Recensement de la population 2019
Du 17 janvier au 16 février 2019
La population mesnillaise sera recensée

Les 16 agents recenseurs en
charge du recensement de
la population mesnillaise :

Le recensement c’est gratuit, simple et utile à tous!
Le recensement est un acte essentiel de la vie communale. C’est une
obligation (loi n°51-711 du 7 juin 1951) mais c’est avant tout un geste civique
utile à tous :

M. Biville

Mme Brébion

Mme Castel

M. Costanza

Mme De Souza

Mme Goic

M. Goic

M. Godot

M. Hisbergue

Mme Quéro

M. Lanos

M. Manessiez

C’est pourquoi il est indispensable que chacun y participe.

Des informations confidentielles et anonymes
Le recensement est régi par des procédures approuvées par la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (la CNIL). L’INSEE est le seul

organisme autorisé à exploiter les questionnaires et ce de façon anonyme ; vos
informations personnelles ne peuvent en aucun cas être transmises à un
autre organisme privé ou public.

Votre

nom

et

votre

adresse

sont

cependant

nécessaires afin d’être sûr qu’une même personne ne sera
recensée qu’une fois. Lors du traitement des données,
vos noms et adresses ne sont pas conservés et toutes
personnes ayant préalablement accès aux questionnaires,

Mme Marchienne M. Saint-Yves

comme les agents recenseurs et les coordonnateurs
communaux, sont tenues au secret professionnel.
Le recensement de notre commune se déroulera du 17 janvier au 16 février
2019. En cas d’absence prolongée durant cette période merci de contacter la
mairie afin d’en informer le service en charge du recensement.

Mme Sorel

Mme Sosson

Le recensement
a lieu tous
les
ans auprès de
l’ensemble de
la population
communale.

5

Quelques jours avant le début du recensement, je suis
informé par courrier de la visite de l’agent recenseur.

Puis je reçois sa visite. L’agent recenseur me propose
alors d’être recensé(e) par Internet ou sur papier.
Chaque agent recenseur est détenteur d’une
carte officielle permettant de l’identifier et sur
laquelle figurent le cachet de la mairie ainsi que
la signature du maire.
Votre agent recenseur sera M. Biville

Je remplis le questionnaire :

Si je choisis de répondre sur documents
papier, l’agent recenseur me remet une
feuille de logement et autant de
bulletins individuels que de personnes
vivant dans le logement.
A un moment convenu avec moi,
l’agent recenseur viendra récupérer en
mains propres les questionnaires.

Par Internet sur
www.le-recensement-et-moi.fr
C’est la solution la plus simple et la
plus rapide (voir encadré cidessous).

Pour plus d’informations concernant le recensement de la population 2019 rendez-vous sur :
www.Le-recensement-et-moi.fr
Un site complet et des vidéos ludiques pour répondre à toutes vos questions!

