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Enquête "Emploi du temps" et "Décisions dans les couples" 
 

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (I.N.S.E.E.) 
réalise, de septembre 2009 à septembre 2010, une enquête sur "l'emploi du temps" et 
les "décisions dans les couples". 

L'enquête a un double objectif : connaître comment les individus répartissent 
leur temps au cours d'une journée entre les différentes activités (temps passé au tra-
vail, à s'occuper des enfants, aux tâches domestiques, aux repas, aux loisirs ou en-
core à la toilette, au sommeil) et analyser la répartition des tâches et la prise de déci-
sion au sein du couple. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'IN-
SEE, chargé de les interroger, prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera 
muni d'une carte officielle l'accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

    

11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    

Toute la population est invitée à s'associer aux 

célébrations du 91ème anniversaire de l'armistice : 

w rassemblement au monument aux morts  

à 11 heures11 heures11 heures11 heures 

w dépôt d’une gerbe 

w vin d'honneur 

Population légale 
 

 Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisée par enquête an-
nuelle. Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans, à raison d'une com-
mune sur cinq chaque année. Afin d'assurer l'équité de traitement de l'ensemble des communes, il convient 
de calculer, pour chacune d'elles, des populations à une même date de référence. La méthode retenue 
consiste à produire, pour chaque commune, des populations prenant effet juridique le 1er janvier 2009 mais 
calculées en se référant à l'année milieu des cinq années écoulées soit le 1er janvier 2006. 
 Pour notre commune, les populations légales en vigueur au 1er janvier 2009 sont les suivantes : 

� population municipale :  152 
� population comptée à part (étudiants…) :  8 
� population totale :  160 

Mémoire collective 
 

 La commission des fêtes organise, le samedi 5 
décembre, un après-midi ouvert à tous avec les an-
ciens du village. 
 Une vidéo retraçant quelques événements lo-
caux sera présentée à la mairie. 
 Ce sera également l'occasion d'évoquer ensem-
ble le bon vieux temps et d'enrichir la mémoire col-
lective, en la partageant avec nos aînés. 
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ASSOCIATION SPORTIVE 
MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Le 9 août 2009 étaient organisés une brocante, un tournoi de sixte et un concours de boules. 
C’est avec un temps magnifique que nous avons accueilli les exposants dès 6 h 30, dans la 

bonne humeur. 
Nos joueurs de foot et de pétanque étaient présents un peu plus tard. 
Cette année, la manifestation fut une réussite car nous avons eu beaucoup de monde. 
A 17 heures, sont annoncés les résultats de la journée :  
- l'équipe gagnante du tournoi de sixte est l’équipe de Fabien suivie de celle de Cédric, puis 

Le Thour et Banogne. 
- pour le concours de boules, les premiers sont M. Abreu et M. Carvalho. 
Je remercie les joueurs, les brocanteurs et tous les bénévoles qui se sont associés à moi pour 

le bon déroulement de la journée. 
Toutes les personnes repartent avec l’intention de revenir l’année prochaine. 
Merci à tous. 

 
Nathalie FLEITER   

Surveillance des lignes 
 
 Un hélicoptère de la socié-
té "Bourgogne hélicoptères", de 
couleur grise, immatriculé 
F.GSIC, survolera le village en 
vol rasant (à hauteur des supports 
soit environ 10 m) entre le 12 
octobre et le 13 novembre pour 
assurer la surveillance des lignes 
électriques, pour le compte 
d'E.R.D.F. Champagne. 

Recensement agricole 2010 
 

Le recensement de l'agriculture (recommandation de la F.A.O. 

- recensement mondial) se déroulera sur le terrain du 1er septembre 

2010 au 30 avril 2011 sur l'ensemble du territoire français.  

Il s'agit de recueillir des données sur la taille des exploita-

tions, le régime foncier, l'utilisation des terres, les superficies ré-

coltées, l'irrigation, le cheptel, les actifs, la main-d'œuvre et les 

autres facteurs de production agricole. 

C'est une opération de vaste envergure qui nécessite le re-

cours à de nombreux enquêteurs dès septembre 2010 (consulter 

l'affichette à la porte de la mairie). 

 

La rentrée au pôle scolaire 
 

 Le pôle scolaire d'Hannogne Saint-Rémy compte cette 
année 3 classes. 
 - 8 élèves domiciliés à Saint-Quentin-le-Petit y sont scola-
risés dans d'excellentes conditions. 

� cycle 1 : Mme Soraya Nacry, directrice 
� cycle 2 : Mme Isabelle Guerlot 
� cycle 3 : M. Ludovic Soler 

Compteurs 
 

Les compteurs d'eau se-
ront relevés le mardi 27 oc-
tobre dans la journée. 

Merci d'en faciliter l'ac-
cès ! 

N'oubliez pas ensuite de 
les protéger de la gelée. 

--------------------------------------- 

Les compteurs électri-
ques seront également rele-
vés le 27 octobre. 


