Avez-vous répondu à l'enquête sur le Wolu Info du mois de décembre? 36 responses

Qu'avez-vous demandé?31 responses

En quelles langues31 responses

Avez-vous reçu ce que vous aviez demandé?30 responses

Commentaires : 15 responses
 J’ai répondu en ligne, avant même que l’enquete papier soit dans les boites aux lettres. J’ai reçu
les exemplaires papier comme demandés et en français, ainsi que par mail le lien vers la version
en ligne sur le site communal. Tout roule donc à 100% pour moi. J’attends les versions autres
langues(anglais, italien), que j’ai demandées... en tant que test.
 Rien reçu en janvier, brochure Woluwe... en février, wolu Info papier + mail en mars
 J’attends de recevoir la demande "ultime" d après Maingain. Et je me demande si les gens qui n
y répondent tjs pas, ne recevront rien ou auront le papier par défaut
 Les 2 versions papier ok mais rien en digital
 Nous recevons la version papier. Personnellement j'en suis très satisfaite
 Je n'ai jamais reçu le journal de janvier
 Pour pouvoir le garder et le passer. Plus facile à consulter
 Je reçois le WoluInfo en version digitale en français mais toujours pas de trace de la version
anglaise...
 Contenu moins complet qu'avant. Présentation un peu "désordonnée", difficile de trouver les
infos que l'on cherche. Peut-on connaitre le nombre des demandes par langue ? Sur quels
critères sont choisies les langues disponibles (% de la population totale de la commune) ?
Dommage d'avoir choisi une pellicule plastic pour l'emballage.
 Je ne sais pas répondre à certaines questions par manque de choix possible, et ce questionnaire
est difficile à comprendre de façon générale.
 j'avoue que j'ai pas bien pigé ce qu'on me demandait, je n'ai donc pas reçu le nouveau Woluinfo,
et j'aimerais que cela revienne à la version bilingue dans le respect de la loi, et en format papier
(car je ne lis pas une aussi longue publication en numérique)
 Pas de nouvelle depuis l'enquête.

