
COLLECTIF DES MAIRES CONTRE LINKY  

• Loubaut Contre linky <loubautcontrelinky@free.fr>  
•  
• jun 29 à 7h39 PM 

À 

• loubautcontrelinky  

Corps du message 

À l'attention du Maire, à propos de linky. 
 
Madame ou Monsieur le Maire, cher collègue, 
 
devant les agissements d'Enedis à propos de linky, il semble pertinent de nous regrouper en 
tant que Maires pour agir avec plus de force. Environ deux cent communes avons agi 
d'une manière ou d'une autre contre l'installation des compteurs communicants, notamment le 
compteur linky. 
 
Avec quelques maires, mais aussi avec des militants et des journalistes indépendants nous 
avons écrit un courrier que nous enverrons au Président de la République, au Premier Ministre 
et aux ministres concernés. Le texte que nous enverrons se trouve à la fin du message. Il est 
aussi sur le site du sondage. 
 
Afin d'organiser ce collectif, nous avons créé deux sites :  
- un premier site pour le sondage concernant chaque commune, à remplir par les communes. 
Ce sondage nous permettra de connaître les différentes procédures en cours. 
- le deuxième site affiche la liste des communes ayant agi contre les compteurs 
communicants. Si votre commune n'apparaît pas, merci de me le signaler. 
 
Une remarque pour être efficace : pensez à créer pour votre commune une adresse spécifique 
pour les compteurs communicants. Du genre loubautcontrelinky@free.fr 
Nos échanges y gagneront en efficacité. 
 
Enfin, on envisage un moyen de communiquer facilement par internet : peut être un courriel 
périodique pour savoir où en sont les communes, les événements nouveaux, etc. Les 
volontaires sont les bienvenus ! 
 
 
1er site : SONDAGE 
https://framadate.org/wh8hEKQOPvoKVukS 
 
Le principe est simple : chaque commune doit inscrire son nom (suivi du numéro du 
département), cocher les différents choix concernant les délibérations et ENREGISTRER tout 
à fait à droite, au bout de la ligne. Il est possible d'ajouter un commentaire : pensez à 
l'enregistrer aussi. 
N'hésitez pas à diffuser l'adresse de ce site. 
 



2ème site : LISTE DES COMMUNES AYANT DÉLIBÉRÉ :  
https://framacalc.org/utbm1poahf.1.html 
 
Cette liste des communes n'est pas modifiable : elle est classée par numéro du département, 
puis par commune. Pour la compléter éventuellement, merci de m'envoyer les informations : 
je mettrai à jour régulièrement les informations. 
 
En vous félicitant pour votre démarche et votre persévérance, je vous prie d'agréer mes 
sincères salutations. 
 
Ramón Bordallo 
Maire 
09 350 LOUBAUT 
 
 
PS : vous pouvez diffuser ce message sans problème. Une des possibilités du sondage permet 
aux citoyens d'inscrire les communes sur lesquelles agissent les propriétaires ou locataires 
qui ont agi contre les compteurs communicants. 
 
 
 


