La dépêche du Linky n°2 / Tarn sud / Février 2017
Feuille de chou non-communicante, ayant pour objet la diffusion d’informations locales
au sujet du Linky dans le Tarn sud. Partage très libre et vivement recommandé.

terme, votre présence pourrait être sollicitée pour un conseil municipal, un sitting tranquille et joyeux dans la
cour de la mairie… ? Le cas échéant, amener les voisins, les amis, la famille, pour un moment collectif
sympathique]

Labruguière
Ce lundi 13 février, un collectif d’habitants a rencontré le maire et la directrice générale des services de
Labruguière, pour expliquer les raisons des réticences vis à vis du Linky, et dire la nécessité de donner
de la place à ce sujet dans la commune. A suivre…
Appelle-Lacroisille
Réunion d’information Linky vendredi 3 mars à 20h30 à la salle communale de Lacroisille, à l’attention
des habitants d’Appelle, de Lacroisille, de tous ceux des communes limitrophes et de quiconque est
intéressé. Prévu : le témoignage du maire d’Appelle, commune voisine, qui a dit non au Linky.
Lautrec
Des habitants de Lautrec se sont regroupés et souhaitent organiser une réunion d’information sur le
Linky. Les rencontrer ou participer et donner le coup de main ? Écrivez-nous pour mise en contact.
Mazamet
Au moins une personne, à Mazamet, cherche à rencontrer d’autres personnes pour parler du Linky et
voir ce qu’il est possible de faire. Le bassin d’Aussillon-Mazamet c’est environ 25.000 personnes,
alors… il doit bien y avoir des gens intéressées par le sujet. Où êtes-vous ? Ecrivez-nous pour prise de
contact et vous rapprocher du collectif de Castres.
Qui veut que sa municipalité soit informée ?
Le groupe de travail Linky Castres a préparé un courrier « prêt à l’emploi » à l’attention des conseils
municipaux (le courrier = une lettre + un petit dossier explicatif). Autant que ce travail serve un
maximum, alors… qui souhaite l’envoyer à sa mairie ? (en direct de la main à la main, ou par la poste).
Contactez-nous, on vous expliquera et on vous aidera, au fond ça n’est pas très compliqué.
Pétitions
900 signatures à ce jour !
(A toute fin utile, la pétition page suivante pour faire signer autour de vous)
L’info qui tue
Un premier compteur communicant gaz posé sur la commune de Burlats. Des poses prévues à Castres.
Si vous avez des informations plus précises, on veut bien en savoir plus. Nous contacter.
Réunions du collectif
Le collectif Tarn-sud se réunit +/- mensuellement, à Castres. N’hésitez pas à prendre contact pour venir
nous voir.
Nous écrire : contact-stoplinkytarnsud@lists.riseup.net

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. »

Castres
La demande de rencontre qui a été envoyée au maire début décembre a reçu, fin janvier, une réponse
négative. Un courrier à l’attention des 43 conseillers municipaux de Castres est en préparation. [A

- Henri Bergson

Voici des nouvelles fraîches depuis la dépêche n°1 de novembre 2016. Bonne lecture.
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