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Internet : vers une hausse du débit à Sauvillers 
Des travaux à venir prochainement...

Depuis 2006, nous bénéficions 
de l’ADSL à Sauvillers à une 
vitesse de connexion allant 
jusqu’à  2 mégas.

Il y a deux ans, nous constations 
les premiers dysfonctionnements  
Internet caractérisés par des 
ralentissements périodiques.

Au fil du temps, la situation s’est 
dégradée si bien qu’aujourd’hui, 
il est devenu quasi impossible 
d’utiliser Internet de manière 
optimale. Le débit est divisé par 
40 aux heures de pointe et nous  
rencontrons des déconnexions  
fréquentes.
La situation est devenue 
inacceptable.

D’après nos récents échanges 
avec les différents acteurs du 
numérique, il semblerait que 
nous arrivions au bout du tunnel 
et que des travaux soient enfin 
programmés d’ici fin 2015 voire 
début 2016.

Une chose est sûre, nous ne 
lacherons pas la pression !

Edito
Gilles Peltiez
Maire de Sauvillers

‘‘ Le débit est divisé par 40 
aux heures de pointe et nous  
rencontrons des déconnexions  
fréquentes  ’’

Sauvillers Mongival

Lenteurs, déconnexions, pages web inaccessibles 
ou encore applications qui «plantent», tel est 
le parcours du combattant que nous subissons 
tous les jours en surfant, que dis-je, en «ramant» 
sur Internet. Depuis deux ans, le réseau cuivre 
de l’opérateur historique Orange implanté sur la 
commune est totalement saturé. 
En cause, des infrastructures vieillissantes et  

sous-dimensionnées face à une augmentation 
significative du nombre d’équipements connectés 
(ordinateurs, tablettes, smartphones...).
En partenariat avec la Communauté de Communes 
du Val de Noye, votre équipe municipale mène les 
négociations avec Orange et Somme Numérique 
pour solutionner le problème rapidement.  
Lire le dossier complet page 2



Zoom  Dossier spécial «Internet Haut débit» 1/2
Les problèmes rencontrés par les utilisateurs raccordés au répartiteur de Sauvillers Mongival concernent également Aubvillers, Thory et Braches. 
Mais au fait, quel est le problème ? 

Commune de Sauvillers Mongival : 180 
Installations vétustes et besoins en perpétuelle 

augmentation

Les installations de télécommunication à Sauvillers appar-

tiennent à Orange (ex France Télécom) et datent de plus de 

40 ans. Elles répondaient au départ à une logique de dé-

ploiement du téléphone sur réseau cuivré et étaient dimen-

sionnées pour des besoins qui n’ont plus rien à voir avec 

ceux de 2015. En cause, la démocratisation d’Internet dans 

nos foyers depuis une dizaine d’années.

Internet à Sauvillers, quel est le problème  ?

Vous l’aurez sûrement constaté, en vous connectant à Internet à Sauvillers,  

les pages web sont très longues à s’afficher, la musique en ligne se coupe 

régulièrement et relever ses emails peut parfois prendre des dizaines de 

minutes... La situation s’amplifie les soirs, les week-ends et durant les va-

cances scolaires. Dans ces conditions, l’utilisation d’Internet est vite limi-

tée. D’après l’opérateur Orange, le problème provient de la saturation du 

réseau cuivré qui sert à faire transiter le téléphone.

Quelle solution est envisagée ?

La seule solution pour résoudre cet engorgement consiste à remplacer la liaison cuivrée qui arrive jusqu’au noeud de 

raccordement des d’abonnés (NRA) situé à côté de la mairie, par la fibre optique. 

Il ne s’agit pas d’amener la fibre jusqu’à chaque habitation (FTTH) mais uniquement au NRA. Ces travaux lourds et 

coûteux devraient nettement améliorer le débit de l’ensemble des abonnés. D’après Orange et Somme Numérique 

les débits pourraient atteindre 16 à 18 mégas (ADSL2+) voire même bien plus pour les habitations les plus proches 

du NRA (VDSL2). ll serait également possible d’obtenir la télévision par Internet : une révolution ! 

Les débits obtenus dépendront de la distance entre les habitations et le NRA, comme un bruit qu’on entendrait de 

moins en moins plus on s’éloigne de sa source.

Aujourd’hui Internet est partout dans notre quotidien. On le trouve dans les smartphones pour faire fonc-

tionner de nombreuses applications, dans les téléviseurs pour les vidéos à la demande, dans les entreprises et 

les administrations pour le transfert de données, dans les consoles de jeux «Next-Gen» pour les jeux en ligne 

et bien évidement à la maison avec les ordinateurs et tablettes pour des utilisations diverses (navigation 

Internet, emails, mises à jour de logiciels, visio-conférence, photos, vidéos et musique en ligne...).

Quel est le rôle de Somme Numé-
rique dans le département ?
Le syndicat mixte Somme Numérique a 
reçu délégation de compétence de ses 
membres en matière d’aménagement 
numérique du territoire. Cela signifie qu’il 
les représente dans la mise en œuvre d’une 
politique concertée autour de l’objectif de 
donner au département, à ses habitants 
et à ses territoires les meilleures chances de 
bénéficier des services utilisant les réseaux 
de communications électroniques et en 
premier l’Internet à haut débit. Pour cela 
il a construit un réseau ouvert d’initiative 
publique en fibre optique, qui est loué 
aux opérateurs de télécommunications 
et qui peut être utilisé par ses collectivités 
membres. Somme Numérique a égale-
ment pour mission d’assurer la « montée en 
débit »  de tout le département et de per-
mettre l’arrivée à terme de la fibre optique 
chez tous les utilisateurs actuels du réseau 
téléphonique.

Comment Somme Numérique ac-
compagne la commune de Sauvillers 
au sujet des problèmes de connexion 
Internet ?
Après avoir été sollicité par Monsieur le 
Maire par courrier, j’ai interpellé l’opérateur 
Orange pour faire le point sur le dossier de 
Sauvillers. L’opérateur a reconnu une satu-
ration des installations et lancé des études 
pour solutionner le problème. 
Aujourd’hui encore, je suis personnelle-
ment le dossier en mettant en relation les 
élus de Sauvillers et la délégation régionale  
d’Orange. Je peux vous dire que le dossier 
avance et que les discussions sont en train 
d’aboutir.

J e a n - C l a u d e 
LECLABART
Vice -Prés ident 
de 
Somme 
Numérique

Interview 

Schéma d’éligibilité à l’Internet Haut Débit



Agenda
14 juillet 2015 
Barbecue annuel organisé 
gratuitement par la commune pour ses 
habitants à partir de 12h00 (sur réservation 
auprès de Monsieur le Maire).

Les feux d’artifice à proximité : 
Le 13/07/15 :
- Montdidier : feu d’artifice à la tombée de la 
nuit à la Cité du Nord.

Le 14/07/15:
- Ailly sur Noye : feu d’artifice suivi d’un bal 
sous le Hall André Calière au plan d’eau de 
Berny sur Noye.
- Moreuil : feu d’artifice dans le centre-ville à 
partir de 23h.

Médiévales de Folleville
Rendez-vous les 29 et 30 Août 2015 pour la 
13ème édition des Médiévales de Folleville (de 
10h à 19h).

Son et lumière d’Ailly sur Noye
La trentième édition du spectacle du 
Souffle de la Terre aura lieu du 21 août au 19 
septembre 2015, chaque vendredi et samedi.

Photos 
événements
Pâques 2015

Sortie pêche du 1er Mai 2015 sur le   
parcours de pêche de la commune

De nouveaux travaux ont été réalisés dans le courant 

du 1er semestre 2015. 

En attendant les travaux liés à l’arrivée de la fibre 

optique, la commune a fait réaliser, au printemps 

2015, la réfection d’une bordure de trottoir «bateau», 

rue Raoul Barbier, à côté de la salle des fêtes.

Courant juin,  un morceau de trottoir et sa bordure ont 

été entièrement réhabilités rue de Moreuil à proximité 

de la mare.

La clôture qui servait à sécuriser la mare a été 

remplacée en prenant soin de laisser un accès aux 

pompiers en cas de besoin.

D’autres travaux à prévoir dans le second semestre.

Il est prévu d’installer une porte pour fermer le préau 

de l’école et de remplacer la totalité des fenêtres de 

l’école par du double vitrage. Ces travaux seront 

co-financés à hauteur de 30% par une dotation de 

l’état et 20% par une aide exceptionnelle du Conseil 

Départemental. Le reste à charge sera financé par le 

budget communal.

La commune aura également de nouveaux travaux 

d’étanchéité à prévoir sur l’église puisque de nouvelles 

fuites ont été détectées dans le choeur après le violent 

orage survenu il y a quelques semaines.

Actualités  Nouveaux travaux dans la commune

Gilles PELTIEZ : Lors de l’inauguration du nouveau  NRA 
de La Faloise fin mai 2015, Jean-Claude LECLABART 
a officiellement annoncé, dans son discours, que 
des travaux semblables étaient prévus à Sauvillers. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Noël TORDEUX : Des travaux sont effectivement 
planifiés durant le second semestre de l’année 2015 sur 
la commune de Sauvillers. Ces travaux consistent en 
l’opticalisation du central téléphonique situé à coté de 
la mairie. Plus précisement, il s’agira de déployer une 
fibre optique depuis la commune de Sourdon jusqu’à 
Sauvillers en passant par Thory. Grâce à ces travaux, 
Sauvillers et les communes avoisinantes devraient 
pouvoir bénéficier d’une montée en débit significative.

Gilles PELTIEZ : Où en sont les travaux à l’heure 
actuelle  et quel est le planning prévisionnel ?

Noël TORDEUX : Pour le moment, nous sommes 
toujours dans les procédures administratives de 
demandes d’autorisation de travaux auprès des 
communes concernées. 

Zoom  Dossier spécial «Internet Haut débit» 2/2
Des travaux seraient prévus courant 2015 par Orange. Pour en savoir plus, nous avons reçu Noël 
TORDEUX, Directeur Régional en charge des relations avec les collectivités locales.

Gilles PELTIEZ et Noël TORDEUX devant le central 
télécom de Sauvillers le 29/06/2015

Lorsque ces formalités incontournables seront 
validées, nous lancerons les travaux de pose des 
fourreaux qui accueilleront la fibre.
A ce stade, je ne peux pas encore vous donner de 
calendrier. Je vous propose de nous revoir courant 
septembre pour un planning plus précis. 

Réhabilitation de la mare

Bordure de trottoir  rue de Moreuil

Bordure «bateau» rue Raoul Barbier

Chevesne de 54 cm /  2,2 kg pris au vif
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Rue de Moreuil juste avant la 1ere Guerre.

Souvenirs  Sauvillers d’autrefois 

Découverte « Infos pratiques été 2015»
Restez 
vigilant

Pour ce troisième volet de «Sauvillers d’autrefois», 
nous avons retrouvé dans nos archives, une 
vue de la rue de  Moreuil des années 1910. 
Etonnamment, la rue ressemble beaucoup 
à aujourd’hui. Nous pouvons reconnaître la 

dépression et la mare que nous devinons sur 
sa gauche. En arrière-plan, nous apercevons 
un puits et des bâtiments agricoles. Ils seront 
entièrement détruits durant les offensives de 
1918, comme la majeure partie du village.

- Décalage de la collecte des ordures ménagères 
pour cause de jours fériés
Plus de décalage des tournées de collecte jusqu’à la 
fin de l’année 2015

- Horaires d’ouverture de la plate-forme à déchets 
verts (Horaires d’été) : du 1er avril 2015 au 30 
septembre 2015 inclus les mercredis et samedis de 
8h30 à 19h00

- Prochain passage des encombrants
Le mercredi 16 septembre 2015

- Horaires d’ouverture de la décheterie d’Ailly sur 
Noye
Horaires d’été du 1er avril 2015 au 30 septembre 
2015 inclus ; fermée les jours fériés

Lundi  14 h - 19 h
Mardi  14 h - 19 h
Mercredi                    10 h – 12 h   /  14 h - 19 h
Jeudi  14 h - 19 h
Vendredi  14 h - 19 h
Samedi                    10 h – 12 h   /  14 h - 19 h
Dimanche 10 h – 12 h

Matériaux acceptés : les déchets verts, le bois, 
le tout-venant, la feraille, le carton, les déchets 
électriques et électroniques, les huiles de vidanges 
et les huiles végétales, les déchets spéciaux 
(peintures, acides, produits phytos), les néons et 
ampoules basses consommation, les cartouches 
d’encres, les gravats, le plâtre, les batteries, les 
déchets amiantés type fibro-ciment, les déchets 
d’activités de soins (seringues ...) , les piles et les 
textiles.

Vous vous préparez à partir. Prenez 
ces quelques précautions pour 
assurer la sécurité de vos biens. 

• Mettez en lieu sûr (à la banque, par 
exemple) bijoux, argenterie, valeurs 
et objets d’art. 
• Ne gardez pas chez vous 
d’importantes sommes d’argent. 
• Répertoriez vos objets de valeur, et 
notez les n° de série ; faites de même 
pour vos carnets de chèques, vos 
cartes de crédits, etc. 

• Laissez une apparence habituelle 
à votre habitation. Pour cela, 
demandez à une personne de votre 
connaissance d’ouvrir et de refermer 
les volets chaque jour et de relever 
votre courrier. 

• Veillez à bien verrouiller portes et 
fenêtres. 
• Changez vos serrures en cas de vol 
ou de perte de vos clés, ou si vous 
venez de vous installer dans une 
nouvelle habitation. 
• N’inscrivez pas votre nom et votre 
adresse sur votre trousseau de clés. 
• Evitez de laisser vos clés sous le 
paillasson ou dans la boîte aux lettres. 

Des composteurs de 600 litres sont toujours disponibles à la Communauté de Communes du Val de 
Noye  moyennant 15 €. Plus de renseignements au 03.22.41.70.70. 


