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N° 30 Avril - Mai 2019
L'ARVEST, LIEU DE VILLE / LIEU DE VIE...

Fin d’année 2006, le premier coup de pelle lance la construction de la salle de rencontre, de loisirs et de la culture
à Pleyben. Le 11 septembre 2009, elle sera inaugurée, marquant ainsi la fin de plus de deux ans de travaux…
Alors, quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui après 10 ans d'exploitation ?

S

i à l’origine l’Arvest a fait
couler de l’encre; elle
attire
et
accueille
désormais
de
nombreuses
manifestations et voit son agenda
bien rempli !
Jusqu’à la fin du mois de juillet, la
salle Arvest sera occupée chaque
weekend !
UN CŒUR POUR LA VIE
LOCALE
Il se dégage nettement que les
associations pleybenoises sont les
premières à bénéficier de cette
infrastructure afin d’y organiser les
manifestations qui leurs permettent
de vivre tout au long de l’année
(lotos, soirée crêpes, repas, FestNoz etc…) mais aussi d’animer la
vie sociale et les loisirs proposés à
la population locale.
Des évènements saisonniers
ponctuent aussi l’année à l’Arvest :
la fête bretonne, le marché de Noël.
C’est aussi un équipement qui
répond
à
des
besoins
hebdomadaires pour des activités
telles que la danse bretonne ou le
step. Les écoles telles que la MFR,
Saint Louis, Saint Germain ou
Louis Hémon profitent de la salle
pour préparer les différents
spectacles de fin d’année, les
pièces de théâtre ou les répétitions
de musique. La petite enfance,
RAM, ALSH et les petits korrigans
ne sont pas en restes et ont
plusieurs fois organisés de
nombreuses manifestations.
UN EQUIPEMENT IDEAL POUR
DE NOMBREUX ORGANISMES

Les entreprises locales y organisent
leurs assemblées générales, et les
établissements publics profitent de
la position centrale de Pleyben ainsi
que des axes routiers pour y
programmer leurs rencontres
départementales (EPAGA, MSA,
chambre d’agriculture, pays
d’accueil, Conseil Départemental,
CAF, agence de l’eau, gîtes de
France etc…). Des évènements à
résonance départementale se
déroulent également dans ce lieu
comme « tout commence en
Finistère » ou le Breizh Vet Tour
(GTV) ou encore, les rencontres
Kendalc’h.
UN LIEU POUR LA CULTURE
Au-delà de toutes ces utilisations de
notre salle, un comité de
programmation se réunit pour
planifier des évènements culturels, à
raison d’un spectacle par mois… Il
s’agit de pouvoir proposer à la
population une large palette de
spectacles pour que chacun –
quelques soient ses goûts et son âge
– trouve une bonne raison de sortir
et rencontrer les autres pleybenois
lors de concerts, pièces de théâtre

ou films documentaires. La
fréquentation de certains de ces
évènements reste encore timide,
alors passez le mot… Depuis les
plus jeunes jusqu’aux plus âgés : il
y en a pour tout le monde, n’oubliez
pas de vous renseigner !
Notons que ces manifestations sont
parfois programmées en partenariat
avec des structures locales comme
good time jazz ou le Lennon’bar, et
deviennent peu à peu des rendezvous d’une année sur l’autre !
Enfin, le hall de l’Arvest est un lieu
d’expositions temporaires et
régulières, qui permet de mettre à
l’honneur des artistes locaux,
notamment.
Cette salle remplit également sa
mission « solidaire » puisqu’elle
accueille le don du sang, le
Téléthon, et œuvre en partenariat
avec le festival de la solidarité.
UN VRAI SERVICE POUR LES
ORGANISATEURS
Pour remplir cette mission, avec la
salle c’est tout un service proposé
qui doit répondre à la diversité des
besoins, des sollicitations… pour
cela elle met en place des moyens

Dans le cadre de la concertation sur la révision du plan local
d’urbanisme (PLU), une enquête publique est menée du
16 avril au 17 mai 2019 inclus
Madame Catherine DESBORDES a
été désignée en qualité de
commissaire enquêteur par le
tribunal administratif de Rennes.
Elle se tiendra à la disposition du
public en mairie les :
Mardi 16 avril de 9h00 à 12h00
Jeudi 25 avril de 14h00 à 17h00
Jeudi 9 mai de 14h00 à 17h00
Vendredi 17 mai de 14h00 à 17h00.
L’intégralité du dossier du PLU
arrêté est disponible sur la page
PLU du site Internet de la commune
(www.mairiepleyben.fr).

L’ensemble de ces pièces peut
également être consulté à la mairie
de Pleyben pendant la durée de
l’enquête publique aux jours et
heures ouvrables durant cette
période. Il est également possible de
consigner ses observations sur le
registre d’enquête ouvert à cet effet
au service urbanisme ou de les
adresser, par correspondance, à
l’attention de Mme le commissaire
enquêteur, Mairie de PLEYBEN,
Place Charles de Gaulle 29190
PLEYBEN.

Les observations par voie
électronique seront également
possibles à l'adresse suivante :
plu-pleyben@ccpcp.bzh
en précisant la mention :
"enquête publique
environnementale de la révision du
Plan Local d'Urbanisme "

humains et techniques que ce soit
pour l’accueil des associations, la
gestion
des
locations,
l'accompagnement des projets
scolaires et bien sûr la
programmation culturelle.
Véronique VANIER et Guillaume
JAN régisseurs de la salle, et
salariés de la commune, assurent et
assument pleinement l’ensemble de
ces services pour tous les
organisateurs…
Même si l'Arvest reste peut-être un
peu discrète en terme de nombre de
locations privées ou par les
administrations, notre salle a
accueilli l'équivalent de 5 fois la
population pleybenoise en 2018,
chiffre que nous espérons bien
améliorer pour cette nouvelle année.
L’Arvest draine une population
locale,
communautaire
et
départementale. Les commerces
locaux en ressentent les effets
bénéfiques sur la fréquentation de
leurs établissements. Cette structure
rend donc de nombreux services
aux habitants et à l’activité
économique de la commune.
L’Arvest est notre salle à tous,
qu’elle rayonne auprès de la
population pleybenoise et de ses
environs aussi larges que possible !
Alors renseignez-vous, faîtes-la
connaître : il se passe toujours
quelque chose… nous pouvons y
venir une fois par an (au moins !)
ou bien plus souvent pour y
travailler, écouter de la musique,
chanter, danser, manger, jouer,
rencontrer, donner, se cultiver ou
tant d’autres choses encore…

AGENDA

30 mars 2019 salle Arvest
• Poker-repas organisation Pleyben
Darts.
7 avril 2019
• Loto du hand ball club Pleyben
samedi 27 avril 2019
• concert chorales Scoobeedo et
chorale du Guilvinec
dimanche 28 avril 2019
• loto du STADE pleybennois
salle Arvest
• vide grenier de L’APEL du collège
st Germain
Réservation
et
inscription
brocantestgermain@gmail.com
10-11-12 mai 2019
• Open DARTS de fléchettes par le
Darts Club de Pleyben
salle ARVEST
Mercredi 15 mai matin
spectacle
petite
enfance
«KANAVEDENN »-salle ARVEST
Vendredi 17 mai 2019
• soirée spectacle danses bretonnes
par le groupe enfantsDanserien Ar
VroBidar Pleyben – salle Arvest
21 mai 2019
• Théâtre interactif à L Arvest
les élèves des deux collèges, SaintGermain et Louis-Hémon, ainsi que
ceux du lycée des métiers du
bâtiment et de l’éco-construction et
de la Maison familiale rurale de
Pleyben sont sur scene.
Différentes mises en situation pour
révéler et tenter de comprendre
comment on peut devenir dépendant
(alcool, drogue, alimentation etc...).
Un temps d’échange avec le public
est prévu pour que chacun puisse
exprimer son point de vue sur ces
différents troubles.
Samedi 25 mai 2019
• soirée spectacle « Animes tes
rêves »– salle Arvest
Dimanche 26 mai 2019
• Élections européennes 2019
1-2 juin 2019
• salon du bien-être –salle Arvest

E

n 2019, plus de 10 000
postes sont à pourvoir.
Différentes possibilités de
recrutements sont possibles, de 17 à
40 ans, sans conditions de diplôme
et jusqu'à bac +5.
Contact : Centre d’Information et de
Recrutement de la Gendarmerie de
Rennes 85, boulevard Clemenceau,
35200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone: 02 99 32 52 90
Centre d’Information et de Recutement de la Gendarmerie de Rennes
www.lagendarmerierecrute.fr
Venez nous Rencontrer!

VICE CHAMPION DE FRANCE !

Le roller club de Pleyben fête cette année ses 30 ans et s'offre une très
belle deuxième place au championat de France.

L

e roller club fête cette
année ses 30 ans. Il a été
créé par Jacky KERRIEN,
J-Jacques MADEC et Alain PAVEC
en octobre 1988. Il comptait alors
environ 80 licenciés à la fin de sa
première saison.
Pour sa 30ème saison le club
compte 218 licenciés qui se
repartissent en 2 disciplines : le
patinage artistique et le roller
freestyle. La section freestyle a
ouvert l'année dernière et connaît
un grand succès, l'effectif ayant
doublé entre les 2 saisons.
Depuis de nombreuses années le
club met l'accent sur la formation
des entraîneurs afin de garantir les
meilleures
conditions
d'apprentissage pour les licenciés.
Plusieurs entraîneurs bénévoles du
club ont ainsi obtenu leur Brevet
fédéral d'entraîneur.
En plus des 16 créneaux
d'entraînements
hebdomadaires
pour ses licenciés, le club propose
régulièrement
des
séances
d'initiation dans le cadre des tickets
loisirs de la communauté de
communes et des stages de

L

e skate Park installé près
du gymnase de Kervern
fait le bonheur de
nombreux jeunes pleybennois,
désormais habitués de ce lieu qu’ils
ont su s’approprier au fil des
générations.
Cependant,
aujourd’hui les
modules installés sont devenus
vieillissants, et ne sont plus très
bien adaptés aux nouvelles
pratiques proposées par les skates,
les trottinettes, les rollers ou autre
BMX.
Ainsi, c’est à l’initiative de
quelques jeunes qu’une association
vient d’être créée, la « Junior
association de Pleyben Ride ».
L’idée est de mettre en place un
chantier participatif pour une

découverte ou de perfectionnement
pendant les vacances scolaires.
Tout cela ne peut se faire que grâce
à une grande implication des
entraîneurs bénévoles et des
membres du bureau. Cet
investissement a d'ailleurs été
valorisé par la Fédération Française
de Roller et Skateboard puisque
pour la 2eme année consécutive, le
club a été labellisé par la fédération.
Cette année, le club a pour la
première fois pu constituer un
groupe pour la compétition en
patinage artistique. Ce groupe
constitué de 17 patineurs âgés de 13
à 19 ans a été sélectionné pour le
championnat de France qui a eu lieu
le 3 mars à Saintes (17), et a obtenu
pour cette première participation
une belle 2ème place dans la
catégorie précision grand groupe
sénior.
Ce résultat très encourageant
devrait permettre aux patineurs du
club de continuer à évoluer en
compétition dans les prochaines
années tout en gardant une section
loisir très dynamique. Le club
participera d'ailleurs au challenge
loisir départemental le 18 mai
prochain à Ergué-Gabéric.
En patinage artistique individuel,
les patineurs du club ont chaque
année la possibilité de passer leur
médaille et leur roue artistique
validant leur niveau de patinage, le
prochain passage organisé par le

comité départemental devrait avoir
lieu à Pleyben le 23 juin prochain.
Pour le freestyle, des passages de
roues sont aussi proposés aux
patineurs et certains d'entre eux
vont , s'ils le souhaitent, pouvoir
participer à quelques compétitions
à l'avenir.
Avant de clore la saison, comme
chaque année, tous les patineurs
seront heureux de présenter aux
nombreux spectateurs présents
leurs plus belles chorégraphies et
démonstrations lors du gala annuel
qui aura lieu le 25 mai prochain,
un gala anniversaire qui réservera
probablement quelques surprises
au public.
Et afin de marquer comme il se doit
3 décennies d’existence, une
exposition retraçant la vie du club
aura lieu à l'Arvest les 7 et 8
septembre 2019.
Pour contacter le club :
mail :rollerclubpleyben@hotmail.fr
site internet :
roller-club-pleyben.e-monsite.com

rénovation complète en plusieurs
phases et à moindre coût grâce à la
participation des jeunes eux-mêmes,
de leurs parents et de la commune
de Pleyben. La commune
interviendrait pour l’achat des
matériaux, l’apport des outils et des
compétences du service technique.
L’objectif est de reprendre le sol
pour le rendre plus lisse, et limiter
ainsi les fortes blessures, installer
un abri pour se protéger de la pluie
ou du soleil, remplacer
progressivement des modules
métalliques par des modules en
béton. L’avantage du béton offre
une plus grande durée de vie, un
meilleure confort pour la pratique,
la réduction du bruit, une réduction
du risque de blessures.
Ainsi, le samedi 9 mars dernier le
groupe s’est retrouvé sur site en
présence des élus et techniciens de
la commune, de la représentante du
Point Information Jeunesse de la
Communauté de communes (qui
aide l’association à monter le
projet) et de Nicolas PEUCH
consultant du dispositif « Roulez
jeunesse » sollicité pour apporter
son expérience dans ce type de

chantier participatif.
Au cours des échanges ont pu être
défini les priorités, les compétences
à disposition, le budget à allouer
aux premiers travaux et
l’établissement d’un calendrier. Le
premier chantier pourrait intervenir
au cours d’une semaine fin juin ou
début juillet.
D’ici là, les plans vont être établis,
les devis demandés et l’association
pourra ainsi continuer à monter le
dossier pour solliciter les
subventions de la CAF et du
Conseil Départemental, et/ou
rechercher des sponsors.

Pour soumettre un article dans le bulletin : vap@mairiepleyben.fr

A

vec un nombre de places
équipées doublé, la
nouvelle salle de
l'Espace Publique Numérique n'a
pas tardé à attirer de nouveaux
utilisateurs.
Ces derniers peuvent ainsi
bénéficier du réseau internet et wifi, de deux imprimantes/scanners,
du vidéoprojecteur,
de 10
ordinateurs opérationnels et de
places réservées à ceux ou celles

Ils nous ont quittés...

Marie, Anne LE MEUR
veuve FEUNTEU
110 rue de la Gare - le 21 janvier
Marcel RIVET
21 rue Carn Ar Scao - le 23 janvier
Georges MILLIOT
6 rue des Ardoisiers - le 25 janvier
Pierre GALLOU
Kernevez - le 1er février
Jean FAVENNEC
3 rue du Terrain des Sports
- le 3 février

Marie BARAËR
épouse LE MENN
Kerroussic - le 1er mars
Françoise MORVAN
épouse CHEVRON
48 rue de la Gare - le 4 mars
Suzanne QUÉVARREC
veuve LE GALL
Rue de Chateaulin - le 5 mars

Ils ont vu le jour...

Swan CARRIOU
41 rue de Chateaulin - le 22 janvier
Léo CADIOU
40 rue de Quimper - le 28 janvier

P

Joaquin DIAZ DEMEURÉ
Pennod - le 14 février

PLEYBEN DARTS

leyben Darts est une
association de fléchettes,
traditionnelles
ou
électronique, pleybenoises. Elle
compte deux équipes qui évoluent
en championnat Pro.
Ce championnat en ligne, leur
permet de s'affronter à des équipes
de toute la France, sur cible
"dartslive" qui sont connectées en
ligne. Trois équipes jouent en
championnat départemental.
Aujourd'hui, 26 licenciés sont
engagés sur plusieurs championnats
tel qu'individuel, doublette, équipe
sur cible électronique ou équipe de
fléchettes traditionnelles.
Quatre événement à venir :
Le samedi 30 mars salle Avest.
A partir de 8h30 un tournoi de
fléchettes traditionnelles sera
organisé.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, le trad
comme on l'appelle dans le milieu, a
un peu disparu du paysage au profit
des fléchettes électronique.
En Finistère, trois clubs essayent de
le remettre au goût du jour (Pleyben,
Guipavas et Le Guilvinec).
Cet Open est ouvert à tous (licenciés
ou non licenciés, hommes ou
femmes. Le matin épreuves en
individuel et l'après-midi en doublettes.
Inscriptions au 06 49 63 93 05.
A partir de midi sur l'autre moitié de
la salle, un tournoi de poker est
organisé. Avis aux amateurs!
Inscriptions au 06 63 61 41 99
Enfin, en soirée, le club vous

propose un repas à emporter
(rougaille-saucisse, dessert à 9€).
Les cartes de repas sont vendues par
les membres de l'association ou au
Central Bar.
Un apéritif sera servit à toutes
personnes venant retirer son repas
de 18h à 21h salle Arvest.
Les 10, 11, 12 mai.
Le club organise son troisième Open
de Fléchettes électroniques Salle
Arvest.
Ce tournoi, qui chaque année
grandit et se développe, draine des
joueurs venant de la France entière.
36 machines dartslive sont mises à
disposition des compétiteurs.
Le vendredi se dérouleront les
rencontres en individuel, puis en
doublette le samedi pour finir en
équipes le dimanche.
Cette année des nouveautés seront
au programme avec notament, un
Open féminin en individuel, un
Open doublette mixte/féminin, un
Open Junior (ouvertes à tout les
jeunes de moins de 18 ans) et un
Open équipes mixte/féminine.
Pour tout renseignement, question :
06 49 63 93 05. Venez découvrir
l'univers des fléchettes que vous
soyez jeunes ou moins jeunes !

qui viennent avec leurs ordinateurs.
L'accès à ce local peut s'effectuer
par la venelle des Pâquerettes (en
venant de la ruelle des Pâquerettes)
ou bien par le parking de l'ensemble
scolaire public (l'entrée du passage
se trouve entre la Maternelle et
l'Ecole Primaire). Parallèlement,
l'ancienne salle, près de la
bibliothèque, a permis au
Coworking de proposer des horaires
d'ouverture complets (du Lundi au

Vendredi, de 9h30 à 18h). De
nouveaux
indépendants
et
autoentrepreneurs en profitent déjà.
email: cyber.pleyben@gmail.com

À

l’initiative
des
associations de danse
swing de Bretagne, cette
soirée réunit Swing du Tonnerre,
Autour du Swing, La Swing
Factory, Swing 56, Tregor Swing,
La Cie des Pieds Mobiles et bien
Swingin’in the Rennes,
soit tous les danseurs de swing du
29, du 56, du 22 et encore certains
du 35 ! Une opportunité pour

L

e répertoire électoral
unique (REU) créé par
la loi du 1er août 2016
est ouvert aux communes depuis
le 3 janvier 2019.
Désormais, avec l’ouverture d'une
télé-procédure, chaque électeur a
la possibilité d’interroger sa
situation électorale (ISE).
Ainsi, depuis le lundi 11 mars
2019, chaque électeur peut
accéder à ce service sur le site

découvrir ce véritable phénomène
grâce à une grande soirée
réunissant le monde du swing :
des figures spectaculaires, un
rythme entraînant et ce life style
qui nous rappelle la belle époque.
Avec les groupes Hot Swing
Sextet de Bordeaux et Good Time
Jazz de Châteauneuf-du-Faou,
vous aurez de quoi danser jusqu’à
votre dernier souffle !
Dès 20h : atelier d’initiation

Internet www.service-public.fr
afin de se renseigner sur sa
commune d’inscription et sur le
bureau dans lequel il est inscrit
pour voter. Si l’électeur n’est pas
retrouvé par cette application, il
est invité à contacter sa commune
d’inscription ou à déposer une
demande d’inscription sur les
listes électorales sur le même site.
Associé au dépôt en ligne des
demandes d’inscription sur les

gratuit pour une mise en jambe
par La Swing Factory. à 21h, Le
Hot Swing Sextet vous propose
une virée dans l’ambiance
frénétique des clubs de jazz des
années 1930. Entre Paris et
Harlem, de Django Reinhardt à
Louis Armstrong, le Hot Swing
Sextet vous a organisé un voyage
sur mesure, direction : le Swing.
…et Good Time Jazzson jazz
tonique et contagieux. Leur
musique universelle plaît autant
aux jeunes qu’aux aficionados
grisonnants. C’est le jazz good
time !
Pendant l'entracte, vous aurez le
plaisir d'admirer la troupe de
danseuses, les Swingsationals de
Rennes dans une performance de
danse swing incroyable.

listes électorales, désormais
disponible pour toutes les
communes, ce nouveau service
contribue aux simplifications
apportées par la réforme de la
gestion des listes électorales.

DIMANCHE 26 MAI POUR
LA FRANCE

La traditionnelle chasse à l'oeuf organisée
par la mairie aura lieu le samedi 20 avril à
10h30. Inscription à faire auprès de
Guillaume JAN ou de Véronique VASNIER
en appelant au 02 98 16 13 55 ou envoyant
un message à :
veronique.vasnier@mairiepleyben.fr
pour le 17 avril.
Le rdv est fixé à la MFR de pleyben.
Chasse pour les enfants jusqu'à 10 ans.

E

NCOMBRANTS,
RAMASSAGE LE 8
AVRIL.

La commune organise un
ramassage d'objets encombrants le
lundi 8 avril 2019, Les personnes
intéressées doivent impérativement s'inscrire en mairie au :
02 98 26 68 11.

La mairie rappelle que ne sont pas
considérés
comme
objets
encombrants les déchets végétaux,
les branchages et les gravats.
Pour faciliter le ramassage, les
encombrants devront être mis à
proximité de la voie publique. Ils
doivent
être
facilement
accessibles par camion.
Il ne sera vidé ni cave, ni maison,
ni grenier.

Des informations importantes sont disponibles sur le site
de la commune ou dans votre mairie sur simple demande :
• Informations sur le traitement des déchets amiantés.
• Informations sur la taxe de séjour 2019.

Les travaux d’aménagement de
l’ancien site « square des
Bruyères » désormais rebaptisé
« rue des Bruyères » touchent à
leurs fins.
Les derniers travaux ont vu la
confection des trottoirs et
parking en face du cabinet
dentaire et d’ostéopathie, de
reprise de la chaussée à
l’intersection avec la rue de
Quimper, et puis la pose de
conteneurs à déchets semi
enterrés.
La communauté de communes
de Pleyben-Chateaulin Porzay
a ainsi installé trois conteneurs
d’une capacité de 5m3 pour les
Ordures Ménagères, de 5m3
pour la collecte sélective et de
4m3 pour le verre. Les
conteneurs seront vidés par un
camion grue selon des
fréquences à définir en
fonction de leur niveau de
remplissage. A la base, ces
équipements sont prévus pour
fonctionner avec l’utilisation
d’un badge, mais cette fonction
est désactivée ; les conteneurs
sont
donc
accessibles
librement.
Ces conteneurs collectifs
remplacent les conteneurs
individuels ou semi collectifs,
et doivent être utilisés de la

même manière, à savoir :
-Pour les ordures ménagères :
déchets destinés à l’incinération à
déposer exclusivement à l’aide de
sacs poubelles fermés d’une
contenance maximale de 50 litres
-Pour la collecte sélective :
bouteille et flacon en plastique,
boite métal, papier, cartonnette,
brique alimentaire….et le tout
déposé en vrac !
-Pour le verre : bouteilles, bocaux
et pots en verre, déposés en vrac !
Ces équipements collectifs ont été
choisis et installés à cet endroit
pour les raisons suivantes :
-Pour permettre la colleste des ordures pour les habitants du haut de
la rue de Quimper (à partir de la
rue de Chateaulin) et aux riverains
de la Place Charles de Gaulle qui
n’ont pas les espaces nécessaires
dans leur logement pour installer

des conteneurs individuels.
Toutefois, ces habitants qui n’ont
pas aujourd’hui de conteneurs
individuels peuvent, s’ils le
souhaitent en faire la demande
auprès de la communauté de
communes (coordonnées cidessous)
-Pour une meilleure intégration
paysagère par l’utilisation de
contenant plus esthétique ;
-Pour une atténuation des nuisances
olfactives, du fait des déchets qui
se trouvent en milieu plus frais
-Pour une hygiène optimisée : plus
de sacs éparpillés ou éventrés par
des animaux errants.
Pour toute information sur le sujet
des déchets, votre contact est :
Communauté de communes,
service déchets à Péren en
Chateaulin (02 98 73 04 26)

D

ans la nuit du 25 au 26
Mars prochain une
opération
de
réaménagement des fréquences
TNT impactera Pleyben !
Vous êtes concerné uniquement si
vous recevez la télévision par
antenne râteau (individuelle
extérieure ou intérieure, ou
collective).
Que devez vous faire ?
Avant le 26 Mars prochain :
Si vous résidez en habitat collectif :
assurez vous que votre syndic ou
que votre gestionnaire d'immeuble
a fait appel à un professionnel pour
réaliser des travaux sur l'antenne
collective. Si le nécessaire n'a pas
été fait, vous risquez de perdre des
chaînes ! Votre syndic ou votre
gestionnaire d’immeuble peut
bénéficier d’une aide plafonnée à
500 euros TTC pour couvrir les
travaux nécessaires.
Le 26 Mars prochain :
Que vous soyez dans un logement
individuel ou collectif, munissez
vous de votre télécommande et,
dans le menu prévu à cet effet,
lancez une nouvelle recherche des
chaînes.
Reproduisez
cette
manipulation sur toutes les

télévisions de votre domicile. Si
le menu de votre téléviseur est
complexe, rendez-vous sur le site
recevoirlatnt.fr pour y consulter
des vidéos et des modes d'emploi
de chaque marque de téléviseur.
Si malgré une recherche des
chaînes, vous n’arrivez pas à
retrouver tous vos programmes
TV, vous devrez faire appel à un
professionnel pour réaliser des
travaux sur votre antenne râteau,
ou pour passer à un mode de
réception alternatif (satellite,
câble, ADSL, fibre optique..).
Les personnes concernées
pourront bénéficier d’une aide
financière accordée par l’état et
plafonnée à 250 € TTC, sur
présentation de la facture (120 €
TTC pour l’adaptation de
l’antenne, et 250 € TTC pour le
passage à un autre mode de
réception). Si vous recevez la
télévision par l'ADSL, la fibre
optique, le satellite, ou le cable et
que vous constatez des pertes de
chaînes le 26 Mars, contactez
votre fournisseur d'accès car
certaines box sont alimentées par
voie hertzienne : il vous
indiquera la procédure à suivre
pour retrouver les chaînes
perdues.
Vous voulez en savoir plus sur ce
sujet : appelez le 0970 818 818
(appel non surtaxé) ou consultez
le site recevoirlatnt.fr

