Infos Sillans
Chers Sillanaises et Sillanais,
Je souhaitais remercier toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance à une très large majorité de
voix pour cette nouvelle mandature. Mon équipe municipale et moi-même mettrons en œuvre notre
projet et nous serons à l’écoute et au service de tous les Sillanais. Nous serons attentifs à vos
critiques mais aussi, nous l’espérons, à vos propositions.
Au cours de la séance du 23 mai le conseil municipal m’a élu maire et je suis heureux et fier de
pouvoir continuer le développement harmonieux de notre commune. Je serai accompagné dans
cette mission que vous m’avez confiée par mes adjoints et l’ensemble des élus.
1er adjoint : Jean-Pierre Renard
Finances, communication et projets de développement
2 -ème adjoint : Éric Renoult
En charge des travaux
3 -ème adjoint : Michèle Moreau
En charge des affaires culturelles et des festivités
4 -ème adjoint : Sandrine Leclercq
En charge des affaires scolaires, de la jeunesse et des affaires sociales

-------------------------------------------------------------------------------

Nous n’avons pas chômé pour rattraper le temps perdu lié à la crise sanitaire que nous avons vécu et au
retard pris dans l’installation du nouveau conseil municipal. Aussi nous avons décidé de publier cette brève
pour vous tenir informés d’un certain nombre de sujets :
Conseil municipal :
Au cours du dernier conseil municipal nous avons reconduit les mêmes taux d’imposition concernant les trois
taxes (Habitation – Foncière – Foncier Non Bâti)
La crise sanitaire a durement touché les petits commerces, aussi le conseil municipal a voté une exonération
pour 3 mois des loyers concernant l’occupation du domaine public (les terrasses) par les 3 commerces, ainsi
qu’une exonération des loyers des locaux, également pour 3 mois pour les 2 commerces concernés.
Circulation et stationnement :
Comme vous avez pu le constater nous avons déplacé les signalisations d’entrées en agglomération
permettant ainsi de limiter les vitesses automobiles et autres motos aux approches du village. Les radars
pédagogiques viennent compléter ce dispositif, nous avons pu en constater déjà les effets bénéfiques.
Le cœur village a été rendu complètement piéton où seuls les résidents peuvent entrer. Le stationnement
dans la montée du château est désormais réservé aux Sillanais, de même que dans le parc du château.

Nous rappelons aux Sillanais qu’ils doivent faire enregistrer le N° d’immatriculation de leur(s) véhicule(s) et
de retirer leur(s) badge(s) en mairie s’ils veulent bénéficier du stationnement gratuit et sans PV !
Nous avons recruté un ASVP sous contrat pour cet été, afin d’assurer une présence permanente et renforcée
sur la commune qui, comme vous avez pu le constater, bat tous les records de fréquentation pour un mois
de juillet !
Les travaux :
La crise sanitaire a provoqué du retard dans de démarrage des travaux d’aménagement du parvis de
château. Nous sommes désolés de la gêne occasionnée pendant cette période estivale. Ceux-ci devraient
être terminés vers le 20 juillet.
Le mur des remparts Nord a été reconstruit, un travail remarquable a été réalisé ; il est difficile de percevoir
la partie reconstruite de la partie ancienne.
Nous avons également dû mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard dans les travaux de
débroussaillage et de nettoyage des voiries et de l’EV8 normalement en charge du département.
Cet été nous allons procéder à l’aménagement des toilettes de l’école pour les adapter aux nouvelles
exigences réglementaires.
Les projets :
L’architecte a été choisi et mandaté pour l’étude d’intégration du centre aéré au sein du château – anciennes
écuries et étages au-dessus de la salle du conseil.
Nous avons procédé à la location d’un bungalow pour installer des vestiaires et sanitaires pour les agents
du service technique en attendant la construction d’un local dédié à cet effet, le permis de construire a été
déposé. L’étude a été réalisée par notre conseiller municipal Maurice Guillet, ancien architecte.
Une étude est également en cours d’instruction pour installer définitivement les toilettes publiques.
Animations et festivités :
Vous les avez peut-être découverts, 5 chevaliers protègent désormais nos remparts de toute attaque
ennemie !
Ces chevaliers ont été dessinés par Hervé Sanner notre ancien conseiller municipal et réalisés par les jeunes
de l’établissement d’éducation spécialisée de Sillans
Nous tentons à nouveau cette année l’installation d’un petit marché les vendredis matin (8h-13h) et soir (18h22h), son succès dépend beaucoup de vous !
Vif succès rencontré le 05 juillet lors de l’exposition « les artistes dans la rue », organisé sur la Grand’Place
Venez découvrir la fresque du lavoir en cours de réalisation par nos artistes locaux.
Christophe Carrière
Maire de Sillans La Cascade

