 Votre avis nous intéresse 
Cher habitant de Lessay, l’équipe municipale souhaite comprendre la manière dont
vous percevez votre commune. L’analyse de vos réponses nous permettra
d’améliorer notre communication (questionnaire à nous retourner avant le 15 mars)

 Savez-vous que Lessay est une commune nouvelle ? De quelles communes
historiques est-elle constituée ? Savez-vous depuis quand ?

 Vous personnellement, à quels symboles lessayais êtes-vous le plus attaché ?
Cochez vos 3 préférés :
 L’abbatiale

 Les sports mécaniques

 La Foire

 Le havre

 Le marais

 La lande

 L’aérodrome

 Le bocage normand

 La production agro-alimentaire

 Autre :

 D’après-vous, quels atouts font rayonner Lessay au-delà de la commune ? Citez
3 atouts qui vous semblent évidents.

…………….…

……………...

……………….

 Les paysages de Lessay sont riches et diversifiés. Indiquez vos 3 préférés :
 La lande boisée (forêt)

 Le havre

 La lande ouverte (sans arbre)

 les polders

 Les prairies bocagères

 la tourbière de Mathon

 A vos yeux, quel végétal représente le mieux Lessay ?
 la bruyère (petites fleurs roses foncées)

 Les fougères sauvages

 l’ajonc (buisson piquant à fleurs jaunes)

 La salade

 la droséra (plante carnivore de la tourbière)

 le pin maritime

 Cochez les personnages locaux dont vous connaissez l’histoire :
 Sainte-Opportune

 Louis Beuve

 L’Abbé Pasturel

 la Dame Blanche

 Charles Lindbergh

 Théodore Réaux

 Georges Desdevise du Dezert

 Richard Turstin Haldup

 Yves-Marie Froidevaux

 Autre :

 A quelles valeurs de la Foire Sainte-Croix êtes-vous le plus sensible ?
 la fête foraine

 la tradition historique

 l’allée des rôtisseurs

 le concours agricole

 la vente de chevaux

 la vente de nombreux articles

 la convivialité

 Autre :

 Citez 3 raisons de votre attachement à Lessay (exemple : la qualité de vie, la
nature, la vie associative, le bien-être, etc.)

…………….…

……………...

……………….

 Pouvez-vous citer les raisons qui vous ont amené à vous y installer ?
 Comme toutes les communes rurales, Lessay fait face à de véritables enjeux
d’avenir. D’après vous, quels projets réalistes pourraient être mis en œuvre pour
redynamiser la vie locale ?

Le conseil municipal vous remercie pour vos réponses  Vous pouvez déposer
votre questionnaire rempli à la mairie, à la médiathèque et au Rel’Ay à Angoville !

