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INFORMATIONS COMMUNALES
 Vendredi 2 mai 2014 – N° 02

Agenda communal
mai 2014

Lundi 5 mai
2e rencontre du Groupe action-
projet Transparence Information à 
18h30, Mairie

Mardi 6 mai
1ère rencontre du Groupe action-
projet Animations du village à 20h 
salle polyvalente

Jeudi 8 mai
Commémoration  
du 8 mai 1945 
Rendez-vous à 11h place 
Maurice Faure. A l’issue de 
la cérémonie, un apéritif sera 
servi.

Mercredi 14 mai
Comité de pilotage des élus à 20h, 
mairie.
Les 1er et 8 mai étant fériés, les comités de pilo-

tage ont été annulés.

Jeudi 15 mai
Réunion interco 3CPS à 19h (lieu 
non défini à date de parution)

Vendredi 16 mai
2e réunion du groupe action-projet 
Rythmes scolaires à 18h30 - Salle 
polyvalente

Mercredi 21 mai
1ère réunion de la  commission 
thématique « Environnement et 
Energie » - Salle des fêtes de 
19h30 à 21h

Jeudi 22 mai
Comité de pilotage des élus à 20h, 
mairie

Samedi 24 mai
1ère réunion Commission 
thématique Economie et 
Production locale à de 10h30 à 
12h30 salle polyvalente  

Dimanche 25 mai
Elections européennes
Attention : Les ressortissants communautaires ayant le 
droit de vote dans leur Etat d’origine, domiciliés dans 
la commune, doivent être inscrits sur la liste électorale 
complémentaire. Informez vous.

Mardi 3 juin
3e rencontre du Groupe action-
projet Rythmes scolaires à 20h, 
salle polyvalente

Autres dates à confirmer  
ce mois de mai
Elles seront affichées en mairie et sur le 
site internet www.mairiedesaillans26.fr dès 
confirmation, en particulier la 2e rencontre du 
Groupe action-projet Aménagement Grande 
Rue/Rue Faubourg du temple

Manifestations sportives 
et culturelles ce mois à 
Saillans :
Samedi 10 mai
Challenge Charles et Alice à Saillans
Vernissage exposition Hélène David à 11h à la 
Bibliothèque
Conférence historique Maurice Peyrard à 17h, 

salle polyvalente. Vivre à Saillans

Dimanche 18 mai
Exposition artisanat du Burkinafaso, créateurs 
bois, poterie de 10h à 18h, la salle polyvalente. 
Le Solaure Créatif.

du 22 au 24 mai
Exposition sur les chauves-souris dans le 
cadre de la fête de la nature à l’Office de 
Tourisme du Pays de Saillans

Vendredi 23 mai
Théâtre «Le ciel dans la peau» à 20h30 au 
temple - Faubourg 26 
Soirée découverte des chauves-souris à 19h30 
- mairie (1er étage) 

du 28 mai au 1er juin
Festival Latino 12ème édition - Association 
L’oubliette - Louis XI

Pour d’autres informations à 
Saillans :
• Office du tourisme du Pays de Saillans : 

www.saillanstourisme.com
• Bibliothèque de Saillans :  

www.lesamisdelalecture.fr
• Festival du polar Anguille sous roche : 

www.anguillesousroche.fr
• Louis XI : www.lelouis11.com
• Local associatif L’Oignon : 

asso.oignon@gmail.com
• Le Club informatique :  

www.clubinfops.org


