Collectif La Touche
16 chemin de la Touche
49320 BLAISON St.SULPICE

le, 7 mars 2020

Madame Stella Dupont
députée de la 2ème circonscription
de Maine et Loire.
Permanence Parlementaire
20, rue Gustave Mareau
49000 ANGERS
Objet : Antenne-relais à Blaison St. Sulpice
Madame la Députée,
Nous revenons vers vous afin de vous faire part de nouveaux éléments dans notre dossier :
- le Collectif La Touche a été reçu le 6 mars dernier par deux membres de la Commission consultative
nommés par le Préfet, concernant les implantations des antennes-relais en Maine et Loire. Nous avons
exposé notre position. Ces deux personnes présenteront nos éléments lors de la réunion qui doit avoir lieu à
la Préfecture le 10 mars prochain.
- nous en avons informé le maire lors de la réunion électorale du même jour à Blaison St Sulpice. Le maire
nous a dit que la nouvelle liste (il n’y en a qu’une) tiendrait les mêmes engagements vis-à-vis de notre Collectif
que ceux pris en mai dernier.
- nous souhaitons vous faire part de l’organisation de deux évènements qui vont avoir lieu à Angers, organisés
par l’association Thétys de Sainte Gemmes-sut-Loire, aux quelles vont participer Madame Annie Sasco, dont
nous vous avions entretenu lors de notre rencontre à Blaison St Sulpice, le 15 février dernier. En pièce jointe,
copie de notre lettre d’information aux membres de l’APPdH (Association de Protection Patrimoniale des
Hameaux).
- nous observons la création de plusieurs pétitions contre la 5G, en particulier depuis l’annonce de la vente
des fréquences aux opérateurs . . . les gens se réveillent !
Nous serons heureux d’avoir vos commentaires sur ces avancées et,
vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs,

p/ Le Collectif des habitants du hameau de La Touche

Association Protection Patrimoniale des Hameaux - APPdH
courriel : collectiflatouche@gmail.com site Internet : https://www.antenne-la-touche.ovh/

