
 

LE MOT DES MAIRES        

Chers concitoyens,  

Dans un souci de toujours mieux vous servir, les Régies de Basse-Ham et Cattenom ont 

décidé de mutualiser leurs compétences avec celles d’ÉNES Hagondange.  

De ce fait, les Régies de Hagondange, Basse-Ham et Cattenom communiquent déjà sous 

une même identité (ÉNES). Les offres de télévision pour la nouvelle Régie ÉNES Basse-

Ham & Cattenom sont, dès à présent, améliorées avec la mise en place gratuite des 

chaînes suisses dans le bouquet de base.  

Les services offerts aux abonnés sont identiques dans les deux communes. Ainsi les 

abonnés de Basse-Ham bénéficient de la mise en place de plusieurs bouquets optionnels 

de chaînes thématiques payantes sur le réseau fibre de la commune dont ils ne pouvaient 

bénéficier jusqu’à présent.  

ÉNES Basse-Ham & Cattenom effectue l’entretien et la modernisation des réseaux, 

pour le compte des villes de Basse-Ham et Cattenom, afin de poursuivre le déploiement 

parfaitement maîtrisé du très haut débit à 200 mégas et de bouquets TV diversifiés. Les 

villes de Basse-Ham, Cattenom et Hagondange restent propriétaires de leur réseau câblé 

respectif.  

Le conseil d’administration d’ÉNES Basse-Ham & Cattenom se compose de neuf 

membres, la commune de Basse-Ham est représentée par son Maire Bernard 

VEINNANT. Le directeur de la Régie, Bruno Guérin, assure le fonctionnement technique 

des installations et est chargé de la gestion administrative de l’ensemble.  

Notre force tient en notre volonté de vous satisfaire par un service réactif, de qualité, de 

proximité et de plus en plus performant.  

Pour vous aider à faire votre choix et quels que soient vos engagements par ailleurs, nous 

vous invitons à prendre connaissance des offres proposées au verso de cette lettre 

d’information et des 8 bonnes raisons de nous accorder votre confiance. 

Bonne lecture à tous. 

 

Dr Michel SCHIBI      Bernard  VEINNANT 

Maire de Cattenom      Maire de Basse-Ham 

Président ENES Basse-Ham & Cattenom 

 



 

 

Basse-Ham et Cattenom  
Villes numériques  
Et sa fibre optique 
  
Les offres TV et l’accès à internet jusqu’à 200 méga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Profitez des offres commerciales en cours 
 
. Branchement gratuit à la fibre optique pour tout nouvel abonné 
 
. Options TV :  

. Box gratuite à partir de 2 bouquets options TV (15 bouquets thématiques) 
 

Vous hésitez 
 

 

 PACK DUO : TV + internet 20 méga 29.90€ TTC / mois 
 
 DUO'PTIMA : TV + internet 100 méga 37.90€ TTC / mois 
 
 DUO FLASH : TV + internet 200 méga 47.90€ TTC / mois 

 
 PACK TRIO : TV + internet 20 méga + Téléphone 39.90€ TTC / mois 
 
 TRIO'PTIMA : TV + internet 100 méga + Téléphone 47.90€ TTC / mois 
 
 TRIO FLASH : TV + internet 200 méga + Téléphone 57.90€ TTC / mois 
 
 100 méga liberté : internet 100 méga seul 19.90 € TTC / mois 

 
 200 méga liberté : internet 200 méga seul 29.90 € TTC / mois 
 
 TV liberté : TV seule 18.67 € TTC / mois 
       Un accès à plus de 100 chaînes télé sans décodeur 
 

Pour plus d’informations ou s'abonner :  
Tel : 03 87 71 66 34  
Contact mail : telecom@enes-hag.fr 
 

Notre force tient en notre volonté de vous satisfaire par un service réactif, de qualité et de 
proximité ! 
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ENES BASSE-HAM & CATTENOM vous aide à faire votre choix  

Voici les 8 bonnes raisons 
De vous abonner au réseau câblé en fibre optique de votre ville 
 
1. Un prix attractif avec un accès à internet 200 mégas.  
Le déploiement de la fibre optique en France coûtera plus de 20 milliards €. Ces 
coûts seront à terme répercutés par les opérateurs nationaux. A Cattenom et 
Basse- Ham, le réseau en fibre optique est déjà réalisé. Votre abonnement est géré 

en local par ENES BASSE-HAM & CATTENOM qui se préoccupe de préserver 

un juste prix. 
 
2. ENES BASSE-HAM & CATTENOM Fournisseur d’Accès Internet (FAI) avec  
un très haut débit jusqu’à 200 MEGA  
Seuls 4.5 millions de foyers en France bénéficient du très haut débit sur un  total de 
27 millions de prises. A Cattenom et Basse-Ham c’est possible depuis plus de 2 
ans. 
 

3. Un réseau en fibre optique fiable capable d’accueillir les évolutions 
importantes des 5 prochaines années. 
Le réseau cuivre (la prise téléphonique) ne pourra plus faire passer les flux 
d’informations imposés par les nouvelles technologies telles que la TV très haute 
définition et les nombreux objets connectés dans chaque foyer. Soyez  prêt pour 
ces évolutions. 
 

4. Un service de proximité. Dès votre démarche de connexion au réseau, la 

Direction de la régie ENES BASSE-HAM & CATTENOM et ses équipes 
techniques sont à votre écoute au 03 87 71 66 34 avec l’objectif de délivrer un 
service de qualité aux administrés. 
 

5. Un accès à plus de 100 chaînes télé sans décodeur. Vous pouvez ainsi suivre 
en même temps des programmes différents sur vos écrans TV de votre habitation. 
 

6. Un accès aux reportages et informations de la télévision locale de votre 
ville.  
 
7. Une liberté dans vos choix sans engagement de durée aux services contractés. 
 

8. Une télé à la carte avec 15 bouquets thématiques de chaînes optionnelles 
pour maitriser votre budget télé en fonction de vos envies. 
 
Quelque soient vos engagements actuels n’hésitez pas à contactez ENES BASSE-HAM & CATTENOM 

Pour plus d’informations tel : 03 87 71 66 34 
Contact mail : telecom@enes-hag.fr 
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ENES BASSE-HAM & CATTENOM votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI) 
s’est doté de la technologie  pour un accès au Très Haut Débit (THD)    

 
Optez pour un flux d’informations ultra rapide en passant de l’ADSL au THD 
et découvrez les offres d’accès à internet jusqu’à 200 méga 
 
ENES BASSE-HAM & CATTENOM, c’est aussi une offre TV numérique avec 
des bouquets TV diversifiés selon vos envies et un accès à la chaîne de 
télévision locale de votre ville  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BULLETIN DE PREADHESION à remettre à l’accueil de votre Mairie ou par courrier ou par mail 
 
Nom :    Prénom : 
 
Adresse :  
 
E-Mail :   Téléphone : 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

PACK DUO : TV + internet 20 méga 29.90€ TTC / mois 
 
DUO'PTIMA : TV + internet 100 méga 37.90€ TTC / mois 
 
DUO FLASH : TV + internet 200 méga 47.90€ TTC / mois 
 
PACK TRIO : TV + internet 20 méga + Téléphone 39.90€ TTC / mois 
 
TRIO'PTIMA : TV + internet 100 méga + Téléphone 47.90€ TTC / mois 
 
TRIO FLASH : TV + internet 200 méga + Téléphone 57.90€ TTC / mois 
 
100 méga liberté : internet 100 méga seul 19.90 € TTC / mois 
 
200 méga liberté : internet 200 méga seul 29.90 € TTC / mois 
 
Nous avons aussi un abonnement à la TV Liberté prendre contact avec votre Régie. 

 
A réception de ce bon, la régie vous contactera pour concrétiser votre abonnement et vous donner 
accès aux services choisis. 
 
Vous pouvez également contacter nos conseillers au 03 87 71 66 34 (du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 

14h00 à 16h30) 
 

Contact mail : telecom@enes-hag.fr 
 

Notre force tient en notre volonté de vous satisfaire par un 
service réactif, de qualité et de proximité avec des 
techniciens à votre écoute 

Offre de bienvenue  
2 mois offerts pour tout nouvel abonnement 
TV seul – TV + internet – Internet seul 100 méga / 200méga 
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