
ÉVÉNEMENTS
La fibre arrive à Beaupréau-en-Mauges

#RÉUNION PUBLIQUE NUMÉRIQUE

Présentation de l’arrivée de la fibre

Mardi 13 avril à 18h30

#LIVE TCHAT FIBRE

Échangez avec les opérateurs télécoms*

Mercredi 14 avril 15h à 20h

* sous réserve de participationwww.anjou-fibre.fr

http://www.anjou-fibre.fr
http://www.anjou-fibre.fr


La politique volontariste du Syndicat 
Mixte Anjou Numérique dont font 
partie le département et Mauges 
Communauté a pour engagement de 
faire du Maine-et-Loire un territoire 
entièrement fibré permettant à tous les 
habitants d’accéder au Très Haut débit 
à fin 2023. 
En 2018, Le département et Anjou Numérique ont sélectionné 
TDF et sa filiale Anjou Fibre pour déployer la fibre dans les zones 
rurales du département. 
La fibre optique est devenue une réalité sur Mauges Communauté 
dont plusieurs foyers bénéficient déjà d’une éligibilité à la 
fibre. Véritable nécessité, en particulier dans les zones rurales 
et dynamiques comme les nôtres, l’accès au très haut débit 
permettra de répondre à nos usages aussi bien domestiques que 
professionnels.
Compte tenu du contexte sanitaire, il n’est plus possible 
d’organiser des réunions publiques et des forums opérateurs en 
présentiel dans les communes éligibles à la fibre. 
Pour pallier ce manque, Anjou Fibre propose de créer l’événement 
en mettant en place une plateforme numérique "Espace live" dans 
laquelle vous retrouverez une réunion publique filmée depuis le 
siège de Mauges Communauté en présence des acteurs du projet 
de déploiement de la fibre optique. Et un forum en ligne, "Live 
Tchat Fibre", avec les fournisseurs d’accès à Internet présents sur 
le réseau Anjou Fibre. Ainsi, chaque habitant pourra poser toutes 
les questions relatives aux offres fibre et même y souscrire s’il le 
souhaite. 
Ces deux événements exceptionnels qui auront lieu le mardi 13 
avril et le mercredi 14 avril, concernera les communes déléguées 
de Beaupréau, Gesté, Jallais, La Chapelle-du-Genêt, La Jubaudière 
et La Poitevinière.  
Ce sont près de 5000 personnes qui sont concernés par ces 
événements inédits.
Je vous invite donc à vous connecter sur cette plateforme "Espace 
Live" les 13 et 14 avril et de profiter de cette occasion pour rentrer 
dans l’ère de la fibre optique.

ÉDITO

Didier HUCHON, 
Président de Mauges Communauté

Vice-Président d’Anjou Numérique

*Sous réserve de participation

# QU’EST-CE-QU’UNE RÉUNION PUBLIQUE NUMÉRIQUE ?
Il s’agit d’une réunion sur la fibre optique filmée en direct du siège de Mauges 
Communauté et retransmise sur le site www.anjou-fibre.fr.
Cette réunion se fera en présence de : 
• Didier HUCHON, Président de Mauges Communauté
• Franck AUBIN, Maire de Beaupréau-en-Mauges
• Philippe COURPAT, délégué et Vice-Président du Syndicat Anjou Numérique
• Hugues WALLET, Directeur général d’Anjou Fibre 
Les participants présenteront l’arrivée de la fibre optique dans votre commune.
Les internautes pourront, ainsi, écouter leurs interventions et poser toute question relative 
à la fibre. 

# QU’EST-CE-QUE LE LIVE TCHAT FIBRE ?
Forum numérique, cet espace est dédié aux habitants des communes éligibles à la 
fibre optique. Vous aurez la possibilité d’échanger en direct avec les équipes d’Anjou 
Fibre et les opérateurs télécoms* présents sur le réseau qui répondront à toutes vos 
questions depuis un tchat privé dédié. 
Profitez de cet échange pour vous renseigner, comparer les offres et même souscrire 
à un abonnement fibre auprès de l’opérateur de votre choix.

ACCÉDEZ À VOS ÉVÉNEMENTS FIBRE
En vous connectant sur l’espace live depuis le site internet 
www.anjou-fibre.fr : 
• Mardi 13 avril à 18h30, assistez à la réunion publique en direct 

et posez vos questions en ligne. 
• Mercredi 14 avril de 15h à 20h, échangez avec les opérateurs 

télécoms présents.

ESPACE LIVE

http://www.anjou-fibre.fr
http://www.anjou-fibre.fr


Anjou Fibre déploie la fibre pour les particuliers, les entreprises et les 
collectivités dans les zones rurales du département et contribue au 
développement économique du territoire.

PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS 
POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT

Réseau ANJOU Fibre

AMII

EN SAVOIR PLUS
www.anjou-fibre.fr

http://www.anjou-fibre.fr

