
Messieurs et Mesdames les élu(e)s

Laisserez-vous appauvrir notre territoire ?
Laisserez-vous le mettre en relégation ?
Nous obligerez-vous à parcourir des dizaines de km pour 
avoir un accès aux services publics ?
Que faites-vous face aux menaces qui pèsent sur le Bocage ?

 L'incertitude quant au maintien intégral  du service
ferroviaire Paris-Granville, Caen-Rennes et Caen-Le
Mans.

 la fermeture du guichet de la gare. 

 les inquiétudes quant aux urgences et aux services de
médecine spécialisée à l'hôpital 

 la fermeture annoncée du service de psychiatrie. 

 la fermeture au public de la sous préfecture.

 la  diminution  de  l'accueil  du  tribunal  (ouvert  au
public les mardi et jeudi).

 l'avenir des secrétariats de mairie des communes
histotriques.

 le  silence  autour  de  l'installation  des  compteurs
électriques « Linky ».

Le silence des élu-es devient assourdissant !
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A l’initiative du comité du bocage virois de défense du 
train, du collectif STOP.Linky-Vire et du collectif 
« Touche pas à ma santé à mon Hosto ».
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