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Le collectif beaucétain contre les compteurs communicants 

La loi de transition énergétique du 17/08/2015 a instauré le déploiement de 35 millions de nouveaux compteurs électriques, dits "Linky", 

d’ici 2020, sans consultation des communes (propriétaires des compteurs d’électricité) ni de la population. 

Or ces nouveaux compteurs « communicants » présentent de graves dangers : 

- Ils émettent des radiofréquences, potentiellement cancérigènes, qui vont augmenter très fortement l’exposition des populations aux 

rayonnements électromagnétiques 

- Ils vont permettre la transmission des données personnelles de consommation à des entreprises privées, en violation des avis de la CNIL. 

- Ils vont augmenter le montant de la facture d’électricité (abonnements, surconsommation, taxes). 

- Ils provoquent de graves dysfonctionnements, non couverts par les compagnies d’assurances (pannes, incendies).  

Sans parler de la suppression de milliers d'emplois de "releveurs" de compteurs, ni de la  monstruosité écologique que constitue la mise au 

rebut de 35 Millions de compteurs en parfait état de marche par ces « capteurs » à la durée de vie très limitée ! 

Ces dangers et les méthodes "musclées" des poseurs missionnés par Enedis, filiale d'EDF, ont suscité une fronde des citoyens français qui 

s'amplifie de jour en jour. 

Cette résistance, simplement individuelle au début, (lettres recommandées exprimant leur refus, barricadages de compteurs), a pris, depuis 

quelques mois, des formes collectives de plus en plus structurées : 

Réunions publiques très suivies (par exemple 2 réunions de 400 personnes à Pernes), manifestations, décisions de refus de la part de 

nombreux Conseils Municipaux (600 à ce jour), actions judiciaires collectives.... 

En attendant que la justice se prononce sur le fond lors des nombreux procès enclenchés, toutes ces formes de résistance, loin de 

s'exclure, doivent se cumuler pour créer un rapport de force et donner l'écho le plus large possible à la voix de millions de citoyen(ne)s 

alertant sur ce qui pourrait se révéler dans quelques années un énorme scandale sanitaire ( souvenons-nous de l'amiante) et sur la 

mise en place d'une société "Big Brother" à travers l'espionnage systématique de nos vies privées. 
 

Donc, envoyons massivement des lettres recommandées de refus*, barricadons nos compteurs, participons aux manifestations et 

demandons à notre municipalité de prendre une délibération refusant le déclassement des compteurs existants et leur remplacement par 

des compteurs communicants. 

Pour vous renseigner - Plusieurs sites : "Robin des Toits" ou "Refus Linky Gazspar" ou "Artemisia" ou "Touche pas à mon compteur 09" 
 

* Demandez les modèles de ces lettres à ademongeot@free.fr           Le collectif  
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Si vous souhaitez recevoir 
par mail le flash info,  
merci de vous inscrire  

à  mairie.beaucet@orange.fr 

Le café en l'air reprend du service ce premier samedi de mai : vous 

êtes les bienvenus à partir de 9h. 

Cette année, il y aura possibilité de commander : des œufs, du miel, 

du pain, du fromage et des paniers de légumes ( d'un samedi pour 

l'autre ou par mail -labelvers@gmail.com- avant le jeudi 12h) 

Un composteur va être installé sur la commune en mai; le samedi 

26 mai une personne de la COVE viendra donner quelques 

explications sur l'utilisation de ce composteur villageois et 

distribuer des" bio seaux" aux habitants qui le souhaitent. 

Comme l'année dernière, diverses animations auront lieu de temps 

en temps pendant le café : confitures, massages, musique… 

N'hésitez pas à venir avec vos instruments, vos idées, vos 

propositions.. 
Beau printemps à tous* 

Au plaisir de se retrouver bientôt! 

                                            Association LabelVers  

Le DIMANCHE 27 MAI 
L’équipe de l’association  

Le Château du Beaucet  

vous invite à participer à la première 

GRATIFERIA DU CHÂTEAU 

Zone de gratuité 

Donnez, prenez, partagez  

et repartez plus riches que vous n’êtes venus ! 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

Une gratiferia est un marché gratuit. Elle consiste à déposer 

des objets, dont nous n’avons plus l’utilité et que nous 

acceptons de donner à d’autres pour qu’ils resservent, sans 

attendre quoi que ce soit en retour. Ceux qui le souhaitent 

peuvent ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou non 

quelque chose à offrir, cela n’a pas d’importance. Il ne s’agit 

donc pas de troc, puisqu’il n’y a pas forcément de réciprocité.  

La gratuité est de mise oui, mais pas simplement pour se 

débarrasser de ce qui nous encombre ou faire de « bonnes 

affaires ». Une gratiferia, on y vient, on y flâne, pour donner, 

prendre, sans que de l'argent circule. C’est, certes, une belle 

occasion de ne plus conserver d'objets superflus ; ç’est surtout 

le plaisir de donner en imaginant ce qui pourra faire plaisir à 

d'autres, ç’est la curiosité et la surprise de découvrir ce que 

d'autres offriront, c’est aussi redécouvrir la valeur de ce qui 

est jugé sans valeur dans la société marchande. 

Comment ça marche ? C’est pas compliqué … 

1) À partir de 10h, amenez ce que vous voulez donner (propre 

et en état de marche) : jouets, vêtements, livres, meubles, 

objets utiles, objets de déco, objets d’art, confitures faites 

maisons, graines, plantes, … mais aussi des biens immatériels 

… à notre imagination d’aller plus loin : une histoire à lire ou 

à raconter, une chanson à chanter, un jeu ou un atelier à 

animer, un savoir ou un savoir-faire à partager, un bon plan, 

un service à rendre, etc … Présentez vos objets sur une bâche 

ou un drap que vous apportez et notez sur le tableau les dons 

immatériels que vous offrez. 

2) Huit heures entièrement gratuites s’offrent à vous pour 

faire connaissance, discuter, découvrir les savoirs et les 

talents des autres participants, faire découvrir les vôtres, 

partager le pique-nique confectionné avec ce que chacun aura 

apporté. Prenez les objets et les services dont vous avez 

besoin ou ceux qui vous plaisent, en veillant à partager. 

Élodie, chanteuse et musicienne sera là pour vous enchanter 

avec son accordéon et une petite buvette, tenue par 

l’association Le Château du Beaucet, sera à votre disposition 

pour vous proposer des vins de toutes les couleurs et des 

sirops made in Le Beaucet. 

3) À 18h, récupérez les objets que vous avez déposés et qui 

ne sont pas partis. Vous aurez passé une excellente journée, 

dont vous ressortirez enrichis et le moral au beau fixe ! 

La journée se déroulera sur l’esplanade du château (ou à 

l’intérieur de la salle associative en cas de mauvais temps). 

Ceux qui désirent faire un stand, une animation ou poser des 

questions peuvent se signaler à : 

 lechateaudubeaucet@gmail.com 

Vous pouvez aussi venir le jour-même sans vous être inscrits 

au préalable. 

 

L’équipe du château. 

contact : lechateaudubeaucet@gmail.com 

Comité des Fêtes du Beaucet 

Le Comité des Fêtes vous invite à partager un moment festif  
et convivial entre Beaucétains   

le vendredi 25 mai 2018 
à partir de 19h   

sur la place Albert Morel  
 

Avec la participation de 
 Christian VERMOREL et ses amis 

Apportez votre repas ! 
Un barbecue sera mis à disposition ! 

mailto:-labelvers@gmail.com

