AVIS à NOS CONCITOYENS de BLAISON SAINT SULPICE
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SAUF SI VOUS VOUS MOBILISEZ pour cette « ZONE à DÉFENDRE » avec le Collectif qui œuvre
depuis plus de 18 mois contre l’installation à cet emplacement (à 60 mètres des habitations).
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Rejoignez notre mobilisation le 20 septembre à partir de 11 heures, parking Mairie / école
(avec masques et gestes barrières)
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – COLLECTIF LA TOUCHE - APPdH
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courriel : collectiflatouche@gmail.com site Internet : https://www.antenne-la-touche.ovh/
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es dés sont jetés, les travaux de l’antenne débuteront en semaine 40 (28 septembre prochain).
es habitants de Blaison St Sulpice auront leur antenne à 440 mètres de l’école où vos enfants
subiront les effets des ondes électromagnétiques à longueur de journées.
Notre charmant village, « Petite cité de caractère », jouira depuis le cœur de village d’une vue
magnifique sur cette tour métallique de 30 MÈTRES DE HAUTEUR lui apportant le ‘‘réseau’’ comme
ils disent . . . alors que nous sommes tout près d’avoir la fibre optique à domicile !
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