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22 octobre 2021 
 

 

Réunions publiques et permanences du camion de la fibre 

 
La Région Grand Est et Losange proposent à nouveau des réunions publiques d’information, mais aussi des 
permanences avec le nouveau camion de la fibre Losange, à l’attention des habitants et des entreprises des 
communes concernées par l’arrivée récente de la fibre optique Très Haut Débit. 

Cette reprise après les périodes de confinement, alterne réunion publique et permanence du camion de la fibre au 
plus près des territoires, dans les sept départements (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Vosges) où le réseau fibre Losange est déployé. 

Programme de la semaine du 25 octobre 2021 dans les Ardennes 
(application des règles sanitaires selon arrêtés préfectoraux en vigueur ; pour les réunions publiques obligation du pass sanitaire, 
limitation souhaitée à un représentant par foyer et recommandation du port du masque) 

 26 octobre (10h-15h) : GLAIRE – Place de la Mairie 
Permanence du camion de la fibre Losange ouverte à toute personne et en particulier aux habitants/entreprises 
des communes de :  
- Cheveuges, Dom-les-Mesnil, Fleigneux, Glaire, Illy, La Chapelle, Noyers-Pont-Maugis, Saint-Aignan, Saint-

Menges, Thélonne, Wadelincourt (Ardenne Métropole) 
- Omnicourt (Communauté de communes des Crêtes Préardennaises) 

 26 octobre (18h30) : MAUBERT-FONTAINE – Salle polyvalente 5 rue de la Gare 
Réunion publique d’information à destination des habitants/entreprises de :  
- Aouste, Chilly, Etalle, Flaignes-Havys, Marby, Maubert-Fontaine, Prez (Communauté de communes d’Ardennes 

Thiérache) 
- Blombay, Bourg-Fidèle, Gué-d’Hossus, Harcy, Laval-Morency, Murtin-et-Bogny, Rimogne, Tremblois-lès-Rocroi 

(Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne) 

 27 octobre (10h-16h) : HAM-LES-MOINES – 4 route Principale 
Permanence du camion de la fibre Losange ouverte à toute personne et en particulier aux habitants/entreprises 
des communes de :  
- Arreux, Belval, Damuzy, Haudrecy, Houldizy, Remilly-les-Pothées (Ardenne Métropole) 
- Clavy-Warby (Communauté de communes des Crêtes Préardennaises) 
- Ham-lès-Moines, Lonny, Saint-Marcel, Sormonne, Sury (Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne) 

 27 octobre (18h30) : CHATEAU-PORCIEN – Salle Wibault rue des Promenades 
Réunion publique d’information pour les communes de : 
- Novion-Porcien, Sery (Communauté de communes des Crêtes Préardennaises) 
- Château-Porcien, Condé-lès-Heroy, Corny-Machéroménil, Ecly, Hauteville, Herpy-l’Arlésienne, Inaumont, 

Saint-Fergeux, Son, Taizy (Communauté de communes du Pays Rethélois) 
 
Plus de renseignements sur l’aménagement et les usages numériques en Région Grand Est : www.grandest.fr/la-fibre/ 
Losange – la fibre optique dans le Grand Est : www.losange-fibre.fr  – Twitter : @LosangeFibre 
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