomotion habituel avec votre ou vos enfant(s) sur la
commune ? 76 réponses

Quel est le moyen de locomotion habituel avec votre ou vos enfant(s) en dehors de
la commune ? 76 réponses

POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS
Cette partie s’adressait aux personnes de plus de 75 ans et dans un premier temps nous
demandions l’année de naissance . Il y a eu 81 réponses dont 14 qui ne correspondaient pas
à cette tranche d’âge.

Vers quels lieu êtes-vous amenés à vous déplacer pour vos besoins de santé ? 86
réponses

Diriez-vous que pour vous ces déplacements sont : 84 réponses

Est-ce qu'il vous arrive de souffrir de solitude ou d'isolement ?89 réponses

De manière générale, au quotidien, quel type de relations avez-vous ?

Avez-vous des proches à qui faire appel en cas de besoin ? 90 réponses

Si oui, à quelle distance de votre domicile résidents vos proches ? 87 réponses

Participez-vous au repas annuel organisé par le CCAS ? 82 réponses

Si non, pour quelle raison 39 réponses
Pas au courant
Ne connaît pas
Souvent absent
Ne connaissent pas
Pas invité
Arrivée récente
Je ne connais pas l'existence
Raisons de santé
Je viens juste d'avoir 75 ans.
Pas amateur de grandes réunions
Ils sont vieux
Pas toujours présents
Cela est personnel
Nouvellement arrivés
Je ne savais pas qu'il existait
Pas au courant
Pas prête
L'année dernière pas de repas car pas l'âge. Les chocolats ont été très appréciés MERCI
Jamais convié pour le moment
Pas concernés
Je ne connais pas
Pas concerné
Pas possible
je suis un peu renfermée
Je n'aime pas les banquets
Jamais invitée
????
Trop de bruit
Si vous changez de traiteur, je viendrais avec plaisir.
Pas encore eu l'occasion
Maladie
Pas informer

Trop bruyant, repas trop long
je n'en connaissais pas l'existence
Nombre de participants trop élevé.
Ca viendra

Pensez- vous qu'il manque des structures d'accueil à destination des plus de 75 ans
sur la commune ? 63 réponses

Si oui, de quel type ? Précisez .... 15 réponses
Ehpad
Je ne sais pas, à réfléchir !
Commequiers est une commune merveilleuse.
Accueil de jour
Logements individuels
Transports pour l'hôpital
Rencontre, lien de loisirs
Accueil type MARPA. Accueil temporaire (hors saisonnales ou structures privées trop chères)
Bureau de poste INDISPENSABLE
Je ne sais pas
EHPAD
Pas concerné
Il manque des adjoints à payer et des bancs pour se poser et une police pour vous garder.
Manque de places en EHPAD
Pas seulement pour les vieux
POUR CONCLURE – Les réponses sont riches. L’ensemble des réponses ont été
retranscrites dans leur intégralité sauf les quelques remarques qui attaquaient des
personnes car ce n’était pas le but de cette enquête

