
Le Conseil Municipal en date du 23 avril  
a voté majoritairement pour refuser  le 
changement des compteurs actuels.

 

Nous vous avons informés  dernièrement sur tous les problèmes 
que soulève la pose de ces nouveaux compteurs .

 Vous avez été 60 puis 150  à nos réunions et nombreux à assister , ce 
lundi 23,  aux délibérés du conseil municipal qui , avec une énorme 
majorité,  a voté pour le non-déclassement des compteurs actuels.

COMPTEURS LINKY 
LE THORONET DIT NON 
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Pour toute aide, notre mail : 
colibritho@free.fr ou venir 
les lundis de 18-19h derrière  
l'Office de Tourisme.

Dès le 1 Mai le compte-rendu 
du conseil sera sur notre 
site  colibritho.free.fr

               COMMENT FAIRE POUR REFUSER ?
 1►  Votre compteur est à l'intérieur .
 L'installateur privé va prendre contact avec vous et vous lui signifierez 
que la mairie a voté contre le changement des compteurs . Vous pourrez  
également exprimer  votre refus  et faire valoir vos droits .
2►  Votre compteur est à l'extérieur .
 L'installateur va peut-être le remplacer en votre absence (c'est hélas, très 
courant!) Pour l'en empêcher, il faut mettre une chaîne avec cadenas 
autour du boîtier  ou une grille. Dans ce cas-là , affichez votre numéro de 
téléphone, obligatoire pour toute intervention d'urgence  ainsi qu"un 
message de refus  ( modèles et  détails sur notre site : colibritho.free.fr  )

 

 On ne peut pas vous imposer le compteur Linky !
 Ne vous laissez pas abuser par de fausses menaces 
  et de l'intimidation ! 
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