N°9/ Année 2012

LES ECHOS DU QUIE
EDITO :
2012 est pour toute l’équipe municipale une année de transition. En effet, nous avons choisi de limiter cette année les travaux d’investissement et d’entretien dans la commune car nous allons
poursuivre dès l’année prochaine le grand chantier de la réfection du bâtiment communal de l’ancienne école avec la réhabilitation et mise aux nouvelles normes de la mairie et de la salle. Nous
avons été contraints cette année d’augmenter légèrement l’impôt sur la taxe d’habitation pour
pouvoir suivre l’inflation et équilibrer le budget de fonctionnement au vu de l’augmentation du
montant de nos factures courantes que nous subissons comme tout à chacun. La taxe foncière
reste stable et n’est pas augmentée. La taxe sur le foncier non bâti a été baissée pour revenir à
un taux de taxe dans la « moyenne départementale ».
Vous trouverez dans ce bulletin, les informations sur le village, les festivités du second semestre
2012 ainsi que divers articles sur les services à la population dans notre canton.
Bon été à tous.

Votre Maire
Karine ORUS DULAC
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Les travaux et achats 2012 :
Afin de compléter le premier chapiteau acheté l’année dernière pour les animations du village, nous
avons commandé un second chapiteau pour un montant de : 2049,30 € HT. Ce matériel est financé
par l’Etat (25%) et le Conseil Général de l’Ariège (25%).
Nous avons aussi inscrit au budget la réfection du boulodrome au Moulin pour un montant de 4100
€ H.T. et la fermeture par pose d’une porte de l’abri du moulin pour un montant de 1648 € HT. Ces
travaux ne sont pas encore programmés car nous sommes en attente de la réponse des demandes de
subventions.
Travaux d’éclairage public : Les anciennes guirlandes de la commune étant devenues obsolètes,
nous avons demandé au SDCEA l’installation de prises aux normes pour les guirlandes de Noël sur
certains lampadaires : Sur le chemin de la Coume Terre, sur la route de Padalis et sur l’avenue Paul
Berdot. Ces travaux sont financés à hauteur de 50% par le Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées. Il restera à la charge de la commune : 1 105 € HT.
Les travaux d’entretien : Entretien de la piste d’accès à la forêt communale et curage des collecteurs d’eau seront réalisés par les services de l’ONF pour un montant de 1 050 € HT.
Reprise du « chemin du Relais » : Terrassement et mise en place d’un collecteur d’eau. Ces travaux
ont été payé par l’Association Foncière Pastorale pour un montant de 1 150 € HT.
Travaux aux appartements du Moulin : Pose d’une tôle de protection pour le conduit de cheminée.

Reprise des concessions dans le vieux cimetière :
Par délibération en date du 10 octobre 2008, le Conseil Municipal a décidé de lancer la procédure
de reprise des concessions en état d’abandon dans le vieux cimetière.
Le 11 août 2009, un procès-verbal de constat de l’état d’abandon a été dressé par le Maire et porté à
la connaissance du public par voie d’affichage à la porte de la mairie et au cimetière (dernier affichage le 16/12/2009).
Après expiration d’un délai de 3 ans prévu à l’article L-2223-17, 2° alinéa du CGCT, si la concession est toujours en état d’abandon, un second constat d’état d’abandon persistant sera dressé et
après les formalités de publicité, la reprise pourra être prononcée (courant janvier 2013).
S’agissant de concessions dont aucun descendant n’a été retrouvé, l’exhumation des restes des personnes inhumées pourra avoir lieu au minimum 1 mois après la publication dudit arrêté.

Transport à la demande :
En partenariat avec la communauté des communes des Vallées d’Ax, le Conseil Général de l’Ariège, toute personne sédentaire ou accueillie en Vallées d'Ax peut se déplacer sans son véhicule.
Pour ceci il faut obligatoirement réserver la veille entre 9 heures et 15 heures au 05.61.05.68.05 qui
vous transmettra les horaires de départ.
Pour les habitants de SINSAT il est possible d'aller à : - Tarascon le mercredi
- Tarascon le samedi (sauf juillet et août)
- Foix et CHIVA le vendredi en période scolaire
- Les Cabannes le dimanche en juillet et août

Ce service est facturé 2,50 € l'aller ou 4 € l'aller et retour.
En plus de ces prestations régulières le transport est assuré lors d'animations ponctuelles
comme par exemple : Le Festival des Grands Chemins, la fête du Cheval de Mérens à Bouan, le
Festival des saveurs à Ax ou la fête de la pomme aux Cabannes.
 Toujours avec réservation obligatoire la veille.
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La taxe d’aménagement :
La Taxe d’Aménagement est un outil de financement des équipements publics. Elle se substitue à la Taxe
Locale d’Equipement, à la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles, à la Taxe Départementale
pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et au programme d’aménagement d’ensemble. Elle comporte une part communale et une part départementale. Elle est établie
sur la construction, reconstruction, agrandissement et aménagement de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.  Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2012.
Le Conseil Municipal a décidé d’instituer la Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du territoire communal,
au taux de 4%.

Information sur les risques majeurs :
Le DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
L’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques est un droit inscrit dans le code de
l’environnement. La commune de SINSAT étant dotée d’un Plan de Prévention des Risques Naturels, le
DICRIM a pour but d’informer les administrés ; il décrit les risques existant sur la commune, les mesures
de prévention et de sauvegarde mises en place ainsi que les consignes de sécurité. Pour toute vente ou location d’une propriété située en zone à risques naturels ou technologiques, l’acquéreur ou le locataire doit être
informé par le vendeur ou le bailleur (Information Acquéreur Locataire – IAL – article L 125-5 du code de
l’environnement).

Elagage des lignes : Technique et nature...
Suite à un dérangement téléphonique, il s'est avéré que celui-ci était dû non à un problème technique mais
à un problème d'arbre. Si en ces temps de protection de la mère nature l'arbre est « l'avenir de l'homme », il
n'en est pas moins incompatible avec certaines technicités. Il était là avant. Oui bien sûr, mais c'est un
brave gars ce grand gaillard là .Lorsqu'il gêne il sait se faire plus petit et accepte volontiers qu'on cisaille
sa cime. (avec art svp, sinon je repousse de plus belle) .
Donc trêve de plaisanterie, l'administration avec toute la poésie qu'on lui connaît a tranché net. Non pas la
cime, mais le problème.
Depuis l'abrogation de la loi du 26 juillet 1996 et de l'ancien article L.65-1 du Code des Postes et Communication Électronique, France Télécom ne dispose plus des servitudes d'élagage à l'encontre des particuliers. Par ailleurs, plusieurs dispositions législatives et réglementaires figurant au Code Général des Collectivités Territoires, notamment les articles L.2212-1 et L.212- relatifs aux pouvoirs de police du Maire, et au
code de la voirie routière avec les articles L.114-1,L.114-2 et R.116-2 permettent aux collectivités publiques d'exiger l'élagage des arbres de la part des riverains de la voie publique.
Dont acte… A moins que l'amour des arbres de votre propriété ne vous ait déjà dicté le geste.
PS: Le texte préfectoral complet est lisible à l'affichoir municipal.

Desserte touristique : L'Axéval
Il s'agit d'un transport par bus, qui permet de visiter nos vallées sans utiliser sa voiture .Durant l'été, 3 circuits vous sont proposés : La vallée de l'Oriège : Bains du Couloubret, Akrobranch' maison des loups, Observatoire de la Montagne, centrale hydroélectrique et réserve d Orlu. La corniche : Les Aigles de Lordat
et la Carrière de Talc de Trimouns. Grotte et préhistoire : Lombrives et le Parc de la Préhistoire.
Pour bénéficier de ces services il faut réserver la veille au 0561646805 ou chez votre hébergeur si celui-ci
est partenaire de l'opération ou dans l'un des quatre points info de l'office de tourisme. Prix d'un aller retour
quelque soit le circuit 4 ou 5 Euros selon votre résidence (justificatif de domicile) .D'autres visites ou balades sont possible , trop nombreuses pour être citées, mais consultables sur le site www.vallees-ax.fr ou aux
points info de l'office de tourisme.
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La bibliothèque de Les Cabannes à votre service
Le réseau de lecture des Vallées d’Ax regroupe trois structures, la médiathèque d’Ax, la bibliothèque de Luzenac, et la bibliothèque de Les Cabannes.
25000 livres, revues, DVD, CD sont disponibles grâce au partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt située à Foix.
L’adhésion unique permet de faire l’emprunt de tous les ouvrages sur n’importe quel lieu du
réseau.
Après un dépôt d’un chèque de caution (non encaissé) de 50 euros l’adhésion est de 8 euros
par adulte (un tarif réduit existe pour les personnes en recherche d’emploi ou bénéficiaire de
minima sociaux).
Les jeunes utilisateurs résidant sur le canton bénéficient de la gratuité jusqu’à 18 ans.
Il est à noter que les touristes peuvent bénéficier de ce service avec une adhésion spéciale, à
la semaine ou au mois.
La bibliothèque de Les Cabannes située rue principale est ouverte :
- Le mercredi de 14h00 à 18h00 ;
- Le jeudi de 16h00 à 18h00 ;
- Le vendredi de 9h30 à 12h30 ;
- Le samedi de 9h00 à 12h00.
Un site Internet spécifique au réseau de lecture des Vallées d’Ax vous permettra d’obtenir
de plus amples informations http://bibliotheques.vallees-ax.fr

Locaux commerciaux du Moulin :
La commune met en location les deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du
Moulin respectivement d’une superficie de 32 et 21 m2.
Idéal pour activité de vente de produits du terroir, artisanat d'art, commerce multiservices
etc...
Pour tout information complémentaire, merci de contacter la mairie (05 61 64 97 20).

Règlementation dans le Quié :
Un nouvel arrêté Préfectoral en date du 19 janvier 2012 , portant protection du biotope des
falaises du Quié a été pris par Monsieur le Préfet de l’Ariège. Il vient modifier l’arrêté de
1989, pour prendre notamment en compte la présence du gypaète barbu.
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Urbanisme :
 Demande d’installation d’un système D’assainissement non collectif (SPANC)
Suite à la loi Grenelle II, il est à noter une modification de la procédure d’instruction des demandes
d’occupation des sols (demande préalable, permis de construire et d’aménager).
Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif
doit être obligatoirement joint au dossier de demande de Permis de Construire.
L’instruction du dossier se déroule de la façon suivante :
Le pétitionnaire adresse au SPANC du SMDEA la demande d’installation d’un système d’assainissement non collectif (formulaire disponible en mairie) ;
L’avis du SPANC est adressé au pétitionnaire ;
Le pétitionnaire dépose son dossier de demande de PC en joignant l’avis du SPANC.

Pour tout renseignement s’adresser au :
S.M.D.E.A.
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
Service Aménagement et Assainissement Non Collectif
Rue du Bicentenaire
09000 SAINT PAUL DE JARRAT
Tél. : 05 34 09 07 07

Rappel sur les opérations de brûlage :
Les opérations de brûlage sont réglementées comme suit sur la commune de SINSAT

Le brûlage des déchets :
Le brûlage des déchets dits « ménagers » est strictement interdit toute l’année et ceci sur tout le territoire français. Vous disposez de containers et du service de ramassage des déchets de la Communauté
de Communes des Vallées d’Ax pour les éliminer.

Le brûlage des végétaux :
Le brûlage des végétaux coupés est soumis à un arrêté départemental du Préfet de l’Ariège. Il est strictement interdit de brûler les végétaux coupés du 1er juillet au 15 septembre. En dehors de cette période, il est autorisé en prenant soin de ne pas occasionner de troubles du voisinage et de ne pas brûler
en période de grand vent. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous remercions de respecter
ces consignes. La déchetterie d’Unac est à votre disposition et vous pouvez aussi composter vos déchets verts qui vous assureront un bon terreau pour vos plantes et votre jardin !!

Les Festivités 2012 :
 Voici le programme proposé par le Comité des fêtes pour la fête du village

Samedi 11 août
15 H - Concours de Pêche pour les enfants de SINSAT (gratuit) et goûter.
20 H 30 - Repas animé par Patrick André avec la pesée du jambon (Inscription au repas avant le 8
août au 05 61 64 90 98).
Tarif : Adulte 14 €, enfants (- de 12 ans) : 7 €, enfants (- de 6 ans) : Gratuit.
22 H - BAL.
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Dimanche 12 Août
11 H - Messe
12 H - Dépôt de gerbe au monument aux morts
12 H 30 - Apéritif concert animé par 5 musiciens
15 H - Inscription au concours de pétanque
18 H - BAL avec DECIBEL LIGHT
20 H - Rencontre autour d’une grillade entre Sinsatoises et Sinsatois
Participation : 4 € (S’inscrire en même temps que pour le repas du samedi)
Tirage de la loterie et distribution des lots
22 H - Reprise du BAL avec DECIBEL LIGHT
Venez nombreux. Le comité des fêtes vous réservera son meilleur accueil.

Les Animations de l’été :
Spectacles de Grands Chemins en Vallées d'Ax et à SINSAT
Dans le cadre des divertissements estivaux SINSAT profitera d'une journée d'animation le vendredi 27
juillet organisée par « Ax Animation ». Anne-Sybille Couvert racontera : Attifa de Yambolé.
L'heure et le lieu (moulin ou église) sont encore à préciser. Celui-ci sera affiché en Mairie et dans les journaux locaux. Selon la formule consacrée : Venez nombreux !!
Comme l’année dernière, le Moulin de SINSAT participera aux « Journées du Patrimoine » et ouvrira
ses portes les samedi 15 et dimanche 16 septembre : Visites à 15H30 et 16H30. Faites le savoir autour de
vous et notez le d’ores et déjà sur vos agendas !!

Etat Civil :
Naissance Eva VILLE le 1er octobre 2011
Décès Mme Anna LEFEBVRE le 22 janvier 2012 à l’âge de 92 ans
Mr Henri BOUCHE le 27 mars 2012 à l’âge de 98 ans

Mémento pratique :
Depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre, le secrétariat sera fermé le vendredi après-midi.
Les permanences seront assurées : Le lundi de 10 H à 12 H et Le mardi de 16 H à 18 H 30.
A compter du 1er octobre
Le mardi de 16 H à 18 H 30
Le vendredi de 16 H à 18 H 30
N’oubliez pas aussi de consulter l’affichage municipal sur le fronton de la mairie
ainsi que notre site internet : www.mairiesinsat.fr
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