
RECENSEMENT POPULATION 
 
En 2023 aura lieu le recensement de la population de notre commune. Il se déroulera du 19 
janvier au 18 février. 

Voici les trois agents recenseurs qui vous rendront visite, 
De gauche à droite : FICHANT Hubert, PLUVINET Eliane, GIULIONI Serge 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur FICHANT Hubert effectuera le recensement de l’intégralité du village ainsi que la 
maison d’habitation située au silo. 
 
Madame PLUVINET Eliane effectuera une partie des cités, à savoir : 

- Rue du 19 mars 1962, côté pair  -    Impasse Bellevue 
- Rue Eugène Pottier    -    Rue Saint Louis 
- Rue du Haut Boschet    -    Allée Jean Jaurès 
- Rue du Vichoux     -    Allée Emile Zola 

 
Monsieur GIULIONI Serge effectuera l’autre partie des cités, à savoir : 

- Rue du 19 mars 1962, côté impair  -    Rue Jacques Duclos 
- Rue Pasteur      -    Rue du Manège 
- Rue Victor Hugo     -    Rue Salvador Allende 
- Rue du Général Leclerc    -    Allée Jean Vercors 
- Rue du 149ème RIF     -    Allée Erckmann Chatrian 
- Rue Louise Michel     -    Allée Joliot Curie 
- Rue Paul Eluard     -    Allée Gabriel Péri 
- Rue Paul Verlaine 

 
A partir du 19 janvier 2022, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera 
identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la 
signature du Maire. 
Cette année le recensement de la population se fera par Internet. 
C’est pourquoi vous recevrez, dans vos boites aux lettres ou en main propre par l’agent 
recenseur, une notice d’information où figureront vos codes pour vous connectez sur le site 
du recensement de la population. ATTENTION ! Ces codes sont uniques !  
Un SMS parviendra aux agents recenseurs dès que vos bulletins auront été validés sur le 
site internet. 
Toutefois , si vous ne pouvez pas répondre par internet, des questionnaires papier pourront 
vous être remis. 
Participer au recensement est un acte civique. Toutes vos réponses sont absolument 
confidentielles. 
Elles sont transmises à l’INSEE et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. 
 

Merci de réservez un bon accueil à nos trois agents recenseurs ! 


