
21 communes REFUSENT LES COMPTEURS

                                                        Répartiteur radiateurs  

   Communes : voici comment refuser les compteurs communicants

Important : Les communes ont-elles le droit de refuser Linky ?

Nouveau : Alerte aux compteurs communicants d'eau

Refus individuels ou refus par les communes ? Que faire ?

Les conseils et le document qu'il vous faut face à ErDF, GrDF, etc

Demandez à vos élus de refuser ou retirer les compteurs Linky

Quelles conséquences en cas de refus des compteurs communicants ?

Avec Linky, pas d'économies et au contraire des factures plus lourdes

http://refus.linky.gazpar.free.fr/communes-comment-refuser-compteurs.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/augmentation-factures.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/quelles-consequences.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/contacter-maire-demander-retrait.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/le-doc-contre-erdf.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-individuels-ou-communes.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/alerte-compteurs-d-eau.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/communes-droit-refuser-linky.htm


Articles de presse
Communes rejetant les

compteurs communicants
Infos importantes

 

20 minutes
Une commune veut

bannir les
compteurs Linky et

Gazpar

 

Ouest-
France

Linky: salle archi-
comble à

Crozon     à la réunion
publique

 

Le Canard
enchaîné

Le compteur Linky
s'y frotte s'y pique

 

Est-
Républicain

Linky fait     disjoncter
le porte-monnaie

21 communes
recensées à ce jour 

(signalez-nous tout nouveau cas
svp ):

 

 

Saint-Macaire (33) :
vote à l'unanimité et
lettre aux habitants

***

Varennes sur Seine (77) :
vote à l'unanimité
d'une délibération

***

Premery (58) :
vote à la majorité
d'une délibération

***

Le Barp (33) :
Vote majoritaire

***

 

 

IMPORTANT - Maire-info
Les collectivités sont

propriétaires des Linky

 

***

 

Le Moniteur
L'Allemagne renonce aux
compteurs "intelligents"

 

***

 

Mutualistes.com
L'OMS classe les ondes

électro-magnétiques
"cancérigènes possibles"

 

***

 

France-Info
Les ondes

électromagnétique
sont néfastes pour la santé

http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/sciences/article/belpomme-les-champs-magnetiques-sont-nefastes-pour-la-sante-290965
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/sciences/article/belpomme-les-champs-magnetiques-sont-nefastes-pour-la-sante-290965
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/sciences/article/belpomme-les-champs-magnetiques-sont-nefastes-pour-la-sante-290965
http://www.mutualistes.com/L-OMS-reconnait-le-caractere.html
http://www.mutualistes.com/L-OMS-reconnait-le-caractere.html
http://www.mutualistes.com/L-OMS-reconnait-le-caractere.html
http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent-27503537
http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent-27503537
http://refus.linky.gazpar.free.fr/communes-proprietaires-compteurs-electriques.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/communes-proprietaires-compteurs-electriques.htm
http://www.sudouest.fr/2015/12/18/les-elus-rejettent-les-nouveaux-compteurs-grdf-2221131-2941.php
http://www.ville-le-barp.fr/
http://www.mairie-premery.fr/documents/portal96/22.09.15-1.doc
http://www.mairie-premery.fr/
http://www.varennes-sur-seine.fr/images/stories/documents/les_conseiles_municipaux/PV.171215.pdf
http://www.varennes-sur-seine.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-compteurs-communicants-pour-habitants.pdf
http://saintmacaire.fr/
mailto:stephane.lhomme@wanadoo.fr
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/01/23/nancy-linky-fait-disjoncter-le-porte-monnaie
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/01/23/nancy-linky-fait-disjoncter-le-porte-monnaie
http://refus.linky.gazpar.free.fr/canard-linky-15juillet2015.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/canard-linky-15juillet2015.jpg
http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/compteurs-linky-salle-archi-comble-crozon-la-reunion-publique-4015922
http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/compteurs-linky-salle-archi-comble-crozon-la-reunion-publique-4015922
http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/compteurs-linky-salle-archi-comble-crozon-la-reunion-publique-4015922
http://www.20minutes.fr/sante/1743423-20151203-energie-commune-veut-bannir-compteurs-linky-gazpar
http://www.20minutes.fr/sante/1743423-20151203-energie-commune-veut-bannir-compteurs-linky-gazpar
http://www.20minutes.fr/sante/1743423-20151203-energie-commune-veut-bannir-compteurs-linky-gazpar


 

Bastamag
Une commune résiste à

l’installation des
compteurs

intrusifs Linky et
Gazpar

 

 20 minutes
Linky menace-t-il votre

santé,
votre liberté et votre

sécurité ?

 

Le Canard
enchaîné

Gazpar et ne revient
pas !

 

Compteurs Linky et
Gazpar, les

communes ont leur mot
à dire

 

 Sud-Ouest
Saint-Macaire résiste

aux
compteurs

communicants

 

Lieuche (06)
Délibération p1 et p2

***

Varades (44)
Vote majoritaire

***

Villiers-sous-Grez (77)
Vote à l'unanimité
d'une délibération

***

Badefols-sur-Dordogne (24)
Vote à l'unanimité
d'une délibération

***

Larnod (25)
Vote à l'unanimité
d'une délibération

***

Courgis (89)
Vote à l'unanimité

Délibération en ligne ici sous peu

***

St-Capraise-de-Lalinde (24)
Vote à l'unanimité
d'une délibération

***

Calès (24)
Vote à l'unanimité
d'une délibération

***

Lanvéoc (29)

 

***

 

La Presse (Canada)
Compteurs intelligents: des

frais
moindres pour le droit de

retrait

 

***

 

Clubic.com
Des hackers remettent en

cause
les compteurs "intelligents"

 

***

 

Le Monde
Première reconnaissance

d’un
handicap dû à

l’électrosensibilité

 

***

 

Alternative Santé
Pourquoi il faut
refuser Linky

 

http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-nouveau-compteur-d-edf
http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-nouveau-compteur-d-edf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/25/premiere-reconnaissance-en-justice-d-un-handicap-du-a-l-electrosensibilite_4736299_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/25/premiere-reconnaissance-en-justice-d-un-handicap-du-a-l-electrosensibilite_4736299_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/25/premiere-reconnaissance-en-justice-d-un-handicap-du-a-l-electrosensibilite_4736299_3244.html
http://www.clubic.com/reseau-informatique/securite-reseaux/actualite-469414-compteurs-linky-hackes.html
http://www.clubic.com/reseau-informatique/securite-reseaux/actualite-469414-compteurs-linky-hackes.html
http://www.clubic.com/reseau-informatique/securite-reseaux/actualite-469414-compteurs-linky-hackes.html
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201409/24/01-4803171-compteurs-intelligents-des-frais-moindres-pour-le-droit-de-retrait.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201409/24/01-4803171-compteurs-intelligents-des-frais-moindres-pour-le-droit-de-retrait.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201409/24/01-4803171-compteurs-intelligents-des-frais-moindres-pour-le-droit-de-retrait.php
http://www.lanveoc.com/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-CALES.pdf
http://www.conseil-general.com/local/mairies-villes-communes/mairie-cales-24150.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-ST-CAPRAISE.pdf
http://www.saint-capraise-de-lalinde.fr/
http://www.lyonne.com/Ma-Commune/COURGIS-89800
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-LARNOD.pdf
http://www.larnod.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-BADEFOLS.pdf
http://www.badefols-sur-dordogne.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-villiers-sous-grez.pdf
http://www.villierssousgrez.fr/
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/varades-44370/le-conseil-municipal-dit-non-au-compteur-gazpar-3220068
http://www.varades.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/lieuche-2.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/lieuche-1.jpg
http://www.conseil-general.com/local/mairies-villes-communes/mairie-lieuche-06260.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/sudouest-linky-st-mac.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/sudouest-linky-st-mac.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/sudouest-linky-st-mac.jpg
http://www.humanite.fr/compteurs-linky-et-gazpar-les-communes-ont-leur-mot-dire-593478
http://www.humanite.fr/compteurs-linky-et-gazpar-les-communes-ont-leur-mot-dire-593478
http://www.humanite.fr/compteurs-linky-et-gazpar-les-communes-ont-leur-mot-dire-593478
http://refus.linky.gazpar.free.fr/canard-gazpar-st-macaire-23dec2015.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/canard-gazpar-st-macaire-23dec2015.jpg
http://www.20minutes.fr/societe/1742679-20151202-nouveau-compteur-electrique-linky-menace-sante-liberte-securite
http://www.20minutes.fr/societe/1742679-20151202-nouveau-compteur-electrique-linky-menace-sante-liberte-securite
http://www.20minutes.fr/societe/1742679-20151202-nouveau-compteur-electrique-linky-menace-sante-liberte-securite
http://www.bastamag.net/En-Gironde-une-commune-resiste-a-l-installation-des-compteurs-communicants
http://www.bastamag.net/En-Gironde-une-commune-resiste-a-l-installation-des-compteurs-communicants
http://www.bastamag.net/En-Gironde-une-commune-resiste-a-l-installation-des-compteurs-communicants


La République
du Centre

Orléans : un collectif
s'oppose

aux compteurs Linky

 

La Voix du
Nord

Monchy-Cayeux
déclare la

guerre au compteur
Linky

 

Le Courrier de l'Ouest
Linky : le pouvoir de

dire non

 

Ouest-
France

A Crozon, un collectif
contre

les nouveaux compteurs
Linky

 

Linky, le compteur qui
dérange

 

France3

Adoption d'un
Avis à la population

***

Reillanne (04)
Adoption d'une 

délibération
à l'unanimité - 2

***

Revest-Les-Roches (06)

Délibération en ligne ici sous peu

***

Cazouls-lès-Béziers (34)

Délibération en ligne ici sous peu

***

Saint-Pabu (29)
Décision concernant
les bâtiments publics

***

Plourin (29)
Décision concernant
les bâtiments publics

***

Villepot (44)
Adoption d'une 

Délibération

***

Port-Sainte-Marie (47)
Délibération votée à
l'unanimité - 3 abst

Délibération en ligne ici sous peu

***

***

 

Vidéo
Ondes : une étude établit la

causalité pour
l'électrosensibilité

 

***

 

Maison saine (Canada)
«     Les compteurs

"intelligents"
causent le cancer »

 

***

 

Radio-Canada
Incendies : 105 000

compteurs
communicants  désinstallés !

 

***

 

Var-Matin
Ils vivent assaillis par

les ondes de Linky

 

***

 

La Gazette des Communes
Compteurs communicants :

http://refus.linky.gazpar.free.fr/gazette-com-8fev2016.pdf
http://www.varmatin.com/sante/electrosensibles-ils-vivent-assaillis-par-les-ondes-dans-le-var-21044
http://www.varmatin.com/sante/electrosensibles-ils-vivent-assaillis-par-les-ondes-dans-le-var-21044
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/07/30/006-remplacement-compteurs-intelligents-saskpower.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/07/30/006-remplacement-compteurs-intelligents-saskpower.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/07/30/006-remplacement-compteurs-intelligents-saskpower.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/07/30/006-remplacement-compteurs-intelligents-saskpower.shtml
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/les-compteurs-intelligents-causent-le-cancer-igor-belyaev.html
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/les-compteurs-intelligents-causent-le-cancer-igor-belyaev.html
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/les-compteurs-intelligents-causent-le-cancer-igor-belyaev.html
https://www.youtube.com/watch?v=1o4FtXWeRfo
https://www.youtube.com/watch?v=1o4FtXWeRfo
https://www.youtube.com/watch?v=1o4FtXWeRfo
http://www.portsaintemarie.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-VILLEPOT.pdf
http://www.conseil-general.com/local/mairies-villes-communes/mairie-villepot-44110.htm
http://www.ouest-france.fr/bretagne/linky-le-compteur-de-la-discorde-4037763
http://www.mairie-plourin.fr/
http://www.saint-pabu.bzh/sites/default/files/upload/pdf/BIM/BIM5.pdf
http://www.saint-pabu.bzh/
http://www.cazoulslesbeziers.com/
http://www.mairie-revestlesroches.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-REILLANNE.pdf
http://www.reillanne-en-provence.com/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/lanveoc.jpg
http://www.letelegramme.fr/finistere/capsizun/linky-le-compteur-qui-derange-21-01-2016-10928084.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/capsizun/linky-le-compteur-qui-derange-21-01-2016-10928084.php
http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/crozon-un-collectif-contre-les-nouveaux-compteurs-erdf-linky-3993847
http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/crozon-un-collectif-contre-les-nouveaux-compteurs-erdf-linky-3993847
http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/crozon-un-collectif-contre-les-nouveaux-compteurs-erdf-linky-3993847
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/societe-linky-le-pouvoir-de-dire-non-15-01-2016-252798
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/societe-linky-le-pouvoir-de-dire-non-15-01-2016-252798
http://www.lavoixdunord.fr/region/monchy-cayeux-declare-la-guerre-aux-nouveaux-compteurs-linky-ia653b16418n3240081
http://www.lavoixdunord.fr/region/monchy-cayeux-declare-la-guerre-aux-nouveaux-compteurs-linky-ia653b16418n3240081
http://www.lavoixdunord.fr/region/monchy-cayeux-declare-la-guerre-aux-nouveaux-compteurs-linky-ia653b16418n3240081
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2015/12/14/un-collectif-s-oppose-aux-compteurs-linky-deployes-par-erdf_11704705.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2015/12/14/un-collectif-s-oppose-aux-compteurs-linky-deployes-par-erdf_11704705.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2015/12/14/un-collectif-s-oppose-aux-compteurs-linky-deployes-par-erdf_11704705.html


Larnod ne "like" pas
le compteur      Linky

 

La résistance contre les
compteurs Linky

s'organise

 

Le compteur Linky et
les

"contreurs" intelligents

 

Ces communes qui
refusent

le nouveau compteur
Linky

 

Villepot     refuse les
compteurs Linky

 

Linky : la mairie de St
Benoit

de Carmaux s’interroge

 

Un collectif citoyen

Loubaut (09)
Vote à l'unanimité
d'une délibération

***

 

 

 

 

 

 

mauvaises ondes entre
des communes et GrDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/gazette-com-8fev2016.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/gazette-com-8fev2016.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-LOUBOT.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/www.loubaut.fr
http://www.centrepresseaveyron.fr/2016/02/16/un-collectif-citoyen-oppose-au-compteur-linky,990456.php
http://www.letarnlibre.com/2016/02/16/3781-compteur-linky-mairie-saint-benoit-carmaux-interroge-%25E2%2580%2593-quels-risques-pour-sante-pour-libertes-%25E2%2580%2593-organiser-reunion-publique.html
http://www.letarnlibre.com/2016/02/16/3781-compteur-linky-mairie-saint-benoit-carmaux-interroge-%25E2%2580%2593-quels-risques-pour-sante-pour-libertes-%25E2%2580%2593-organiser-reunion-publique.html
http://www.letarnlibre.com/2016/02/16/3781-compteur-linky-mairie-saint-benoit-carmaux-interroge-%25E2%2580%2593-quels-risques-pour-sante-pour-libertes-%25E2%2580%2593-organiser-reunion-publique.html
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2016/02/17/energie-la-municipalite-refuse-les-nouveaux-compteurs-linky-2/
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2016/02/17/energie-la-municipalite-refuse-les-nouveaux-compteurs-linky-2/
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/02/12/05007-20160212ARTFIG00010-electricite-ces-communes-qui-refusent-le-nouveau-compteur-linky.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/02/12/05007-20160212ARTFIG00010-electricite-ces-communes-qui-refusent-le-nouveau-compteur-linky.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/02/12/05007-20160212ARTFIG00010-electricite-ces-communes-qui-refusent-le-nouveau-compteur-linky.php
http://refus.linky.gazpar.free.fr/age-de-faire.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/age-de-faire.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/age-de-faire.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/resist-crozon.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/resist-crozon.jpg
http://refus.linky.gazpar.free.fr/resist-crozon.jpg
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/doubs/doubs-larnod-ne-pas-le-compteur-electrique-linky-918449.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/doubs/doubs-larnod-ne-pas-le-compteur-electrique-linky-918449.html


opposé
au compteur Linky

Compteurs LINKY : "Take back your Power !" Le 
documentaire complet VOSTF

Les ravages des compteurs communicants
Un reportage sidérant à voir absolument :

REPREND TON POUVOIR - TAKE BACK YOUR POWER
(Sous-titré en français) - (Commentaire)

https://youtu.be/hazBcxuRdZc

http://www.cqlpe.ca/Description.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hazBcxuRdZc
http://www.centrepresseaveyron.fr/2016/02/16/un-collectif-citoyen-oppose-au-compteur-linky,990456.php
http://www.centrepresseaveyron.fr/2016/02/16/un-collectif-citoyen-oppose-au-compteur-linky,990456.php

