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Le Bosc : le remplacement des compteurs électriques fait débat

il y a 33 jours 0 MIDI LIBRE

La plus longue séance de l’année : les élus ont fait le point pendant près de 4 heures.
André Huan

Twitter 0

L e conseil municipal refuse l'installation du compteur Linky.

Parmi les 17 points les plus développés au cours du conseil municipal du 4 octobre, l'intervention de Jean-Luc Ollier, interlocuteur de la société Enedis (ex ERDF), a suscité de nombreuses
questions. En cause, le remplacement des 35 millions de compteurs électriques du territoire, par le nouveau compteur appelé Linky, accusé des pires maux : récupération et utilisation des
données personnelles, pannes et incendies, augmentation des factures, émission des radiofréquences cancérigènes etc.

Le Bosc fait partie de la centaine de communes qui ont refusé ce remplacement, raison pour laquelle Daniel Guibal avait demandé à Jean-Luc Ollier de venir apporter ses réponses. Ce dernier
s'est donc efforcé, pendant une demi-heure, de tordre le cou à toutes ces accusations, sans parvenir, à terme, à convaincre tous les membres du conseil. Jean-Luc Ollier a donc défendu l'objet
incriminé en expliquant que l'électricité produite provenait auparavant exclusivement de centrales aisément contrôlables, essentiellement à énergie nucléaire, mais que depuis 2 ans, le
gouvernement incite tout-un-chacun, particulier ou entreprise, à produire sur la totalité du territoire, justement pour faire baisser la part du nucléaire dont plus personne ne veut.

De fait, la multiplication des sources (photovoltaïque et éolienne) a conduit les directives européennes à demander la fabrication d'un compteur qui aiderait à réguler la tension dans les foyers. Le
technicien précise, en effet, que l'électricité est extrêmement difficile à stocker. Il ajoute que, si la baisse de tension provoque un simple désagrément, la surtension, elle, détruit tout appareil
électrique branché. Quant aux radiofréquences dangereuses invoquées par les opposants, Jean-Luc Ollier affirme qu'elles sont en oeuvre pendant 2 fois 30 secondes au cours de la nuit et
inférieures de 100 fois à celles émises par un réfrigérateur. Il dénie tout vol de données, incendies ou augmentations de factures et ajoute, en revanche, certains avantages de Linky : le passage de
35 € à 4€ des frais de mise en service ou encore la protection à distance de l'installation électrique d'un foyer. Il s'avère enfin que la position d'un conseil municipal ne peut être que consultative,
mais qu'un particulier peut refuser ce remplacement de compteur, prévu en 2019 pour la commune du Bosc.

Ecole de musique, trimestriel et site internet

Avant de déclarer ouverte la séance de ce conseil municipal du 4 octobre, le maire a souhaité rendre hommage à Claude Bailleau, récemment disparu. Il a rappelé que celui que l’on surnommait
affectueusement “Clovis” à cause de son côté gaulois, fut conseiller municipal durant deux mandats. Claude Bailleau parcourait différents pays du monde pendant la moitié de l’année, dont il
rapportait des pierres de collection.

Parmi les nombreux sujets à l’ordre du jour, nous avons retenu la création d’une école de musique dont l’initiateur présent, Michel Manganaro, a présenté les cours qui y seront dispensés : chant
et tous instruments de musique à cordes ou à vent. Entrepreneur dans le domaine des accessoires de sécurité, le musicien dispense déjà son savoir au sein même de son entreprise dont le local
s’avère trop exigu pour accueillir la vingtaine d’élèves présents (le plus jeune a 7 ans et le plus âgé 72 ans). La municipalité va donc mettre à sa disposition le gîte de Cartels en échange de la
gratuité des cours pour tous les élèves de la commune ; Michel Manganaro prendra à sa charge l’électricité, le chauffage, l’eau et l’assurance du local. La proposition est acceptée à la majorité
moins une abstention.

Autre nouvelle importante : la création d’un bulletin municipal et d’un site internet. Daniel Guibal indique que le moment est venu pour la commune, hors norme puisqu’elle compte 11 villages
ou hameaux, de conduire une communication adaptée à ce puzzle dont les pièces manquent de connexion. Trimestriel de 8 pages, le bulletin municipal se voudra un lien entre les différents
villages et ses habitants, il sera imprimé par la mairie et distribué par portage ou par la Poste.

Quant au site internet, il permettra notamment à tout villageois connecté de télécharger ledit bulletin, mais aussi les comptes-rendus des conseils municipaux, ce qui permettra à chacun d’être
pleinement informé sans avoir à se déplacer en mairie. On y trouvera, entre autres, la présentation de toutes les associations communales, du parc d’activité Michel Chevalier, des projets et
réalisations de la municipalité ou encore toute l’actualité de la commune et des formulaires de contact adaptés aux différentes questions, demandes ou suggestions qui peuvent être faites. Le
conseil s’est achevé sur une note festive : le projet de création d’un festival médiéval en 2017.
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