
Nous sommes au mois de novembre et depuis plus d’une semaine !!!!! Depuis les grosses pluie 
comme nous l’avions prévu les odeurs de putrescibles avec puanteur comme d’habitude envahit la 
maison  je constate votre incompétence sur la gestion du site pour les odeurs comme pour la 
pollution des eaux en l’occurrence le libron  et les puits des habitants de montimas monsieur 
le président de l’agglomération n’hésite pas à mettre en doute les analyses  de ces confrère 
sur les pathologies subit par plusieurs habitants de montimas qu’elle honte pour votre fonction 
et votre serment!!!!! Les examens que nous avons subit non pas été fait derrière un bureau ce 
qui n’est pas le cas de certain probablement !!!!!et le pire dans cette fumisterie c’est que le 
sous préfet qui déjà depuis janvier a émis trois mise en demeure !!!!!!! Et aucune sanction 
alors que nous vivons toujours dans des conditions de pollution inacceptable !!!!!! Je partage 
au quotidien cette puanteur avec mes enfants et petits enfants et j’ai donc pris la décision de 
ne pas faire noël dans mas maison (trouvez vous ça normal ) ρςστρςστρςστρςστρςστρςστ j’ai honte de vous 
les politiques de bas étage !!!! Les élections approchent et c’est le silence complet !!!!!!! 
Je suppose que vous avez la trouille de vous mouillez les doigts !!!!des fois que la Decharge 
de saint jean de libron vous pete a la figure !!!!!!! Pour conclure des millions d’euros 
investit sur le dos des contribuables pour rien ⍧⍨⍩⍪⍧⍨⍩⍪⍧⍨⍩⍪⍧⍨⍩⍪⍧⍨⍩⍪des paroles et des promesses pour 
rien et des représentants de l’état qui ne respectent même pas la loi comme nos élus d’ailleurs 
ⅲⅳⅴⅵⅶⅷ Mais moi simple citoyen a qui vous pourrissez la vie et la santé depuis plus de 3ans 
maintenant ⣧⣨⣩⣪⣧⣨⣩⣪⣧⣨⣩⣪⣧⣨⣩⣪⣧⣨⣩⣪si j’enfreins la loi! je suis sanctionné immédiatement !!!!!22 ans comme 
instructeur de parachutisme pour servir mon pays et plus de 20 ans comme éducateurs pour 
adultes  handicapés mentaux vous me faites honte !!!! Vous n’êtes pas digne de vos fonctions 
élus et représentent de la république et de l’état ΈΉΊcomment voulez vous que la jeunesse vous 
respecte !!!!!!!j’espère monsieur le préfet en poste depuis peu que Ce  message éveillera votre 
esprit avec une prise de conscience de la situation des habitants de montimas dû quartiers de 
saint jean de libron !!!!!!avant que comme les élus locaux (agglomération de BEZIERS 
Méditerranée )et les representant de l’état qui ne respecte pas la loi!!!!!! Et que moi aussi 
je prenne exemple sur le mensonge l’hypocrisie et le mépris que nous subissons depuis des 
années et cette mascarade dangereuse pour nous et que je mette à enfreindre la loi comme le 
font nos élus et l’état salutations 
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