
 

 
 
 
Tous les 5 ans, dans les communes de moins de 10 000 habitants, se déroule le recensement de 
la population dont les résultats individuels sont strictement confidentiels. 

Il permet d’effectuer des statistiques notamment sur le nombre d’habitants, de logements et sur 
les caractéristiques socio-économiques des territoires. 

Le recensement est organisé dans notre commune du 19 janvier au 18 février 2017. 

Les agents recenseurs nommés, par le Maire, sont de gauche à droite sur la photo :  
Mme Agnès GAULT, Mme Audrey LIATTARD et Mme Claire NICOLAS. 

 
Le territoire communal est réparti en trois districts. Chaque agent recenseur a en charge un 
district : Mme Agnès GAULT recensera la partie Est de la commune, Mme Audrey LIATTARD la 
partie Ouest et Mme Claire NICOLAS la partie située au Nord de la voie ferrée. 

Elles disposent chacune d’une carte d’agent recenseur avec photo d’identité pour s’authentifier 
auprès de vous lors de leurs visites. Elles sont bien entendu tenues au secret professionnel. Elles 
ont, à elles trois, environ 710 logements à recenser. 

Dès le 19 janvier ou dans les jours qui suivront, l’agent recenseur passera chez vous pour vous 
remettre les documents nécessaires et vous expliquer la démarche à suivre. 

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. L’agent recenseur vous 
remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants de connexion au site 
www.le-recensement-et-moi.fr . Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire directement en 
ligne. Si vous ne souhaitez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous distribuera les 
questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 
d’habitants, puis conviendra d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 
un devoir civique, utile à tous. 

Pour plus d’informations consulter le site : www.le-recensement-et-moi.fr 


