Communiqué de presse du 18 août 2021

La fibre accessible sur l’ensemble
du territoire Retz-en-Valois
Dès le 25 août, le déploiement de la fibre sera effectif sur les trois dernières communes du territoire :
Épagny, Morsain et Vézaponin. L’ensemble des 54 communes de la Communauté de Communes Retzen-Valois aura donc désormais accès à la fibre.
Le territoire couvert à 100%
Suite aux derniers travaux effectués sur le territoire Retz-en-Valois, ces 3 nouvelles communes de la
CCRV vont bénéficier de la fibre. La commercialisation des prises va pouvoir intervenir à partir du 25
août prochain, et les habitants d’Épagny, Morsain et Vézaponin pourront souscrire à un abonnement
auprès du fournisseur d’accès internet de leur choix, présent sur leur secteur.
Un numéro vert est mis à disposition des habitants pour tout renseignement : 0 801 907 717 (Service
et appel gratuits) ainsi qu’un site internet www.aisne-thd.fr.
Ce déploiement rapide a été rendu possible grâce au cofinancement de la Communauté de
Communes qui prend en charge le coût des communes : soit une contribution de 6 496 360 € sur un
coût total de travaux de 19 710 260€.
Signaler un dommage sur le réseau public
Qu’est-ce qu’un dommage réseau ?
Il résulte d’actes de vandalisme, de dégradations des infrastructures naturelles ou accidentelles
(câbles de Fibre Optique arrachés ou décrochés, armoires de rue fracturées ou taguées, poteaux
renversés ou cassés, locaux techniques dégradés,…).
Comment le signaler ?
Il vous suffit de vous rendre à l’adresse : https://dommages-reseaux.axione.fr/dommages/AIS
Puis de compléter le formulaire proposé et d’y joindre une ou plusieurs photos (prise avec votre
smartphone par exemple).
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