
Soutien commune de Bovel 

Madame, Monsieur, 

Chères amies et chers amis, 

la vaillante commune de BOVEL (35) , environ 600 habitants, est la première de 

France à aller en Cour administrative d'appel avec la délibération élaborée par le 

cabinet Artemisia (refus du déclassement des compteurs actuels, et donc de leur 

remplacement par des Linky). 

Du fait de ses moyens très modestes, cette commune a défendu elle-même la 

délibération en première instance mais il est absolument indispensable qu'elle 

soit défendue en appel par les avocats professionnels qui ont élaboré cette 

délibération. 

En effet, comme les faits l'ont confirmé, il n'y a pas grand chose à attendre des 

jugements en référé (urgence) ni des jugements en première instance, MAIS nous 

nourrissons de vrais espoirs en Cour d'appel où siègent des magistrats 

expérimentés qui ont beaucoup plus de capacité à prendre des décisions pouvant 

gêner les intérêts du pouvoir et des industriels.  

Nous n'avons bien sûr aucune garantie de gagner, mais il faut absolument mettre 

toutes les chances de notre côté : le premier jugement en appel va être d'une 

importance cruciale pour la suite. 

 

Nous remercions l'ASSOCIATION ANTI LINKY GAZPAR AQUARIUS 

BRETAGNE - AALGA BRETAGNE qui a accepté de recueillir les dons pour 

BOVEL afin de payer les honoraires du cabinet d'avocats. 

Je vous invite donc à soutenir la commune de BOVEL (ce 

que je fais moi-même dès aujourd'hui) en faisant un 

chèque à l'ordre de "AALGA Bretagne",  à envoyer à 

Michel NOYER, 9 all Goélands, 35830 Betton (Noter "soutien 

BOVEL" au dos du chèque SVP) 

 

Plusieurs jugements nous ont été favorables, il n'y a donc aucune raison de ne pas y 

arriver aussi pour les communes, et BOVEL est notre fer de lance, aidons cette 

courageuse commune... 

Stéphane Lhomme 

Conseiller municipal de Saint-Macaire (33) 

Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr  

pour les dons par chèques ou virement 

 

 

AALGA Bretagne c'est eux qui ont accepté de recueillir les dons  

 



voici la fiche explicative sur sur leur site 

 

https://aalgab.wixsite.com/bretagne 

LINKY BRETAGNE - aalgab.wixsite.com 

aalgab.wixsite.com 

aalga bretagne anti linky bretagne gazpar aquarius 

 

L’association AALGA soutient la commune de BOVEL (35) dans son refus du compteur LINKY 

et lance une souscription!   

 

La commune de BOVEL (613 habitants) est en train d'essuyer les plâtres sur le plan juridique 

: sa délibération vient d'être annulée par le TA sur le fond en première instance. Le conseil 

municipal a décidé courageusement de faire appel, c'est donc la première commune à aller 

en Cour Administrative d'appel avec de forte chance d’inverser le cour des choses car les 

magistrats de Cour d'appel sont bien plus expérimentés que ceux de première instance.  

 

AALGA Bretagne lance une souscription pour aider la commune de Bovel à payer les frais du 

Cabinet d’Avocat  

 

 

Envoyez vos dons à 

 

Par chèque à : 

AALGA Bretagne  

 

chez Michel NOYER 9 all Goélands, 35830 BETTON Ecrire « soutien Bovel » au dos du chèque 

 

Par virement Bancaire à AALGA Bretagne 

 

Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:  

AGRIFRPP836  

 

IBAN: FR76 1360 6000 7246 3147 8096 585 

 


