
 

Le maire de Bovel interpelle les député –e- s et sollicite la 
participation des collectifs 

 
Envoyé: Jeudi 18 Octobre 2018 21:19:05 
Objet: Le maire de Bovel interpelle les député(e)s et sollicite la participation des collectifs 
 
Cher tous, 
Merci de nous aider à faire circuler cette information,  
 
A l ' attention de tous les collectifs  
 
objet : urgent message du Maire de Bovel à l ' attention de vos élus.  
 
Nous vous transmettons par lien gros fichier , le courrier que José Mercier, maire de BOVEL, 
souhaiterait voir diffusé auprès de tous les député(e)s et Maires du territoire, accompagné d e 
pièces jointes à savoir son dernier arrêté municipal et la liste non exhaustive d'incendies 
survenus après la pose d'un linky, .  
 
 
L 'arrêté municipal peut également être repris par les maires qui le souhaiteront et deux listes 
non exhaustives d'incendies suite au déploiement du système linky, ne sont qu'indicatives pour 
appuyer le propos.  
 
 
Afin de donner une dimension la plus large possible à cette interpellation, nous sollicitons la 
participation des collectifs Stoplinky pour que ceux-ci demandent à tous leurs adhérents et 
contacts de transmettre, pour information de l'envoi aux député(e)s et en leur qualité 
d’administré, au Maire de leur commune ainsi qu'à tous leurs élus.  
 
En effet nous pensons que ce courrier aura plus de chance d'être lu si ce sont les électeurs eux-
mêmes qui l'envoient directement à leurs élus. Mais nous comptons quand même sur 
vous,collectifs, pour envoyer également tous ces documents aux maires mais aussi et surtout aux 
députés de vos départements et pourquoi pas aux sénateurs.  
 
 
Souhaitant trouver un écho favorable auprès de vous tous et comptant sur votre précieuse et 
indispensable collaboration, nous attendons au plus vite vos confirmations de diffusion afin que 
nous puissions, dans un second temps, médiatiser ces envois.  
 
Merci d'avance pour le soutien que vous pourrez apporter à l 'initiative combative du Maire de 
Bovel pour la cause et dans l'attente de vos confirmations d'envoi que vous voudrez bien faire 
auprès d'Hélène: nilinkynicpl29@orange.fr , ..... la lutte continue.  
 
 
Cordialement.  
 
 
Hélène, Martine et Marie-Hélène à la demande de José Mercier, maire de Bovel (35) avec la 
participation de Maud Bigand  
 
nilinkynicpl29@orange.fr  
 
Le lien pour récupérer et télécharger au plus vite les 4 documents car disponibles que quelques 
jours : grosfi.ch/gsjTf6LK3tf4  
 
Coordonnées mail des maires : http://www.annuaire-des-mairies.com/adresse-mairie.htm  
Coordonnées mail des députés et sénateurs : http://www.epvl.eu/contact-deputes-
et-senateurs/  
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