SALAZAC INFOS
Juin 2020
Bonjour à toutes et à tous,
« Nous avons ét é élus le dimanche 15 mars 2020, mais les circonst ances nous
ont empêchées d’inst aller le Conseil Municipal une semaine après, comme le
prévoit la loi.
C’est chose fait e depuis le lundi 25 mai 2020.
Compt e t enu des consignes sanit aires en vigueur, cet t e inst allat ion s’est
déroulée à huis-clos bien que nous aurions préféré le faire en vot re présence.
La confiance que vous nous avez accordée nous donne des responsabilit és.
Not re t ravail s’art icule aut our des commissions qui vous sont présent ées sur ce
document .
Le budget primitif devra êt re vot é avant le 31 juillet, il sera not re fil conduct eur
dans t ous nos projet s et fixera les orient at ions de la commune.
Souhait ant une réflexion collect ive nous consult erons vot re avis sur les projet s
de la commune.
Le t ravail dans les commissions a début é, nous prenons le relais des dossiers
en cours en s’appuyant sur l’aide précieuse du personnel.
Merci pour vot re pat ience et vot re t olérance, n’hésit ez pas à venir vers nous
au moyen des permanences en mairie, ainsi que par mail, t éléphone ou
demande de rendez-vous.
C’est « ensemble à SALAZAC » que nous vivrons ce mandat .
Bien à vous »
Sophie GUIGUE
Maire de SALAZAC

Présentation de l’équipe municipale :
Maire : Sophie Guigue
1er adjoint : Louis Borrelly,
2ième adjoint : François Viallet,
Conseillers Municipaux : Maud Brunoni, Léa Chelabi, Hélène Chenivesse,
Muriel Desutter, Laurent Monier, Pierre Salle, Patrick Tonarelli, Pierre-Jean
Zabé.
Ci-dessous, vous trouverez un tableau récapitulatif des responsables et
délégués des commissions municipales ainsi que des titulaires et suppléants
des Syndicats.
S.I.V.S. : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
Créé dans les années 80 afin de v enir en aide financièrement à la v ille de Pont-Saint
Esprit pour la construction du collège Georges Villes. Av ec la décentralisation, la
compétence des collèges est passée au département mais, le syndicat n’a pas été
dissout. La cotisation communale se fait en fonction du nombre d’enfants. Elle est
ensuite redistribuée en subventions pour participation aux sorties et v oyages scolaires
des collégiens.

AB Cèze :
Ce syndicat a pour v ocation la gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin
v ersant de la Cèze. Amélioration de la qualité de l’eau et des milieux, gestion
quantitativ e durable de la ressource. Prévention et protection contre les inondations.

S.I.V.U. : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Dans le cadre de la protection de l’env ironnement et des ressources naturelles, le
SI VU a pour mission de mettre en place la gestion concertée des massifs forestiers du
Gard Rhodanien (D.F.C.I . [Défense des Forêts Contre l’I ncendie], gestion des
incendies…)

Association PARC DES GARRIGUES :
Association créée en v ue de mettre en place un Parc Naturel Régional.

S.I.I.G. : Syndicat Intercommunal d’Information Géographique

C’est une base de données pour chaque commune.
Cela concerne la v oirie, la signalisation, les puits, les forages, les permis de construire,
les cartes géographiques, l’urbanisme, les déchets, le réseau d’eau, le cimetière,
photo aérienne, relev é topographique, eau fluv iale, le réseau d’eau et les
compteurs…

S.M.E.G. : Syndicat Mixte d’Electrification du Gard

Syndicat, qui comme son nom l’indique, concerne l’électricité ! Sa mission principale
reste l’organisation du serv ice public de l’électricité dans le département.

COMMISSIONS
URBANISME

RESPONSABLES & DELEGUES
Sophie GUIGUE - Léa CHELABI Hélène CHENI VESSE - Patrick TONARELLI
Sophie GUIGUE - Léa CHELABI

FI NANCES
PERSONNEL
CADRE DE VI E/SOCIAL

Sophie GUIGUE - Louis BORRELLY Muriel DESUTTER - Pierre-Jean ZABE
Muriel DESUTTER - Hélène CHENI VESSE –
François VI ALLET - Louis BORRELLY

CONTRÔLE LI STE ELECTORALE

Pierre SALLE - Laurent MONI ER

DEFENSE/COMMEMORATION

François VIALLET - Laurent MONI ER

ENVI RONNEMENT/ACTI VITES
REPRESENTANT S.A.F.E.R.
EAU/ASSAINISSEMENT/VOIRIE
RELATI ONS AVEC LES
ASSOCI ATI ONS
CULTURE/ANIMATION &
PATRI MOINE
PROJETS COMMUNAUX
COMMUNICATI ON
ECOLE/TRANSPORT SCOLAI RE

SYNDICATS

Maud BRUNONI - François VI ALLET Pierre-Jean ZABE
Louis BORRELLY - François VI ALLET Sophie GUI GUE - Patrick TONNARELLI
Maud BRUNONI - Hélène CHENI VESSE
Muriel DESUTTER - Maud BRUNONI Sophie GUI GUE - Patrick TONARELLI
Pierre-Jean ZABE - François VI ALLET
Patrick TONARELLI - Léa CHELABI Muriel DESUTTER
Muriel DESUTTER - Léa CHELABI Hélène CHENI VESSE

TITULAIRES et SUPPLEANTS

S.I .V.S.

Sophie GUIGUE - Muriel DESUTTER –
Léa CHELABI - Hélène CHENI VESSE

AB Cèze / S.I .V.U.

Pierre-Jean ZABE - Maud BRUNONI

ASSOCI ATI ON PARC DES
GARRI GUES
S.I .I .G.
S.M.E.G.

Pierre-Jean ZABE - Maud BRUNONI –
Laurent MONI ER
Maud BRUNONI - Pierre SALLE
(+ Patrick TONARELLI et Léa CHELABI )
Louis BORRELLY - Sophie GUIGUE –
Laurent MONI ER - François VI ALLET

Avec cette lettre d’information, des masques vous sont à nouveau distribués.
Ces masques ont été achetés par la Mairie de Salazac et vous sont distribués
gratuitement. Pour information, ces masques ont été achetés 2,35€ht.
Pour mémoire, courant avril des masques de la réserve gouvernementale
vous ont été distribués ; ceux-là ont été payés par l’Agglomération du Gard
Rhodanien.

Dernières infos
Plan Canicule :
Nous vous rappelons que depuis le 1er juin et jusqu’au 15 septembre,
conformément à la loi, la commune de SALAZAC assure la coordination du
Plan Canicule et la tenue d’un registre nominatif des personnes fragiles,
susceptibles d’être incommodées par la canicule.
Les personnes de plus de 65 ans, celles de plus de 60 ans isolées et reconnues
inaptes au travail, ainsi que les adultes en situation de handicap résidant à
leur domicile, peuvent s’inscrire ou être inscrites sur ce registre.
Si vous êtes dans cette situation, ou si vous avez connaissance d’une
personne éventuellement concernée, n’hésitez pas à contacter la mairie de
SALAZAC.
Transport scolaire :
Nous vous rappelons également que les inscriptions au Transport scolaire
Uggo pour l’année scolaire 2020-2021 sont disponibles sur le sit e internet de
l’Agglomération du Gard Rhodanien jusqu'au 17 juillet 2020 :
htt ps://bit.ly/2AwvoCD
Page Facebook :
Comme nous vous en faisions part dans notre profession de foi, nous
souhaitons communiquer d’avantage avec vous, habitants de Salazac.
En attendant que tout se mette en place, site internet, réunions
d’informations, réunions publiques…., nous avons créé une page Facebook
afin de vous informer des dernières actualités de la commune.
Nous vous donnons rendez-vous sur la page : Mairie de Salazac

INFOS PRATIQUES
La mairie vous accueille de nouveau, aux horaires habituels
Lundi de 10h à 12h et le mercredi de 14h à 18h
Nous vous rappelons le protocole sanitaire en vigueur dans les locaux de la
mairie : du gel hydro alcoolique est à votre disposition à l’entrée. Un écran de
protection a également été mis en place au niveau de l’accueil.
 04 66 82 14 69 - mairie.salazac@wanadoo.fr

