
Le mot du maire

Habitantes et habitants d’Aulos Sinsat,

C’est avec plaisir et reconnaissance que je prends mon stylo pour vous remercier de votre soutien
durant la campagne électorale 2020, qui m’a permis d’être élu Maire. Il est vrai que je ne devais pas
avoir cette place et toutes les responsabilités qui vont avec. Cependant, je prends mon nouveau rôle très
à cœur, et entouré de mon équipe, nous allons travailler au mieux afin de faire avancer la commune.
En effet, pendant notre mandat, je souhaite réussir à solidariser tous les habitants d’Aulos-Sinsat, et
reste à l’écoute de toute doléance, remarque ou idée de tout un chacun, qui pourrait donner un nouvel
élan à notre commune. Vous trouverez à ce sujet des informations plus loin dans ces pages.
Nous allons également, au cours de ce mandat, réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat afin
d’attirer sur la commune l’arrivée de nouvelles familles. Nous commencerons, courant second semestre
2021, par les travaux de rénovation de la toiture de l’école de la commune déléguée d’Aulos ainsi que
de son préau.
Je m’attache, avec toute l’équipe municipale,  à ce que ce mandat se déroule du mieux possible et que
tous nous unissions nos forces pour continuer à faire vivre notre commune dans la bonne entente et le
bien-être.
Je souhaite à toutes et tous une bonne lecture, un bel été et surtout prenez bien soin de vous.

Jean Jacques STROH maire d' Aulos-Sinsat

Le mot du maire délégué

Etant élu depuis maintenant un an en tant que maire délégué, j’ai pu constater que le poste est
complexe : mais je pense qu’avec le maire, les adjoints et les conseillers nous formons une bonne
équipe afin de faire avancer et évoluer la commune d' Aulos-Sinsat.

Philippe DE CARVALHO maire délégué d' Aulos

1

L E S E C H O S D UL E S E C H O S D U
Q U I E 2 0 2 1Q U I E 2 0 2 1



Sommaire

Le budget communal 2021, en chiffres … p. 3

Les travaux 2021 p. 3

Fonctionnement secrétariat, ouvrier municipal et infos diverses p. 4

Vie de la commune p. 6

Animations p. 8

Quelques autres nouvelles p. 9

2



Le budget

Le budget communal 2021 en quelques chiffres

Le budget total de la commune nouvelle est pour 2021 d’un montant estimé à 189 482,48 €.
Par rapport au budget précédent :

- Les charges de personnel et frais assimilés sont passés de 46 973,53 € à 41 490,88€
- Le coût des indemnités des élus est passé de 23 100 € à 19 800 €.
- Les charges à caractère général sont passées de 52 644,83 € à 45 148,37 €.

Il y a une nette volonté du conseil municipal de restreindre les dépenses hors investissement et de
stabiliser les impôts (non augmentation des taxes foncières et habitation en 2021 pour la part
communale).
De ce budget a été dégagé pour 2021, un montant prévisionnel d’investissement de
 60 498.77€.
Les subventions obtenues pour cette année sont d’un montant de 39 168 €.

Les travaux

Voici un résumé des travaux réalisés, en cours de réalisation, et à venir :

Réalisation au second semestre 2020 
Travaux de goudronnage des allées du cimetière de Sinsat.
Après vérification des subventions et des devis obtenus par l’ancienne municipalité, la pose d’un
géotextile sous le goudron (non prévue dans le devis initial) a été demandée à l’entreprise sans
augmentation de prix.
Montant des travaux 23 828,76 € HT 
Subventions 13 803,00 € HT
Reste à la charge de la commune 10 025,76 € HT

Réalisation au premier trimestre 2021
•Travaux de mise aux normes de l’électricité et de la pose d’une VMC dans la maison en location : 4,
rue du lavoir, Aulos, occupée actuellement.
Montant des travaux    4 105,00 € HT

• Débouchage des conduites et remise en eau du lavoir d' Aulos.
Travaux effectués par Monsieur le maire et les conseillers municipaux.

Travaux prévus second semestre 2021
•Travaux dans la salle de bain (pose d’un sèche serviette et changement de la cabine de douche), de la
maison en location : 4, rue du lavoir, Aulos.
Montant du devis 1 862,50 € HT

3



•Travaux de réfection :
- toiture de l’ancienne école et du préau : 2, rue du lavoir, Aulos, composée de la salle polyvalente et
d’un appartement en location, vide actuellement.
- toiture du préau de l’ancienne école : 5, avenue Paul Berdot, Sinsat, 
Montant du devis 38 742,30 € HT 
Subventions 23 330,00 € HT
Reste à la charge de la commune 15 412,30 € HT

•Travaux divers :
-appartement ancienne école, Sinsat :
Montant des devis :
Peinture    7 810,60 € HT
Chauffage  15 057.93 € HT
Rénovation plancher    3 321 ,00 € HT
Le montant des subventions accordées est de 15847 € (6200 € du département et 9647 € de l'Etat).
En fonction du montant total des subventions accordées ces travaux pourront être effectués en plusieurs
tranches.

Travaux à l’étude pour 2022/2023
Monsieur le Maire et la commission des travaux ont fait établir par le C.A.U.E. (conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement) une étude, une proposition et une évaluation du coût des travaux
nécessaires sur les logements locatifs communaux situés sur Aulos.
Le rapport du C.A.U.E. estime le montant des travaux dans une fourchette globale 
de 330 200€ à 425 000 € pour 5 appartements.
Une étude de faisabilité économique va être demandée à la direction départementale des territoires.

Suite à ces études, des décisions seront prises en 2022 par le Conseil Municipal. Compte-tenu du
montant à investir, ces travaux se dérouleront certainement en plusieurs tranches.

Fonctionnement secrétariat, ouvrier municipal et infos diverses

Secrétariat 

Le secrétariat est désormais assuré par Mme Marilyne Maury. Mme Junqua qui assure le secrétariat à
Aulos est en arrêt maladie pour une durée indéterminée.
Nous avons augmenté le nombre d’heures de présence de Mme Maury afin de préparer le départ en
retraite de Mme Junqua.
Les horaires du secrétariat sont les suivants :

- Mairie Sinsat :
o Lundi de 8h à 12h
o Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
o Vendredi de 14h à 17h

- Mairie Aulos
o Mercredi de 14h à 17h
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Horaires d’ouverture au public

SINSAT
Lundi de 10h à 12h
Jeudi de 14h à18h

AULOS
Mercredi de 14h à 17h

Ces horaires pourront être modifiés en fonction des besoins du service. Dans ce cas, une information
sera affichée au niveau des deux mairies.

Ouvrier municipal

L’ouvrier municipal est présent sur la commune tous les jeudis de 8h à 17h30.
Pour la saison estivale, il est épaulé par un intérimaire qui vient 8h par semaine. En fonction des
travaux à effectuer ils sont affectés sur Aulos ou sur Sinsat.
Compte-tenu du surcroît de travail en été par rapport à la saison hivernale, une étude est en cours pour
définir une nouvelle organisation pour l’été 2022.
En ce début d’été, notre ouvrier municipal a connu des ennuis de santé et a été absent plusieurs
semaines. Pendant cette période le maire, quelques membres du conseil municipal et certains habitants
ont effectué des travaux de tonte. 
Les horaires normaux ont repris fin juillet.

Certains travaux ne peuvent cependant pas être réalisés par l’ouvrier municipal seul : c’est le cas du
nettoyage du canal de Sinsat. Des demandes d’autorisations ont été faites pour pouvoir l’assécher.
Compte-tenu du coût de cette opération nous ferons un appel citoyen pour procéder à ce nettoyage.
Nous espérons que vous répondrez nombreux : ceci permettra à la commune de réaliser des économies
substantielles et comme « toute peine mérite salaire » des grillades termineront cette journée. Nous
vous tiendrons informés de la date du déroulement de cette journée.

Incinération des déchets verts
Nous vous rappelons que selon l’arrêté préfectoral règlementant « l’emploi du feu à l’intérieur et
jusqu’à 200m d’espaces naturels » il est INTERDIT de faire du feu en extérieur du 1er juin au 30
septembre. En dehors de cette période vous devez vous reporter au détail de cet arrêté, consultable en
mairie.
L’incinération de déchets ménagers est interdite toute l’année. Ces déchets sont, selon leur nature, à
mettre dans les poubelles classiques, les sacs jaunes ou bien apportés en déchetterie.

Encombrants
Pour vous débarrasser des objets encombrants nous vous rappelons que vous devez appeler les Services
techniques de la CCHA au 05 61 64 41 77. Ces déchets sont ramassés le jeudi des semaines
impaires. Vous devez sortir sur le trottoir, les encombrants le mercredi soir des semaines
impaires.
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Elections
Suite à la démission de 4 conseillers de la commune déléguée de Sinsat des élections partielles auront
lieu les 19 et 26 septembre 2021.
A ce sujet, nous remercions les bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote lors des élections
départementales et régionales au mois de juin.

Vie de la commune

Etat civil 2020/ début 2021

Bienvenue à :
- Julie Blazy, Nicolas Faëhn et le petit Arthur 
- Mr et Mme Ygorra
- Mr Damien Legrand

Nous ont quitté :
- Jocelyn Araud
- André Goueille
- Georges Berdu
- André Stroh
- René Boy
- Olga Berdu

Naissance d’Emy De Morais 

Mariage de Magali Pedoussat et Bruno Patrouix

Entreprises

Un certain nombre d’entreprises sont installées sur la commune:

- Automobile
o Centre Auto 09 33 Chemin CoumeTerre Sinsat (tel 05 61 65 95 02)
o Garage La Coume ZA Aulos Sinsat (tel 05 61 03 83 18)

- Biscuiterie
o Les biscuits du moulin Av Paul Berdot Sinsat (tel 05 61 65 37 45)

- Divers
o ALS Lavage service ZA Aulos Sinsat
o Eurl Val d’AX Prim La Vexane Sinsat

- Espaces verts
o Au cœur de l’arbre la Vexane Sinsat (tel 0633706936)
o Jardins d’Ariège ZA Aulos Sinsat (tel 05 61 05 93 39)

- Plomberie Chauffage
o SAB BenoitAubert La Vexane Sinsat (tel 09 84 44 40 01)
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Associations
Quelques associations existent sur la commune :

- Princesse Dayana 09
o Cette association a été créée en mars 2017 au profit des enfants de l’IME de 

St Jean du Falga. Elle contribue aux projets en relation avec les besoins de 
ces enfants. Actuellement, Mme De Carvalho Sabine est à la recherche d’un 
éditeur pour la parution d'un livre dont l’ensemble des profits sera reversé à 
l’association. Pour contacter l'association, écrivez à : 
princesse.dayana09@hotmail.com ou bien à sabine.decarvalho@laregion.fr

- Comité des fêtes Aulos
o En janvier 2020, le loto organisé conjointement avec le Comité des Fêtes de 

Sinsat a rencontré un vif succès, près de 220 personnes s’étaient réunies dans 
la salle des fêtes de Les Cabannes prêtée gracieusement par la mairie.

C’est avec le même enthousiasme que nous avions envisagé de nouvelles
manifestations pour l’année 2021 : repas estival, exposition de peinture et loto.
En raison de la crise sanitaire, nous préférons reporter nos projets à une date
ultérieure.
Nous déplorons tous cette situation mais nous devons rester vigilants et faire preuve
de prudence afin de garantir la santé de chacun d’entre nous.
Dans l’attente de nous retrouver au plus vite, et pour garder un lien vous pouvez
contacter  Béatrice au 06 27 48 27 60

- Comité des fêtes Sinsat
o Renouveau au comité des fêtes de Sinsat. Le comité des fêtes trouve un

nouvel élan avec l’arrivée au bureau, de jeunes qui veulent s’impliquer dans
la vie associative. 

L’enthousiasme et la motivation dont ils font preuve vont permettre de renforcer
l’équipe actuelle pour continuer à animer le village.
Afin de créer des liens entre les habitants de nouvelles manifestations sont prévues.
Vous en serez informés.
La fête locale s’est tenue le week-end du 8 août. Cette manifestation a connu un joli
succès. Un grand merci à tous les bénévoles, membres du comité ou non, qui se sont
investis pour que cette manifestation se déroule à la fois dans le respect des règles
sanitaires et dans un bel esprit de convivialité.
Les bénévoles désirant s’impliquer sont les bienvenus au sein de cette équipe : vous
pouvez contacter Hugo au 07 06 20 83 39 ou Victor au 06 28 03 92 11.
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Animations

Embellissement village
La commission d’embellissement du village avec quelques bénévoles, soutenue par une participation 
financière de la mairie, ont contribué à rendre notre village plus accueillant :

- Plantation de fleurs,
- Désherbage et débroussaillage,
- Seconde vie de la cabine téléphonique à Aulos transformée en bibliothèque libre 

service,
- L’abribus et l’oratoire d’Aulos se sont refaits une beauté avec les belles peintures 

réalisées par des bénévoles. Il y a également de jolies peintures sur ardoises.
Merci à tous ceux qui ont œuvré à ces réalisations.

Si pour 2022 vous souhaitez participer à ces actions, ou si vous avez des idées n’hésitez pas à contacter 
la mairie.
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Animation hivernale

Les journées d’hiver s’étirent parfois en longueur. Aussi nous prévoyons d’ouvrir les salles
communales d' Aulos-Sinsat pendant ces mois -là, pour des rencontres entre habitants. 
Il serait possible de papoter, jouer, … autour d’un thé, d’un café, ou toutes autres idées que vous
pouvez avoir.
Si vous êtes intéressé merci de vous faire connaître auprès de la mairie d' Aulos-Sinsat jusqu’au 30
septembre 2021.
En fonction de vos réponses nous pourrons nous organiser pour mettre en place ces animations (types
d'activités, périodicité, covoiturage, etc….).

Informatique

La commune change son matériel informatique afin de pouvoir utiliser les nouveaux logiciels
nécessaires à son fonctionnement.
Le matériel réformé sera mis à la disposition des habitants à la fois pour s’initier à des utilisations du
traitement de texte, d’internet, etc….
Nous vous indiquerons quand ce matériel sera  disponible et comment l’utiliser.

Boîte à idées

Nous souhaitons faire participer l’ensemble des habitants à la vie de la commune. Aussi si vous avez
une idée, une proposition,… pouvant être mise en œuvre pour la communauté, vous pouvez envoyer
celle-ci via mail (mairie.aulos-sinsat@orange.fr) ou bien la déposer dans les boîtes aux lettres de l’une
ou l’autre des deux mairies. Nous procéderons à son étude et, si cela est possible, à sa mise en œuvre.

Quelques autres nouvelles

Affaire conclue     ?

A Sinsat  nombreux sont ceux qui ont connu
Pablo. Suite à la vente de sa maison, Julie et
Nicolas son compagnon, les nouveaux
propriétaires ont déniché un beau vase Gallé. Ce
fut l’occasion de s’inscrire  et de participer à
l’émission de France 2 « Affaire conclue ». Ce
qui nous a permis de voir une habitante de Sinsat
sur le petit écran au mois de juin.
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Une envie de bière     ? (A consommer avec
modération)

Connaissez-vous la bière « Destral » ? Il s’agit
d’une bière artisanale 100% ariègeoise. Parmi les
quatre fondateurs figurent deux Sinsatois amis de
longue date : Clément et Victor. Ils ont grandi en
face du Quié et ont décidé de créer ensemble une
entreprise pour développer le commerce de
proximité. Fiers de leurs racines ils travaillent
dans un seul but : la qualité !
N’hésitez pas à leur rendre visite rue de la
République à Tarascon. Ils seront heureux de
vous faire découvrir et déguster leurs produits.

Croix de Sinsat

Vous connaissez tous à Sinsat, le carrefour entre
la RN20 et la route qui mène à Verdun. Depuis
plus de 90 ans un Christ marque cet endroit.
Exposé aux intempéries et à la pollution croissante
de la nationale, il avait besoin d’une rénovation.
Grâce à des bénévoles, depuis le mois de mars,
c’est chose faite.
Sous l'impulsion de M. le Maire et d'Anne-Marie
Salvaing, trois bénévoles ont mené à bien cette
opération :

- Y v e s L a u r e n t a
somptueusement repeint le
Christ,

- Pierre et Philippe (ils se
reconnaîtront) ont démonté et
remonté la croix.

Merci à tous les trois.

Un peu de sport     ?
L’aïkido vous tente ? Venez découvrir avec Eric (du chalet des motards), l’aïkido, une discipline
Japonaise accessible à tous, (enfants, ados, adultes, seniors hommes et femmes).
Apprenez des techniques, à mains nues avec un ou plusieurs partenaires armés ou non d’un sabre ou
d’un bâton en bois, qui visent au contrôle de l’adversaire en canalisant le mouvement, la vitesse et la
force de celui-ci sans rentrer en opposition tout en contrôlant sa respiration. Le tout sans esprit de
compétition.
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Lieux   : 
- Saint Paul de Jarrat (stade de foot) :

o Adultes : mardi de 20h à 21h30 et jeudi de 19h à 20h30 
o Enfants (à partir de 6 ans) jeudi de 18h à 19h

- Foix (dojo de Foix) : 
o mercredi de 18h à 20h 
o samedi de 18h à 20h

Renseignements : Eric 06-82-99-26-35

Cérémonies religieuses catholiques
Dans le canton des Cabannes, depuis plusieurs années il n’y a plus de prêtre. Le secteur est depuis 2021
animé par une équipe d’Animation Pastorale Laïque. C’est dorénavant cette équipe qui assure les
cérémonies de funérailles. Les mariages, baptêmes et autres cérémonies sont assurés par un prêtre
référent nommé par l’évêque. À Aulos-Sinsat la personne (déléguée par l’évêché) qui pourra répondre
à vos questions et vous rediriger vers le service adéquat est Christine SALVAING.

Prochains numéros
Comme pour la boîte à idée, vous êtes invités à vous exprimer dans les prochains numéros de l’Echo du
Quié. Si vous avez des anecdotes, des informations sur l’histoire d’Aulos ou Sinsat, etc… vous êtes les
bienvenus. Comme pour la boîte à idée, vous pouvez envoyer vos articles via mail (à mairie.aulos-
sinsat@orange.fr) ou bien les déposer dans les boîtes aux lettres de l’une ou l’autre des deux mairies. 

Remerciements au comité de rédaction (élus et non-élus), ainsi qu'à Simon Baudouin, qui a
effectué la mise en page, et à Marilyne.
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