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Editorial
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,
Nous attendions avec impatience deux outils et supports technologiques,
qui sont désormais mis en place sur le territoire du Comminges et
notamment sur notre commune.
Tout d’abord, nous vous informons que les services de HAUTE-GARONNE
Numérique ont terminé les travaux nécessaires à la montée en débit du
réseau DSL (VDSL2 sur Montmaurin). Cette solution permet d’apporter une
augmentation immédiate du débit, dans l’attente du déploiement total de
la fibre optique jusqu’à l’abonné qui interviendra, dans l’ensemble des
communes du département, avant la fin de l’année 2022.
Nous vous joignons la plaquette d’information destinée aux habitants de la
commune de Montmaurin. Vous devrez vous rapprocher de votre opérateur
internet afin d’activer l’ADSL. Vous pouvez tester le débit ou l’éligibilité de
votre ligne sur degrouptest.com, et afficher les informations techniques
en précisant simplement votre numéro de téléphone.
D’autre part, la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du
Comminges a lancé une application mobile « GEOTREK » pour
répertorier les chemins de randonnées du territoire.
Si vous aviez des difficultés pour la mise en place de ces outils, nous nous
tenons à votre disposition pour en faire part aux interlocuteurs
compétents.
Bien à vous,

Silvia Belair, Le Maire

LA FIBRE PARTOUT POUR TOUS
Réduire la fracture numérique et déployer le Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire est un
véritable enjeu d’avenir et de compétitivité pour la Haute-Garonne. Dans cette perspective, le Conseil
départemental s’est doté d’un plan ambitieux pour apporter le Très Haut Débit à tous les HautGaronnais au travers du Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN). C’est ainsi,
qu’en seulement 4 ans (2019 - 2022), 100 % du territoire sera raccordé à la fibre optique.

Montées en débit
En attendant le déploiement effectif de la fibre optique jusqu’à l’abonné, le Conseil départemental
poursuit depuis 2016 sur tout le territoire des travaux de montée en débit. Objectif : répondre à
l’urgence pour les habitants des zones les moins bien couvertes de Haute-Garonne et garantir un
équilibre territorial.
Notre commune bénéficie d’une montée en débit DSL entre 4 et 30 Mb/s
Historiquement, le réseau de cuivre a été déployé pour les besoins du service téléphonique. Des
améliorations techniques ont permis d’utiliser ce réseau pour délivrer un accès internet. Cependant,
le signal ADSL (technologie permettant d’accéder à Internet via la ligne téléphonique) s’atténue avec
la distance.
Une solution, dite MONTÉE EN DÉBIT, consiste à réaménager une partie du réseau actuel en cuivre
par de la fibre optique pour rapprocher le central téléphonique des habitations et améliorer en
conséquence les débits.
Elle permet d’atteindre un débit théorique entre 8 et 30
Mbit/s et jusqu’à 50 Mbit/s pour des lignes les plus proches
de l’armoire et de son sous-répartiteur (situé chemin
Labroquère).

Géotrek, application Rando Comminges
Cette application mobile vous ouvre les chemins de
randonnée balisés dans votre poche.
Un tutoriel est disponible en ligne pour prendre en main
cette application : www.coeurcoteaux-comminges.fr/ rubrique Cadre de vie Loisirs. Vous y découvrirez
également tous les circuits « rando » du territoire du
Comminges.
Sur rando.coeurcoteaux-comminges.fr/
- vous
pourrez préparer votre balade, intégrant les spécificités du
parcours et avoir des renseignements locaux de visites de
sites, de restauration … et d’événements.
Voir l’itinéraire en 3D, c’est aussi possible…

Les permanences à la Mairie :

Samedi de 10h à 12h
Mme le Maire peut également recevoir toute personne sur rendez-vous :
Tél. 05 61 88 10 84 – email : mairie.montmaurin@orange.fr
Pour les urgences ou rendez-vous : Silvia BELAIR
Tél. 06 07 23 16 07 – 05 61 88 21 63

Les versions en français et en anglais sont distribuées et à disposition à la Mairie, et consultables sur le site internet www.montmaurin.fr
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