Royan, le 7 octobre 2010
A l’attention de Mr Patrice PINEAU, maire de Thouars
A l’attention de Mr Sylvain SINTIVE, maire de Saint Jacques de Thouars
A l’attention de Mr André BEVILLE, maire de Saint Jean de Thouars

Messieurs,
Comme vous le savez, la région Poitou-Charentes passe à la télévision tout numérique le 19 octobre 2010
prochain. Le passage à la télévision tout numérique c’est l’arrêt de la diffusion hertzienne analogique et son
remplacement par la TNT (Télévision Numérique Terrestre).
L’émetteur de Thouars qui couvre actuellement vos communes, ne passera pas en TNT et ne sera pas
rallumé après le 19 octobre 2010. Les antennes ‘’râteau’’ ou antennes intérieures de certains des foyers de
votre commune, qui sont actuellement orientées vers cet émetteur, ne permettront donc plus de recevoir la
TNT
Dans ce cas, les foyers concernés pourront néanmoins recevoir gratuitement les 19 chaînes de la TNT avec
deux possibilités :
-

faire orienter leur antenne râteau vers l’émetteur Partenay Amailloux pour recevoir les signaux
diffusés par cet émetteur. Dans ce cas, une aide à l’antenne, de 120€ maximum, en cas de
réorientation ou de changement d’antenne, peut être attribuée sous conditions de ressources,

-

si cela n'est pas possible, faire installer une parabole pour recevoir la télévision par satellite. Il
existe deux offres de télévision diffusée gratuitement par satellite, Fransat et TNTSat. Dans ce cas,
une aide à la réception, de 250€ maximum, pour l’installation d’un mode de réception alternatif
(exemple parabole), peut être attribuée sans conditions de ressources.

Il conviendrait que vos administrés concernés demandent conseil à un antenniste agréé « Tous au
Numérique » qui leur indiquera la solution la plus adaptée à leur situation en fonction de leur lieu exact de
résidence. Ils trouveront la liste des professionnels agréés proches de chez eux en appelant
le 0 970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 21h, prix d’un appel local)
ou sur notre site internet www.tousaunumerique.fr.

Je souhaitais, par la présente, vous informer au mieux des différentes solutions qui se présentent à vos
administrés pour le passage au tout numérique.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le
Maire, en l’assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.

Véronique GORIN
Déléguée Régionale
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