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Recensement
Du 20 janvier au 26 février

Le recensement de la population s'effectuera cette année du jeudi 20 janvier au samedi 26 février
inclus.

Pour  cette  nouvelle  enquête  annuelle  menée  sur  8%  des  habitants  de  la  commune,  cinq  agents
recenseurs ont été recrutés. Il s'agit de Corinne AMOUROUX, Nadine CHRUSNIK, Dan MATEÏ, Danielle
THIMOTHEE et Laurent VISSE.

Leur  rôle ?  Se  présenter  chez  les  personnes  à  recenser  pour  leur  remettre  la  notice  sur  laquelle
figurent leurs  identifiants  de  connexion.  Ces  identifiants  leur permettront  de répondre  au
questionnaire en ligne sur le site le-recensement-et-moi.fr. 
Cette notice sera déposée, pour les maisons individuelles, dans la boîte aux lettres comme le prévoit le
protocole sanitaire. Pour les autres logements, elle sera remise sur le palier de la porte d’entrée, en
respectant l’ensemble des mesures sanitaires (distanciation physique, port du masque…).

Si  les  personnes ne peuvent pas répondre par  internet,  les agents  recenseurs  leur  distribuent les
questionnaires papier et conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 

En cas d'incapacité, les agents recenseurs peuvent ponctuellement assister les personnes en difficulté
pour compléter le questionnaire. 

Important : les  agents  recenseurs sont munis  d'une carte d'accréditation avec photo,  présentée à
chaque visite. Les personnes recensées sont informées au préalable de la visite de l’agent recenseur
par courrier.

Quelques rappels : 
. Lors du recensement, l'anonymat des personnes recensées est préservé. Les agents recenseurs sont
aussi tenus au secret professionnel.
. Les informations recueillies sont confidentielles et uniquement destinées à l'INSEE, qui les transforme
en statistiques.
.  Chaque réponse est  importante.  Pour  que les  résultats  du recensement  soient  de  qualité,  il  est
indispensable que chaque personne interrogée remplisse les questionnaires. 
. Participer au recensement est une obligation.

Pour toute information : service élection au 05 53 41 53 26.
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En pièce jointe, photo des agents recenseurs, avec de gauche à droite :  Dan MATEÏ,  Corinne AMOUROUX,
Nadine CHRUSNIK, Danielle THIMOTHEE et Laurent VISSE.

N.B. : Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en contact avec un agent recenseur afin de le
suivre sur sa tournée. Merci de vous rapprocher du service communication : 05 53 41 53 88.
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