
Collectif Citoyen Non au Linky - Fréquences Vercors                 Lans, le 28/03/2017
Contact : fréquences.vercors@gmail.com
Blog : frequencevercors.canalblog.com

A Monsieur le Maire de Lans-en-Vercors
A Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

                 Mairie de Lans-en-Vercors

Objet : Invitations aux réunions d’informations

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,

Le collectif Non au Linky - Fréquences Vercors, organise deux réunions 
d’informations/conférences/débats concernant les compteurs électriques 
communicants « Linky ».

Nous souhaitons vous invitez à ces deux réunions, complémentaires sur 
les problématiques abordées.

La première aura lieu mardi 4 avril 2017, à 20h30, à la salle des Mariages de 
Méaudre, en présence de M. Marc Cendrier, co-fondateur de l’ Association 
Nationale Robin des Toits, qui oeuvre pour la sécurité sanitaire dans les 
technologies sans fil.

La seconde se déroulera jeudi 6 avril 2017, à 20h, à la salle Saint Donat de Lans-
en-Vercors, en présence de Pièces et Main d’Oeuvre, un atelier d’enquête critique 
de Grenoble qui a enquêté sur le sujet « Linky ».

Nous remercions Messieurs les Maires de Lans-en-Vercors et Autrans, 
Méaudre, Autrans-Méaudre-en-Vercors qui nous permettent de disposer des salles 
nécessaires.

Tous concernés, nous comptons sur votre présence.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Municipaux, nos meilleures salutations citoyennes,

                                       Les membres du collectif Non au LINKY - Fréquences Vercors
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