
 

MAI 2015 N°54 

Madame, Monsieur,  

 

L’accès au « TRÈS HAUT DÉBIT » dans notre commune est dé-

sormais possible (depuis le 10 mai). 

Il me paraît opportun de vous apporter quelques précisions 

quant à la phase de commercialisation, et celle d’installation, 

les deux phases les plus importantes pour vous. 

 

Dans l’immédiat, et nous pouvons le regretter, seul SFR, com-

mercialise, dès à présent l’accès au « TRÈS HAUT DÉBIT » 

dans les communes de l’Oise déjà  concernées par ce projet 

ambitieux, mis en place par le Conseil Général de L’Oise 

(devenu aujourd’hui, CONSEIL DEPARTEMENTAL). 

 

Afin de vous satisfaire au mieux, à compter du mercredi 27 

mai, des commerciaux de SFR seront présents dans notre 

commune pour vous présenter leurs offres.  

 

Nous avons décidé, avec SFR, d’offrir aux Neuvillois, un plus, 

en ayant la possibilité de rencontrer les commerciaux de SFR 

dans la salle des associations, située en mairie, aux jours et 

horaires suivants : 

   LE TRÈS HAUT DÉBIT  

  A LA NEUVILLE EN HEZ 

La Gazette Neuvilloise 

GAZETTE  

SPECIALE 



  

 

INFOS 

SERVICE DU CADASTRE 
 

 

  

Comme nous vous l’avions annoncé voici déjà quelques mois, le 

service du cadastre exécute actuellement dans notre commune 

des travaux ayant pour objet d’améliorer la qualité des plans ca-

dastraux. 

 

Pour cela, ne vous étonnez pas de recevoir à domicile, une date 

de rendez-vous entre vous et un géomètre missionné. 

 

Cordialement à tous         

 

Le Maire,  

Jean-François DUFOUR. 

 Mercredi 27 mai : 11h00 - 19h00  

 Jeudi 28 mai : 13h00 - 19h00  

 Vendredi 29 mai : 10h00 - 19h00  

 

Bien évidemment lorsque d’autres opérateurs arriveront sur le 

marché, nous leur offrirons les mêmes conditions d’accueil, res-

pectant ainsi la libre concurrence entre les fournisseurs d’accès à 

internet.  

 

N’hésitez pas  à nous faire remonter en mairie les problèmes que 

vous seriez susceptibles de rencontrer notamment, sur le plan 

technique, la partie commerciale relevant en intégralité du privé.

   


