SALAZAC INFOS
Eté 2020
L’année scolaire vient de s’achever, les résultats des examens ont été

proclamés et, l’heure des vacances a sonné !
Chers écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, BRAVO pour votre réussite aux
examens et bonne continuation dans la poursuite de votre parcours, passez
de belles vacances en compagnie de vos familles et amis.
Nous souhaitons la bienvenue à nos amis vacanciers. L’été s’installe à la sortie
d’une période difficile. Le tourisme, le commerce et l’artisanat ont souffert ,
tout comme d’autres secteurs… Nous sommes de tout cœur auprès de vous
tous avec l’espoir de jours meilleurs…
Un très bel été à toutes et à tous.
Sophie GUIGUE
Maire de SALAZAC

Mouvements dans le conseil municipal
Démissions

Pierre Jean ZABE en date du 22 Juin 2020
Pierre SALLE en date du 29 Juin 2020
Tous deux ont démissionné pour raison personnelle.

Décès
Nous avons appris le décès de Léone PIANETTI , habitante de Salazac, route de
Cabaresse. Agée de 81 ans, Léone est décédée des suites d’un accident de voiture.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

PACS
Le 30 juin 2020, Madame le Maire a officié
pour son premier PACS !
Félicitations à Laura CARBONELLE et Quentin
GRAS.

Prévention incendie et de secours
Après plusieurs mois de confinement nous avons tous envie de
profiter de la nature. N’oublions pas d’être d’autant plus
prudents et d’adopter un comportement responsable.
Les gestes de prévention à respecter en cette période
estiv ale :
 Débroussaillage et élagage des jardins et chemins priv atifs
 I nterdiction de brûler ses déchets verts même dans un
incinérateur de jardin

Nous vous rappelons que suivant l'arrêté
du 31/08/2012, l'emploi du feu sous toutes
ses formes est strictement interdit pour la
période entre le 15 juin et le 15 septembre
dans et à proximité des massifs boisés à
l’intérieur et jusqu’à une distance de
200 mètres des bois, forêts, landes,
maquis,
garrigues,
plantations
et
reboisements.

Poste avancé Vallée de la Cèze
Comme chaque année en période estivale, le SDI S 30 met en place un poste
av ancé de secours et de prévention incendie afin de faire face à l’affluence de
population pendant cette période.
Notre v illage fait parti des communes couvertes par ce poste avancé pendant l’été.
Ce poste est basé dans les locaux qui jouxtent la mairie de Cornillon (Quartier Saint
Nabor, Route de Barjac, 30630 Cornillon)
Le poste av ancé est activ é du lundi 6 Juillet jusqu’au dimanche 23 Août 2020,
de 10 h 00 jusqu’à 22 h 00.

Débroussaillage sur la commune
A propos de débroussaillage, Julien, notre berger,nous
rend bien service en faisant paître ses moutons de
Cabaresse à Moze. Beaucoup de terres n’étant plus
cultivées, cela permet un entretien écologique dans la
lutte contre les incendies.
Merci aux automobilistes de faire attention car le
troupeau peut se trouver sur la route entre deux
pâtures.
Nous souhaitons bonne continuation à Julien et ses moutons.

TRI et POUBELLES
Pour certains et certaines, il est apparemment un peu compliqué de s’y retrouver
dans le tri de nos poubelles. Aussi, un petit rappel ne fera de mal à personne !
>> POUBELLE JAUNE : tous les emballages ménagers

>> POUBELLE BLEUE : LES PAPIERS




Les courriers, enveloppes avec ou sans fenêtre, papiers de bureau
Les journaux, revues et magazines
Les catalogues, les annuaires…

>> POUBELLE VERTE : LE VERRE




Les pots de confiture en verre
Les bouteilles en verre
Les bocaux en verre

>> DECHETTERIE OBLIGATOIRE




Emballages types cartons de couleur marron, les cartons de déménagement
Vaisselle, céramique et verre tel que vitres
Pneus, vieux meubles et autres encombrants

En cas de doutes, n’hésitez pas à consulter le site de l’Agglomération du Gard
Rhodanien : gardrhodanien.fr

Culture et sorties sur Salazac et ses environs

Coucou tout le monde
La fête votive aurait dû se dérouler au début de ce mois de juillet. Nous pensons fortement à
vous, et à comment préparer une manifestation avant la fin de l'année.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous espérons vous retrouver pour la Fête de
l’automne (samedi 26 septembre) et les Foulées de Salazac (dimanche 18 octobre).

Club Détente et Loisirs
Comme chaque année, le Club Détente et Loisirs ouvre ses portes et vous accueille à la salle
polyvalente, les samedis et dimanches, en soirée, à partir du 25 juillet.
Vous aimez jouer à la belote, faire une partie de pétanque, vous êtes les bienvenus !
Si vous souhaitez partager un moment de convivialité autour d’un barbecue, merci de
prévenir impérativement avant le 22 juillet : 04 66 82 17 02 / 04 66 82 11 02 ou par mail
micheletrosy@orange.fr

Expositions Ephémères
L’association Culture et patrimoine en Peyrolais organise durant l'été des
expositions éphémères d’artistes locaux.
6 Place du Barry, 30760 SAINT JULIEN DE PEYROLAS
Horaires :
samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 16 h 19 h ;
mardi de 8 h à 13 h (jour du marché d'été)
Entrée libre.
Micheline Roussin, habitante de Salazac, y expose ses œuvres.

Théatre et spectacles
Les Contes à la Lune et au bord de l’eau à Saint Martin d’Ardèche,
Parking de la plage du Grain de Sel. 5€ l’entrée
Les mardi 21 et 28/07 et 04 et 11/08 à 20h30

L’Héritier de Village du 14/07 au 29/08/2020
à 21h30 – relâche les dimanches et lundis
Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac
Uniquement sur réservation au 07 68 24 63 64

Nous vous souhaitons à tous un bel été 2020

