Article pour Bulletin Communal ou site internet

La fibre bientôt disponible à La Laupie et sur une partie de
Sauzet : participez à la réunion publique d’ouverture
commerciale
La fibre arrive sur la commune de La Laupie et sur une partie de Sauzet ! Afin de vous expliquer la
démarche pour vous raccorder au réseau, quoi faire en cas d’inéligibilité et vous présenter le
calendrier d’ouverture, le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique et ADTIM FTTH, l’exploitant du
réseau public organisent une réunion publique d’ouverture commerciale en présentiel.
L’occasion de poser vos questions et d’échanger avec les opérateurs présents.
Nathalie ZAMMIT, Présidente du Syndicat ADN, qui animera cette réunion, vous convie :
le jeudi 9 septembre 2021 à 18h30
Salle polyvalente du bâtiment sportif et culturel « Le Dauphin »
Route de la Coucourde
à Sauzet
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, le Syndicat Mixte ADN est contraint de faire appliquer
le « pass sanitaire » pour tous. Ainsi, les participants devront présenter à l’entrée de la salle :
• un certificat de vaccination complet ;
• ou un test négatif (RT-PCR ou antigénique de moins de 48h) ;
• ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 (test RT-PCR positif datant d’au moins 11
jours et de moins de 6 mois).

LES SECTEURS CONCERNÉS
Attention, la couverture de la commune de
Sauzet est partielle. Seules les zones en
couleurs sur la carte ont été déployées par
ADN et sont concernées par cette réunion.
Faites le test d’éligibilité pour savoir si vous
êtes concernés sur le site d’Ardèche Drôme
Numérique rubrique « A quand la fibre chez
moi ? » :
https://www.ardechedromenumerique.fr
Le résultat doit afficher "Arrivée des
opérateurs", "Travaux toujours en cours"
ou "déploiement à venir".
! Le déploiement du réseau fibre se fait par «
poches », dont les périmètres ne correspondent
pas forcément à ceux des communes. Une même commune peut ainsi être concernée par plusieurs poches qui
ne sont pas déployées et commercialisées en même temps.

POUR TOUTE QUESTION, VOUS POUVEZ :
 Consulter la Foire aux Questions d’ADN :
https://www.ardechedromenumerique.fr/faq
 Contacter la hotline d’ADTIM FTTH

SUIVEZ L’ACTUALITÉ D’ADN SUR LES RESEAUX SOCIAUX
@adn0726
https://www.facebook.com/ardechedromenumerique
@adn0726
https://www.youtube.com/channel/UC_JEzlOl9ISGkaHoWzOtFsg

