
 
 

 
 
 
 
 

Chers Nançayaises et Nançayais, 
RECONFINEMENT : cette décision est lourde de sens pour notre vie 
de tous les jours, mais elle est nécessaire devant l’évolution 
soudaine de la situation sanitaire. Face à ce virus et aux attentats 
commis dernièrement, nous devons faire front. 

Lors du premier confinement, la solidarité dont vous avez témoigné nous rend optimistes pour 
lutter contre l’isolement et nous rappelle qu’il fait bon vivre à Nançay. 
Cette morosité ne doit pas nous arrêter, Noël approche et nous avons décidé de décorer le centre 
ainsi que les entrées du village comme les années précédentes. Mais nous voulons faire plus, mettre 
encore plus de lumière. N’hésitez pas à participer en illuminant une fenêtre, une porte…, cela mettra 
de la joie, nous en avons besoin. 
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur nous, nous sommes à vos côtés. 
Sincèrement. 
Alain Urbain, 
Maire 
 
 

 

Après une longue attente, nous pouvons vous annoncer que dès maintenant vous pouvez avoir 
accès à la fibre optique. Le raccordement peut vous poser de nombreuses questions. Nous avions 
prévu d’organiser, avec Berry Numérique, une réunion publique qui vous aurait permis d’avoir 
toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de cette opération. Le confinement 
nous a obligés d’annuler cette réunion. Nous avons donc décidé de vous informer au mieux en 
réunissant les éléments fournis par Berry Numérique. Dans ce bulletin, vous trouverez des 
informations d’ordre général et pratique. Vous pourrez également y trouver les coordonnées de 
Berry Fibre Optique et des fournisseurs d’accès à internet (FAI). N’hésitez pas à comparer les offres 
des opérateurs pour faire le choix qui vous conviendra le mieux. 
Ce bulletin est distribué aux foyers pouvant se connecter. Les foyers à l’extérieur du village n’ont 
pas encore la possibilité d’avoir accès à la fibre. La seconde tranche de ce projet, prévue dans les 
quatre prochaines années, assurera la fibre dans tous les foyers de notre commune. 

Lettre d’information novembre          2020 

 

SPÉCIAL FIBRE 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


