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Monsieur Le Préfet de l'Eure,

  Je souhaite exprimer mon ressenti par rapport au problème apparu dans  ma commune
nouvelle, Mesnils- sur- Iton.

Une des 9 communes déléguées, Condé-sur-Iton désire quitter la fusion réalisée en 2016.

  Je trouve cette demande incompréhensible, de la part du nouveau Conseil Municipal et
de son Maire.

Si, à chaque élection, on peut démonter et démolir ce qui a été construit par l'équipe
précédente, une question se pose:

Comment pourra-t-on avancer vers l'objectif de notre gouvernement, à savoir, réduire
le nombre de communes dans notre pays?

  Ce départ provoquerait inévitablement, un déséquilibre au sein du groupe formé et
poserait de graves problèmes aux deux parties:

   * Que deviendrait le nouveau groupe scolaire Condé/Gouville? Comment le réorganiser?

   * Comment faire perdurer l'organisation fonctionnelle, tout à fait dans l'axe des
politiques actuelles de fabrication et consommation locales,

du restaurant scolaire, qui fournit les écoles de Mesnils-sur-Iton?

   * Comment financer tous ces investissements .....seule, pour Condé, les locaux étant
sur leur commune

   * Comment Mesnils, pourrait- elle obtenir d'autres investissements pour envisager et
réaliser un autre projet?

   Ces questions conduisent au point suivant, non négligeable et même primordial : le coût
de toutes ces démarches administratives...?

Le projet de fusion et sa construction ont représenté un certain coût pour les collectivités et
bien sûr, pour les citoyens! La séparation et les diverses reconstructions en découlant,
auraient également un coût certain.....! Alors, pourquoi gaspiller les finances publiques
???

Quels intérêts pour les Itonmesnilois et pour les Condéens , qui ne sont peut-être pas
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tous d'accord???

   Toutes ces dépenses inutiles, pourraient servir à la réalisation d'autres projets
valorisant notre nouvelle commune, et qui pourraient profiter à TOUS.

   N'oublions pas, non plus, l'aspect humain dans cette histoire. Tout le travail mené et
réalisé par les différents protagonistes, a demandé à chacun un engagement plus
qu'important depuis 2016. A l'heure,où les Maires et les Elus sont sollicités de toute part,
et responsabilisés à tout moment,les considérer et ne pas les décourager, voire les
dégoûter, serait peut-être ( et même certainement ) judicieux???

   Nous sommes en pleine période chaotique.....regardons devant, au lieu de vouloir
revenir en arrière, ( l'actualité nous montre où cela peut mener... ),

ce qui serait négatif et improductif dans ces circonstances.

   Je vous remercie pour le temps consacré à la lecture de mon courrier.

   Je vous prie de recevoir, Monsieur Le Préfet, l'expression de mon profond respect.

   Francé Duhamel Colette

   2 Place de la Mairie

   Manthelon

   27240 MESNILS-SUR-ITON
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