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NOUVELLES DE LA BOUCLE LOCALE HAUT DÉBIT  

Le 23 avril 2010 dernier, 

Le Syndicat Mixte de l’Ai-

re Urbaine (SMAU) a 

convié les maires et 

conseillers municipaux à 

une réunion d’information 

sur l’état d’avancement de 

la Boucle Locale Haut Dé-

bit (BLHD). Il a présenté 

les responsables d’Allian-

ce Connectic. 

Quand vais-je avoir le haut débit ? 

Après l'activation totale du réseau hertzien, 

vous pourrez prendre contact avec les opéra-

teurs implantés sur le territoire.  

 

Comment  savoir  de  quel  débit  je  vais 

disposer ? 

Un site complètement indépendant vous ren-

seigne instantanément sur le débit auquel 

vous pouvez prétendre en fonction de votre 

lieu d’habitation www.degrouptest.com 

Vous pourrez alors opter pour la technologie 

WifiMax avec une antenne spécifique qui 

vous garantit le débit de 2 Mbps et qui vous 

sera proposée par un opérateur spécialisé 

(France Télécom, Free, Télé 2, Alice, Neuf 

Cégétel, etc…) et aux opérateurs spécifi-

ques pour le WifiMax. Le site 

www.degrouptest.com permet de comparer 

rapidement les offres ADSL existantes. 

Le dialogue avec le délé-

gataire est renoué et le 

réseau est en voie d’achè-

vement et, malgré les dif-

ficultés rencontrées avec 

Alliance Connectic qui ne 

sont pas encore  toutes 

résolues, l’intégralité de 

l’Aire urbaine sera cou-

verte par  la BLHD en 

septembre au plus tard. 

L’objectif du SMAU est de créer 

les infrastructures nécessaires à ce 

qu’une offre haut débit soit propo-

sée aux particuliers par des opéra-

teurs privés avec un abonnement 

mensuel raisonnable. Ceci n’inclut 

pas le coût d’équipement pour les 

particuliers (environ 200 € pour le 

matériel et l’installation du Wifi-

Max qui remplace le Wimax ini-

tialement prévu). 

Comment fonctionne le WifiMax ? 

Le WifiMax est une technologie hertzienne qui fonc-

tionne comme un Wi-fi à longue portée (plusieurs 

kilomètres sans obstacle naturel entre votre antenne 

et l’antenne émettrice) : une trentaine d'émetteurs 

suffit donc à couvrir l’ensemble de l’Aire urbaine. 

Par ailleurs, cette technologie a l'avantage d'offrir un 

débit symétrique constant (ce qui n'est pas le cas de 

l'ADSL). Les débits démarreront à 2 Mbps mais 

pourraient rapidement être poussés à 6 Mbps en 

fonction notamment de la distance à l'antenne émet-

trice et du matériel utilisé. 

Pour se raccorder au WifiMax, il faut une antenne 

spécifique fournie par le fournisseur d'accès spéciali-

sé. Cette antenne coûte environ 100 € sans les frais 

d'installation. 

Les tarifs des abonnements WifiMax distinguent l'ac-

cès à internet et la téléphonie : il faut compter envi-

ron 30 € par mois pour l'accès à internet et 10 à 15 € 

par mois en fonction des  options pour la téléphonie. 



 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Quelques nouveaux  livres à découvrir à la bibliothèque : 

  

Pour les Enfants : 

- Petit ours brun fait de la musique 

- Pitou gagne la course. 

- Les vacances de Winnie. 
 

Pour les Adultes : 

- Patricia Cornwelle "Baton Rouge" 

- Christian Signal "La Lumière des Collines" 

- Françoise Bourdin "La Figuière en Héritage" 

- Jenny Mills "Le Murmure des Pierres" 
 

Plus de 3 500 ouvrages référencés mais aussi des CD et des 

DVD, pour votre plus grand plaisir ! 

 

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque sera ouver-

te le mercredi de 14h à 15h au mois de Juillet et fermée au 

mois d'Août. 

 

QUALITE DE L’AIR 

2 rue de l'Eglise  

90340 CHEVREMONT 

Téléphone : 03 84 21 08 56 
 Télécopie : 03 84 21 24 26  

Accueil du public : 

• lundi, mardi, mercredi, vendredi  

        de 8 h 00 à 12 h 00 

• jeudi de 13 h 00 à 17 h 00 

• samedi de 9 h 00 à 12 h 00 

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LE WEB ! 

www.chevremont.fr 

 

MAIRIE 

Le Centre de Loisirs accueillera vos enfants de 6 à 12 ans 

pendant les vacances scolaires de juillet. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter   Marie-

Paule au 06 81 35 79 04. 

 

PROGRAMME DU CENTRE DE  
LOISIRS AU MOIS DE JUILLET 

La seconde campagne d’évalua-

tion de la qualité de l’air sur 

l’Aire Urbaine Belfort Montbé-

liard sera effectuée en juin et 

juillet 2010 par l’Association de 

surveillance de la qualité de 

l’air en Franche-Comté. 

 

Ces mesures sont réalisées à 

l’aide de tubes passifs installés 

dans  des  boîtes   accrochées 

sur  différents  poteaux  et lam-

padaires. 

SEMAI$E THEME SORTIE 

Du 5 au 9 juillet  Les explorateurs  

de l’histoire 

Citadelle de  

Besançon 

du 12 au 16 juillet  Jouons avec  

les formes 

Piscine d’Etueffont 

ou zone d’activités 

de Brognard 

du 19 au 23 juillet  A la poursuite d’As-

térix et Obélix 

Ruines de 

Mandeure 

Du 26 au 30 juillet Mission secrète Accrobranche à 

Bavilliers 

18 juin  Fête de la Musique dans la cour de 

l’école publique avec la participation des 

musiciens de l’école de musique de Chèvre-

mont et des enfants de l’école élémentaire 

(chants) 

19 juin  Kermesse à l’école publique à partir 

de 10h 

AGENDA 


