Le bon plan !
!

Couac et Foutoir
!

Nouvelle signalisation routière
!

A La Chapelle-Monthodon, dès qu’une panne sur le réseau de téléphonie fixe s’éternise, certains abonnés foncent vers le bâtiment
communal situé sur la place de l’église du village. L’armoire technique de l’opérateur Orange est en effet implantée à l’arrière de
ce bâtiment, communément appelé « bâtiment de la pompe ». Bien souvent, les clients y rencontrent un prestataire de l’opérateur
téléphonique. La coupure qui s’est produite vendredi 22 juin à partir de 10h00 et jusqu’aux environs de 13h00 a, pour une fois, réjoui
les utilisateurs de téléphonie fixe et d’internet. Et pour cause. La Société Axonaise d’Aménagement Réseaux Télécommunication
(SAART) a procédé ce jour-là à la « mise en série du sous répartiteur (SR) avec le nœud de raccordement abonnés (NRA) ».
Dans les jours qui viennent, cette même entreprise « coupera la connexion avec le SR et basculera sur le NRA ». Cette opération
qui s’inscrit dans le cadre de la montée en débit prévue pour la commune fera ainsi passer du cuivre pour de la fibre. Anne Maricot,
conseillère départementale, canton d’Essômes-sur-Marne, apportait récemment les précisions suivantes quant à la Montée en Débit sur
La Chapelle-Monthodon : « L'ouverture commerciale se fera le 6 juillet 2018. À partir du 7 juillet, les particuliers pourront contacter
leur fournisseur d'accès, afin de connaître le nouveau débit et demander le changement. La montée en débit sera effective le 24 juillet
sous réserve que les fournisseurs aient fait le nécessaire ». A suivre…

Entretien de la végétation
Des travaux d’entretien de la
végétation située aux abords
des lignes électriques sont
effectués sur la commune de
La Chapelle-Monthodon
jusqu’au 31 décembre 2018 par
l’entreprise SEE (Sylviculture
Exploitation Energie) basée à
Châtillon-sur-Morin près
d’Epernay dans la Marne.

Un changement et un renforcement de la signalisation routière ont été effectués. Il y a
encore du pain sur la planche.

Meilleur débit internet à Saint-Agnan
!

Depuis le 27 juin, les habitants de Saint-Agnan bénéficient d’une montée en débit.
La montée en débit est un moyen d’améliorer les possibilités offertes par le réseau cuivre
actuel et offrir de meilleurs débits internet (ADSL). C’est une solution intermédiaire mise en
œuvre par l’Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA).
Les abonnés doivent prendre contact avec leur fournisseur d’accès internet afin de bénéficier
du « meilleur débit possible ». Le basculement progressif des lignes téléphoniques sur
le haut débit va générer des perturbations de service pendant une quinzaine de jours environ
(interruption momentanée de la téléphonie et/ou d’Internet).
Si ces interruptions dépassent une journée, les abonnés doivent le signaler à leur opérateur
ou Fournisseur d’Accès Internet.
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Un nouveau couronnement
Le couronnement d’une partie du mur d’enceinte de la mairie odonienne présentait des dégradations. L’entreprise générale du bâtiment
Nicolas Drouin, située 2 impasse du Puits, Le Tremblay, à Marchais-en-Brie, commune de Dhuys-et-Morin-en-Brie, a effectué
récemment les travaux de réparation qui vont bien.
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