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courriel : mairie.chartainvilliers@wanadoo.fr /

www.facebook.com/mairie de chartainvilliers

RAPPEL RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
du jeudi 20 janvier 2022 jusqu’au samedi 19 février 2022.
Chaque foyer de la commune a été destinataire d’un courrier relatif au recensement de la population, avec
une notice pour réponse internet (largement préconisée par l’Insee).
Toutefois, il est possible de répondre au questionnaire papier. N’hésitez pas à contacter la mairie, le cas
échéant.
La rapidité de votre réponse au questionnaire assure la réussite du recensement communal.
Rappelons que les résultats de ce recensement conditionnent certaines dotations de l’Etat, donc
influent sur les finances communales.
Merci de votre participation.
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Depuis le1er janvier 2022, vos apports en déchèterie seront comptabilisés en nombre de points.
Le principe est simple : aucune limitation de volume de déchets apportés ; la valeur de l’apport
sera déterminée par la catégorie du moyen utilisé
pour transporter vos déchets.
En tant que particulier, vous disposerez d’un
compte crédité chaque année, automatiquement
et gratuitement, de 50 points que vous pourrez
utiliser grâce à votre pass’ déchèterie.

Ainsi vous pourrez par exemple, effectuer :

·
·
·
·

50 apports dans une voiture de tourisme ou une petite remorque
25 apports dans une voiture de tourisme + petite remorque
5 apports dans un petit camion
1 apport dans un petit camion et 40 apports avec une voiture de
tourisme.
Sans limitation de volume, vous pourrez organiser librement vos apports
en fonction de vos seuls besoins.
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Page 3

Page 4

N° 358

I m p . S p é c. Ma i r i e d e
C h a r t a i n v i l l i e r s
Ne pas jeter sur la voie
publique

-

