MAINTENANT

vous !
Réunion publique d’information sur le raccordement
de votre habitation à la bre optique sur la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

RENDEZ-VOUS MARDI 23 ET JEUDI 25 AVRIL 2019
(voir le lieu et les heures de rendez-vous au dos)

MOSELLE FIBRE déploie actuellement le réseau en bre optique dans votre commune.
Le réseau est installé sur le domaine public en limite de votre logement. La dernière
étape, si vous souhaitez bénécier de la bre, est de demander un raccordement.
Vous souhaitez savoir :
 le coût d’un raccordement ?
 les prérequis techniques au raccordement standard ?
 à qui s’adresser ?
quelles sont les diérentes étapes ?
comment se passe l’installation ?
Vous obtiendrez les réponses à toutes vos questions lors des réunions publiques organisées
sur votre territoire (cf. ci-après).
Par ailleurs, à cette occasion, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour bénécier
d’un raccordement durant les travaux.
Toutefois, vous pourrez bien entendu être raccordé à la bre à l’ouverture commerciale du réseau,
en dehors de toute inscription.
Vous êtes concerné par la plaque de GUENANGE si vous habitez la commune de : Bertrange, Bousse,
Guénange, Rurange-lès-Thionville ou Stuckange.

Vous êtes invité(e) à participer à l’une des réunions suivantes :
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À GUÉNANGE : mardi 23 avril 2019 à 16h00, 18h00 et 20h00
Salle Pablo Neruda – Boulevard de la division Leclerc

À BOUSSE : jeudi 25 avril 2019 à 16h00, 18h00 et 20h00
Gymnase Georges Brassens – 19A Rue de Metz
En cas d’indisponibilité à ces 4 créneaux, vous pouvez vous inscrire dir 
    .moselle-numerique.fr
ou vous rendre au siège de votre Communauté de Communes (8 rue du moulin à BUDING) pour retrouver ces informations
et vous inscrire le cas échéant, du 23 avril au 3 mai 2019 inclus.
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