Infos Sillans

Juin 2021

Chers Sillanaises et Sillanais,
Les conditions sanitaires de ce début d’année, la refonte de notre système informatique ont perturbé notre
fonctionnement normal, notamment la réalisation de notre bulletin municipal. Veuillez donc nous pardonner ce petit
retard.
La crise sanitaire que nous avons traversée semble enfin être derrière nous, le respect des gestes barrière, des règles
de confinement et de couvre-feu, de la vaccination ont permis cette sortie du tunnel. Nous encourageons tous ceux qui
n’ont pas encore été vaccinés à le faire rapidement.
Ainsi donc, nous pouvons espérer reprendre une vie sociale normale et nous retrouver au cours des festivités
organisées par la mairie et les associations. Le calendrier de celles-ci est en ligne sur notre site internet (http://sillansla-cascade.fr)
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que vous pouvez télécharger l’application Sillans La Cascade sur votre
smartphone pour avoir toutes les informations paraissant sur le panneau d’information électronique de la mairie.
De nombreux cambriolages ont été constatés dans notre secteur et en particulier sur notre commune, pour vous en
prémunir respectez quelques mesures simples :
- Fermez vos portails même si vous êtes chez vous
- Fermez portes et fenêtres lors de vos absences mêmes de courte durée
- Ne laissez aucun objet de valeur facilement accessible ; un cambriolage dure moins de 3mn
- Prévenez la Police Municipale, un voisin, un ami lorsque vous vous absentez pour plusieurs jours
- Signalez immédiatement la présence de tous véhicules ou personnes suspectes ; plaque d’immatriculation,
modèle et marque du véhicule, description des individus
- N’intervenez pas vous-même, prévenez la police municipale (appel en mairie) ou en faisant le 17
Notre programme de travaux se poursuit, la rue des Prés a été refaite, de l’avis de tous ; une belle réalisation mettant
en valeur cette partie du village ancien. La réalisation du jardin du château a pris un peu de retard consécutif aux
mesures sanitaires, mais nous devrions pouvoir l’inaugurer d’ici fin juin. L’installation de la borne entrée village côté
remparts devrait démarrer courant juin.
Concernant l’accueil touristique vous avez pu constater la réalisation de talus le long des routes d’entrées du village
pour éviter les stationnements sauvages et dangereux.
Malheureusement le Préfet nous impose de « stocker » les véhicules en surnombre, nous serons donc contraints
d’ouvrir les jours de forte affluence des places de stationnement supplémentaires dans l’oliveraie. Croyez bien que nous
avons tout fait pour l’éviter. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour en minimiser l’impact.
Un petit mot pour honorer la mémoire de Jean-Louis Dallari, conseiller municipal durant 19 années, il nous a quitté à la
suite d’une longue maladie qu’il a combattue avec courage de nombreuses années. Nous nous associons à la douleur
et à la peine de ses proches.

Votre maire
Christophe Carrière
INVITATION
A l’issu de ce long confinement et de son couvre-feu, monsieur le maire et le conseil municipal
vous invitent à nous retrouver pour un pot de l’amitié
sur le parvis du château le dimanche 13 juin à 11h30

