N°8/ Année 2011

LES ECHOS DU QUIE
EDITO :
Cette année 2011 est placée pour notre commune sous le signe des travaux et acquisitions.
Vous trouverez dans les pages suivantes nos réalisations avec la plus grosse opération : La réfection des façades du bâtiment de l’ancienne école qui en avait bien besoin !! La réhabilitation et
mise aux normes de la salle et de la mairie suivront sur les périodes 2012/2013. La gestion au plus
juste de nos dépenses de fonctionnement nous permet encore cette année de voter ce budget
sans augmentation des impôts communaux, conscients que la crise touche beaucoup de nos concitoyens. Nous nous efforcerons toujours de maintenir un taux d’imposition au « plus » juste vis-àvis de nos dépenses «obligatoires », qui pour la commune aussi, augmentent chaque année.
Vous sont aussi proposées, les festivités et animations de ce second semestre et j’en profite pour
remercier tous les bénévoles qui participent à ces journées pour « donner vie » à notre village.
Bon été à tous.

Votre Maire
Karine ORUS DULAC
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Les travaux 2011 :
 L’Ancienne école
Les travaux de réfection des enduits de façades du bâtiment de l’école, effectués par l’entreprise
MIQUEL, sont à présent terminés.
Le montant total de cette opération s’élève à 32 450 € H.T.
Concernant le financement, ces travaux ont été subventionnés par :
- Le Conseil Général de l’Ariège au titre du Fonds Départemental d’Action Locale (FDAL), à hauteur de 7 000 € ;
- L’Etat, dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement (DGE), pour un montant de 7386 €
H.T.,
- La commune sur ses fonds propres pour le solde (18 064 €).
La salle de réunion de l’école et la cuisine ont été détapissées et entièrement repeintes en régie par
l’employé communal Gilbert Bonaldo assisté de Marie Noëlle Salvaing conseillère municipale.

 Le Moulin
- 2 appartements du Moulin qui sont loués meublés à l’année ont fait l’objet de travaux de rafraîchissement (peintures).
- Afin d’éviter le stationnement et le passage des véhicules devant le moulin suite à des dégâts sur
la fosse sceptique et les canalisations dus aux poids de ces mêmes véhicules, une clôture et une barrière ont été posées autour du parking du Moulin pour un montant de travaux de 1 500.00 € H.T.
Ces travaux ont été réalisée par l’Association d’insertion Vallées Villages Montagnes de Tarascon.

 Matériel communal
Afin de remplacer le vieux tracteur de pelouse qui n’était plus adapté à la surface d’entretien des
accotements de notre voirie et des différents espaces verts communaux, nous nous sommes dotés
d’un nouveau tracteur avec ses accessoires adaptés aux tâches de notre employé communal. Le
montant de cette acquisition s’élève à 18 267.72 € H.T. financé à hauteur de 25% soit 4 566,93 €
par l’Etat dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement (DGE). L’ancien tracteur a été vendu
d’occasion à une personne du village, ce qui nous permet de financer une partie des accessoires.
Nous avons aussi commencer à renouveler les chapiteaux pour les animations du village. Les anciens n’étant plus aux normes. Un premier chapiteau a donc été acheté cette année pour un montant
de 3656 € T.T.C. Le second sera prévu à l’achat début 2012.

Le Passage à la TNT
La région Midi Pyrénées passe à la Télévision Tout Numérique le 8 novembre prochain.
Ce passage ne concerne que les foyers qui reçoivent la télévision par une antenne râteau ; ceux qui
reçoivent déjà la télévision par un autre moyen, comme la parabole, ne sont pas concernés.
L’émetteur de SINSAT sera « éteint » et ne fonctionnera plus à partir du 8 novembre 2011.
Des essais vont être effectués à partir du mois de septembre par le Conseil Général de l’Ariège qui
vient d’installer un émetteur supplémentaire sur le site du « Drazet » au Chioula pour couvrir les
zones non desservies par le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel).
Nous saurons alors si notre commune peut être desservie ou pas par cet émetteur.
Des informations vous seront données à l’automne des que nous en saurons plus.
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Rappel sur le tri des déchets ménagers
Un nouveau guide des services de collecte des déchets ménagers élaboré à votre attention vous a été
distribué fin 2010. Nous vous rappelons ci-dessous les jours et fréquences de collecte effectuée
par les équipes du service technique de la CCVA :

Les sacs jaunes vous sont distribués
régulièrement ; des paquets supplémentaires sont tenus à votre disposition à la mairie.

Des sacs noirs de 50 l. sont distribués gratuitement à la mairie, à raison d’1 paquet par famille et par trimestre.

Apports volontaires en déchèterie
Les déchets végétaux

| * Accès gratuit pour les résidants en Vallées d’Ax

Les déchets spécifiques | * Accès payant pour les professionnels ayant leur activité en Vallées d’Ax

Apports volontaires dans les bacs RECUP’ (espace de propreté du village situé près de la
voie ferrée) ou en déchèterie
Le papier
Les emballages en verre et
UNIQUEMENT CELA !! MERCI DE LE RESPECTER ET DE LE FAIRE RESPECTER

Périodes et horaires d’ouverture de la déchèterie

Tous renseignements au 05 61 64 40 37
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Urbanisme :
!! Nouvelle réglementation parasismique A compter du 1er mai 2011
L’Ariège dispose d’un nouveau zonage sismique divisant son territoire en 3 zones de sismicité croissante :
Zone 2 : faible ; zone 3 : modérée ; zone 4 : moyenne.
SINSAT est classé en zone 3 de sismicité modérée.
La Préfecture de l’Ariège a rédigé un Porté à Connaissance (PAC) qui présente les risques prévisibles
pour la commune. Cette information sera complétée dans la commune par un Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui sera distribué aux habitants du village.

Obligation réglementaire (article L 215-5 du code de l’environnement)
Tout vendeur ou tout bailleur doit informer l’acheteur ou le locataire d’un bien immobilier en lui remettant un état des risques sur la base de l’arrêté préfectoral du 21 avril 2011, consultable sur le site de
la Préfecture : www.ariege.pref.gouv.fr, en Préfecture et mairie.

La nouvelle réglementation applicable aux bâtiments
* Bâtiments neufs : Nouvelle classification et règles de construction parasismique. Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d‘œuvre et les entreprises du bâtiment vont devoir s’adapter aux nouvelles exigences
plus sévères.
* Bâtiments existants : Pas de travaux obligatoires exigés. Si travaux conséquents envisagés, application des règles du neuf minorées à 60 %.
Une période transitoire des règles parasismiques sera en vigueur jusqu’au 31 octobre 2012.

! ! Nouveaux formulaires de déclaration préalable
Simplification des démarches concernant la réalisation de travaux et constructions non soumis à permis de construire.
Lorsque les travaux entrant dans le champ de la DP portent sur une maison individuelle ou ses annexes, le demandeur pourra utiliser le formulaire CERFA 13703*01, disponible sur le site
www.service-public.fr ou en mairie.

Les Festivités 2011 :
Voici le programme proposé par le Comité des fêtes pour la fête du village

Samedi 6 août
14 H - Concours de Pêche pour les enfants de SINSAT (gratuit)
20 H 30 - Repas (Inscription avant le 2 août au 05 61 64 90 98)
Tarif Repas :

Adulte 14 €,
Enfants (- de 10 ans) : 7 €,
Enfants (- de 6 ans) : gratuit.

22 H - BAL animé par un disco mobile.
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Dimanche 7 août
11 H - Messe
12 H - Dépôt de gerbe au monument aux morts
12 H 30 - Apéritif concert
15 H - Concours de pétanque (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 (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.

Info Animation :
Après la journée du 18 juin au Moulin qui a été un franc succès, le Moulin de SINSAT participera cette
année aux « Journées du Patrimoine » et ouvrira ses portes les samedi 17 et dimanche 18 septembre : Visites à 14H30, 15H30 et 16H30. Faites le savoir autour de vous !!
Notez le d’ores et déjà sur vos agendas et venez nombreux.

En bref :
La GENDARMERIE DES CABANNES tiendra désormais une permanence tous les lundis après-midi.

Etat Civil :
Décès :
Monsieur Aimé ARAUD le 29 avril 2011 à l’âge de 73 ans.

Mémento pratique :
Nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie de juillet à septembre inclus :
Le mardi de 16H à 18H30.
Tél/fax : 05 61 64 97 20.
Notre e-mail : www.mairiesinsat@orange.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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