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Cherreausiennes, Cherreausiens, 
 
Le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) est 
en application  depuis le 19 mars 2015. L’activi-
té agricole a été préservée et le paysage rural 
renforcé avec la protection des haies à intérêt 
antiérosif  ou à valeur paysagère. L’unique 
zone constructible pour l’habitat est située à 
proximité du bourg.  Elle est limitée à 4,3 ha 
avec l’obligation de réaliser 15 habitations mini-
mum à l’hectare. C’est le dernier document 
d’urbanisme réalisé par la commune de CHER-
REAU, le prochain (PLUi) sera piloté par la 
Communauté de Communes de l’Huisne Sar-
thoise et concernera l’ensemble des 26 com-
munes. 
La construction du nouveau restaurant scolaire 
avance normalement. Il sera opérationnel début 
avril 2016, pour la rentrée scolaire du 3

ème 
 tri-

mestre. Cette structure sera la bienvenue pour 
le confort du  personnel et des enfants. La can-
tine actuelle est à saturation. L’investissement 
total (construction, équipement de cuisine et 
mobilier) est de 435 000 € HT. 
Depuis la dernière rentrée scolaire, une deu-
xième personne anime les temps d’activités 
périscolaires de 15h45 à 16h30. Un projet édu-

catif territorial a été signé entre la Préfecture, 
l’Éducation Nationale et la commune. L’objectif  
est de développer des animations de qualité et 
de favoriser l’épanouissement physique et intel-
lectuel des enfants. En outre, des personnes 
extérieures animeront des activités spécifiques 
(échecs, théâtre, …). 
La diminution des aides financières apportées 
par l’État (dotation globale de fonctionnement), 
l’augmentation de la contribution de la com-
mune au fond de péréquation des ressources 
intercommunales et les nouvelles charges im-
posées (rythmes scolaires, suppression de 
l’aide à la voirie, …) nous obligent à être encore 
plus vigilant sur nos dépenses et nos investis-
sements. Nous perdons 75 000€ sur 3 ans. S’il 
nous fallait compenser ces pertes par les im-
pôts, il nous faudrait les augmenter d’au mini-
mum 15 %.  
Deux projets sont à l’étude : la restauration de 
l’Église  et la réalisation d’un lotissement d’une 
quinzaine de lots.  
Toujours très attentif à vos préoccupations, et 
au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année.                                                           

SITE INTERNET 
 

Un site internet a été mis en place par la municipalité de CHERREAU, 
depuis  le mois de mai dernier.      
Afin de mieux connaître votre commune, vous pourrez y trouver toutes 
les informations concernant la vie communale (école, garderie, can-
tine…), la vie économique (commerces, artisans), la vie associative, 

les assistantes maternelles, et l’action municipale de CHERREAU. 
Ce site vient en complément du bulletin «CHERREAU INFOS », qui ne paraîtra dorénavant 
qu’une fois par an, en fin d’année. 
Ce site est amené à évoluer, et est au service des responsables et bénévoles des associations, 
afin de faire connaître leurs activités et de favoriser la réussite de leurs manifestations. 
Nous sommes à votre écoute, et comptons sur vous pour nous faire part de vos suggestions. 
Nous vous invitons à consulter notre site internet sur : www.cherreau.mairie72.fr. 

Elections  
Régionales 

 

 1er tour : 6 décembre  
2015 

 2nd tour : 13 décembre 
2015 

 Bureau de vote ouvert 
de 8h à 18h à la Mairie 

MAIRIE 
 

Horaires  
d’ouverture  
du Secrétariat 
 
Lundi 9h à 12h 
Mardi 17h à 19h 
Mercredi 15h à 17h 
Jeudi 9h à 12h 
Vendredi 9h à 12h 
 15h à 17h 
 
Fermetures 
exceptionnelles : 
Mercredi 23 et Jeudi 24 
décembre 2015 
 
Tél. : 02.43.93.02.05  
Fax : 09.70.32.08.05  
mairiedecherreau@wanadoo.fr  

RESTAURANT SCOLAIRE 
EN COURS DE CONSTRUCTION 

http://www.cherreau.mairie72.fr
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BUDGET PRINCIPAL 2015 
Fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractères générales 
Charges de personnel et frais assimilés 
Atténuation de produits 
Dépenses imprévues 
Virement à la section d'investissement 
Opérations d'ordre de transfert entre sec-
tions (Amortissements) 
Autres charges de gestion courante 
Charges financières 

108 700 € 
202 700 € 

80 748 € 
10 000 € 

123 124 € 
  

7 084 € 
32 820 € 

950 € 

Atténuation de charges (remboursement de 
personnel) 
Transfert entre sections (travaux en régie) 
Produits des services, du domaine 
Impôts et taxes 
Dotations et participations 
Autres produits de gestion courante (locations) 

  
1 500 € 

15 000 € 
41 350 € 

391 872 € 
108 404 € 

8 000 € 

Total des dépenses 566 126 € Total des recettes 566 126 € 

Investissement 

DEPENSES RECETTES 

Déficit d'investissement reporté 
Dépenses imprévues 
Transfert entre sections (travaux en régie) 
Opération patrimoniales 
Remboursements d'emprunts 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisation en cours 

235 759 € 
10 000 € 
15 000 € 
12 500 € 
14 000 € 
21 000 € 
17 500 € 

648 300 € 

Virement section de fonctionnement : autofi-
nancement 
Opérations d'ordre entre sections 
(Amortissements) 
Opérations patrimoniales 
Dotations et fonds propres (T.A., FCTVA,  
excédent de fonctionnement capitalisé) 
Subventions d’investissement 
Emprunts et dettes assimilés 

  
123 124 € 

  
7 084 € 

12 500 € 
  

256 552 € 
321 800 € 
252 999 € 

Total des dépenses 974 059 € Total des recettes 974 059 € 

TAXES COMMUNALES 
 

Durant les quatre dernières années, le Conseil Municipal avait souhaité maintenir les taux des  taxes communales. Pour 
notre commune, la baisse des dotations de l’État et l’augmentation du fond de péréquation intercommunal (versement pour 
les communes pauvres), prévues dès cette année,  nous contraignent à revoir à la hausse nos taux actuels, et ceci afin de 
maintenir les services publics communaux et leurs qualités, l’entretien de la voirie de la commune (la DDT n’aide plus pour la 
voirie communale), l’entretien des bâtiments communaux (salle des fêtes, école, cimetière….). 
 

Pour notre commune, la dotation globale de fonctionnement passe dès cette année de 90 000 € à 80 500 € et sera de l’ordre 
de 71 000 € en 2016 et 2017. En ce qui concerne le fond de péréquation intercommunal, notre commune versait en 2014 :  
3 749 € et devra verser pour l’année 2015 : 5 500 € et en 2016 : 7 500 €. 
Le Conseil Municipal a donc, lors du vote du budget 2015 décidé une augmentation de 1% des taux actuels, et de fixer les 
taux suivants : 

Taxe d'habitation Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâti C.F.E. 

16,99 % 13,08 % 28.48 % 17,85% 

SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS COMMUNALES 2015 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 

Gymnastique (Familles Rurales) 
Menphis Darts (fléchettes) 
La Ferté-Baudin Volley-Ball 
AFN/ACPG 

Amicale du Temps Libre 
Comice de la Ferté-Bernard 

ADMR 
Amicale des donneurs de sang 

100 € 

100 € 

100 € 

100 € 

100 € 

75 € 
20 € 
20 € 

C.F.A. Bâtiment 
Secours catholique 

Restos du cœur 
V.S.F. 
Coopérative scolaire 

Collège Foyer socio-éducatif 
GIP CAP LOISIRS 
RASED 

30 € 

20 € 

20 € 

3 000 € 

800 € 

550 € 

2 400 € 
85 € 

TOTAL     7 520 € 
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INVESTISSEMENTS 2015 

ACQUISITION DE MATÉRIEL     

Matériel agents techniques  1 000 € 

Matériel scolaire Cisaille, Matelas antidérapants, tapis d’activités 
Mobilier (tables et chaises) 

1 500 € 
1 000 € 

Matériel administratif 
Divers 
Panneaux 

Contrat SEGILOG 
 

2 500 € 
2 500 € 
1 500 € 

Total acquisition de matériel 10 000 € 

TRAVAUX DE BÂTIMENTS (en régie) 

Fournitures diverses 15 000 € 

Total travaux bâtiments 15 000 € 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

Plan Local d’Urbanisme  
Extension de l’école 
Construction Restaurant Scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pierre 
Terrain de sport 
Programme Voirie 
Amélioration performances énergétiques 
Restauration Église 

 
 
SPS 
Contrôle technique 
Maîtrise d'œuvre 
Travaux 
Contrôle Amiante 
Etude de sol 
Mobilier 
Équipement cuisine 
Déplacement cabine téléphonique 
Divers 
Aménagement parking 
Installation du préau 
 
Audit 
Etude Maîtrise d’œuvre 

6 000 € 
1 000 € 
2 000 € 
4 200 € 

37 500 € 
518 400 € 

200 € 
2 400 € 

10 000 € 
25 000 € 
1 600 € 

500 € 
5 000 € 
7 500 € 

40 000 € 
5 500 € 

10 000 € 

Total travaux d’aménagement 676 800 € 

BUDGET C.C.A.S.  

DEPENSES 
Compte  

Administratif 
2014 

Budget Primitif 
2015 RECETTES 

Compte  
Administratif 

2014 

Budget Primitif 
2015 

Déficit de fonctionnement 
reporté 
Charges à caractères  
générales (Banquet du 11 
Novembre) 
Autres charges de gestion 
courante 
- Cotisations sociales 
- Secours exceptionnels 

  
  

2 107.44 € 
 
  
 
 

72.00 € 
80.00 € 

  
619.22 €  

2 500.00 € 
  
  
 
 

75.00 € 
305.78 € 

Excédent de fonctionnement 
reporté 
Autres produits (repas 
payants) 
Subvention communale 

  
460.22 € 

 
80.00 € 

1 100.00 € 

 
 
 

100.00 € 
3 400.00 € 

Total des dépenses 2 259.44€ 3 500.00 € Total des recettes 1 640.22 € 3 500.00 € 

Lors de la séance du 28 octobre 2015, selon les recommandations de la Loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République),  le Conseil Municipal a décidé de dissoudre le Centre Communal d’Action Sociale au 31 décembre 2015 et 
d'intégrer l'action sociale dans le Budget Principal à partir du 1er janvier 2016. 
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SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE 
 

Année scolaire 2015-2016 
L’ effectif à la rentrée scolaire de Septembre est de 92 enfants qui se répartissent dans les classes 
de la façon suivante : 
Classe Petite et moyenne section  22 enfants 
Classe Grande section et CP 24 enfants 
Classe CE1 et CE2 27 enfants 
Classe CM1 et CM2 19 enfants 
L’équipe enseignante reste la même : Emmanuelle, Sandrine, Aurélie, Christine et Martial. l      
Viviane, Marie-Bénédicte et Cécile complètent cet encadrement, sans oublier Fanny qui assure l’entretien de l’école et 
Sylvie, les repas au restaurant scolaire. 
Les horaires de l’école sont : 9h-12h et 13h30-15h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi  et 9h-12h tous les mercredis ma-
tin. 
La garderie ouvre ses portes le matin à 7h15 et le soir de 16h30 jusqu' à 18h15. 
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) fonctionnent de 15h45 à 16h30 et sont ouverts à tous sur inscription préalable. 
Diverses activités y sont proposées. 
L’APC (Aide Pédagogique Complémentaire) est une aide apportée à certains élèves dont le choix est défini par les ensei-
gnants. Elle est gratuite et la durée annuelle est de 36 h. 
Les parents d’élèves élus au conseil d’école sont : Mme JARNY Elodie – Mme DOMAIN Céline – Mme RENARD Virginie – 
M. MOIRE Patrick – M. BOURDON Raphaël  - M. PIAU Frédéric  - Mme MARY Christine – Mme BOULLE Mélanie 
 

SERVICES PERISCOLAIRES : TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

Garderie Matin T.A.P. - Garderie Soir Cantine 

7h15 à 9h 8h à 9h 8h30 à 9h 
T.A.P. 

15h45 à 16h30 
15h45 à 17h15 15h45 à 18h15 Repas 

2 € 1,25 € 0,50 € 0,50 € 1 € 1,60 € 3,30 € 

BILAN DES SERVICES PERISCOLAIRES 

Année scolaire 2014 

- 2015 

Salaires, charges 
sociales,  

Alimentation, 
Fournitures 

Participation 
des familles 

Participation de la commune 
Prix de  

revient total par enfant Par service Par enfant 

Garderie du matin 8 882.03 € 4 665.25 € 4 216.78 € 1,28 € 2.69 € 

Cantine 51 268.39 € 29 913.40 € 21 354.99 € 2.36 € 5.68 € 

TAP 3 624.90 € 330.00 € 
Fonds amorçage * 

4 100.00 € 
 5.49 € 

Garderie du soir 4 838.38 € 2 051.40 € 2 786.98 € 1.92 € 3.33 € 

 Participation totale de la commune 27 553.65 € 

   

* Fonds d’amorçage rythmes scolaires : Somme allouée par l’Etat afin de faciliter la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires et des temps d’activités périscolaires (TAP). Cette aide est calculée en fonction du nombre 
d’élèves éligibles scolarisés dans la commune. Un arrêté du 2 août 2013 en a fixé le montant : 50 €/élève. 

Vivre à CHERREAU 
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JOURNEE MULTISPORTS 
 

La journée multisports (basket, volley, ultimate) s'est déroulée comme chaque année dans la joie et la bonne humeur. 

Tous les bénéfices, pour un montant de 184,69 € ont été reversés à la coopérative scolaire. 

Un tournoi de pétanque a également été organisé en parallèle. 

Nous tenons à remercier tous les participants. La journée s'est terminée avec un pot offert par la municipalité. 

 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
Le traditionnel  banquet  du 11 Novembre offert aux Cherreausiens  et Cherreausiennes  
de 69 ans et plus s’est déroulé dans une ambiance conviviale. 54 convives y participaient  
et ont pu esquisser quelques pas de danse après s’être restaurés. 
Les doyens mis à l’honneur cette année sont : Madame Annette BERGEOT et  

Monsieur Lucien FOULON âgés respectivement de 81 et 82 ans.  

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 

7 participants se sont inscrits en 2014 et le classement s’établit ainsi : 
Catégorie « Maison en campagne » :  
1er - M. et Mme DUCHEMIN  / 2ème - M. LETOURNEUX Julien 
Catégorie « Maison en lotissement » :  
1ers exæquo - Monsieur LEMAI Laurent et Madame HUETJocelyne 
Catégorie « Maison de bourg » :  
1er Mme ROUSSEAU Bernadette / 2ème - Mme LANGE Claudine / 3ème - M. HOULBERT Léon 
                                            
Bravo et merci à tous pour votre contribution à fleurir notre commune. 
 
Le concours a été reconduit en 2015 et 12 participants se sont inscrits. Les récompenses seront remises lors de la Cérémo-

nie des Vœux en janvier 2016. 

TOURNOI DE VOLLEY  
 

Cette année encore, la journée Volley-Ball du 6 juin fut conviviale. 
Les 26 équipes plus ou moins jeunes venues de CHERREAU, LA FERTÉ-BERNARD,  
NOGENT-LE-ROTROU, BROU et d’ailleurs se sont affrontées sur les terrains dans la bonne  
humeur et le fair-play. 
A l’issue de ce tournoi, un pot de l’amitié offert par la municipalité a récompensé les participants  
et spectateurs de cette manifestation. 
Les bénéfices de cette journée s’élevant à 500 € ont été versés à la coopérative de  
l’école de CHERREAU.  
A l’année prochaine… 

CONCOURS DEPARTEMENTAL ET REGIONAL  
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

 
En complément du concours communal, la commune de CHERREAU participe depuis plusieurs an-
nées au concours départemental. Après une présélection effectuée par le jury départemental, un 
jury régional a visité la commune et ses aménagements.        
Le cheminement doux reliant CHERREAU à LA FERTÉ-BERNARD, la conservation de chênes cen-
tenaires, le reboisement des haies, la formation des agriculteurs à la conservation de leur patrimoine 
arboré, la rénovation du lavoir avec valorisation de la source d’eau, l’approche zéro-phyto hors ci-
metière, le fleurissement de ce dernier, la présence de vivaces et arbustes dans les massifs, le con-
cours communal et la bonne participation des habitants ont été des points positifs. 
Suite à ce passage, la commune a reçu les félicitations du jury  et s’est vu attribuer sa première 

fleur. 
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AMICALE DES FÊTES 
 

Monsieur Michel FOREAU, Président, a tenu l’Assemblée Générale le 30 janvier 2015. 
25 personnes étaient présentes et 3 nouveaux membres ont intégré l’association. 

Après avoir dressé le bilan moral et financier des différentes manifestations organisées, Michel FOREAU, Président de-

puis 10 ans, a décidé de ne pas reconduire cette fonction. 
N’ayant pas de volontaires dans la salle pour le remplacer, les activités ont été mises en 

sommeil pour l’année 2015. 
 

Seulement 2 ont été maintenues : 
 

Le 14 juillet 
Une randonnée pédestre et son traditionnel barbecue ont été organisés par l’AMI-

CALE des FETES. Cette année, direction SOUDAY  dans le Loir et Cher (41). Les 

marcheurs ont tout d’abord commencé cette journée par un pique-nique autour du 
plan d’eau, puis sillonné un parcours balisé de 14 km. A chaque détour, entre fo-

rêts et prairies, ceux-ci, sont allés à la rencontre des Châteaux de Glatigny et de La 
Cour. De retour sur la commune de Souday, ils ont pu se rafraîchir et passer 

quelques moments avec les habitants qui avaient organisé ce jour là, une fête de 

village. Après avoir assisté au lacher de ballons, ils sont repartis sur Cherreau pour le  
barbecue où Cherrausiennes et Cherrausiens les attendaient sous le préau de l’école,  

afin de terminer ensemble cette journée sous le soleil. 

                                                     
Le 5 décembre 

Repas des Ainés offert aux personnes de 69 ans et +. 
Une invitation sera envoyée. 

 

Date de la prochaine Assemblée :  Vendredi 22 JANVIER 2016 à 20h à la Salle des Fêtes 
 

Pour 2016 et les Années à venir, l’AMICALE des FETES lance un APPEL aux habitants de CHERREAU, et les invite 
à cette assemblée afin que l’AMICALE continue à VIVRE et à ANIMER le village. 

 

Pour plus de renseignements : Tél. 02 43 93 37 02   ou   Port. 06 85 11 10 56 (Mme BRETON Yvette) 
 

Composition du bureau temporaire : 
 

Présidente Yvette BRETON  Vice-président  Michel FOREAU 

Secrétaire Michèle DIVARET  Secrétaire adjointe  Nadine BOUDET 

Trésorière Thérèse CHARTRAIN  Trésorière adjointe  Anne-M. LETOURNEUX 

AMICALE DU TEMPS LIBRE  
 

Nous sommes 74 adhérents.  
Les évènements de L’ANNEE 2015 :  
. Assemblée Générale : le jeudi 15 janvier, 
. Choucroute dansante : le samedi 14 mars (150 personnes), 
. Méchoui des associations : le dimanche 5 juillet, 
. Voyage : Croisière Sablésienne, le mercredi 23 septembre (53 personnes). 
 

Chaque mardi est organisé une marche. Nous nous donnons rendez-vous à 13h45 sur le par-
king de la salle des Fêtes, pour un regroupement de voitures si nécessaire. Le trajet est décidé le jour même, selon la météo. 
Nous avons environ une trentaine de trajets disponibles aux alentours, afin de faire entre 5/8 km et 10/14km selon ses com-
pétences. 
De retour vers 17h, chacun peut terminer l’après-midi soit autour d’une partie de cartes ou de boules. 
Pendant la période estivale, 4 randonnées pique-nique sont organisées, plus une autre suivie d’un repas dans un restaurant. 

         
Le Président, 

        Jean-Claude GAY 
Pour toutes nouvelles Inscriptions : contactez M. JC GAY au 02 43 71 20 11 
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DEMOGRAPHIE 
 

En 2015, nous avons enregistré 8 naissances,  
3 mariages et 5 décès. 
 
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a considéré que « le 
respect du principe de finalité des traitements s’oppose à ce que des informations 
enregistrées dans un fichier d’état civil soient utilisées à des fins étrangères à 
celles qui ont justifié leur collecte et leur traitement ». 

En conséquence, les naissances, mariages et décès survenus dans 
la commune ne peuvent donner lieu à une publication dans le bulle-
tin municipal : les officiers d’état civil s’exposeraient en effet à des 
sanctions pénales s’ils autorisaient une telle publicité des actes 
d’état civil (article R. 645-3 du Code Pénal). 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
DE LA RÉGION DE L’EST SARTHOIS 

 
Après presque deux années de fonctionnement, notre syndicat a voulu avoir un état des lieux clair et précis de toutes les 
infrastructures. C’est pourquoi, nous avons entrepris l’élaboration d’un schéma directeur. Celui-ci permettant de cibler les 
priorités qu’aura à terme notre syndicat, en matière de renouvellement, de sécurisation et d’investissement de nos ré-
seaux. 
Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé nous oblige, cette année, à détecter l’éventuelle présence de chlorure de vinyle 
monomère (CVM) dans certaines canalisations. Des recherches ont donc été réalisées en cinq lieux sur chaque com-
mune adhérente à notre syndicat. A ce jour, seuls deux endroits ont révélés la présence de ce gaz très volatile et une 
purge automatique sera donc installée à chacun de ces points pour régler le problème. 
Votre syndicat s’évertue à vous apporter une eau de la meilleure qualité possible, tout en ayant la volonté d’en maîtriser 

son coût. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
 

L’association cherreausienne propose cette année encore 2 séances de 
gymnastique, animées par une enseignante diplômée : Sylvie MEURIC.  
Le mardi de 18h30 à 19h30 séances de renforcement abdo-fessiers  
avec step ou LIA et exercices musculaires, une autre séance a lieu le  
mercredi de 9h30 à 10h30, là, il s’agit de gymnastique d’entretien  
musculaire et respiratoire. Les cours sont ouverts à tous, il suffit de venir 
avec un tapis pour les exercices au sol et l’envie de se maintenir en forme.  
Pour tous renseignements : Annick CHEVRIER : 02.43.93.03.44 
Des actions ponctuelles sont à l’étude actuellement.  

INFORMATIONS 
 
Tout habitant doit  
entretenir le trottoir situé 
au droit de sa propriété 
et veiller à le déneiger s’il 
y a lieu. 

La collecte à la quinzaine et non plus à la semaine : 
  Les bacs Ordures Ménagères collectés tous les 15 jours à partir du 4 janvier 2016. 

Depuis plusieurs années, votre contribution et votre engagement 
au programme environnemental de réduction des déchets du 
SMIRGEOMES sont à saluer. Grâce à vos efforts, les résultats 
sur notre territoire ont largement dépassés les espérances atten-
dues dans le Grenelle de l’environnement : la production 
d’ordures ménagères ne cesse de baisser et les volumes des 
déchets recyclables (sacs jaunes et déchèteries) augmentent.  
Ces résultats plus qu’encourageants, nous invitent à poursuivre 
la démarche environnementale initiée en réduisant aujourd’hui, la 
fréquence de passage des bennes Ordures Ménagères (OM) afin 
de limiter l’impact de la pollution routière et surtout adapter la 
collecte aux pratiques des usagers. 
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Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! 
Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016 et sera réalisé par nos 2 agents recenseurs,  

Mesdames Fanny BEAUFILS et Marie-Line PICHARD. 
 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est 
simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre 
et pour bien vous faire recenser. 
 

Le recensement, c’est utile à tous 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport 
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de 
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs 
marchés, et les associations leur public. 
 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe ! 
 

Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identi-
fiants pour vous faire recenser en ligne. 
 

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au question-
naire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’infor-
mation que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les questionnaires papier 
concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le sou-
haitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

 

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a 
tous à y gagner !  
 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 
 
 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr

