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Chères Conseillères, Chers Conseillers,
Le savez-vous ?
Nous faisons suivre depuis un certain temps des courriers à la Mairie de Vescemont, adressés à M. le
Maire et au Conseil Municipal demandant le réexamen du dossier concernant le projet d’ implantation
de trois antennes de téléphonie mobile à Vescemont lieu-dit « la Noye ».
A ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue.
Si nous vous faisons parvenir cette lettre aujourd’hui, c’est uniquement pour vous informer de la
gravité de la situation et du mécontentement de nombreuses personnes qui pointent du doigt le Conseil
Municipal de Vescemont.
En effet, plus de trois cents personnes ont manifesté leur désaccord et leur colère à l’encontre de cette
installation. Nous demandions à M. le Maire une réunion publique afin qu’il puisse s’exprimer et nous
apporter toutes les réponses aux questions qui préoccupent une grande partie de la population.
C’est pour cela que nous nous adressons directement à vous aujourd’hui, afin que nous soyons sûrs
que l’ensemble du Conseil Municipal soit informé de la situation et que vous demandiez au Maire de
vous faire part de tous les courriers envoyés.
Avez-vous pris connaissance du dossier avant de vous prononcer lors du vote du 11 Septembre 2009 ?
Aviez-vous réellement toutes les informations en mains pour accepter ce projet ?
Nous en doutons fort.
C’est pourquoi, nous vous demandons à ce jour de bien vouloir soulever la question à la prochaine
réunion du Conseil Municipal de ce vendredi 22 Janvier 2010.
Si vous êtes élus aujourd’hui c’est grâce à la confiance que vous témoignent les habitants de votre
commune et c’est pour cela que nous comptons sur votre compréhension afin que nos attentes soient
entendues, car concernant M. le Maire aucun dialogue n’est possible.

Est-ce cela la Démocratie ?
La santé de nos familles ne mérite t’elle pas un intérêt important à vos yeux ?
En espérant que vous demanderai à M. le Maire vendredi soir la lecture de tous les courriers que nous
avons envoyés en mairie et que vous prendrez conscience de nos réelles inquiétudes, nous vous prions
de bien vouloir agréer, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, nos salutations
respectueuses.
Les membres du Collectif
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