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ENEDIS a été obligé de changer le compteur./ Photo DDM

Dans la nuit de samedi à dimanche 8 juillet José Bringué, adjoint au maire, et sa famille faisaient un repas
à la salle des fêtes de la commune. Quelques incidents sont venus perturber cette soirée. En effet, le
compteur électrique, un compteur Linky tout récemment changé, a disjoncté à plusieurs reprises. Chaque
fois, il était réenclenché mais vers 2 h 30 du matin, de la fumée est sortie du compteur et plus rien ne
marchait. La soirée fut interrompue.
Le lendemain matin José Bringué a appelé l e technicien Enedis qui est arrivé rapidement et a dû changer
le compteur. Il a déclaré que cette fois ce n'était pas un problème de serrage qui avait provoqué l'incendie.
Ce pourrait être dû au compteur lui-même. Aucun appareil électrique supplémentaire n'était branché qui
aurait pu expliquer une surtension. Le technicien d'Enedis a emporté le compteur sinistré à des fins
d'expertise.
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