
Le maire doit nous protéger 

par une délibération contre Linky ! 

Assistons au  
Conseil municipal 
Mercredi 15 mars 
à la Mairie, à partir de 18h30 

 

Depuis juin 2016, le public est relégué 
au balcon, mais si nous sommes assez 

nombreux le maire sera obligé d’ouvrir la 
grande salle • Prévenez vos voisins et  

Munissez-vous 
d’une affiche 

STOP LINKY ! 
A réaliser vous-même ou à télécharger sur le site : 

www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html 

Attention fouilles à l’entrée ! Cachez-la bien pour pouvoir la brandir 
à l’intérieur, sinon les gardes de sécurité la confisqueront. 

Contact : stoplinkymontreuil@riseup.net 
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