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C et été a été marqué par une forte affluence de 
visiteurs pour les journées « Mounaques », qui 
fêtaient leurs 10 ans. Que de beaux            

souvenirs, des belles photos mais aussi beaucoup 
de rencontres inattendues !  Maintenant place à la 
rentrée scolaire, sport ive, municipale,                   
professionnelle ...  

Le Conseil Municipal vous propose, dès ce début du 
mois de septembre, des instants d’échanges sur la 
thématique du numérique et ensuite de la          
commune nouvelle. Nous vous y convions.  

Cette rentrée municipale est aussi marquée par de 
nombreux sujets de débats que ce soit la baisse de 
la DGF, la diminution de la DETR, la disparition de la 
réserve parlementaire, l’exonération de la TH, ou la 
suppression des emplois aidés mais aussi, par la 
disparition programmée de la trésorerie d’Aurignac,       
l’abandon de nos communes rurales en matière 
d’instruction des actes d’urbanisme, l’inquiétude 
légitime et grandissante autour du numérique.    
Autant de sujets qui demandent à ce que nous 
soyons proactifs sans plus tarder ! 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée sur 
tous les plans et une bonne lecture de ce numéro. 

LE MOT DU MAIRE  

L 
e Conseil Municipal tiendra une réunion d’information  

et d’échanges avec les Boussanais, concernant le  

déploiement du numérique, mardi 5 septembre 2017 à 18h00 

à la Salle Polyvalente.  

REUNION SUR  LE  NUMERIQUE 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public le Vendredi de 14h à 16h ou sur RDV (06.08.62.23.81) 

Annulation de la sardinade  

Les « Amis du Terroir Boussanais vous informent que la          

« sardinade » prévue dimanche 10 septembre est annulée.  

« LA GRATITUDE EST LA PLUS BELLE FLEUR 
QUI JAILLIT DE L’ÂME ». Sénèque 

D urant ce mois d’août, 
Gabriel GUYONVARC’H, 
jeune  Breton  en       

vacances à Bachas s’arrête au 
cœur de notre village et     
dessine l’église Saint-Jean 
Baptiste.  Assis sur le banc 
devant la maison d’Elise il oublia 
son portable. Elise le mettra en     
sécurité chez elle… Des heures  
passent, notre dessinateur 
découvre l’absence de l’iphone 
et vient le récupérer… 

La semaine dernière, Gabriel  
adresse une enveloppe au maire, 
en lui demandant de bien vouloir 
remettre à la dame, dont il 
ignorait le nom, ce modeste 
dessin offert en  guise remer-
ciement  

 L’ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE  À BOUSSAN ( DESSIN DE GG) 

COMMENT NE PAS ÊTRE          

TOUCHÉ PAR CETTE DÉLICATE  

ATTENTION ? 

 

COMMUNE NOUVELLE 

INFORMATION ET ÉCHANGE  

avec la population                                       
Jeudi 7 septembre 2017 à 18h   

(salle polyvalente  de Boussan)  

 Et si la commune nouvelle 
c’était :  

« Chérir la diversité de ses 

clochers, sans rester  

sourd à un certain        

pragmatisme territorial ! » 

Témoignage : « La commune nouvelle, c’est une commune plus forte, capable de bâtir un projet     
permettant de répondre aux demandes de services et d’équipements des habitants, tout en          
préservant un lien social de proximité indispensable » Christian Bilhac, Maire de Péret (Hérault) 



Bulletin  n° 95 
Septembre 2017 

Page 2  
 

CHANGEMENT DE FREQUENCE       
DE LA TNT  (Rappel) 

SONNERIE DES CLOCHES  

T rois personnes se sont manifestées pour 
poursuivre le travail bénévole de gestion du 
système de carillon et de sonneries des     

cloches de l’église qu’effectuait notre regretté René 
Barthe. Une formation leur a été dispensée par la 
société Lepicard & Marty. Vous pouvez donc vous 
adresser désormais à : 

(n°1) Didier LAPUYADE, (n°2) Alain DO, (n°3) Georges 
SABOULARD.  

L e 3 octobre 2017, 
notre région sera 
concernée par des         

m o d i f i c a t i o n s  d e          
fréquences de la TNT. Ces 
travaux sur le réseau de 
télévision s’inscrivent 

dans le cadre de décisions prises pour permettre la      
libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 
MHz par les services audiovisuels vers les services de  
téléphonie mobile à très haut débit (4G). 

Cette modernisation de la TNT prévoit un                       
accompagnement des  téléspectateurs, qui comporte deux 
volets : l’un concerne la campagne d’information grand 
public, qui débutera à partir du 15 septembre prochain et 
l’autre des aides financières pour les personnes les plus 
fragiles. 

En cas de difficultés de réception de la TNT à partir du       
3 octobre prochain, l’ANFR a mis en place des plateformes 
d’information : le site www.recevoirlatnt.fr et le centre   
d’appel 0970 818 818 ( appel non surtaxé)  

LA 4G WIFI A BOUSSAN   

L e Syndicat Mixte Haute-
Garonne Numérique a été 
créé pour mettre en œuvre le 

schéma directeur d’aménagement 
numérique (SDAN) de la Haute-
Garonne. Ce projet se traduit par la 
m i s e  e n  p la c e  d ’ u n  m i x               
technologique (fibre optique,     
montée en débit DSL et montée en 

débit Hertzienne) à même d’apporter des débits compris 
entre 4 Mbps et 100 Mbps à tous les Haut-Garonnais d’ici 
fin 2020. Le syndicat Haute-Garonne numérique a identifié 
notre commune éligible au système radio de type 4GWifi,       
permettant à tous les usagers sous couverture de cette 
technologie de pouvoir bénéficier d’un débit Internet de 
30Mbps.  

Afin de vous apporter la meilleure information et répondre à 

vos interrogations, une réunion d’information et    
d’échange est prévue mardi 5 septembre 2017 à 
18h dans la salle polyvalente.  

 

HORAIRES DES ECOLES 

L a rentrée scolaire approche et les  
cartes de transport scolaire sont à 

retirer au secrétariat de la mairie. 

Ci-dessous les horaires des écoles     
d’Aurignac  

REUNIONS DE LA 5C  

L e prochain Conseil Communautaire se tiendra lundi 25 septembre 
2017 au Parc des Expositions de St-Gaudens. Il devrait traiter du 
PLUI des « Terres d’Aurignac ». De nombreux autres points seront à 

l’ordre du jour, qui est en cours de finalisation. 

Aussi, la commission « Voirie-OM » de la 5C se réunira lundi 4 septembre 
à 18h00 à Aurignac. 

TRAVAUX ORANGE  

O range a prévu de remplacer le 
lien cuivre qui sépare le    
central de St-André du central 

de Samouillan, en passant par Boussan, 
par un lien fibre. Ces travaux           
démarreront à compter de novembre 
pour plusieurs mois. Ainsi les abonnés 
dépendant de ce central vont bénéficier 
des potentialités offertes par cette fibre.  



publics dont les habitants bénéficient. 
 
Sur le plan budgétaire, le regroupement de communes doit entraîner des économies d’échelle en particulier par la 
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Schéma Départemental d’Aménagement Numérique de la Haute-Garonne L'alicuit de canard 

 
 

 Description 
L’alicuit, ou alycot, est un ragoût d’abattis de 
volaille préparé, comme son nom l’indique en 
patois gascon (ale y cot) avec « des ailes et 
des cous ». Ce plat savoureux est typique de 
l’art  des  paysans  d’accommoder  les  bas 
morceaux. 

Ingrédients            
(pour 4 personnes) 

4 cous de canard, 8 ailerons de canard,           
4 croupions de canard, 4 gésiers de canard,    
4 foies de canard (ou 4 cœurs), 500 g de 
carottes, 150 g d’oignons, 150 g de tomates,    
2 gousses d’ail, 1 cuil.à soupe de graisse 
d’oie, 1 bouquet garni, 1 cuil.à soupe de 
farine, 35 cl de bouillon de volaille, 15 cl de vin 
blanc sec,sel,poivre. 

Procédure 
Peler les carottes, les couper en rondelles de 
moyenne épaisseur.  Peler  les oignons,  les 
émincer finement. Peler les gousses d'ail et 
les écraser. Laver les tomates, les essuyer et 
les  couper  en  quartiers.  Faire  chauffer  la 
graisse de canard dans une cocotte en fonte. 
Ajouter les abattis et les faire revenir pendant 
une quinzaine de minutes, sans les laisser 
brûler,  en  les  retournant.  Les  réserver  au 
chaud. Placer les foies de volaille dans la 
cocotte et les écraser grossièrement à l'aide 
d'une  fourchette.  Ajouter  les  carottes,  les 
oignons,  l'ail  et  le  bouquet  garni,  saler  et 
poivrer. Lier le tout avec la farine, puis mouiller 
avec le bouillon et le vin blanc. Replacer les 
abattis dans la cocotte et ajouter les quartiers 
de tomate. Couvrir et laisser mijoter 2 heures 
au  minimum  rajouter  du  bouillon  (si          
nécessaire)  afin  que  les  abattis  soient     
totalement immergés. Retirer le bouquet garni 
et parsemer de persil haché avant de servir. 
Proposer en même temps des tartines de pain 
de campagne grillées et légèrement frottées 
d'ail,  ou bien un plat de pommes de terre 
bouillies ou à l’étouffée.  

E 
n France, plus de 9 foyers sur 10 disposent d’une connexion haut ou très haut débit. Alors que les 
usages du numérique se développent à grande vitesse et que la consommation augmente de 50 % 

par an, l’accès au Haut Débit, et encore plus au Très Haut Débit, reste cependant très inégal sur les     
territoires. 

Ce que l’on qualifie de « fracture numérique » est bien réel et constitue une entorse à l’égalité d’accès aux 
services publics. Lancé en 2013 par le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, le 

Plan France Très Haut Débit vise à couvrir l’intégralité du territoire français en Très Haut Débit d’ici 

2022 et mobilise un investissement de 20 milliards d’euros en dix ans, partagé entre les opérateurs privés, 
les collectivités territoriales et l’État. 

Véritable moteur pour la compétitivité et le développement des territoires, le déploiement du réseau public 
Très Haut-Débit sur la Haute-Garonne constitue pour le Conseil départemental une priorité                   
d’investissement. 

Au-delà de son impact sur la croissance économique et sur la création d’emplois, le développement du 
numérique est un enjeu majeur d’aménagement et d’attractivité des territoires au même titre que l’ont été 
les réseaux d’eau et d’électricité au siècle dernier. L’accès au Très Haut Débit permet par ailleurs de    
développer de nouveaux usages dans des domaines aussi variés que la santé, via le développement de la 
télé médecine, ou l’éducation avec un renforcement des espaces numériques de travail (ENT), mais     
également un accroissement du télé travail, la généralisation de l’e-administration et un accès facilité à la 
culture et aux loisirs. 

Un plan ambitieux pour couvrir l’intégralité du territoire d’ici 2030 
Soucieux de réduire les inégalités entre les Hauts-Garonnais, le Conseil départemental a adopté en janvier 
2014 un Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) qui prévoit de couvrir l'ensemble du 
territoire en Très Haut Débit à l’horizon 2030, soit 500 communes et plus de 500 000 habitants, pour un 
investissement de 500 M€. 

Une première phase 2016-2020 pour répondre à l’urgence 
Afin de répondre à l’urgence de certains territoires, une première phase a été engagée afin d’améliorer la 
qualité du débit d’ici à 2020 (4 Mbit/s minimum et jusqu’à 100 Mbit/s) de 260 000 accès à internet (foyers, 
entreprises, administrations...) dans 549 communes du département hors Toulouse Métropole, Muret, 
Plaisance-du-Touch et Ramonville-Saint- Agne où  interviennent les opérateurs privés. 

Dès 2018, la quasi-totalité des accès, dont le débit est inférieur à 4 Mbps bénéficiera ainsi d’une           
amélioration significative (de 4 à 30 Mbps). 

Fin 2020, 136 000 accès à internet pourront bénéficier d’une solution FttH (fibre optique jusqu’à l‘abonné) 
pour des débits de 100 Mbps. Par ailleurs, 120 sites prioritaires (collèges, sites touristiques                   
départementaux, zones d’activités…), situés hors des zones prévues en FttH, feront l’objet d’un           
déploiement spécifique en fibre optique. 

Cette première phase mobilisera 180 M€ dont 22 M€ par le Conseil départemental aux cotés des EPCI 
(16.8 M€), de la Région (18 M€), de l’Etat (30.7 M€) et de l’Europe (8 M€) et 80 M€ par les recettes des 
opérateurs. 

Trois technologies retenues 
Cette première phase de déploiement répond à trois principes fondamentaux : l’efficience économique, la 
prise en compte des contraintes techniques mais surtout la solidarité territoriale. Elle s’articule autour de 

trois technologies : la montée en débit radio, la montée en débit DSL et la fibre optique jusqu’à 

l’abonné. 
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L e RUCHER DES TERMIERES est installé sur la commune de Boussan 
dans un environnement sauvage pour que les milliers d’abeilles    
trouvent un nectar  et un pollen de qualité, qui leur permettra de faire 

un miel naturel au goût subtil et varié en fonction de la saison de         
floraison. 

MON UNI'VERT 
Jardinier / Paysagiste 

Entretien– Elagage-Abattage-Taille-Tonte-Création 

GALICHER Maxime 

Château de la Nine—31420 BOUSSAN 

09.88.18.24.29 ou 06.17.47.21.48 

L ' é q u i p a g e  1 7 5  e s t              
composé de Théo RICHER et 
Guillaume BEGUE . 

Théo et Guillaume sont venus 
dimanche 20 août à Boussan,   
à l’occasion de la fête des 
« Mounaques » afin d’assurer la 
promotion de leur projet avec 
leur  véhicule. 

Vous pouvez encore les soutenir 
en leur adressant des dons          

( voir contact—téléphone et adresse)  

D epuis plus de 20 ans, le 4L 
Trophy propose chaque   
année à des jeunes du 

monde entier, de participer à une 
aventure humaine, sportive et  
solidaire unique en Europe. 

Le parcours qui débute à Biarritz se 
déroule sur près de 6500          
kilomètres avec en ligne de mire 
une arrivée à Marrakech. 

Il s’agit incontestablement d’une 
expérience formatrice qui change 
une vie.              

Présentation de la 4L Gordini                              
à la fête des « Mounaques » 2017 

Christophe BEGUE et Théo RICHER  

Les Nouvelles du Front  

 

C ’est devant 
u n e  f o u l e   
n o m b r e u s e 
q u e  « L e s    

Nouvelles du Front- 
1917 » ont été lues à 
l’occasion de la       
journée « Mounaques » 
du 20 août dernier. 

1917 était une année cruciale pour le monde. La guerre 
devait être courte, mais elle s’enlise, Voilà trois années et 
des morts par centaines de milliers, et la paix n'est      
toujours pas à l'horizon. Nos poilus écrivent. Ils écrivent 
des lettres bouleversantes qui témoignent de ce qu’ils 
vivent ou peut-être de ce qu’ils taisent. Ils lisent pour 
s’informer, pour lutter contre l’ennui et la peur, pour  
mettre des mots sur l’inexprimable. Malgré la boue, le 
froid, l’omniprésence de la mort, ils lisent, ils écrivent. 

1917, c’est le début des mutineries  des soldats qui  
refusent de participer aux combats. Ce sont les grèves de 
l’arrière réprimées, par Clemenceau. Les poilus ont le 
sentiment de combattre et mourir pour rien. On fusille 
des jeunes qui ne voulaient pas tuer et ne voulaient pas 
être tués.  

1917, c’est la déclaration de guerre des Etats-Unis, qui 
après avoir été attaqués par les Allemands, ont décidé   
d’entrer dans la guerre aux côtés de l'Entente (les Alliés 
franco-britanniques).  

1917, c’est aussi des révolutions  sur les fronts russes et 
une année des plus terribles sur les fronts d’occident 
avec la bataille d’Arras, l’offensive du Chemin des      
Dames, la bataille de Messines, la troisième bataille   
d’Ypres, la bataille de Cambrai... 

  

 

 

L’EFCA DÉBUTE LE CHAMPIONNAT  

L 
E PREMIER MATCH, 
EN PROMOTION 
D’HONNEUR, AURA 

L I E U  S A M E D I               
16 SEPTEMBRE À 
20H00, SUR LE STADE 
JACQUES   DURRIEU .  

E.F.C.A CONTRE LAUNAGUET  

La prochaine 
édition aura 

lieu du 15 au 
25  février 

2018  


