
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Notre commune dispose de plusieurs commerces d’alimentation (sur Vionnaz : Migrol-Chez Carole, 
Tea-room Le Pierrot, Boucherie Nicolas Fracheboud, Viandes séchées Patrick Planchamp - sur Torgon : 
Boulangerie Jean-Etienne Guérin, Jacky Discount). Depuis la disparition de l’épicerie Cornut, beaucoup 
s’interrogent sur l’arrivée d’un nouveau commerce au cœur du village, lequel permettrait de retrouver 
un peu plus de vie villageoise. 
 
C’est la raison pour laquelle nous réalisons ce sondage afin de cerner plus précisément vos attentes, 
vos besoins et vos suggestions. 
 

Ce questionnaire est anonyme. Néanmoins, si vous souhaitez apporter plus de précisions à vos 
réponses, vous pouvez laisser vos coordonnées : 
 
Nom/prénom : …………………………………………………………………   Téléphone : …………………………………………….. 
 

Vous pouvez envoyer ou déposer ce questionnaire jusqu’au 31 décembre 2014 à l’Administration 

communale (boîte aux lettres extérieure) – CP 60 – 1895 Vionnaz ou par mail à info@vionnaz.ch.  

Ce questionnaire se trouve également sur www.vionnaz.ch.  

Nous vous remercions de votre participation. 

Sondage 
 
1) Fréquentez-vous les épiceries/boulangeries/boucheries sises dans la commune ? OUI  NON 
 
Si oui, selon quelle fréquence (veuillez cocher dans les cases) 

 Tous 
les 
jours 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

1x par 
semaine 

Plusieurs 
fois par 
mois 

1x par 
mois 

Quelques 
fois 
durant 
l’année 

Chez Carole       
Tea-room  
Le Pierrot 

      

Boucherie Nicolas 
Fracheboud 

      

Viandes séchées 
Patrick Planchamp 

      

Boulangerie Jean-
Etienne Guérin 

      

Jacky Discount       

 
Si non : Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
 

Commission Affaires sociales 

mailto:info@vionnaz.ch
http://www.vionnaz.ch/


2) Quelles sont les localités dans lesquelles vous effectuez habituellement vos achats alimentaires ?  
(Cochez puis numérotez par ordre d’importance : 1er lieu = 1, 2ème lieu= 2, …) 
Vouvry ……….. 
Collombey-Muraz ……….. 
Monthey ……….. 
Aigle ……….. 
Autres (préciser) ……….. 
 
3) Utilisez-vous des services à domicile ? 
commande des achats par internet  
livraison à domicile d’un commerce 
autres ............................................... 
 
4) Quels types de commerce ou de service souhaiteriez-vous voir se créer ou se développer à 
Vionnaz ? 
épicerie située au village (Vionnaz) 
livraison à domicile 
autres…......................................…….. 
 
5) Accepteriez-vous de payer la prestation d’un service de proximité ?  OUI  NON 
(ex. Coop Home, LeShop.ch, environ 15.- par course) 
 
6) Seriez-vous intéressé-e par la mise sur pied d’un déplacement commun pour faire vos courses ? 
OUI  NON 
 
7) En cas d’ouverture d’une nouvelle épicerie, seriez-vous prêt-e à la soutenir en y faisant vos 
courses régulièrement ?  OUI  NON 
 
 
Autres remarques/propositions 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
Afin de mieux situer vos besoins, merci de répondre encore à ces quelques questions : 
 
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
entre 64 et 70 ans  entre 71 et 80 ans 81 ans et plus 
 
Combien de personnes vivent dans votre foyer ?    …………………………    
 
Disposez-vous d'un véhicule pour vos déplacements ?         OUI         NON 
 
Votre résidence principale est située 
en plaine (Vionnaz + coteau jusqu’au Chêne) 
en montagne (Les Crosats, Mayen, Revereulaz, Torgon, La Jorette)  


