
Sujet : [INTERNET] observa�ons au commissaire enquêteur

De : Virginie Calamari <v.calamari@julesledein.fr>

Date : 10/03/2022 11:09

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

Bonjour,

Nous souhaitons que Condé-Sur-Iton qui�e la commune nouvelle de Mesnils-Sur-Iton car l’accessibilité de la mairie de

Condé est une priorité et une facilité pour le Foyer Jules Ledein qui accueille quarante personnes en situa�on

d’handicap et cinquante salariés.

Lors d’un appel au service de secours, et que nous voyons les pompiers de Damville arrivés, c’est un peu compliqué à

concevoir, alors que nous avons une caserne à 2 km 5 du site de Jules LEDEIN.

Pour la gendarmerie : en cas de dépose de plainte ou de témoignage, il faut aller à Damville ou à Nonancourt, lors

d’un appel d’urgence de nuit, la gendarmerie mets du temps à intervenir. Il n’y a aucune proximité.

Avoir un code postal 27160 Mesnils Sur Iton complique beaucoup de choses pour les envois de courriers et les

livraisons, nous devons rajouter Condé sur Iton sur tous les envois sinon notre courrier arrive à Damville ou Breteuil.

Le code postal 27160 Mesnils sur Iton n’est pas reconnu dans les banques, les instances comme l’ARS et les pouvoirs

publics.

La rue Saint Hubert en face du foyer que nous u�lisons régulièrement avec les résidents en fauteuils roulants n’est pas

goudronnée donc dangereuse.

Dans la rue de Lignerolles les voitures circulent très vite c’est très dangereux pour des personnes en situa�on

d’handicap, les nids de poules ont été rebouché mais pas lissé donc désagréable pour les personnes en fauteuils

roulants.

Demander davantage de sécurité et d’indica�on autour du foyer pour tous ceux qui circulent à pieds ou en fauteuils

roulants. Prendre soin de la vie rurale.

Nous travaillons avec les commerçants de Breteuil depuis toujours.

Aux yeux de Mesnils sur Iton le foyer Jules Ledein n’est pas reconnu.

Notre histoire c’est Breteuil et non Damville.

Cordialement,

Foyer Jules Ledein

19, route de Lignerolles
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