
Campagne 2020 du recensement à Bernay :du 16 janvier au 22 

février 

 
Comme chaque année, la Ville de Bernay procèdera au recensement partiel de sa 

population du 16 janvier au 22 février 2018. Pour cela, elle a recruté trois agents 

recenseurs : Madame BARILLERE, Monsieur MICHON et Madame Pavan. Ces 

agents seront identifiables grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent 

leur photographie et la signature de Jean-Hugues Bonamy, maire de Bernay.  

  

Dans un premier temps, les trois agents recenseurs effectueront une tournée de reconnaissance de 

tous les logements appartenant à l’échantillon des logements recensés en 2020. Tout le monde 

n’étant pas interrogé la même année : on peut être recensé alors que ses proches ou ses voisins ne 

le sont pas. A chaque visite, un courrier témoignera du passage des agents recenseurs.  

 

Répondre par Internet est la manière la plus simple de se faire recenser en se rendant sur le 

site www.le-recensement-et-moi.fr. Pour cela, il faut de se munir des identifiants donnés par les 

agents recenseurs, de se rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquer sur « Accéder 

au questionnaire en ligne » en utilisant le code d’accès et le mot de passe pour vous connecter. 

Ensuite, il suffit de se laisser guider. 

 

Pour les personnes qui ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs peuvent vous 

fournir des supports papier et conviendront d’un rendez-vous pour venir les récupérer.  

 

Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit 

des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques. Ses résultats éclairent les 

décisions publiques en matière d’équipements collectifs par exemple. De plus, des résultats du 

recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : C'est 

pourquoi, la participation au recensement est essentielle et obligatoire.  

 

Pour toute question au sujet du recensement à Bernay : téléphone : 02.32.46.63.36 ou courriel à 

recensement.population@bernay27.fr  
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