
             Infos Sillans Septembre 2022 

 

C’est la rentrée ! 

Nous espérons que vous avez passé un bel été avec votre famille, vos proches et vos amis. 

Cette saison a été marquée par de fortes chaleurs pendant de nombreuses semaines, mais surtout 

par une sécheresse particulièrement sévère contraignant la préfecture à mettre en place des 

mesures de restriction de l’usage de l’eau. Notre commune n’a pas eu à souffrir de coupures 

d’alimentation alors que certaines ont dû être ravitaillées par camions citernes. 

L’eau, au même titre que toutes les énergies, doit être gérée et utilisée avec responsabilité, c’est un 

effort collectif et individuel auquel nous devons nous attacher. Pour notre part, nous continuons 

notre programme de rénovation des canalisations, cet automne nous réaliserons les travaux de 

remplacement de la canalisation du chemin de Roque Rousse. 

 

C’est dans le même esprit d’économie d’énergie que nous avons réalisé au cours de cet été 

d’importants travaux concernant l’école du village : 

- Isolation des façades ; la partie côté cour est terminé, le côté rivière sera réalisé au cours 

de ce mois 

- Installation de pompes à chaleur réversibles pour les salles de classe et la cantine 

Ces travaux vont permettre à la fois des économies d’énergie et d’apporter un meilleur confort aux 

enfants et personnels. 

Coût de l’opération : 115 000€ 

Financement : 

Subvention état : 26 000€  

Commune : 86 000€ 

 

Toujours concernant l’énergie, nous allons mettre en place à partir de cet automne une coupure de 

l’éclairage public en dehors du cœur village de 23h00 à 6h00. 

Les illuminations de fin d’année seront, elles aussi, coupées aux mêmes horaires.   

 

La saison touristique.  

Cette année nous avons connu, comme pour tous les sites environnants (merci les infos et réseaux 

sociaux !), une forte baisse de fréquentation de l’ordre de -30% en moyenne avec des pointes à -

50% certaines semaines par rapport à l’an dernier qui il est vrai, avait été exceptionnel. 

Nous rappelons par ailleurs que les clients de nos commerces de bouche bénéficiaient au total de 

1h00 de stationnement gratuit. 

 



 

Le Centre aéré. 

L’ouverture des offres a mis en évidence ce que nous constatons tous ; une très forte inflation des 

prix, nous étudions avec l’architecte des solutions pour se rapprocher au mieux de l’enveloppe 

budgétaire que nous nous étions fixés et par ailleurs nous sollicitons à la fois l’état, le département 

et la DPVa pour obtenir une augmentation de leur participation. 

Nous espérons toujours pouvoir commencer les travaux avant cette fin d’année. 

 

Le Rondpoint 

Pour rappel, ce rondpoint a été étudié afin d’améliorer la sécurité à l’entrée du village en « cassant » 

la vitesse des véhicules et d’assurer des demi-tours et changement de direction en toute sécurité. 

Le rondpoint sera éclairé (aux mêmes règles que ci-dessus) Le début des travaux est prévu cet 

automne. 

Antenne relais  

Les travaux d’installation de l’antennes relais Orange (quartier des Colles -près du parc photovoltaïque) 

doivent commencer cet automne. 

Aire des déchets et encombrants 

La modification du PLU ayant été adoptée, les travaux de réalisation de la nouvelle déchèterie (dans 

la zone de collecte des ordures ménagères) vont démarrer en octobre. Nous pourrons dès lors 

supprimer l’aire provisoire installée près de la piscine. 

Débroussaillement 

Celui-ci ayant bien évidemment été suspendu pendant la (longue) période de risque incendie, nous 

avons relancé un programme complet pour la commune. 

L’Adressage 

Ce sujet, important pour nombre d’entre-vous, va être repris dès cet automne par notre ASVP. 

 

Sécurité 

Grâce à notre police municipale et nos ASVP qui ont effectué de nombreuses rondes et marqué 

leur présence 7 jours sur 7, nous avons pu passer un été sans cambriolages et autres incivilités. 

Nous pouvons les en remercier. 
 

Un remerciement chaleureux aux associations qui ont organisé tous les événements de cet été ; La 

Fête de la Sainte Etienne et La Boules Sillanaise. 

 

 

 

Votre maire, 

Christophe Carrière 


