N°5/ANNEE 2008

LES ECHOS DU QUIE
EDITO :

«MERCI !»

Cette année 2008 a vu le renouvellement d’une partie de l’équipe municipale et nous avons
choisi de vous présenter dans ce numéro l’équipe au complet. Je tiens à vous remercier pour votre
confiance lors de ces élections et nous nous sommes déjà engagés dans la mise en œuvre du
programme annoncé.
Vous retrouverez dans ces quelques pages les dernières infos du village ainsi que le
programme de notre fête de la Saint Laurent. Venez nombreux !! Enfin, nous souhaitons la
bienvenue à tous les nouveaux résidents de Sinsat.
Bon été à tous.
Votre maire

Karine Orus Dulac
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L’équipe municipale :

Maire : Karine Orus Dulac,
1ère adjointe : Mlle Saffon Sophie, déléguée aux affaires sociale, à l’urbanisme, délégation de signature,
2de adjointe : Mme Alonso Arlette, déléguée aux travaux, gestions des locations, gestion des achats,
délégation de signature,
Conseillers municipaux : Mme Pierrette Deusedas, Mme Marie-Noëlle Salvaing, Mme Valérie
Martinez, M. Claude Jammes, M. Jean-Claude Dagrassa, M. Georges Berdu, M. Thierry Déjean, M. JeanJacques Stroh.
DELEGUES

titulaires

Suppléants

Communauté de Communes des Vallées d’Ax

K. ORUS DULAC
S. SAFFON

Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de
l’Assainissement
Syndicat Départemental des Communes
Electrifiées d’Ariège
Syndicat de Médecine Préventive

G. BERDU

Syndicat Mixte de l’Artillac (délégués forêt)
AGEDI (Site internet)

T. DEJEAN
P. DEUSEDAS

J-J. STROH
M-N. SALVAING

Commission Communale des Impôts Directs

K. ORUS DULAC,
A. ALONSO,
V. MARTINEZ,
M-N. SALVAING,
G. BERDU,
J-C. DAGRASSA

S. SAFFON
P. DEUSEDAS
J-J. STROH
T. DEJEAN
C. JAMMES
Marcel SAFFON

P. DEUSEDAS

A. ALONSO
M-N. SALVAING

M-N. SALVAING

G. BERDU

Conseiller municipal en charge des questions de C. JAMMES
défense
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Les travaux 2008
Nous poursuivons dans la mesure de notre budget les différents travaux d’entretien du village. Les
travaux de réfection des piliers du portail du cimetière ont été terminés. Les piliers ont été changés et
refaits car ils étaient cassés. L’entrée à été élargie pour faciliter l’accès aux véhicules de chantiers, et le
portail a été ajusté en conséquence. Le montant des travaux s’élève à 3 775 Euros subventionnés à 50%.
Nous avons aussi programmé pour cet automne la réhabilitation de la façade du bâtiment de l’ancienne
école. Les 2 façades de côté et de derrière seront crépies, la couleur de la façade sera changée et les volets
seront repeints. Les murs de l’ancien préau seront consolidés et les pierres rejointoyées. Le montant
estimé du chantier est de 53 000 Euros avec 50% de subventions attendues.
La mairie et le côté du bâtiment de l’école attenant à la mairie ne seront pas refaits pour le moment car ils
seront inclus dans la rénovation et l’isolation de la mairie et de la salle prévus fin 2009.
Après accord de subvention (50%) au Syndicat des Communes Electrifiées, de nouveaux éclairages vont
être installés sur le chemin du Moulin et sur l’allée des Platanes (bord de la RN20). Le montant total du
devis s’élève à 5000 Euros (dont 2500 Euros de subventions).
Dans un souci de limitation des dépenses d’énergie, ces points lumineux seront essentiellement placés au
niveau des accès aux nouvelles maisons et non pas sur l’ensemble de la voirie afin de n’éclairer que ce
qui est nécessaire.
Nous avons aussi fait l’acquisition d’un banc qui sera placé sur l’espace communal situé sur la rue de la
Coume pour un montant de 200 Euros.
Nous avons aussi acheté un nouveau photocopieur (d’occasion) pour la mairie (d’un montant de 850
Euros) l’ancien ayant rendu l’âme!
Enfin, suite au vol de panneaux communaux, nous avons été dans l’obligation de les remplacer
pour un montant de 700 Euros de préjudice !! J’en appelle donc à la vigilance de chacun : si vous voyez
des incivilités sur les mobiliers communaux merci de nous en faire part rapidement ou de prévenir la
gendarmerie. Il en va des ressources financières de la commune.

Fleurissement
- Tout augmente ! Ce n’est pas une nouveauté ;
- On réagit : on économise !
- Et on gratte ! on gratte ! on désherbe ! on cisaille ! on ratisse ….bref on jardine !
Le budget fleurissement a donc été un peu tondu, mais l’aspect accueillant de notre charmant village
devrait ne pas trop en souffrir.
L’employé communal arrose le lundi matin, le jeudi il fait tout le reste.
Afin d’assurer l’arrosage et le désherbage nous avons crée un mini emploi saisonnier (8 heures par
semaine) durant les mois de juillet et août. Vincent Saffon en Juillet et Géraldine Guyot en août
assureront cette tâche. Tâche difficile, car la chaleur de juin a rôti les plantations qui avaient déjà bien
souffertes de la pluie en mai ; Que la terre est un travail ingrat !
Donc nous souhaitons à nos jeunes recrues bien du courage et les remercions.
Ces petits boulots d’été ont le mérite pour un investissement modique (économie économie !)
d’assurer un cadre de vie agréable à tous.
Si les temps sont moroses, fleurissons nos vies !

Pierrette
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Environnement
Tandis que les médias nous incitent à une prise de conscience environnementale, force est de constater
que dire, redire et rabâcher sont nécessaires pour assimiler certaines règles.
Cependant, certains, et fort heureusement très nombreux, ont mis en pratique tous ces bons conseils (eau,
chauffage, déchets…) d’autres, fort heureusement peu nombreux, n’ont pas encore assimilé le bien fondé
de cette évolution inéluctable.

Ceci pour dire : << L’espace propreté de Sinsat n’est pas une poubelle>>
 Pour cela plusieurs solutions :
-

Les personnes possédant un véhicule
Tout comme on va chez le docteur, le pharmacien, l’épicier, ou… au cinéma on va à UNAC.

-

Les personnes sans véhicule (pas forcément les plus polluantes)
Un guide de collecte des déchets ménagers, plusieurs fois distribué, est disponible en mairie.

En substance =
- La poubelle du lundi qui est rentré dans les mœurs (sauf pour ceux qui se débarrassent au milieu
du village).
- Les sacs jaunes (fournis par la mairie) contenant les emballages et bouteilles plastiques, les boites
métalliques, les briques et cartonnettes pliées sont collectées devant chez vous tous les mercredis
matin.
-

-

Il va de votre démarche de trier les papiers, journaux, magazines d’une part, bouteilles et flacons
en verre d’autre part. Ces deux catégories de trie sont seulement, et j’insiste, déposées à l’espace
propreté au milieu du village.
Les encombrants (gravats, mobilier, électroménager…) sont enlevés devant votre porte après
accord avec le service technique.
Pour cela il faut obligatoirement téléphoner au 05 61 64 41 77 pour fixer un rendez vous.

Besoin d’un conseil ? Madame Blanc vous répondra aux heures d’ouverture de la mairie le lundi et
vendredi de 16h à 18h au 05 61 64 97 20.
Ces quelques rappels simples et rapides, sont la réponse individuelle et la plus économique (pour
votre budget et celui de la commune) au grand problème collectif du recyclage des déchets
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Les Festivités 2008
Le comité des fêtes de SINSAT est heureux de vous présenter le
programme de la fête :

Samedi 9 août
14 H Concours de Pêche pour les enfants de SINSAT (gratuit)
20 H 30 Repas : Civet de Sanglier
(Inscription avant le 7 août au 05 61 64 90 98)
Tarif : adulte 12 €,
enfants (- de 10 ans) : 6 €,
enfants (- de 6 ans) : gratuit.
pesée du jambon et loterie
22 H BAL animé par Robert Jordan

Dimanche 10 août
11 H Messe
12 H Dépôt de gerbe au monument aux morts
12 H 30 Apéritif concert
15 H Inscription à l’amicale de pétanque Sinsatoise
15 H 30 Début des parties
17 H BAL
Tirage de la loterie
20 H Rencontre autour d’une grillade gratuite entre
Sinsatoises et Sinsatois
22 H Reprise du BAL
Venez nombreux !!!!!!
Le comité des fêtes vous réservera son meilleur accueil.
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Quelques règles pour affronter les fortes chaleurs
Le coup de chaleur est du à une exposition à des températures élevées.
L’exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l’organisme
Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à contrôler sa température, qui augmente rapidement.
Il se repère par :
 une agressivité inhabituelle,
 une peau chaude, rouge et sèche,
 des crampes musculaires, des maux de tête, des nausées, des somnolences et une soif intense,
 un épuisement peut se traduire par des étourdissements, une faiblesse, une fatigue inhabituelle, des
vertiges, des troubles de l’équilibre,
 une confusion, des convulsions et une perte de connaissance. A ce moment là, il faut appeler le 15,
 ne pas prendre d’aspirine.
En cas d’apparition de troubles liés à la chaleur, il faut cesser toute activité pendant plusieurs
heures, se rafraîchir et se reposer dans un endroit frais, boire de l’eau.
Comment diminuer l’impact des fortes chaleurs :
 Protéger-vous de la chaleur
 Eviter de sortir aux heures les plus chaudes
 Si vous devez sortir, restez à l’ombre. Portez un chapeau, des vêtements légers et amples
(coton), de couleur claire. Emportez avec vous une bouteille d’eau.
 Fermez les rideaux des façades exposées au soleil.
 Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la
température intérieure.
 Boire entre 1,5 à 2 litres d’eau sauf en cas de contre-indication médicale.
 Ne pas consommer d’alcool, ni de boissons à forte teneur en caféine ou en sucre.
 Il est déconseillé de manger ou de boire « glacé ».
 Rafraîchissez-vous
 Restez à l’intérieur,
 Si vous êtes à l’extérieur, restez au moins 2 heures dans un endroit ombragés
 Buvez et continuez à manger
 Buvez le plus possible par petites quantités, régulièrement dans la journée et sans attendre
d’avoir soif,
 Mangez comme d’habitude une alimentation solide, mais en fractionnant les repas (fruits,
légumes, pain, soupe …)

Nb : Au moindre risque anormal, arrêter tout effort, se mettre au frais, asperger
d’eau votre peau …

Il existe un numéro national d’information : 0 800 06 66 66
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Référendum municipal
Comme prévu dans notre projet communal 2008/2014, Nous avons décidé de dénommer et numéroter les
voies de la commune.
Les avantages :
- rend la livraison à domicile plus sûre et rapide,
- facilite l’accès aux soins et aux services de domicile,
- permet l’élaboration d’une cartographie précise de la commune,
- facilite la communication d’informations,
- permet une intervention rapide et exacte sur les lieux d’un sinistre
Le nom des rues actuel avait été déjà déterminé par la DDEA pour le classement de la voirie. En effet ce
classement est obligatoire et sert notamment au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement que
nous verse l’Etat.
Afin que ce choix important pour le village se fasse en toute connaissance de cause, nous avons donc
choisi d’organiser une grande consultation communale pour :
La validation du choix des noms des rues, Un registre est à votre disposition dès maintenant pour
vous exprimer sur le choix et pour recueillir vos suggestions pour les noms de rues. Alors, n’hésitez
pas, venez nombreux vous exprimer sur le registre.
Le choix du modèle des plaques et numéros de rues. Nous avons retenu 3 modèles de plaques
différentes. Le nom des rues et les modèles de plaques seront soumis à votre choix par vote le jour
du goûter de Noël, le dimanche 14 décembre 2008.
La pose des plaques se fera ensuite en cours d’année 2009 et nous vous distribuerons les numéros. Je vous
rappelle que la pose des numéros de rue incombe à chaque propriétaire et est obligatoire.

Plan de Sinsat : Noms des voies communales.
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Le recensement de la population en 2009
La méthode de recensement a changé. Depuis 2004, l’opération de recensement a lieu tous les 5 ans. Elle
porte sur l’ensemble des logements et de la population.
Elle vise deux objectifs :
- établir la population légale de chaque circonscription administrative du pays : modalités des
élections municipales, répartition de la dotation globale de fonctionnement, etc.…
- connaître l’évolution et les mouvements de la population.
Notre commune a fait l’objet d’une enquête de recensement en 2004.
Fin décembre 2008, la nouvelle population légale de la commune sera publiée. Elle servira de valeur de
référence à partir du 1er janvier 2009. Ces résultats seront ensuite actualisés chaque année, c’est pourquoi
il convient dès maintenant de commencer l’enquête de 2009.
 La collecte débutera le 15 janvier 2009 et se terminera le 14 février 2009.
La préparation et la réalisation de l’enquête sont confiées par l’INSEE à la commune.
L’enquête sera réalisée par un agent recenseur recruté par la commune.
Population 1999 : 109 habitants
Population 2004 : 108 habitants

Coupes affouagères 2008
Des coupes de bois d’usage à réaliser en forêt communale seront distribuées en 2008. Les lots seront
attribués par tirage au sort. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en mairie.
 Date limite d’inscription : vendredi 10 octobre 2008

Le goûter de Noël
Cette année encore à la demande générale, nous organiserons le goûter de Noël où tous pourront
se retrouver pour ce moment de convivialité.
Une animation avec notamment des créations avec des ballons est prévue
pour «étonner et réjouir» petits et grands enfants !
Notez d’hors et déjà cette date sur votre agenda :
 Rendez-vous le Dimanche 14 décembre 2008

Mémento pratique
Horaires d’ouvertures au public de la mairie :
les mardis et vendredis
de 16H à 18H30
Tél/fax : 05 61 64 97 20.
Notre e-mail : mairiesinsat@wanadoo.fr
N’oubliez pas aussi de consulter notre site internet : www.mairiesinsat.fr
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