
Concentrateur pour Gazpar dans le clocher d’une église 
  

 Bonsoir,   

Lors du dernier conseil municipal du 16 décembre, u n des points à l'ordre du jour 
concernait l'installation (dans le clocher de l'égl ise) d'un concentrateur pour recueillir les 
données qui seraient, à termes et selon les desider atae de GRdF, émises par une 
nouvelle génération de compteurs, dits intelligents , dénommés GAZPAR.  

Ces compteurs, comme leurs cousins LINKY pour ERdF,  ne laissent pas indifférents. 
Leurs détracteurs mettent en avant les risques pour  la santé et la mise sous 
"surveillance" des citoyens y compris dans l'intimi té de leurs logements. Les promoteurs 
quant à eux vantent leurs mérites technologiques, v oire leurs aspects écologiques...  

Nous n'avions pas eu de vrai débat entre nous sur c es questions au sein de notre 
association.  

Toutefois, il avait été convenu lors de notre prépa ration du CM de décembre de 
demander le retrait de ce projet de délibération au x motifs, d'une part au vu de l'aspect 
ridicule des contre-parties proposées, mais aussi d e notre méconnaissance sur les 
incidences réelles pour la santé. Nous devions auss i proposer un débat public sur cette 
question.  

Sandrine et moi avons atteint nos objectifs!  

La délibération a été ajournée et le principe d'une  réunion d'information avec GRdF a été 
acté. Hélas, nous n'avons pas obtenu que cela soit public mais uniquement avec les 
membres du CM...  

C'est déjà çà!  

Nous avons pu constater une certaine "grogne" dans les rangs de la majorité sur cette 
question (c'est des conneries, ça rime à rien de ch anger les compteurs...).  

A suivre...  

 Amicalement  

Jean-Gabriel L  

Message de : 
 jl a écrit : 

Chauffage gratos a l'église ?    Et Jésus, il en dis quoi ? 

Tout le monde, il est beau, tout le monde il est gentil… 
https://www.youtube.com/watch?v=34QxDoQo6KI 
  
"Quand les compteurs volent, remplacé par le LINKY 

en plein dans ta gueule les badeaux en sont surpris 
Quand a Morigny, on demande pas ton avis 
On installe  Linky, et de sa croix Jésus Christ 
Dans le chaleur de la messe, il bouscule mon adn,  
et je pense à Jésus Christ, celui qu'a dit : 
Tout le monde, il est beau, tout le monde il est gentil..." 
... 
  
Copyleft. Format standard adaptable au format Gazpar,  Gaz de schiste 
Bises.  avec respect aux croyants, mais le rayonnement sera bien présent. 
Et si l'humour peu aider... 


