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Mairie de Saillans - Place Maurice Faure 26340 SAILLANS - Tél. 04 75 21 51 52 - Courriel : mairie-saillans@orange.fr  
Horaires d’ouverture secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h

INFORMATIONS COMMUNALES
 Vendredi 31 mai 2014 – N° 04

Agenda communal
juin 2014

Lundi 2 juin
• Réunion CCAS 18h, Mairie
• 3e rencontre GAP Transparence 

Information 19h, Mairie
• 2e rencontre GAP Animation 

Village 20h, salle des fêtes

Mardi 3 juin
3e rencontre GAP Rythmes 
scolaires 20h, salle polyvalente

Vendredi 6 juin
Conseil municipal 20h, Mairie

Samedi 7 juin
2e rencontre Commission Finances 
9h30, Mairie
2e rencontre GAP Aménagement 
Grande Rue 16h, salle polyvalente

Jeudi 12 juin
Comité de pilotage des élus 
référents 20h, Mairie

Samedi 14 juin
• Réunion publique 

d’information-ouverture 
du dossier SDH (ancienne 
perception), de 10h à 12h, salle 
polyvalente)

• Journée nationale des sapeurs-
pompiers, place de la république 
de 10h à 17h

Mardi 17 juin
2e rencontre GAP Extinction 
nocturne de l’éclairage public 
(créneaux, rythmes...)  20h, Mairie

Jeudi 19 juin
Comité de pilotage des élus 
référents 20h, Mairie

Vendredi 20 juin
1e réunion Commission thématique 
Aménagement Travaux 20h, salle 
polyvalente

Mardi 24 juin
1e réunion Commission thématique 
« Vivre longtemps au village, 
santé, social » 18h30, salle 
polyvalente.

Jeudi 26 juin
Réunion Intercommunalité 19h, 
(lieu non défini)

Vendredi 27 juin
• 1e rencontre du GAP Jeunes/

adolescents 20h, salle 
polyvalente

 
Manifestations sportives et 
culturelles ce mois à Saillans
Informations communiquées  
par l’Office du Tourisme

Samedi 7 juin
Fête du Tennis Club à partir de 14h sur les 
terrains de tennis quartier les Chapelains

Samedi 14 juin
Fête du vélo 12h pique nique au gite de la 
Roche puis à 14h départ pour Piégros la Clastre

Mercredi 18 juin
Lectures en bord de Drôme (confluent Drôme-
Rieussec) de 16h à 18h - organisé par la 
Bibliothèque

Vendredi 20 juin
Spectacle « SoloS » tout public (à partir de  
6 ans) à 14h30 et 20h30 au Temple Faubourg 26

Samedi 21 juin
Fête de la musique à partir de 19h «Traction» 
blues, rock, folk et scène ouverte sur la place 
centrale

Lundi 23 juin
St Jean Bords de Drôme 17h-19h Spectacle 
enfant, collectif de la Remorque, 19h, clown et 
ensuite un concert brésilien Faro

Samedi 28 juin
Kermesse des écoles 

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

Groupes  
Action-Projet  

(GAP)

Les Groupes action-projet (GAP) suivants sont au travail : Animation du village, Transparence-
Information, Rythmes Scolaires, Aménagement grande rue/Faubourg du Temple, Extinction de 

l’éclairage public la nuit (créneaux, rythmes...) pour une réduction d’énergie.

Un GAP Jeunes/adolescents vient aussi d’être créé.  
Inscrivez-vous en mairie ou sur www.mairiedesaillans26.fr

D’autres projets sont ressortis des commissions thématiques et seront proposés prochainement  
au Comité de pilotage des élus référents. Une information spécifique sera donnée dès validation de leur création.

IMPORTANT  
Conseils municipaux  
le 1e vendredi du mois
Les conseils municipaux auront lieu 
dorénavant tous les 1e vendredis du 
mois. Vous pouvez donc noter pour 
2014 dans vos agendas les :  
6 juin, 4 juillet, 8 août (à confirmer),  
5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 
5 décembre.


