
Sujet : [INTERNET] Enquête Publique pour Condé sur Iton

De : lucie cagin <lucie.cagin@sfr.fr>

Date : 14/03/2022 19:11

Pour : pref-epconde-sur-iton@eure.gouv.fr

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je souhaite que Condé-Sur-Iton quitte la commune de Mesnils sur Iton. Lors des élections, Mme Bonard av ait mis en av ant
l'importance que chaque commune puisse garder son identité, mais f orce est de constater que ce n'était qu'un mensonge
puisqu'av ec ses adjoints, ils ont déjà prév us la f ermeture de plusieurs petites mairies. Comment f eront les anciens ou même
les personnes sans moy en de transport pour aller f aire leurs démarches? A condé, les horaires de la mairie permettaient
à beaucoup d'entre nous de pouv oir f aire nos démarches après notre journée de trav ail, Maintenant ce n'est plus le cas.
Lorsque l'on trav aille toute la semaine sur les mêmes horaires que ceux de la mairie de Damv ille, comment f ait-on? Et
peut-on parler de l'accueil? A Condé, on av ait toujours un accueil courtois, des réponses à nos questions, souv ent la
secrétaire nous connaissait ce qui f acilitait les échanges. Maintenant on a l'impression d'être un numéro dans la masse,
l'accueil est conv enable mais ce n'est plus pareil. Mon mari est entrepreneur, les démarches sont de plus en plus
contraignantes. Av ant on passait en mairie, on laisser nos demandes, le lendemain on av ait la réponse, maintenant cela prend
des jours, on doit relancer plusieurs f ois, c'est une perte de temps.
Pourquoi un rapprochement av ec le bassin de v ie de Damv ille? Nous n'av ons aucun av antage car souv ent nous dépendons
de Breteuil, prenons comme exemple le Collège nous n'av ons pas le choix, nos enf ants doiv ent aller sur Breteuil. Ne v oulant
pas, j'ai du mettre mes enf ants en collège priv é. Pour la f ibre, j'ai téléphoné à la mairie de Damv ille pour sav oir comment me
connecter au réseau, sachant que sur Mesnils elle est disponible, là, surprise on me dit que je dois v oir cela av ec Breteuil. Je
me dis "on nous prends pour des dindons".
Quant cela arrange Mesnils, nous sommes av ec eux, sinon il f aut v oir av ec Breteuil. Comment v oulez-v ous que nous nous
sentions reconnu, intégrer. Prenez le code  postale, on a gardé celui de Breteuil, 27160, mais av ec la dénomination Mesnils-
Sur-Iton. Régulièrement le courrier arriv e av ec des ratures sur l'env eloppe, arriv e en retard, v oir n'arriv e pas. Les
administrations peines pour certaines et f inissent par enregistrer 27160 Condé Sur Iton. Maintenant je donne 27160 Condé-
Sur-Iton.
Depuis des mois on nous ballote de droite à gauche, de gauche à droite. Nos représentants ne sont jamais entendu lors des
conseils municipaux. On nous ment et on nous prends pour des ânes.
Je n'ai plus conf iance et je souhaite que Condé redev ienne indépendant.
Merci d'av oir pris le temps de me lire. En espérant que v ous comprendrez nos sentiments et que v ous pourrez répondre
f av orablement à notre demande.

Lucie CAGIN
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