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Le 14 janvier VŒUX DU MAIRE  MAIRIE 

Le 21 janvier REPAS DU CCAS  MAIRIE 

Le 28 janvier REPAS PAELLA  US LEMAN 

Le 4 février REPAS CHASSE  ACCA 

Les 2-3 et 9-10 et 11  

16-17 mars THEATRE   FOYER 

Agenda 

 

Cette année, le repas des aînés aura lieu le 21 

Janvier, à partir de midi, à l’Otrement. Pensez à 

noter la date dans votre agenda. Une invitation vous 

a été envoyée fin décembre pour vous inscrire. Ce 

repas  réunit les aînés à partir de 68 ans ( nés en 

1944)et leur conjoint.  

Si vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à 

le signaler en mairie. 

L’US Léman vous convie à son repas annuel, à 

l’Otrement dès 19h, le 28 janvier Nous aurons le 

plaisir de déguster une paëlla. Nous vous attendons 

nombreux. 

Comme tous les deux ans, l’Association de la Chasse 

organise son traditionnel « repas chasse ». Une soirée 

dansante animée par DJ BlaBla attend les convives le 

4 février dès 20h. Des cartes sont en vente au 

bar-presse le « Chensinois ». 

La troupe la Sirène est heureuse de vous 

présenter la pièce : « Maman pète les plombs » de 

Marie Laroche-Fermis  

Les 2 et 3 ; 9 et 10; 16 et 17 mars à 20h30 

Le 11 mars à 17h30 

Le foyer vous présente ses meilleurs vœux pour 

l’année 2012 et vous attend nombreux à ses 

représentations. 



 Bon à Savoir p 2 01-2012 CHENS  ’INFO 

Nous vous informons que la campagne de recensement va se dérouler du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2012. 

Attention: La dernière semaine est une semaine de vacances scolaires, si vous êtes absents veuillez en informer votre agent recenseur 

ou déposer votre document en mairie. 

Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs, dont les photos apparaissent ci-dessous. 

Mes réponses sont strictement confidentielles. 

Le recensement respecte les procédures 

approuvées par la Commission nationale 

de l’informatique et des libertés (Cnil). 

• Seul l’Insee est habilité à exploiter les 

questionnaires. 

• Toutes les statistiques produites sont 

anonymes. Votre nom et votre adresse sont 

néanmoins nécessaires pour être sûr que les 

logements et les personnes ne sont comptés 

qu’une seule fois. 

• Toutes les personnes ayant accès aux 

questionnaires, notamment les agents 

recenseurs, sont tenues au secret 

professionnel. 

• Les informations recueillies ne peuvent 

donner lieu à aucun contrôle administratif ou 

fiscal. Elles ne sont en aucun cas diffusées à 

un autre organisme. 

Ma commune et l’Insee mènent ensemble cette opération. 

Le recensement est placé sous la responsabilité de l’État. Les communes préparent et réalisent les enquêtes de recensement. 

L’Insee organise et contrôle la collecte, recueille les informations, exploite les questionnaires et diffuse les résultats. 

Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse ses ques tionnaires. 

Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également OBLIGATOIRE 

Le recensement de la population et moi 

1. Un agent recenseur recruté par ma mairie vient chez moi. 

Je le reconnais grâce à sa carte tricolore avec photographie, signée par le 

maire. Il me remet les questionnaires du recensement : 

• une feuille de logement pour mon foyer ; 

• un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez moi, quel que soit son âge. 

2. Je lis et remplis les documents qui m’ont été remis. 

L’agent recenseur m’aide à les remplir si je le souhaite. 

3. Sur rendez-vous, l’agent recenseur vient les récupérer. 

Si je suis souvent absent(e) de mon domicile, je peux : 

• confier mes questionnaires remplis, sous enveloppe, à quelqu’un qui les 

remettra à l’agent recenseur ; 

• retourner directement les questionnaires, sous enveloppe, à ma mairie L’agent 

recenseur pourra me remettre une enveloppe à cet effet. 

Dans tous les cas, mes questionnaires remplis doivent être remis avant le 18 

ou le 25 février selon la taille de ma commune. 

À la fin de l’enquête, la mairie transmet à l’Insee tous les documents collectés. 


