
 

Chères citoyennes, Chers citoyens, 
 
 

Le conseil municipal souhaiterait vous proposer une petite enquête sur 

2 thématiques :  

 
LE PARC EOLIEN 
 
L’implantation d’éoliennes dans des communes limitrophes à la nôtre 
est un projet porté par la CASE et le SIEGE. 
Ce projet nous sera certainement soumis et nous devrons, alors, donner 
un avis. 
 
 
 
LA PISCINE 

 

Nous nous interrogeons sur le taux de fréquentation de la piscine du 

Neubourg par nos habitants. 

Actuellement nous contribuons au syndicat de la piscine pour un 

montant d’environ 5000 € chaque année. 

Nous souhaiterions savoir si cette contribution est justifiée. 

 

 

 

La démarche de la municipalité est de prendre connaissance de votre 

opinion, c’est pourquoi, vous trouverez-ci-joint un questionnaire 

totalement anonyme qui nous permettra d’orienter nos décisions sur 

deux points importants, impactant directement notre village. 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette enquête  

 

Bien Cordialement. 
 

Le questionnaire est téléchargeable sur le site de Daubeuf-la-Campagne 

  



 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Vous avez de 7 à 12 ans et vous souhaitez vous investir pour votre village ? Vous aimez les travaux manuels ? 

Alors n’hésitez pas à rejoindre le conseil municipal des jeunes ! Inscrivez-vous avant le 30 avril en remplissant 

le bulletin ci-dessous qui sera à déposer dans la boite aux lettres de la mairie ou par mail à 

mairie.daubeuf.la.campagne@wanadoo.fr. 

Nom ______________________________ Prénom ______________________________ 

Date de naissance _________________________________________________________ 

Adresse mail (pour recevoir les convocations) ___________________________________ 

Adresse postale ___________________________________________________________ 

Téléphone portable (le vôtre ou celui d’un parent pour recevoir les sms de Mme le Maire) 

 le mien ________________________________________________________________ 

 celui de mon père  de ma mère ___________________________________________ 

 

 

RAPPEL  

BRUITS : L’arrêté municipal du 11/09/2018 a réglementé les bruits de voisinage dont en voici un extrait : 

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords 
doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. A cet effet, 
les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants:  

 du lundi au vendredi  

 de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30, 
 les samedis  

 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 
 les dimanches et jours fériés,  

 une tolérance de 10h00 à 12h00. 
 

FEUX : La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts 

et l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2020 précisent que cette pratique est strictement proscrite pour les 

particuliers et les collectivités. 

En cas de non-respect de réglementation, une contravention de 450 € (article 131-13 du code pénal) peut 

être appliquée à tout contrevenant. 

 

CHOCOLATS DE PAQUES : Le CCAS et le conseil municipal offrent des chocolats pour Pâques à chacun 

des habitants : un petit geste en ces moments difficiles. Ces chocolats seront déposés directement chez vous 

(boite aux lettres, jardin, entrée…) dans le respect des gestes barrières le lundi 5 avril dans la matinée. 
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QUESTIONNAIRE 

 

EOLIENNES 

Vous êtes                un homme                                une femme  

 

Accepteriez-vous des éoliennes (plusieurs réponses possibles) : 

 sur le territoire communal 

 sur le territoire limitrophe à la commune 

 aucune 

 

Si un projet devait nous être soumis, souhaitez-vous être consulté ?  

oui   non  

 

PISCINE (Plusieurs réponses possibles) 

Qui sont les utilisateurs : 

 femme  

 homme  

 enfant  

 0-20 ans   21-50 ans  51-70 ans   + de70 ans 

Quelle(s) piscine(s) fréquentez-vous ? : 

 Cléon   Le Neubourg    Louviers    Val de Reuil 

 Autre (précisez) _____________________________________ 

 

Pour quelle(s) raison(s) ? 

 Proximité  

 Tarifs 

 Services  

 Autre (précisez) ______________________________________ 

 

A quelle fréquence y allez-vous ? :  

 1 fois par trimestre   1 fois par mois   1 fois par semaine  

 Autre (précisez) ____________________________ 
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Pour quelle(s) raison(s) ? 

 Proximité  

 Tarifs 

 Services  
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