
Sujet : [INTERNET] A l'a�en�on de Mr POQUET - Avis enquete public Condé sur iton

De : DANTAN Elodie <elodie.dantan@renault.com>

Date : 25/03/2022 14:25

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

Bonjour

Je souhaite que Condé sur Iton qui�e la commune nouvelle de Mesnils-sur-Iton pour les raisons suivantes :

Que Condé sur Iton, garde son nom de village avec toute son histoire et ses atouts ( château, étang, …) et pas

qu’il soit considéré comme un « hameau de Damville »

Condé retrouve sa mairie de proximité permanente avec ses presta�ons ( carte d’iden�té, …)

Que mes impôts aille à mon village pour l’entre�en de ses voiries, entre�en d’espace vert,….

Condé sur Iton doit retrouvé son iden�té, un Maire et une mairie proche de ses habitants et qu’ils connaissent.

C’est le gros avantage d’un village.

Je ne me sens pas proche de Damville, si j’ai besoin de quelques choses ( courses, postes, pharmacie,…) je vais

automa�quement à Breteuil sur Iton.

Si on m’avait demandé mon avis à l’époque de la fusion avec Damville, j’aurai dit « non »

De plus, j’ai l’impression (et ce n’est pas qu’une impression je penses) que tout ce qui est fait est fait pour la commune

de Damville (Mesnils sur Iton ). C’est priorité à eux et les autres pe�ts villages auront les restes sauf si « Damville » est

intéressé…. . Les pe�ts villages, ne sont là que pour payer.

Cordialement

Mme DANTAN Elodie

1 bis rue du château

Les brosses

Confidential C

-- Disclaimer ------------------------------------

Ce message ainsi que les eventuelles pieces jointes cons�tuent une correspondance privee et

confiden�elle a l'a�en�on exclusive du des�nataire designe ci-dessus. Si vous n'etes pas le

des�nataire du present message ou une personne suscep�ble de pouvoir le lui delivrer, il vous est

signifie que toute divulga�on, distribu�on ou copie de ce�e transmission est strictement interdite. Si

vous avez recu ce message par erreur, nous vous remercions d'en informer l'expediteur par telephone

ou de lui retourner le present message, puis d'effacer immediatement ce message de votre systeme.

*** This e-mail and any a�achments is a confiden�al correspondence intended only for use of the

individual or en�ty named above. If you are not the intended recipient or the agent responsible for

delivering the message to the intended recipient, you are hereby no�fied that any disclosure,

distribu�on or copying of this communica�on is strictly prohibited. If you have received this

communica�on in error, please no�fy the sender by phone or by replying this message, and then

delete this message from your system.
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