
Levasseur Patricia
2 chemin du lavoir
27160 Condé sur Iton par Mesnils sur Iton
Le 06/03/2022,

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je souhaite en mon nom, en celui de ma famille et celui de ma mère Lucienne
Coquelet,  qui ne possède pas internet,  vous exprimer le souhait  de quitter la
commune nouvelle de Mesnil sur Iton.

En  effet,  le  mariage  Condé-  Mesnil  s’est  déroulé  sans  notre  consentement.
Jamais notre avis n’a été demandé. La commune nouvelle nous a été imposé sur
le  simple  fait  de  faire  des  « économies »  et  de  sois  disant  « mutualiser  les
moyens ».

Ces d’ailleurs sur se dernier points que je souhaite développer un instant car cela
n’est qu’un mensonge. Nous n’avons jamais vu notre commune aussi sale que
depuis  que  nous  sommes  fusionnés.  Les  chemins  communaux  ne  sont  pas
coupés, les bords de route ne sont taillés que tardivement rendant la visibilité
opaque.

Il n’y a plus de fleurs dans le bourg, comme si il n’y avait plus de vie. Notre
commune est en train de mourir asphyxié par la commune nouvelle dirigée par
Damville. On paye et nous n’avons plus rien.

Il  y  a  une  police  municipale  depuis  quelques  mois  sur  Damville,  mais  pas
ailleurs. C’est  donc avec notre argent que nous payons cette police qui n’est
utilisé que pour Damville. 

Pour nous il est temps de prononcer le divorce.

De plus, nous n’allons jamais sur Damville car ce n’est pas notre bassin de vie.
Pour  nos  achats  alimentaires  et  non  alimentaires  nous  nous  dirigeons
systématiquement sur Breteuil sur iton. La pharmacie, le coiffeur, la banque, le
médecin, les commerces que nous fréquentons sont à Breteuil. La déchetterie est
à Breteuil, le facteur aussi et pour nous c’est très important de pouvoir continuer
à recevoir notre courrier par la poste de Breteuil. Notre factrice nous connait
bien et le relationnel acquis est appréciable.



Nous souhaitons retrouver notre Mairie sur Condé avec des horaires d’ouverture
quotidiens comme avant, soit le matin, soit l’après-midi.

Au regard d’une politique économique et budgétaire, la fusions sera peut-être à
nouveau sur la table et dans ce cas, nous préférons fusionner avec Breteuil si
notre avis nous est demandé.

Notre bassin de vie se trouve sur Breteuil.

Nous vous remercions du temps que vous prendrez pour nous lire.

Veuillez recevoir, Monsieur le commissaire enquêteur, nos sentiments dévoués.

Famille Levasseur Famille Coquelet


