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Campagne de communication pour 
préserver notre cadre de vie: 

les palettes ! 



Le Brémien 



Le Gahot 



Les Grés 



Les Grés côté le Brémien 



Le Mesnil haut 



Le Mesnil bas-Les Forges 



Le Mesnil-côté Toisley 



Au bas de la côte du Mesnil 



Toisley 



Toisley 



Toisley 
 



Ne pas vouloir de leurs éoliennes 
et le faire savoir, vouloir défendre 

notre cadre de vie et le crier ! 
Ce sont au total 11 palettes qui 

relayent votre message. 

FreqProt
Texte surligné 



Résultats de la pétition organisée 
sur les communes de :  
 
- Courdemanche, 
- Mesnil sur l’ Estrée, 
- Saint-Germain sur Avre 



Remerciements : 
 

Nous tenions à saluer et remercier les 
équipes nombreuses de l’association qui 
ont inlassablement battu le pavé durant 
des semaines, soirs et week-end afin 
de tenter de contacter l’ensemble des 

habitants de ces 3 communes et 
recueillir le maximum d’opinions sur le 

projet éolien. 
 



Nous tenons à rappeler que lors de cette collecte de signatures 
la question posée aux personnes contactées était la suivante: 

 
 

Concernant le projet d’implantation d’éoliennes industrielles dans la 
plaine de  

COURDEMANCHE _ MESNIL sur l’ESTREE  
Saint GERMAIN sur AVRE, 

êtes-vous « POUR » ou « CONTRE » ou « SANS OPINION » 
 
 

Toutes les réponses ont été enregistrées 
et les résidents de ces trois communes ont pu, selon leur opinion, 
signer indifféremment la pétition soit en faveur, soit contre le 

projet. 
 



SONDAGE d’ OPINION réalisé entre Novembre 2014 & Février 2015 
sur le projet EOLIEN 

COMMUNE  Sur listes électorales 2014 
Nombre de 
personnes 
interrogées 

SANS OPINION POUR CONTRE 

  INSCRITS VOTANTS 

COUDEMANCHE 449 280 273 68 0 205 

33 %   100 % 

MESNIL sur l’ 
ESTREE 

810 470 652 143 7 502 

28 % 1,4 % 98,6 % 

SAINT-
GERMAIN sur 

AVRE 
980 672 698 153 3 542 

29 % 0,6 % 99,4 % 

TOTAL 2239 1422 1623 
367 10 1249 
29 % 0,8 % 99,2 % 



NON à 100 %  

NON à 99,4 %  NON à 98,6 %  

Ils ont dit non au projet éolien ! 



Nos élus ne peuvent pas ignorer ces résultats, 
 
Nos élus ne peuvent plus ne pas tenir compte de 
votre opinion, 
 
Ces mêmes élus doivent désormais se positionner 
et agir dans l’intérêt du plus grand nombre, 
C’est-à-dire le votre ! 
 

… et faire une croix sur ce projet. 


