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Suis-je obligé de souscrire à un 
abonnement fibre ? 

Le déploiement de la fibre optique 
permet aux usagers de recevoir un 
meilleur débit pouvant aller jusqu’à 1000 
mbit/s. Si votre débit vous convient ou 
que vous ne souhaitez pas la fibre 
optique, vous n'avez bien entendu 
aucune obligation de souscrire un 
abonnement. 

Que prévoir pour l’installation de la 
fibre à mon domicile ? 

Pour l’installation chez vous, contactez 
un opérateur de votre choix pour prendre 
rendez-vous pour l’installation de la fibre 
optique. Dès lors, il vous expliquera les 
modalités de raccordement à votre 
domicile.  
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12.505 

142 

49.700 

116  000 

Les prochaines réunions publiques 
 ...................................................................... 

Mayenne Fibre et le Conseil départemental 53 
organisent plusieurs réunions publiques afin de 
présenter le projet et de répondre aux questions des 
administrés. Elles seront organisées à : 

• Coudray le mercredi 6 novembre 2019 à 20h -
Salle des Coudriers

• Grez-en-Bouère le mardi 12 novembre 2019 à
20h – Salle Polyvalente

• Lassay-les-Châteaux le mardi 26 novembre 2019 à
20h30 – Salle Châtenay

• Andouillé le mardi 3 décembre 2019 à 20h - Salle du
Ménil

• Ambrières les Vallées le mardi 10 décembre 2019 -
SallePolyvalente

• Commer le jeudi 12 décembre 2019 à 20 h - Salle des
Lillas

• Moulay le mardi 17 décembre 2019 à 20h



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune NRO Commune associée 
Nombre de prises 

déployées 
CIRCET 

Craon Craon 
Niafles 

1016 
82 

EIFFAGE 
Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 642 

Martigné-sur-Mayenne 
La Bazouge-des-Alleux 51 
Martigné-sur-Mayenne 471 

Sacé 56 

Saint-Loup-du-Gast 
Champéon 
Chantrigné 

Saint-Fraimbault-de-Prières 

119 
65 
119 

Saint-Pierre-des-Nids Saint-Pierre-des-Nids 428 
SOGETREL 

Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées 365 

Ernée 
Ernée 

Montenay 
1343 
185 

Mayenne 

Aron 125 
Commer 243 
Contest 158 

Mayenne 825 
Moulay 

Saint-Baudelle 
269 
167 

SPIE 
Andouillé Andouillé 390 

Coudray 
Coudray 

Daon 
321 
178 

Evron 
Evron 
Neau 

Saint-Georges-sur-Erve 

2239 
180 
91 

Grez-en-Bouère 

Bierné-les-Villages 
Bouère 

Bouessay 
Grez-en-Bouère 

Saint-Denis-d'Anjou 

165 
122 
163 
191 
121 

Meslay-du-Maine 
Meslay-du-Maine 

Saint-Denis-du-Maine 
727 
76 

Saint-Jean-sur-Erve Blandouet-Saint-Jean 94 
Vaiges Vaiges 101 

Villiers-Charlemagne Ruillé-Froid-Fonds 132 
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12 505 logements déployés en septembre 2019
.............................................................................................................. 

Ces informations 
sont données à 

titre informatif. 

Seul le site Web 
d’éligibilité de Mayenne 
Fibre (www.mayenne-

fibre.fr/carte-aero.php) 
donne la réalité des 
logements et locaux 
professionnels pour 

lesquels les particuliers 
ou entreprises peuvent 

s’assurer de leur 
éligibilité. 

Ci-contre, seules les 
communes avec plus 

de 50 logements 
déployés sont 

communiquées. 

Si leur habitation ou 
est identifiée avec une 
pastille « verte » alors 
ils peuvent s’adresser 

aux fournisseurs 
d’accès à Internet de 

leur choix pour 
demander un 

raccordement au
réseau fibre optique.

http://www.mayenne-fibre.fr/carte-aero.php
http://www.mayenne-fibre.fr/carte-aero.php
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Partenaire Octobre / Novembre Décembre / Janvier 

CIRCET 

Cosse-le-Vivien 
Craon 

Livre-la-Touche 
Niafles 

Pre d’Anjou 
Quelaine 

Saint-Pierre-la-Cour 

Cosse-le-Vivien 
Craon 

Livre-la-Touche 
Niafles 

Pre d’Anjou 
Quelaine 

Saint-Pierre-la-Cour 

EIFFAGE 

Javron 
Pré-en-Pail 

Saint-Pierre-des-Nids 
Saint-Pierre-sur-Orthe 

Villaines-la-Juhel 

Lassay-les-Châteaux 
Martigné-sur-Mayenne 
Saint-Pierre-des-Nids 

SOGETREL 

La Dorée 
La Pellerine 

Ernée 
Mayenne 

Saint-Georges-Buttavent 
Fougerolles-du-Plessis 

Landivy 
Saint-Baudelle 

La-Bazoge-Montpinçon 
Oisseau 

 

Châtillon-sur-Colmont 
Désertines 

Ernée 
Gorron 
Hercé 

Le-Genest-Saint-Isle 
Loiron 

Mayenne 
Parigné-sur-Braye 

Saint-Denis-de-Gastines 
Saint-Mars-sur-Colmont 

Vautorte 

SPIE 

Andouillé 
Evron 

La Baconnière 
Le Bourgneuf-la-Forêt 
Saint-Hilaire-du-Maine 
Saint-Ouën-des-Toits 

Arquenay 
Grez-en-Bouère 
Meslay-du-Maine 

Mézangers 
Saint-Gemmes-le-Robert 

Vaiges 
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Planning prévisionnel des travaux à venir 

Planning 
prévisionnel des 
travaux pour les 

mois à venir. 

Ce planning est 
prévisionnel. C’est-

à-dire qu’il est 
susceptible 

d’évoluer. Il vous 
est donné à titre 

indicatif. 



A la rencontre de Romuald Lebras, monteur-câbleur 
dans le groupe Bage 

 

Dans le cadre du projet Mayenne Fibre, 44 000 heures sont prévues 
pour les personnes éloignées de l’emploi (clause d’insertion sociale) 
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.............................................................................................................. 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Aujourd’hui, je suis en CAP monteur-câbleur chez l’AFPA
1
 en alternance dans l’entreprise de 

construction de réseau Bage. 

« Je suis heureux d’avoir retrouvé un travail car à cause 
de mon mal de dos, personne ne souhaitait de moi. »

Il y a un an, lorsque je recherchais du travail, CAP Emploi
2
 m’a informé qu’il allait y avoir un 

salon de l’emploi pour les métiers de la fibre optique avec plusieurs employeurs. Ce salon 
était organisé par Mayenne Fibre où étaient présentes différentes entreprises qui recrutaient 
comme Bage, Sogetrel, Eiffage, Circet et Spie City Networks. Je suis donc allé voir l’entreprise 
Bage où j’ai pu leur expliquer ma situation. Nous avons échangé pendant 30 minutes et le 
recruteur m’a dit « Ok, je te prends ! ». 

Comment est survenu ton problème de dos ? 

A cause d’une charge lourde lorsque je travaillais en tant que cariste dans une entreprise de 
plastique. J’étais en charge de transporter une bâche de 170kg avec une autre personne et 
lorsque nous l’avons levée, j’ai entendu un « crac » derrière moi. J’ai senti une grosse douleur 
dans le dos et je ne pouvais plus me relever. J’ai finalement été en arrêt pendant plus d’un 
an avec une hernie discale et perdu mon emploi par la suite. Grâce à ma rééducation, je n’ai 
plus de problème aujourd’hui. Les personnes avec qui je travaille en ce moment connaissent 
ma sit uation et m’aident en cas de soucis. Bage est une entreprise familiale où tout le monde 
se soutient. Personne ne va laisser quelqu’un tirer un câble toute la journée car c’est une 
pratique très physique. 
1 Agence de Formation Professionnelle des Adultes  
2 Service qui permet d’apporter aides et conseils pour le recrutement et l’intégration de personnes ayant des problèmes 
de santé 

Romuald, qui es-tu ? 

Nom : Romuald Lebras 

Statut professionnel : Monteur-Câbleur en alternance 
chez Bage 

Âge : 43 ans 

Expérience : Couvreur-zingueur, Gardien de terrain 
communautaire et Cariste 



Les partenaires de Mayenne Fibre recrutent ! Vous pouvez dès à présent envoyer vos CV à 
l’adresse email suivante : contact.maye@mayenne-fibre.fr  

En quoi consiste ton métier ? 

Aujourd’hui, je suis monteur-câbleur sur le déploiement du réseau fibre en Mayenne. Je 
m’occupe du tirage de la fibre et des soudures à réaliser dans les armoires de rues et points 
de branchement. Les chantiers sur lesquels j’interviens sont principalement en souterrains 
mais je peux intervenir également en aériens.  

Comment se passe ta formation à l’AFPA ? 

Très bien ! J’ai commencé ma formation en alternance en janvier afin d’obtenir mon examen 
en fin d’année. Mon rythme d’alternance, un mois d’entreprise puis deux semaines en 
formation à l’AFPA. J’y apprends toutes les règles d’ingénierie et les techniques dont nous 
avons besoin sur le terrain pour déployer la fibre optique sur le territoire.  

Pourquoi tu t’es tourné vers les métiers de la fibre ? 

Après avoir perdu mon ancien emploi, je me suis inscrit à CAP Emploi qui m’a parlé du salon 
de recrutement sur la fibre optique. Je me suis donc renseigné sur Internet le soir même, 
afin de comprendre comment fonctionne le déploiement de la fibre optique en Mayenne. Ce 
fut un projet intéressant pour moi car je préfère travailler à l’extérieur que d’exercer mon 
métier derrière un bureau.  
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mailto:contact.maye@mayenne-fibre.fr


Vous cherchez un emploi ? 
Venez travailler en Mayenne dans le secteur de la Fibre 
Optique ! 

De très nombreuses opportunités dans un secteur d'avenir et 
dans un département où il fait bon vivre. 

Nos partenaires Mayennais qui recrutent 
seront présents lors de notre session 
de Job Dating organisée à Laval le 04 
novembre 2019 de 9h à 17h. 

Cette journée a pour objectif de mettre en relation les 
entreprises qui déploient la fibre dans le département de la 
Mayenne et les candidats du Job Dating, en recherche d'un 
emploi. 

Cet évènement permettra aux candidats de rencontrer ces 
entreprises proposant plus d'une cinquantaine d'emplois. 

Avec l’objectif de fibrer la totalité de la Mayenne en 2021, nos 
partenaires recrutent constamment sur des emplois diversifiés : 
conducteurs de travaux, raccordeurs optiques, techniciens 
monteur... les métiers de la fibre optique sont très nombreux ! 

Afin de participer au Job Dating, merci d’envoyer vos CV à l’adresse 
suivante : maud.beda.ext@orange.com 

LUNDI 04 NOVEMBRE 2019 | DE 9h à 17h 

23 rue du Général Ferrié – 53000 Laval 

Le principe du Job 
Dating 
Vous permettre d'établir un 
premier contact avec un 
recruteur ou une entreprise 
recherchant un collaborateur, 
lors d'un entretien express (15 
min environ). 

L'avantage pour les 
candidats 
L'optimisation de votre temps ! 
Les entreprises présentes 
proposent des postes 
clairement identifiés à pourvoir 
dans un délai raisonnable. Vous 
rencontrerez donc un 
maximum de recruteurs en un 
minimum de temps. 

L'objectif est de décrocher un 
deuxième rendez-vous afin 
d'approfondir les relations et 
déterminer si une collaboration 
est envisageable. 

Après recrutement, les 
entreprises financeront les 
formations adéquates pour 
chaque poste. 

Nous cherchons de façon urgente 

• Monteur – Câbleur
• Bureau d’étude
• Responsable de chantier
• Conducteur de travaux
• Conducteur d’engin

mailto:maud.beda.ext@orange.com



