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Faut-il se méfier des compteurs Linky ?
J’aime
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Publié le : 9 mai 2016

Expérimenté depuis 2010, le compteur « intelligent » Linky d’ERDF, gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité est en phase de déploiement dans tous les foyers
français et prévu pour 2017 à Villecresnes.
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Restauration de l’église
Une plaque a été dévoilée le 9 avril
dernier pour célébrer la
restauration de l’église de
Villecresnes. En présence de [

Publié le 9 mai 2016

Agissons pour garder la ville propre
Si la mairie participe au maintien
du cadre de vie agréable de la
commune, la propreté c’est aussi
l’affaire de […]

Publié le 9 mai 2016

Le Mag’ de Villecresnes
Le Mag’ de mai arrive dans vos
boîtes aux lettres. Vous pouvez
aussi le feuilleter en ligne ou le
télécharger. […]
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Cette opération ne fait pas l’unanimité et des communes ont adopté des

Réunion publique : la fibre optique

délibérations ou des arrêtés, refusant la pose de ces appareils sur leur territoire.

Face aux nombreuses questions
des Villecresnois sur la fibre
optique, le Maire a souhaité
organiser une réunion publique le
24 […]

Le conseil municipal du 14 avril dernier a voté à la majorité pour la « Demande
de différer à une date ultérieure l’installation des nouveaux compteurs Linky sur
le territoire de Villecresnes, permettant d’avoir le recul nécessaire pour évaluer
les effets inhérents à leur usage. »
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Informations auprès de la conseillère municipale
Martine Billet – m.billet@villecresnes.fr
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Communiqué du Maire : non à la
surdensification immobilière au Bois
d’Auteuil
Non à la surdensification
immobilière au Bois d’Auteuil
Chères Villecresnoises, chers
Villecresnois, Lors de la campagne
électorale, parmi mes
engagements, […]
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