
A noter !
DÉPLOIEMENT DE LA FIBREDÉPLOIEMENT DE LA FIBREDÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Le réseau téléphon
ique / 

existant sera maintenu 

pendant encore 8ans à 

compter du déploiement 
complet de la fibre 

optique; vous n’avez 
donc aucune obligation 

de vous raccorder.

Ce plan lancé en 2013, d’un budget de 20 milliards €  devait
permettre de couvrir l’intégralité du territoire national à
l’horizon 2022. Ce programme a pris du retard, notamment
dans les zones rurales mais soyez rassuré la fibre arrive bien à
SAINT-OFFENGE ! 

L’arrivée en souterrain jusqu’au coffret de
répartition des Gonnards est déjà déployée. Les
liaisons aériennes, moins onéreuses, seront
déployées vers les hameaux courant 2022 /
début 2023. La fibre en aérien est plus longue à
déployer et l’installation sur les poteaux
existants n’est pas toujours possible. 

Aussi, certains propriétaires peuvent être
sollicités par la société Eiffage, en charge du
déploiement sur notre commune, pour
l’implantation de nouveaux poteaux,
généralement en bordure de voiries.

CONSTRUCTION DU
RÉSEAU

AU NIVEAU DES VOIRIES

Le déploiement  est assuré par l’opérateur
Orange. Le réseau ainsi déployé est
ensuite mis à disposition des différents
fournisseurs d’accès Internet.

AU NIVEAU DES LOGEMENTS

Le déploiement sera mis en œuvre depuis
la rue (depuis la limite de propriété) par le
fournisseur d’accès Internet de votre choix
avec lequel vous devrez contractualiser. A
l’issue de l’installation, vous disposerez
d’un accès Internet très haut débit
(supérieur à 100 Méga Bits / seconde)

Pour plus d’infos : https://www.covage.com/fibre-savoie-connectee/ 



Suite à l’arrêt de ses activités, l’association
La Récré à Rêves fait don d’une table de
ping-pong à la commune.
Il s’agit d’un modèle en acier galvanisé,
adapté a l’usage extérieur.

Cette table vient d'être installée par l'agent
technique de la commune, à côté du city-
stade. Nous comptons sur tous pour en
prendre soin.
N’oubliez pas d’apporter raquettes et balles
quand vous venez jouer.

La commune vient de renouveler sa convention
avec l’Atelier des Arts, association qui regroupe 
une école de musique, de danse et de théatre. Les
cours sont dispensés à Grésy-sur-Aix et à la Biolle.

L'équipe municipale a fait le choix de soutenir cette
association intercommunale afin de permettre à vos
enfants de pratiquer ces activités.

L'association est également sous convention avec le
Conseil Départemental.

En plus de ces cours, l’association mène de
nombreuses actions culturelles afin de faire
découvrir la musique, le théatre, la danse dans les
écoles, ou lors d’évènements communaux.

Il est possible de solliciter l’association pour des
concerts ou des prestations; une belle opportunité
pour les enfants de jouer en public.

Découvrez toutes les activités de l’Atelier des Arts
sur leur site web:
https://jazzyfree1.wixsite.com/atelierdesarts.

DU NOUVEAU AU CITY-STADE 


