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ERDF change nos compteurs électriques (qui fonctionnent
très bien) par de nouveaux compteurs qui seront connectés
entre eux et avec le fournisseur d’électricité
au moyen d’antennes relais connectées au réseau mobile
(environ une tous les 50 foyers)
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C’est un compteur dont le fonctionnement émet des ondes
tout au long du cablage électrique de nos habitations.
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Nous n’avons pas mis d’antenne relais GSM
sur l’école du Pont, ne laissons pas ERDF en installer une
DANS l’école ou DEVANT , ni dans nos foyers.
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L’Allemagne et la Belgique ont refusé ces compteurs.
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Des états d’Amérique du Nord font marche arrière.

Des états d’Amérique du Nord font marche arrière.

Des états d’Amérique du Nord font marche arrière.

Nous pouvons agir !
Notre municipalité peut nous protéger :
les compteurs sont la propriété de la commune !
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196 communes ont déjà pris position contre Linky : près de
nous, Ille-sur-Têt, Saillagouse, Dorres, Campôme,
Canaveilles, Estoher, Jujols, Baillestavy...
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Exprimez rapidement votre opposition
à l’installation de ce compteur
auprès de notre municipalité
afin qu’elle fasse le bon choix !
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Lettres de refus et procédure sur
http://linky.vallespir.free.fr
ou sur http://refus.linky.gazpar.free.fr/
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