Recensement de la population : tous concernés !
Nous sommes tous concernés par le recensement de la population
organisé par l’INSEE, car de ses résultats, et de la précision des
réponses que vous allez donner aux agents recenseurs, dépendent le
niveau d’équipements et de services sur lesquels vous pouvez compter
localement (ouverture ou fermeture de classe dans les écoles, nombre
de places en maison de retraite…).
Ce sont aussi les chiffres de ce recensement qui vont déterminer la
part que verse l’Etat dans le budget communal et ainsi le financement
de vos services publics organisés localement.
Aussi, les quelques minutes que vous allez consacrer pour répondre
au formulaire ne sont pas qu’un acte citoyen, ils sont aussi un
investissement pour votre propre cadre de vie.
Des agents recenseurs passeront chez vous pour, dans un premier
temps, vous déposer les formulaires et se présenter à vous. Puis,
dans un deuxième temps, pour récupérer les formulaires remplis. Ceci
étant, vous pouvez également choisir de répondre sur Internet avec
les codes que l’agent vous remettra ou encore renvoyer ou déposer
vous-même votre formulaire rempli directement en mairie.
Nous comptons sur votre participation active à ce recensement 2017.
Avec nos remerciements,
Votre Municipalité
www.le-recensement-et-moi.fr
Du 19 janvier au 18 février 2017
:: ZOOM ::
A Gonfreville L’Orcher, nous sommes 9 448 habitants (chiffres de 2013), et le
recensement de la population se fait tous les cinq ans.
Tout le monde compte : habitants d’une maison individuelle, d’un immeuble, d’une
caravane, d’un foyer…Tout le monde compte : adultes et enfants. En cas de garde
alternée, l’enfant sera compté là où il passe le plus de temps, ou là où il se trouvait
le 19 janvier.
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Voici les agents recenseurs en charge
du recensement 2017.
Ils sont recrutés par
la ville et munis d’une
carte officielle tricolore avec leur photo et
la signature du maire.
Ces cartes seront détruites à la clôture du
recensement.

