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Le conseil municipal de Nojeon-en-Vexin s’oppose à 

l’installation systématique des nouveaux compteurs EDF 
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Nojeon-en-Vexin. Le conseil municipal a voté contre l'installation systématique de ces nouveaux compteurs d'EDF. 
Explications.

C'est le prem ier conseil municipal à adopter cette délibération dans le Vexin normand. Mais à l'écouter, d'autres 

pourraient suivre.

Ce p e tit bottier jaune qui est censé rem placer les vieux com pteurs d'EDF n’en Finit plus de déFrayer la chronique, au 

point de vo ir aujourd'hui des associations de déFense se créer spécialement pour reFuser cette installation.

« J'ai lu une délibération d'une v ille  en France qui reFusait cette installation. Il n'y en a pas du côté de chez nous. Mais, 

cela m'a interpellé e t m'a poussé à réfléchir. Et je  suis allé de surprise en surprise en approFondissant le sujet », 

explique Patrice Chaperon, maire de Nojeon-en-Vexin.

Durée de v ie  d im inuée p ou r les com pteurs

Face à ces inquiétudes, l'élu estime que « la responsabilité de la commune peut ê tre  engagée en cas de problèmes. 

Nous n’intervenons en rien dans la pose, le choix du compteur, ni même son Fonctionnement. Alors, pourquoi ê tre 

im pliqué ? »

NORMANDIE SPORTS L'ESSENTIEL 

Départ de Feu maîtrisé dans un silo près de Dieppe
Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus 

aujourd'hui mercredi 8 juin, vers 10 h, pour maîtriser un départ de 

feu dans un silo à grains,...

Également vice-président de la com munauté de communes, Patrice Chaperon s'inquiète du risque sanitaire. « En 

term es d'exposition aux ondes, les rapports ne sont pas clairs. Côté écologie, les anciens com pteurs duraient 40 ans 

e t n’ém etta ient aucun signal. Ces nouveaux com pteurs ont au maxim um  10 ans de durée de vie. Où est l'amélioration

?»

Les habitants pourront choisir leur installation. Mais ils devront signer un papier pour désengager la ville  de toute  

responsabilité.
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Apolline de Malherbe: François Ruffin lance une campagne contre le vote ;

il y a 7  minutes

Gravigny : le maire veut faire expulser les gens du 

voyage après la plainte de riverains

Hier le maire (PCF] François Gantier recevait en mairie des 

riverains de la me Marcel-Pagnol. Exacerbés par les incivilités des 

gens du voyage...

il y  a 8 minutes

Le Havre : la grève encore 

reconduite à la CIM
LE HAVRE (Normandie! -  Les salariés de 

la Compagnie industrielle maritime (CIM], le terminal pétrolier du 

port du Havre vient de décider de reconduire...

1 il y a 19 minutes

Bernay : Triple casquette pour 

Bonamy (UDI]
Jean-Hugues Bonamy (UDI], 

vice-président du Conseil départemental, cumulera également les 

postes de maire de Bernay et de président de 

l’intercommunalité....

îl y a 21 minutes
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□ans l'Eure, le niveau de la Seine scruté 

par les habitants, les autorités et les 
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