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Jusqu'au 22 février 2020
Le recensement de la population est en cours. Depuis le 16 janvier dernier, 3 agents recenseurs,
Raoul BACQUEY, Jérémie BARRES et Denis CHALIBAT se présentent au domicile des
Villeneuvois retenus (enquête menée sur 8% des habitants de la commune) pour leur remettre :
- un questionnaire à remplir sous quelques jours et qui sera récupéré par l’agent recenseur,
- une notice explicative,
- un formulaire avec les codes d'accès permettant de répondre à l’enquête directement en ligne.
Le recensement en ligne : c'est plus simple !
Les Villeneuvois recensés sont invités à remplir le questionnaire directement en ligne sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Ils doivent pour cela utiliser le code d'accès personnel et le mot de passe qui figurent sur le
formulaire remis par l’agent recenseur. Une fois ce formulaire remis, la personne à 48h pour
répondre au questionnaire en ligne. Passé ce délai, l'agent recenseur prendra de nouveau contact
avec la personne recensée.
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 : Mairie, service Recensement, 05 53 41 53 26
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