N°7/ Année 2010

LES ECHOS DU QUIE

EDITO :
Même si cette année 2010 a commencé sur fond de crise mondiale et nationale, nous avons
préparé le Budget avec lucidité et précaution.
En effet, l’incertitude qui pèse sur nos collectivités, avec la réforme territoriale en cours, qui va
bouleverser dès 2011 et jusqu’en 2014 le paysage territorial français, aura un impact sur nos
possibilités de financement de nos futurs projets.
La réalisation de ce budget 2010, nous a permis toutefois de programmer quelques travaux,
dont certains avaient été reportés faute de financement, en gardant les impôts communaux stables donc sans augmentation !!
Bon été à tous.
Votre Maire

Karine ORUS DULAC

Dans ce numéro :
Les travaux 2010

Page 2

Le Plan Communal de Sauvegarde

Page 2

La réserve communale

Page 2

Rappel sur le tri des déchets ménagers

Page 3

Les festivités 2010

Page 4

Le goûter de Noël

Page 5

Bienvenue aux nouveaux arrivants.

Page 5

Etat Civil.

Page 5

Mémento Pratique.

Page 5

Les travaux 2010 :
 Comme annoncé lors du bulletin de l’année dernière les travaux de réfection
du mur de soutènement du chemin communal de l’église « chemin de Labellugne »
ont eu lieu en début de cette année et ont été réalisés par les services techniques de la
Communauté de Communes des Vallées d’Ax.
Le montant de ces travaux s’élève à 8 596.71 € TTC.
 La réfection des enduits de façades du bâtiment de l’école aura lieu finalement cette année : Le montant des travaux est estimé à 44 300 € H.T.
L’appel d’offres et les travaux auront lieu cet automne.
Concernant le financement, l’ensemble des travaux sont subventionnés par :
- Le Conseil Général de l’Ariège au titre du Fonds Départemental d’Action Locale
(FDAL) pour un montant de 7 000 €,
- L’Etat, dans le cadre de la Dotation Globale d’Équipement (DGE), au taux de 25%
soit 10 574 €.
- Le solde de ces travaux est financé par notre budget communal en autofinancement.

Le Plan Communal de Sauvegarde :
Le Plan Communal de Sauvegarde a été approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 22 janvier 2010 et par arrêté du Maire en date du 17 mai 2010.
Le P. C. S. est tenu à la disposition du public à la mairie, les jours ouvrables,
aux heures d’ouverture des bureaux.

La Réserve communale :
Notre commune doit se doter d'une réserve communale pour faire face à des
éventuels sinistres qui toucheraient notre village (ex : inondations, accidents, canicule, etc..).
Aussi, nous demandons aux habitants qui seraient intéressés pour rejoindre
cette réserve communale de volontaires de venir s'inscrire à la mairie aux heures
d'ouverture habituelles.
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Rappel sur le tri des déchets ménagers
Les emballages ménagers, mis en vrac et vides dans les sacs jaunes, sont collectés en
porte à porte par camion de la Communauté de Communes des Vallées d’Ax (CCVA) tous
les mercredis matin.
1 paquets de 25 sacs vous sera distribué dans le courant de l’été, pour que tout le monde
puisse en disposer. Des paquets supplémentaires seront tenus à disposition à la mairie, en cas
de besoin.

Les encombrants sont collectés en porte à porte par camion CCVA une fois tous
les 15 jours, les jeudis des semaines paires.
Les encombrants doivent être déposés sur le domaine public la veille de la collecte. (Les
agents ne rentrent pas à l’intérieur des propriétés privées).
Un appel à la mairie : 05.61.64.97.20 ou au service technique de la CCVAx : 05.61.64.41.77
est obligatoire.
Un apport volontaire à la déchetterie des Vallées d’Ax est bien sûr possible.
Les déchets ultimes, conditionnés dans des sacs fermés, doivent être déposés dans les bacs
de regroupement (grosses poubelles grises couvercle vert).
Des sacs noirs de 50 l. sont distribués gratuitement à la mairie, à raison d’un paquet par famille et par trimestre.
Pour plus de services, certains déchets ne pouvant être collectés, leur dépôt dans la nature
étant interdit, vous pouvez les apporter à la déchetterie : déchets bois, déchets verts, gravats,
ferrailles, pneus, déchets toxiques divers, batteries, huiles de vidange, gros cartons….., sous
réserve qu’ils correspondent aux déchets traités par la déchetterie.
Les apports des ménages sont acceptés gratuitement.
L’accès à la déchetterie est autorisé à toute personne justifiant d’un domicile (principal ou
secondaire) sur le territoire des vallées d’Ax.
Ouverture de la déchetterie des Vallées d’Ax : Tél. : 05.61.64.40.37
Eté (du 1er avril au 31 octobre) : du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Hiver (du 1er novembre au 31 mars) : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
le samedi : de 9 h à 12 h
Un nouveau guide du Tri sera distribué
par la Communauté de Communes des Vallées d’Ax cet automne
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Les Festivités 2010 :
Le comité des fêtes de SINSAT est heureux de vous présenter le
programme de la fête :
Samedi 7 août
14 H - Concours de Pêche pour les enfants de SINSAT (gratuit)
20 H 30 - Repas : PAELLA préparée par l’auberge d’Aston
avec la pesée du jambon et la loterie
(Inscription avant le 3 août au 05 61 64 90 98)
Tarif :

adulte 13 €,

enfants (- de 10 ans) : 6 €,
enfants (- de 6 ans) : gratuit.
22 H - BAL animé par un disco mobile

Dimanche 8 août
11 H - Messe
12 H - Dépôt de gerbe au monument aux morts
et remise des diplômes des Anciens Combattants
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 et distribution des lots
20 H - Rencontre autour d’une grillade entre Sinsatoises et Sinsatois
Participation : 3 €
(S’inscrire en même temps que pour le repas du samedi)
22 H - Reprise du BAL

Venez nombreux !!!!!!
Le comité des fêtes vous réservera son meilleur accueil.
Page 4

L E S E C H O S DU Q U I É .
N°7/2010

Le Goûter de Noël :
Notez le d’ores et déjà sur vos agendas, le goûter de Noël aura lieu
le DIMANCHE 19 DECEMBRE après-midi à 17 h
avec la présence exceptionnelle du conteur Ariégeois
OLIVIER DE ROBERT,
suivi ensuite de l’arrivée du Père Noël et du traditionnel goûter.

ALORS VENEZ NOMBREUX !!

Bienvenue aux nouveaux arrivants :
Locataires au Moulin
M. DE MORAIS Victor et Melle LAGARDE Angélique
Melle DENOS Jade

Dans le village
M. et Mme MAHEUT Michel et Josiane

Etat Civil :
Décès :
Madame DAGRASSA Paule décédée le 5 mars 2010 à l’âge de 85 ans
Monsieur NEGRIER Henri décédé le 5 janvier 2010 à l’âge de 75 ans

Mémento pratique :
Horaires d’ouverture 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 l’affichage municipal sur le fronton de la mairie
ainsi que notre site internet : www.mairiesinsat.fr
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