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Le 22 novembre 2016

NOTE D’INFORMATION N° 2016/08
I - PÉTITION INTERNET
Vous êtes nombreux à constater un débit internet insuffisant sur notre commune. Le
seul pouvoir de la municipalité dans ce domaine est de contacter les opérateurs pour
leur faire part de votre mécontentement et leur demander de remédier au plus vite à
ce problème. Pour appuyer cette démarche nous vous proposons de signer une
pétition.
Le texte en est le suivant :
« Nous, soussignés, habitants de la commune de Breuil-Bois-Robert dans les
Yvelines abonnés auprès d'Orange ou d’un autre fournisseur d’accès tenons à vous
signaler le faible débit internet qui nous est délivré. Le débit maximum qui peut être
délivré ne peut excéder, au dire de vos techniciens, 2 Mo. Seuls quelques
« privilégiés » parmi nous peuvent bénéficier de débits compris entre 1 Mo et 2 Mo,
les autres doivent se contenter de débits bien souvent largement inférieurs à 1 Mo.
De plus, depuis quelques temps de nouvelles baisses accompagnées de coupures
sont également constatées.
Ceci est pénalisant au niveau des loisirs et de la navigation internet. Les
téléchargements sont excessivement longs (plusieurs heures) et l’ouverture d’une
page peut prendre plusieurs minutes ! Par ailleurs, la télévision, bien souvent
comprise dans nos abonnements, ne nous est pas accessible. Est-ce normal ?
Pénalisant également pour les entreprises et la commune puisque le débit délivré
interdit quasiment tout télétravail, certains habitants sont donc contraints de quitter
la commune, d’autres voulant s’y installer y renoncent à cause de ce problème.
Nous avons été nombreux à vous signaler ces problèmes sans que rien n’y fasse.
De nombreux petits villages des Yvelines comme le nôtre et les grandes villes
bénéficient de très hauts débits. Nous vous demandons donc au titre de
l’équité entre les citoyens et des abonnés d’apporter au plus vite des solutions
techniques adaptées pour mettre fin à cette discrimination. »
Nous vous invitons à venir le plus nombreux possible en Mairie aux horaires
d’ouverture pour signer cette pétition à partir du samedi 26 novembre 2016
jusqu’au samedi 14 janvier 2017 inclus. Une seule signature par foyer est
demandée.
Tournez SVP

II - ANIMATIONS A LA BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi 7 décembre 2016 de 14h30 à 18h :
Animation à destination des enfants : transformation de vieux livres en sapins de
Noël. Chacun repartira avec sa création.
Le vendredi 13 janvier 2017 à 18h30 :
Animation à destination des adultes :
Vous avez apprécié un livre ou pas, venez en parler et faire part de vos
commentaires en toute convivialité autour du verre de l’amitié.

III - DÉCORATIONS DE NOËL
Comme l’an passé, des décorations de Noël vont être installées sur le parvis de la
Mairie. Si vous souhaitez participer à cette mise en place :
rendez-vous le samedi 3 décembre de 10h à 12h devant la Mairie.
IV - COLLECTE ALIMENTAIRE
La première action de la commission « jeunes » nouvellement mise en place est un
acte de générosité. Elle organise une collecte alimentaire au profit des RESTOS DU
CŒUR à la Mairie :
le vendredi 2 décembre de 17h à 19h
et le samedi 3 décembre de 10h à 12h.
V - NOËL DES ENFANTS
Nous vous rappelons que la fête de Noël des enfants aura lieu :
le dimanche 11 décembre 2016 à 15 h
à la salle de la Mare Henriette.

Le Maire,
Didier LEBRET

