
L’ÈRE D’UNE NOUVELLE DIMENSION

Mairie de Cattenom 
15, rue des Châteaux - 57570 CATTENOM 

 Tél. 03 87 71 66 34 - Fax 03 87 71 56 50
accueil@enes-hag.fr

www.enes-hag.fr

 POUR NOTRE RÉGIE ÉNES BASSE-HAM & CATTENOM

NOTRE FORCE TIENT EN NOTRE VOLONTÉ DE VOUS SATISFAIRE
PAR UN SERVICE RÉACTIF, DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ !

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 communiqueront à l’avenir 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 seront identiques 
dans les deux communes. Ainsi les abonnés de Basse-
Ham bénéficieront 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 effectuera 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 100 mégas et de bouquets TV diversifiés. 
Les villes de Basse-Ham, Cattenom et Hagondange 
restent propriétaires de leur réseau câblé respectif.

ÉNES Basse-Ham & Cattenom accueillera une 
personne désignée par le conseil municipal de Basse-
Ham afin de siéger à son conseil d’administration. 
Le directeur de la Régie, Bruno Guérin, assurera le 
fonctionnement technique des installations et sera 
chargé de la gestion administrative de l’ensemble.

Nous vous remercions de votre confiance et vous 
assurons de notre engagement pour une continuité 
de services de plus en plus performante.

Nous vous invitons à prendre connaissance des offres 
proposées au verso de cette lettre d’information.

Bonne lecture à tous !

Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

Jean-Marie Mizzon
Maire de Basse-Ham
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À partir du service TV proposé par ÉNES Basse-Ham & Cattenom, vous pou-
vez sélectionner une offre optionnelle parmi les 15 bouquets thématiques 
ci-dessous en cochant les cases correspondantes     . 

(1) Pour souscrire, il suffit de choisir au minimum 2 bouquets 
et de posséder un abonnement à nos offres TV. 
La location du décodeur est de 6 €/mois ou offerte à partir 
de 3 bouquets. (Possibilité également d’acheter le déco-
deur au prix de 150 €.)

Pour toute souscription à deux bouquets minimum, vous 
pourrez accéder aux chaînes RTS1 et RTS2 gratuitement.

LES CHAÎNES CANAL+

Prix de vente Canal+ hors offre promotionnelle

ADOLESCENT

7,50 € /MOIS

EXPLORATION

6,50 € /MOIS

PANORAMA

8,00 € /MOIS

FAMILLE

7,00 € /MOIS

CINÉ +

13,00 € /MOIS

JEUNESSE

7,00 € /MOIS

DÉTENTE

8,00 € /MOIS

MUSIQUE

7,00 € /MOIS

DÉCOUVERTE

7,00 € /MOIS

SPORT

7,00 € /MOIS

BeIN SPORT

+ les chaînes événementielles BeIN

14,90 € /MOIS

LOISIRS

7,50 € /MOIS

9,99 € /MOIS

CINÉ OCSCINÉ OCS

10,00 € /MOIS

ADULTES

NOS
 OFFRES

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45  
et de 14 h à 16 h 30

NOS BOUQUETS THÉMATIQUES(1)

À ce jour, le plan de services de la nouvelle Régie ÉNES Basse-Ham & 
Cattenom permet la diffusion de plus de 100 chaînes dont vous bé-
néficierez en souscrivant à une des offres TV proposées ci-contre (    ).

Liaison fibre avec terminaison coaxiale
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