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Bonjour {PRENOM} {NOM} ,
Voici les actualités du jour

Actualités
Montée en débit - Internet
Comme il a été annoncé par newsletter et sur le site officiel de la mairie, une
casse était inévitable, quant aux connexions, lors de la montée en débit du flux
internet sur notre commune. Pour l'heure, une quarantaine de foyers ne sont
toujours pas reliés à leur opérateur (en grande majorité les abonnés SFR).
Après avoir été en relation de manière quotidienne avec Yvelines Numérique et
Orange, il s'avère primordial que vous préveniez votre opérateur de la situation.
Il semblerait, entre autre, que certaines box ne soient pas compatibles avec ce
nouveau flux. Egalement à déplorer le service après-vente de SFR (d'après
certains abonnés). Après avoir consulter différentes offres promotionnelles, il
est évident qu'il peut s'avérer rentable de migrer son abonnement vers un
autre opérateur (Orange pour ne pas le citer). Pour autant, il était convenu que
tous les abonnés puissent bénéficier de cette offre quelque que soit
l'opérateur choisi. Je reste dubitatif sur ce sujet. A chacun de peser le pour et le
contre et de faire le choix qui lui convient.
Pour finir, il est important de comprendre que la mairie n'est en rien
responsable du désordre causé par l'opérateur historique. La commune n'est
qu'un relai entre vous et les responsables de cette opération. Chaque jour,
nous nous efforçons de faire pression auprès des opérateurs pour que cette
situation prenne fin le plus rapidement possible. J'espère que chacun le
comprendra. Merci à tous pour votre compréhension..
Marché place de la Mairie
Vous avez été nombreux à répondre de manière positive au sondage et je
tenais personnellement à vous en remercier. La participation et la
représentativité sont à mon sens les clés d'une démocratie viable sur le long
terme.
Le marché sera donc installé sur la place de la Mairie à compter du jeudi 21
février de 16h00 à 20h00. Pendant ce laps de temps, le stationnement, sur
cette même place, sera interdit. Vous êtes donc invités (pour les habitués) à
garer vos véhicules sur le parking de la rue de Flicourt en attendant la fin du
marché.
Voir l'agenda 2019
Cliquer ici
-------------------------238 abonnés à ce jour
Excellente continuation à vous et à très bientôt pour la suite de
l'actualité.
Votre Maire : Pascal Brusseaux
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