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Déploiement de la fibre à Beure  

Le 25 janvier 2018, Cyprien 
Mateos, Délégué régional 
d’Orange en Franche-Comté ; 
a inauguré la mise en route de 
l’implantation de la fibre op-
tique sur le territoire de notre 

commune. Dans un second temps, une présentation du 
déploiement de la fibre à la Salle Polyvalente a eu lieu.  
Une vingtaine de personne était présente et ont pu échan-
ger et poser leur questions 

Pour visualiser la carte de déploiement, rendez-vous à 
cette adresse : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique  

En Bourgogne Franche-Comté, Orange a démarré le dé-
ploiement de la fibre optique dans 55 communes (dont 21 
en Franche-Comté) et compte d'ores et déjà plus de 188 
000 logements éligibles (dont plus de 66 000 en Franche
-Comté).  

Dans le Doubs 11 communes sont engagées avec près de 
49 000 logements éligibles à la fibre d'optique.  

Un déploiement progressif. Le déploiement de la fibre, 
réalisé sur les fonds propres d'Orange, comporte plusieurs 
phases: les études en coordination avec les équipes muni-
cipales, l'installation des armoires de rue permettant à l'en-
semble des opérateurs de venir proposer leur service, le 
tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil exis-
tants.  

Aujourd'hui à Beure, le déploiement s'opère en un seul Lot. 
Pour ce déploiement, 3 «armoires de rue» seront néces-

saires (Chemin de la Vierge, chemin Maillot et route de 
Lyon). Près d'une centaine de foyers ou entreprises de la 
commune sont déjà raccordables à la Fibre Optique.  

Afin que les habitants de Beure puissent bénéficier de ce 
nouveau réseau, il est important qu'ils communiquent dès 
aujourd'hui auprès de leur syndic et de leur bailleur immo-
bilier et demandent que le raccordement de leur immeuble 
soit voté en Assemblée Générale. Dès lors, l'opérateur 
choisi pourra installer les points de branchement en face 
de chaque logement et le client pourra sélectionner le Four-
nisseur d'Accès Internet (FAI) de son choix pour effectuer le 
raccordement final à son domicile.  

Pour suivre les étapes du déploiement, Orange est le pre-
mier opérateur à mettre en ligne sur le site 
reseaux.orange.fr, une carte de couverture compatible or-
dinateur, tablette et smartphone pour s'informer sur le dé-
ploiement de la fibre.  

A Beure, Orange déploie le réseau fibre optique. Ce ré-
seau 100% fibre garantit la performance de la technologie 
jusqu'au logement. Le 100% Fibre Orange, c'est la possi-
bilité de profiter de tous les usages en simultané sur tous 
les écrans du foyer. C'est donc pouvoir accéder à une 
nouvelle dimension de partage de 
données, de divertissements comme 
le streaming vidéo, les contenus Ultra 
Haute Définition, le stockage sur le 
cloud, le son Haute Définition, la ca-
méra 360° ...  

Bon surf à tous ! 

Evaluation de la qualité de l’air sur la ville de Besançon par Biosurveillance au moyen de choux 

Le principe de la biosurveillance repose sur l’utilisation 
d’organismes vivants pour évaluer la présence des pol-
luants dans l’environnement. Bien que ces organismes ne 
permettent pas de connaitre les concentrations précises 
des polluants dans l’air, ils permettent d’évaluer leur im-
pact sur l’environnement et sur les êtres vivants. Souvenez 
vous, afin d’évaluer la répartition de certains polluants 
atmosphériques dans la ville de Besançon, ATMO 
Franche Comté, association agréée par le ministère en 
charge de l’environnement pour la surveillance de la qua-

lité de l’air, en partenariat avec le service des espaces 
verts de la ville de Besançon, avait installé des choux sur 
10 sites répartis dans la ville. En effet, les choux frisés 
sont capables d’absorber les polluants contenus dans l’air 
et dans l’eau de pluie, et de les accumuler dans leurs 
feuilles larges. Ils sont de ce fait couramment utilisés pour 
des études de biosurveillance.  

Vous trouverez la synthèse complète de l’étude sur:  

http://www.atmo-franche-comte.org 



Dimanche 04 Mars : Choucroute du Musée Lucien ROY, à 12h00, Salle Polyvalente. 

Samedi 10 mars  : Soirée de l’AS Beure, à 20h00, Salle Polyvalente. 

Jeudi 15 Mars  : Sortie du 1er Semestre des Copains d’Abord. 

Samedi 17 Mars : Soirée BEURE Stretch Gym, à 20h00, Salle Polyvalente. 

Jeudi 22 Mars   : A.G. de l’Association des Résistants et Familles, 10h00, Salle Henri Bertrand. 

……………….. 

Lundi 02 Avril  : Chasse aux œufs avec le Comité des Fêtes, à 10h30, dans la cour de l’Ecole. 

Dimanche 08 Avril  : Doubs Libération US44, Bourse aux Armes, à MICROPOLIS.  

Samedi 28 Avril  : Soirée des Castors Juniors, à 20h00, Salle Polyvalente.   

Dimanche 29 Avril  : -Journée de la Déportation : 

       ARGUEL : 10h00 Messe à la Chapelle, à 11h15 Cérémonie Stèle Péquignot. 

      -Nettoyage du Fort MONTBOUCON. (Association US 44) 

F é l i c i t a t i o n s  à  
Marie BENOIT et Patrick 
MARZIN pour leur union 
qui s’est déroulée le 23 
décembre 2017 à la 
mairie de Beure. Nous 
leurs souhaitons beau-
coup de joie, de l’amour 
et de bonheur 

Agenda : à venir ... 

Vive les mariés 

Maison de l'environnement de Bourgogne Franche-Comté 

    La Maison de l'environnement de Bourgogne Franche-Comté propose des  
    animations pour les enfants comme pour les adultes, gratuites et ouvertes à 
tous tout au long de l’année. Ludiques et pédagogiques, ces animations qui touchent à des théma-
tiques variées en lien avec la découverte de la nature et la préservation de notre environnement, sont 
animées par les associations membres de la Maison de l'environnement de Bourgogne Franche-
Comté (située au 7 rue Voirin à Besançon).  

Sentiers communaux... 

Rentrée scolaire 2018... 

Courant décembre/janvier, les situations des écoles sont 
étudiées par les inspections de circonscription et les services 
de l’administration départementale. Les situations suscep-
tibles d’être modifiées (ouverture, fermeture) sont portées à 
la connaissance des élus. A ce jour, nous sommes dans la 
même situation que l’an dernier, à savoir une ouverture de 
classe prévisionnelle, conditionnée par les effectifs réels de 
la rentrée 2018. Une ouverture de classe peut être donc 
possible. (seuil: 108/109 élèves soit 27 par classe) 

Après la belle période pluvieuse du mois de janvier, 

certains sentiers n’étaient plus très praticables ! Heu-

reusement, les employés communaux y ont remédié. 

N’hésitez donc pas à les réemprunter ! 

Compostage avec le Sybert 

Le SYBERT vous propose l’achat 
de composteurs individuels. Des 
sessions de distribution sont déjà 
organisées. Ainsi, pour retirer 
votre composteur individuel, télé-
chargez le bon de retrait 2018 
sur notre site Internet ou sur 
www.sybert.fr 


