Infos Sillans

Octobre- novembre 2020

Chers Sillanaises et Sillanais,
Cet été, notre village a connu une fréquentation exceptionnelle. Si nous nous réjouissons qu’il ait retrouvé
une forte attractivité touristique, celle-ci n’est pas sans conséquences notamment pour la gestion du
stationnement. Nous pouvons cependant nous réjouir de la réalisation des parkings permettant d’accueillir
les visiteurs et de limiter les effets d’un stationnement qui aurait été sans ceux-ci totalement anarchique.
Malgré cela nous avons constaté certains jours de forts débordements qui ont mis à rude épreuve notre
Police Municipale.
Nous avons, d’ores et déjà, mis à l’étude une amélioration de l’information aux visiteurs et nous sommes en
discussion avec le département pour réaliser certains aménagements le long des routes en sortie de village
afin d’éviter les stationnements sauvages et dangereux.
Par ailleurs, force est de constater que la pression touristique est forte sur le site de la cascade. Cette
pression entraîne une détérioration de l’environnement du site. L’interdiction de baignade, n’est pas
respectée car la surveillance assurée par les agents du Parc Régional est insuffisante en nombre d’agents
et en heures de présence. Nous aurons prochainement une réunion de bilan avec le Parc Régional, le
Département et l’ENS. Nous militerons pour que des mesures fortes soient mises en place pour les
prochaines saisons. Nous vous en tiendrons informés.
Nous avons organisé deux réunions publiques le 9 octobre afin de déterminer avec les riverains concernés
des mesures de restriction de la circulation sur certaines voies ;
-

-

Rue des remparts ; il a été décidé la mise en sens unique de cette rue par l’installation d’une
borne rétractable d’accès installée à l’entrée de la rue route de Barjols. L’accès en sera réservé
aux riverains
Chemins des Grives et de la Fontaine ; ces deux voies seront désormais rendues sans issue, et
ne permettront plus les transits de véhicules, notamment les camionnettes de livraison.

Projets et Travaux en cours
-

Centre aéré ; le permis de construire est en cours de dépôt
Local sanitaires et vestiaires des services techniques, le permis de construire a été accordé
Déplacement des wc publiques, le dossier est en cours d’instruction auprès des Bâtiments de
France
Rue des prés ; l’étude de la réfection de cette voie est en cours
Jardins château et Jeux d’enfants ; le dossier est en consultation
Le parking château côté remparts est achevé, le marquage au sol est à réaliser
Les devis pour l’installation des pergolas Grand’Place ont été reçus, il nous reste à choisir les
modèles.
Le plan d’élargissement du pont et des voies, ainsi que l’aménagement de l’entrée du village est
consultable en mairie du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

L’école de nos enfants
L’école de Sillans a pu réouvrir le 12 mai dernier grâce aux moyens que nous avons mis en place afin
d’assurer le protocole sanitaire pour le Covid-19 (nos agents ont fait preuve de souplesse et d’adaptabilité
ce qui a permis une vraie cohésion et une sécurité pour le retour des enfants à l’école. En effet, nous avons
augmenté le temps de présence d’un agent sur l’école grâce à une nouvelle embauche Mme Sonia Narciso
qui a pu prendre un groupe d’élèves dans le cadre d’une convention 2S2C avec l'Education Nationale.

La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre. Il y a actuellement 49 enfants inscrits, répartis dans 3 niveaux
scolaires : maternelle, Cp Ce1, et Ce2 Cm1 Cm2 sous la direction de Mr Yovanovitch. Le protocole sanitaire
est plus souple qu’en mai dernier. Vous pouvez le consulter sur le site du ministère de l'Education Nationale
mais il évolue aussi en fonction de l’état sanitaire...
47 enfants bénéficient la cantine scolaire. L’Ile aux Saveurs qui assurent les repas aujourd’hui ayant déclaré
forfait au 1er janvier 2021, nous recherchons actuellement à nous associer avec une cantine scolaire d’une
commune environnante.
Mesures COVID-19
Le port du masque a été rendu obligatoire cet été sur le site de la cascade
Le traditionnel repas des anciens est annulé cette année.
Le Conseil Municipal a donc décidé d’offrir un coffret cadeau à toutes les personnes de plus de 70 ans
résidentes de la commune. La remise des coffrets aura lieu le 17 décembre de 10h00 à 12h00 à la mairie.
Expos
Actuellement les artistes Sillanais exposent au château.
Accueil des nouveaux Sillanais
Les nouveaux Sillanais ont été invités à un pot de bienvenue le 10 octobre. Ils ont pu faire la connaissance
de l’équipe municipale et des Présidents des associations présentes. Ceux-ci ont pu présenter leurs
différentes activités.
Festivités de fin d’année
La commission culture a décidé d’organiser un noël festif et participatif, cet évènement se réalisera en 5
temps :
Du 25 novembre au 24 décembre ; exposition vente de Noël au château ; artisanat, peintures et cadeaux,
du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Dans le respect des mesures covid-19
À partir du 1er décembre ; Illumination du village, nous vous demandons d’y participer en éclairant vos
fenêtres de bougies chauffe plat dans de petits pots en verre (symbole de vie et d’espoir) les fins de
semaine de l’avent.
Le dimanche 6 décembre à partir de 14 h 30 sur la Grand’Place, un grand sapin sera érigé vous serez
invités à apporter chacun une décoration sur le thème rouge et or ou or ou rouge achetée ou faite maison
et l’installer sur le sapin. Nous vous proposerons un vin chaud et le goûter des 13 desserts, la chorale de
Sillans et Christophe Pollet nous interpréteront des chants de Noël.
Le dimanche 13 décembre à partir de 14 h 30 devant le château un sapin sera décoré par vos soins sur
le même thème que la semaine précédente, le père Noël distribuera les cadeaux pour les enfants de
l’école, un vin chaud et des châtaignes grillées seront proposés, petits poneys et ateliers pour les enfants
compléteront cette journée qui se terminera par l’illumination du sapin.
Dimanche 20 décembre sur le parvis du château à 15 H des animations et contes vous seront proposés
ainsi qu’un goûter, vous serez invités à nous parler de vos plus beaux souvenirs de Noël. Malgré ces
temps difficiles, retrouvons-nous autour de la magie de Noël.

Le Maire
Christophe Carrière

