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Communauté de Communes du Pays de Matignon
ACTUALITES
Les opérations de montée en débit deviennent réalité:
Les opérations de montée en débit constituent une des premières
étapes du projet Bretagne Très Haut Débit, dont l’objectif est d’amener
le très haut débit à travers la fibre optique à 100 % des foyers bretons.
Les opérations de montée en débit ont pour objectif d’améliorer les débits
de l’accès à Internet dans des zones aujourd’hui très mal desservies. Elles
permettront aux opérateurs de communications électroniques d’offrir aux
usagers, particuliers et entreprises, des niveaux de services jusqu’à 20
Méga bits par seconde via la technologie ADSL, voire plus dans certains
cas, en lieu et place des 2 Méga bits par seconde actuellement constatés.
L’inauguration du 12 février 2015 à Plévenon, par Loïc Raoult Vice-Président de Mégalis et du Conseil Général
des Côtes d’Armor, Alain Capp Directeur des Relations avec les Collectivités Locales des Côtes d’Armor et du
Finistère d’Orange, Marie-Reine Tillon Conseillère générale, Arnaud Lécuyer Président de la Communauté de
communes du Pays de Matignon et Claudine Belliard Maire de Plévenon, de trois armoires de montées en débit
sur la commune de Plévenon constitue la concrétisation sur le terrain de ces opérations.

www.ccpaysdematignon.fr

A Plévenon, ces trois armoires de raccordements de montées en débit (NRA-MED) sont situées au centre
du bourg, et aux lieux-dits La Motte et Trécelin. Il est à noter que les usagers ne profiteront des nouvelles
offres commerciales proposées par leur fournisseur d’accès internet qu’à partir du mois d’avril, le temps
que les opérateurs mettent en service leurs équipements dans ces trois nouvelles armoires.
Ainsi, sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Matignon, quatre autres sites seront
mis en service prochainement, deux à Saint-Cast Le Guildo (La Croix aux merles en avril & boulevard de
l’Arguenon en juin) et deux autres à Hénanbihen (dans le bourg et au lieu-dit Saint Samson en mai).
Le coût total des opérations de montées en débit sur le territoire communautaire (Plévenon,
Hénanbihen & Saint-Cast Le Guildo) est estimé à 1 187 973 € H.T dont 406 021 € H.T financés par
la Communauté de communes du Pays de Matignon.
Ces travaux de montées en débit sur le territoire anticipent la solution définitive d’amener le très haut
débit à travers la fibre optique. En effet, les équipements seront réutilisés dans le déploiement de la
fibre optique à l’horizon 2025.

En savoir + :
www.ccpaysdematignon.fr/Actualités

la NEWSLETTER
HABITAT

Point d’information au «BON LOGEMENT»

La Communauté de Communes du Pays de Matignon a mis en place jusque fin 2017, un programme
d’Amélioration de l’habitat sur le territoire communautaire, le PIG « énergie-adaptation ».
Ce programme s’adresse en priorité aux propriétaires occupants qui réalisent des travaux d’économies d’énergies ou d’adaptation de leur logement au handicap ou au vieillissement. Il permet à ces propriétaires de
bénéficier de financements très intéressants (subventions, prêts…) leur
permettant de réaliser leurs travaux dans de bonnes conditions.

Dans le cadre de cette démarche d’information et en relation avec le PIG
en cours sur le territoire communautaire, un point d’information itinérant
« Au Bon Logement » animé par Vincent RENAULT du Pact H&D 22,
sera présent lors des marchés de :
•
•

Matignon le mercredi matin 4 mars 2015
St Cast-le-Guildo les vendredis matin 3, 10 et 17 avril

«Au bon logement» Marché de Matignon
18 février 2015 - Mme SALOU
Vice-Présidente en charge des affaires
sociales à la Communauté de communesVincent RENAULT et Emilie GUENO du
Pact Habitat 22

En savoir + : www.ccpaysdematignon.fr

/ PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Pour savoir si vous êtes éligible, contactez dès maintenant l’opérateur retenu par la Communauté de
Communes du Pays de Matignon pour animer le programme d’amélioration de l’habitat, le PACT H&D 22 :
- Soit à la permanence tenue le 3ème mardi du mois de 10h à 12h, à la Communauté de Communes.
- Soit par téléphone au 02 96 62 22 00.

CULTURE ET SPORT

Bon bilan pour les vacances d’hiver :
Cap Culture, Cap Sport et ALSH

Défilé des enfants pour Mardi Gras le 17 février.
ALSH :
69 enfants inscrits avec une moyenne
de 30 enfants par jour.

Cap Sport :
1ère semaine : Stage speedminton et Kin ball –
16 inscrits

Cap Culture
Musique :
Recyclage &
Vegetal Orchestra
15 enfants inscrits
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En savoir + : www.ccpaysdematignon.fr/
Bon-bilan-pour-les-vacances-d.html

www.ccpaysdematignon.fr

Réalisation : Communauté de Communes du Pays de Matignon - Contact : 02 96 41 15 11

De plus, afin d’aller au-devant des personnes et familles confrontées
au mal-logement (précarité énergétique, inadaptation du logement au
vieillissement…) et d’informer sur les aides possibles … le PACT- H&D 22 a
décidé de renouveler la mise en place, d’un point d’information itinérant
« Au Bon Logement ».

