
MINIBUS  SERVICE S  PERNOIS
Recensement des besoins pour la mise en place  

sur la commune d’un service de transport  
destiné aux personnes âgées ou à mobilité réduite

La commune de Pernes-les-Fontaines envisage la mise en place d’un nouveau service à la 
population : il s’agit de mettre à la disposition des personnes âgées de plus de 65 ans ou à 
mobilité réduite (en situation de handicap même provisoire), un véhicule qui leur permettra 
d’accéder aux services administratifs, commerciaux, médicaux ou autres du village, moyennant 
une participation financière symbolique.

L’objectif principal de ce projet sera de transporter au mieux les personnes depuis leur habitation 
vers le centre ville à l’aide d’un petit moyen de transport collectif adapté.

Les avantages ne sont pas négligeables, avec notamment la limitation des problèmes de 
stationnement et, bien entendu, un moyen de rompre l’isolement en maintenant un lien social 
et en préservant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Les modalités précises de fonctionnement de ce service restent à définir et c’est pour cette 
raison que la municipalité a décidé de lancer une enquête auprès  des personnes concernées, à 
l’aide d’un questionnaire que vous trouverez au verso ou dans les lieux publics de la commune 
(Mairie de Pernes-les-Fontaines et du hameau des Valayans, Centre Culturel des Augustins, 
Club des Seniors, commerces).

Votre participation à cette enquête est importante car le service sera organisé en fonction des 
besoins qui auront été exprimés dans vos réponses.

Nous vous demandons de renvoyer ou de rapporter l’enquête suivante auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale ou bien auprès du Club Seniors, de la Mairie de Pernes-les-Fontaines 
et du hameau des Valayans, au Centre Culturel des Augustins ou encore auprès des commerces.

Si vous le souhaitez,  vous pouvez également faire part de votre intérêt et de vos suggestions 
directement auprès du Centre Communal d’Action Sociale (tél. : 04 90 61 45 05).

Nous comptons sur votre participation et vous en remercions par avance, afin de nous aider 
à concrétiser ce projet et cerner vos attentes, l’objectif étant de mettre en place ce nouveau 
service à l’automne prochain.

Centre Communal d’Action Sociale

enquête au verso ➥



MINIBUS  SERVICE S  PERNOIS
(Fiche à déposer ou à renvoyer avant le 15/07/2013,  au Centre Communal d’Action Sociale, 

ou au Club des Seniors, ou à la Mairie de Pernes, ou celle des Valayans,  
ou au Centre Culturel des Augustins, ou bien encore dans les commerces pernois)

Afin de pouvoir adapter ce projet au plus près des besoins, nous vous remercions de bien vouloir 
répondre au questionnaire ci-dessous :

➜ Êtes-vous intéressé(e) pour utiliser ce nouveau service ? :      oui           non

➜ Si oui, à quelle fréquence pensez vous l’utiliser ? : 

Nombre de fois par semaine : ...........................................             Nombre de fois par mois : ........................................... 

Autres ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

➜ Pour quel(s) déplacement(s), pensez-vous utiliser ce mode de transport ? :

  Courses                   Rendez-vous médicaux              Cimetière                   Poste      

  Mairie                      Banque                                          Club Senior 

Autres (à préciser) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

➜ Cochez la ou les cases correspondant aux jours et créneaux horaires pour lesquels vous avez une 
préférence :

   8 h 00 / 10 h 00         10 h 00 / 12 h 00         13 h 30 / 15 h 30         15 h 30 / 17 h 30

   Lundi          Mardi          Mercredi          Jeudi          Vendredi          Samedi

Le Centre Communal d’Action Sociale (04 90 61 45 05) reste à votre disposition pour vous donner 
tous les renseignements complémentaires dont vous auriez besoin. Nous vous remercions pour votre 
réponse.

NOM - Prénom :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ……………...............................................................................................................................................………………………………………    Votre âge : ……………………………………………………


