N°10/Année 2013

LES ECHOS DU QUIE
EDITO :
Vous trouverez dans ce bulletin annuel les dernières nouvelles des réalisations communales
et les traditionnelles festivités du second semestre.
La réalisation de notre budget 2013, même si les dotations de l’Etat diminuent inexorablement, nous a permis de programmer quelques travaux d’entretien mais aussi et surtout à
force de persévérance et d’attente de pouvoir lancer le gros chantier de rénovation de la
mairie et de la salle commune, chantier qui débutera à l’automne et qui se poursuivra en
2014. Nous avons par ailleurs maintenu une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement pour que les taxes foncières et d’habitations n’augmentent pas cette année et nous
avons voté une baisse de la taxe foncière non bâtie.
Bon été à tous.

Votre Maire
Karine ORUS DULAC
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Les travaux 2013 :
La Mairie et le Moulin :
Avec cette fin d’année 2013, comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière, c’est le grand chantier de rénovation de la mairie et de la salle qui va débuter et qui va se prolonger sur une partie de l’année 2014.
Dans le même temps, nous avons continué cette année des travaux d’entretien des bâtiments et de la
voirie appartenant à la commune avec la réfection du boulodrome (5 597.28 €), des travaux électriques
au Moulin suite à une panne ( 542.33 €) et de l’achat d’équipements pour les appartements du moulin
(798.29 €).
Equipements/Divers :
Enfin, nous avons renouvelé le matériel informatique de la mairie qui était devenu obsolète (ordinateur
et logiciels : 2 433.15 €).
Nous avons aussi poursuivi des régularisations administratives sur le chemin du relais : Achat terrains
et actes (1 323.40 €).
Voiries et réseaux :
Le Syndicat des Communes Electrifiées (SDCEA) est intervenu sur la commune suite à notre demande
de remise aux normes et à la pose de boîtiers électriques pour un montant de 1 025 € afin de pouvoir
installer les guirlandes pendant les fêtes, guirlandes que nous louons au SDCEA.
La réfection du chemin de Labellugne avait été initialement prévue cette année mais nous sommes en
attente des travaux de ERDF qui doit enfouir la ligne 20000 Volts dans le chemin de Labellugne (de
Sinsat à Bouan). Dès que cet enfouissement sera effectif nous réaliserons les travaux de voirie prévus.

Rappel sur le tri des déchets ménagers
Un guide des services de collecte des déchets ménagers élaboré à votre attention vous a été distribué en 2010.
Nous vous rappelons ci-dessous les jours et fréquences de collecte effectuée par les équipes du service technique de la CCVA :
Déchets ménagers : mardi matin + vendredi matin (durant les mois de juillet et août)
Emballages ménagers : mercredi matin
Encombrants : jeudi matin des semaines impaires
Les sacs jaunes ont été distribués ; des paquets supplémentaires sont tenus à disposition à la mairie.
Les sacs noirs de 50 l. sont distribués gratuitement à la mairie, à raison d’1 paquet par famille et par
trimestre.

Périodes et horaires d’ouverture de la déchetterie :
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Inscription sur les listes électorales :
Pour pouvoir voter en 2014, il faut être inscrit ou avoir demandé son inscription sur les listes électorales de
la commune avant le 31 décembre 2013.
Les élections municipales auront lieu en mars 2014.
Les élections européennes auront lieu en juin 2014.
Pour se faire inscrire, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache
avec la commune :
Présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité ;
L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel,
soit des six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou
d’électricité, etc…).
Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans.
Seront inscrits d'office, les jeunes atteignant l'âge de 18 ans entre le 1er mars 2013 et le 28 février 2014.
Condition : avoir effectué, sur la commune, le recensement en vue de la participation à la Journée Défense
et Citoyenneté.
Les jeunes atteignant l'âge de 18 ans entre le 1er mars 2014 et la veille du jour de l’élection peuvent être
inscrits sur leur demande.

Renseignements sur le site : www. service-public.fr > Papiers – Citoyenneté > Elections

Recensement de la population :
Le recensement des habitants de la commune aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014. Il sera réalisé par
Mme Joëlle BARES, agent recenseur.
Grâce à cette enquête réalisée tous les 5 ans, l’INSEE calcule le nombre d’habitants de la commune et fournit des statistiques précises sur les logements et les principales caractéristiques de la population (sexe, âge,
activité, professions exercées, modes de transport …).
Les informations recueillies sont une aide au niveau local, pour définir les politiques sociales, urbaines, de
transport, de logement, d’équipements culturels et sportifs, les infrastructures scolaires et la mise en place
de structures d’accueil pour les jeunes enfants et les personnes âgées.
Participer au recensement est un acte civique ; aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
Le recensement reste sous la responsabilité de l’Etat ; les communes sont chargées par la loi de préparer et
réaliser les enquêtes de recensement ; l’INSEE se voit confier le soin d’organiser et de contrôler la collecte
des informations.
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OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION
DE L’HABITAT (OPAH) EN VALLEES D’AX :
La Communauté de Communes des Vallées d'Ax (CCVA) a décidé de s'engager dans une
OPAH afin de faire bénéficier les habitants des Vallées d'Ax des aides apportées par l'Etat,
le Conseil Général, le Conseil Régional et par la CCVA elle-même.
L’opération a été mise en place en juin 2011 pour une durée de 3 ans.
Selon différents critères d'éligibilité, propriétaires occupants et propriétaires bailleurs sont
concernés par ce dispositif d'aide.
2 permanences hebdomadaires ont été mises en place afin de vous recevoir, vous aider à
monter votre dossier de demande de financement et vous accompagner durant toute la période d'intervention :
Canton d'Ax Les Thermes :
les mardis après-midi, de 14h à 17h, à la Salle des associations (sous la Mairie d'Ax).
Canton de Luzenac - Les Cabannes :
les mercredis pairs, de 9h à 12h, au Centre d'Action Sociale du Santoulis de Luzenac
(CLIC), les mercredis impairs aux Cabannes, à la bibliothèque.
Gérard GOUZI se tient à votre disposition au 06.03.33.37.80

Du bon usage des produits phytosanitaires :
Notre commune s’est engagée depuis 2007 à la réduction des produits phytosanitaires conformément à la campagne nationale de réduction de 50% de leur usage d’ici à 2018.
Seules, les allées du cimetière font l’objet d’épandage de granulés spécifiques. Par ailleurs,
notre commune s’est doté d’un désherbeur thermique.
Pourquoi ce choix et malgré la présence, il est vrai, de quelques « mauvaises herbes » :
Il est maintenant acquis que ces produits phytosanitaires (Exemple : produits de type GARLON®, ROUNDUP® ou avec la molécule « GLYPHOSATE ») ont des actions néfastes
pour l’homme (cancérigènes, Parkinson, etc...) mais aussi pour la qualité de l’eau potable.
Leur « rémanence » c’est-à-dire leur persistance dans le sol est de 6 mois pour une seule
pulvérisation, c’est dire leur toxicité !!!
Nous vous rappelons par ailleurs que l’usage de ces produits phytosanitaires au abords
des cours d’eau, canaux, et tous les fossés où l’eau est présente est strictement interdit
à moins de 10 mètres.
En dehors de ces périmètres, nous vous invitons donc à utiliser ce type de « produits » avec
parcimonie et de vous munir des équipements de protection adaptés pour vous protéger.
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Parfum d’enfance :
Dans ses rêves d’enfant, Frédéric se voyait pompier peut être, ou bien motard. Quand il rencontre Stéphanie qui rêvait de moto aussi c’est tout naturellement que le projet s’est édifié : Vivre de leur passion.
Avec pugnacité et courage ils ont racheté et transformé le chalet ‘’Lamant’ ’en gîte et chambres d’hôtes.
Un travail énorme mené avec raffinement qui permet la création de 5 chambres avec salle de bain, d’un
garage équipé pour dépanner les bolides adorés, quant à la cuisine …. Stéphanie veille à choyer ses
clients avec des produits frais et locaux.
Assis sur la terrasse ensoleillée, face au Quié, fierté des Sinsatois, ne sentez-vous pas venir en vous ces
parfums de pain chaud et de confiture ? Souvenirs, souvenirs !
Souvenirs, souvenirs aussi pour Carole fraîchement installée dans les locaux du Moulin de Sinsat et qui
fabrique des biscuits.
Tout d’abord elle est des nôtres Carole puisqu’elle « sort » de Bouan.
Elle est des nôtres Carole puisqu’elle a choisi Sinsat pour sa reconversion.
Elle est des nôtres enfin car ses souvenirs nous émeuvent : Interdit de plonger les petits doigts dans la
pâte, longue attente de la cuisson devant la porte du four.
Et ces odeurs !! Et même le bruit du gâteau qui n’en finit plus de monter, monter et éclater !
Et enfin alors que l’on n’y croit plus, à force d’espérer, le moelleux et la tiédeur entre la langue et le palais ! Ce n’est pas du rêve tout ça ?
Merci Carole. Allez la voir, la faire travailler, lui donner sa chance sera notre remerciement.
Merci à nos trois courageux Sinsatois qui en 2013 n’ont pas eu peur d’entreprendre et de vivre leur
rêve d’enfance.
Pierrette Deusedas

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 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 interdits 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 !!
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Les Animations de l’été :
 Voici le programme proposé par le Comité des Fêtes pour la fête du village

Samedi 10 août
15 H - Concours de Pêche pour les enfants de SINSAT (gratuit)
20 H 30 – Repas : Marmite du Pêcheur (Compris entrée + fromage + dessert + café).
Tarif adultes : 14 €. Enfants de moins de 12 ans : 7 €. Enfants de moins de 6 ans : gratuit
Repas et soirée animés par les PAPAGAIHIOUS

Dimanche 11 août
11 H - Messe
12 H - Dépôt de gerbe au monument aux morts
12 H 30 - Apéritif concert
15 H - Inscription au concours de pétanque
15 H 30 – Début des parties
18 H - BAL disco mobile
20 H - Rencontre autour d’une grillade entre Sinsatoises et Sinsatois.
Participation grillades : 5 € - Enfants gratuit jusqu’à 12 ans.
Tirage de la loterie et distribution des lots
22 H - Reprise du BAL
Pour les inscriptions au repas du samedi et aux grillades du dimanche soir :
Téléphoner avant le 8 août 2013 au 05.61.64.90.98 ou 06.74.24.50.87

Les journées du Patrimoine :
Comme l’année dernière, le Moulin de SINSAT participera aux « Journées du Patrimoine » et ouvrira
ses portes le samedi 14 et dimanche 15 septembre : Visites gratuites à 15H30 et 16H30.
Faites le savoir autour de vous et notez le d’ores et déjà sur vos agendas !!

Etat Civil :
Mariages : Corinne CITROUGNE et Eric ALONSO le 1er septembre 2012
Kathia GIRAULT et Jean-Luc LOUVEL le 3 août 2013

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 régulièrement l’affichage municipal sur le fronton de la mairie
ainsi que notre site internet : www.mairiesinsat.fr
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