
 

Collectif  
« Pour plus de démocratie à 

Rennes les Bains » 

Voici 2 ans quʼa été élu un nouveau Conseil 
Municipal et en son sein un nouveau Maire. 
Maintenant que le dossier des Thermes est en 
passe dʼêtre résolu favorablement, Il est temps 
de donner la parole aux Habitants de Rennes les 
Bains afin de connaître leur opinion sur la 
Municipalité. Nous sommes un certain nombre 
dʼhabitants à ne pas être satisfaits de lʼaction du 
Conseil Municipal et notamment du Maire. Nous 
nous sommes regroupés en un collectif et  
prenons donc lʼinitiative dʼun sondage populaire 
par lequel chaque personne habitant Rennes les 
Bains est invitée à donner librement son opinion 
en répondant au questionnaire ci-joint. Afin que 
lʼanonymat soit total,  une fois le questionnaire 
rempli, il vous suffit de lʼenvoyer par la Poste 
dans lʼenveloppe timbrée ci-jointe à la boîte 
postale précisée sur lʼenveloppe. Le 
dépouillement aura lieu à la fin du mois dʼavril, 
nous vous demandons donc de nous renvoyer 

vos réponses avant le 25 Avril 2009. Une invitation 
à participer au dépouillement vous parviendra 
ainsi quʼà tous les membres du Conseil Municipal 
qui souhaitent y participer.  Lʼobjectif de ce 
sondage est dʼétablir si la population souhaite des 
changements au sein du Conseil et si elle a 
toujours confiance dans son Conseil Municipal. 
Cʼest un droit démocratique des plus 
fondamentaux que nous comptons exercer et faire 
valoir auprès du Maire et de ses Conseillers afin 
quʼils entendent clairement ce que le peuple qui 
les a élus ont à leur dire. Nous vous remercions 
dʼy participer nombreux car ce nʼest pas tous les 
jours que vous aurez la possibilité de vous 
exprimer librement ainsi. Répondez et faites 
répondre autour de vous car plus nous serons 
nombreux à nous exprimer, plus crédible sera le 
résultat obtenu quʼil soit favorable ou non au 
Maire et à son Conseil. Cʼest le principe même des 
statistiques. Merci de votre participation. 

Two years ago in Rennes Les Bains, we elected a 
new Council with a new Maire.  Now the problem 
of the Thermes is about to be resolved, the time 
has come to give the residents of RLB the 
opportunity to express their opinion about the 
Municipality.  There are a lot of people unsatisfied 
about the action of the Council and especially the 
Maire.  A group of people have taken the initiative 
of the poll in which every person living in RLB is 
invited to give their opinion. By completing the 
attached questionnaire. To remain anonymous, 
once the questionnaire is completed, simply send 
it, by post, in the enclosed stamped envelope to 
the indicated P.O. Box.  The count will take place 
at the end of April, we therefore ask you to send 
us your answers before 25th April.  An invitation to 
attend the count of the poll will be sent to 

everybody, including the councillors whom want 
to attend.  The purpose of this poll is to establish 
whether the population still trusts the councillors 
and the Maire or wishes to make changes within 
the Council.  This is a fundamental democratic 
right that we want to exercise and assert upon the 
Council and the Maire so that they hear clearly 
what the people who elected them have to say.  
We ask you to participate in large numbers 
because it is not every day that you will be able to 
express yourself freely.  We ask you get involved 
and encourage those around you too as the more 
of us who express ourselves, the more credible 
we will be in the results of the poll, whether it is 
favourable or not to the Maire and his Council.  It 
is actually the principle of statistics. Thank you for 
your time and participation.  

Répondez vite, cela ne vous prendra que quelques minutes et vous aurez participé 
ainsi à un acte citoyen et démocratique. Voilà ce dont Rennes les Bains a besoin… 

Send your questionnaire quickly, it will take you just a few minutes and you will have 
made a real democratic difference as a Citizen.This is what Rennes Les Bains needs…. 


