
 

L’ensemble des élus du Conseil Municipal 

ainsi que le personnel communal vous 

souhaitent de passer de  

très bonnes fêtes de fin d’année. 
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En raison de la situation sanitaire actuelle, j’ai fait le choix d’annuler la cérémonie des vœux, initialement prévue le 

samedi  15 janvier. Je ne manquerai pas de vous adresser mes vœux par courrier en début d’année. Je ne peux que 

vous conseiller de respecter les gestes barrières afin de pouvoir profiter pleinement de ces fêtes en famille. 

Le jour de collecte des bacs jaunes sera : LUNDI des semaines paires 

Pas de changement, pour 

les ordures ménagères, le 

jour de collecte est  

toujours le JEUDI. 

Le calendrier de collectes 2022 a été déposé ce même jour dans votre boite aux lettres ! 

Pensez à sortir 

votre bac, la veille 

du jour de collecte ! 

mailto:mairie.angeot@orange.fr


 

Pour rappel, le secrétariat de la mairie sera fermée :   

- du  vendredi  24 au 31 décembre  

Merci pour votre compréhension. Le Maire, 

Michel NARDIN 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. 
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données. 

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret profession-
nel. 

Initialement prévu en 2021, le recensement de la population a été reporté en 
2022. Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit éga-
lement des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profes-
sion, moyens de transport utilisés, conditions de logement...  

 

En 2022, les élections présidentielles ( 10 et 24 avril) puis les élections législatives 

(12 et 19 juin) auront lieu ! 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, vous pouvez le faire   jus-

qu'au 4 mars 2022  (pour les élections présidentielles). 

Pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Chaque citoyen peut vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote  

directement en ligne sur le site du service public. 

 

Quand se déroule la campagne de recensement à ANGEOT :  

Le jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2022 : Toutes les habitations individuelles recevront dans leurs boites aux 
lettres, un courrier accompagné d’un code de connexion, permettant de compléter le formulaire de recense-
ment sur internet. Sans réponse internet de votre part dans les jours qui suivent le courrier, un agent recenseur 
se présentera à votre domicile. 

Nous comptons sur votre aide, afin que cette campagne se passe dans les meilleures conditions possibles. Merci. 


