La Lettre du Verdus

Juliette a eu 100 ans !
Elle a été ravie par les fleurs et la carte signée par les
Sautarocs
Partie en maison de retraite depuis plus de 15 ans à Lodève, Juliette Brande,
Juju pour les intimes, notre doyenne, a franchi le cap des 100 ans.
Une première de mémoire de Sautarocs!
Fille du dernier tonnelier de St Guilhem, appréciée de ses voisins, elle a traversé
le siècle et connu les évolutions de son village: l’arrivée de l’électricité, le
réseau d’eau potable qu’elle continuait d’aller chercher à la fontaine, l’affluence
des touristes. …
Sur le trajet de sa maison, en haut de la descente du portal, jusqu’à l’usine
Fonzes à l’entrée du village où méthodiquement elle s’appliquait à préparer les
terrines de pâté truffé, elle cotôyait un moment la joyeuse et bruyante bande
d’enfants se rendant à l’école avant qu’elle ne ferme ses portes définitivement .
Elle ne les oubliait pas lorsqu’ils faisaient leur communion.
Fidèle servante de l’Eglise, elle en a longtemps ardemment partagé l’entretien.
Malgré la distance et le temps qui passe, Juliette les sautarocs garderont
encore longtemps l’image de ton visage souriant et de ta générosité.

Les interrogations concernant la pose des compteurs

Linky...
Votre Conseil Municipal a débattu du sujet et comprend les réticences qui
peuvent s'exprimer relative à ce compteur.
Il a été décidé de vous informer sur les possibilités de refus de son installation.
Vous trouverez ci-après, dans cette Lettre du Verdus les coordonnées du
Collectif qui s'est organisé à Aniane que vous pouvez rejoindre et auquel vous
pouvez faire appel, ainsi qu'un projet de lettre très argumenté sur les reproches
qui sont fait au compteur Linky. Ainsi que le lien d'Enedis de présentation du
compteur Linky.
Ces compteurs ne font pas l'unanimité et il est possible de s'opposer à leur
installation si vous le souhaitez
Quelques infos utiles :
1. Comme dans tous les départements, un collectif d'Anianais et de citoyens
d'autres communes avoisinantes s’est constitué depuis février 2018 pour
s'opposer à l'installation de ces compteurs Linky : il est toujours actif. Vous
pouvez aussi consulter le site national de Stéphane Lhomme qui est une mine
d'informations très utiles, régulièrement mises à jour :
refus.linky.gazpar.free.fr
2. Quelques conseils:
Principe de base : la justice a tranché sur le fait que chacun(e) est en droit de
refuser la pose d’un compteur Linky et Enedis ne coupera pas le courant (voir
article ci-dessous).
- Pour les personnes qui ont leur compteur à l'intérieur de leur maison ou
appartement, il suffit d'être vigilant, de ne pas ouvrir la porte aux agents
d'Enedis ou sous-traitants d’Enedis et leur refuser l'accès à votre compteur :
c'est votre droit.
- Pour les compteurs situés à l'extérieur des logements, vous pouvez écrire à
Enedis pour leur signaler votre refus de ce compteur (modèle de lettre en
pièces jointes) ; barricadez votre compteur, afin d'empêcher toute intervention.
3. Au sein du collectif, plusieurs personnes sont volontaires pour se déplacer
afin d’assister les personnes à leur demande en cas d'intervention des agents
d'Enedis à leur domicile. Si vous souhaitez faire appel à ce dispositif d’alerte,
faites-le savoir dès maintenant en envoyant un mail à :
linky.aniane@gmail.com en précisant bien votre nom votre adresse et votre
téléphone.
4. La page officielle de présentation du Linky par Enedis est à
https://www.enedis.fr/linky-compteur-communicant

lien modèle lettre refus linky
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