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Horaires d’ouverture secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
   Avril 2015

Samedi 18 avril
Dédicaces de «L’Odyssée 
Off de la Comtesse de Die»
Marie Pouillaude (illustratrice) 
et Linette Guéron-El Houssine 
(auteure)
de 10h à 12h30 bibliothèque de 
Saillans 
Conférence gesticulée 
«Un Maire de famille»
à 20h - Temple organisée par le 
collectif ?Curieuses Démocraties?

Du 21 au vendredi 24 avril
Stage tennis et multi-
activités 
Le Tennis Club de Saillans 
propose un stage ouvert à tous 
les jeunes du canton qui le 
souhaitent, adhérents ou non. 
Au programme : tennis, sports 
collectifs, jeu de piste, sortie aux 
3 becs.

Samedi 25 avril
Repas partagé Accorderie 
du Diois
12h - Salle polyvalente
Ouvert aux accordeurs mais aussi 
à tous les habitants

Jeudi 30 avril
Vente de fleurs, plantes 
aromatiques, plants de 
tomate devant le Monument 
aux morts entre 10h30 et 17h, 
organisée par Les Petites 
Canailles (et aussi le dimanche 
3 mai place du Fossé)

Lundi 13 avril
Groupe Action-Projet Economie : 
Transmission de commerces et Centre de 
ressources à 18h, Mairie

Jeudi 16 avril
Atelier participatif sur un espace de 
Co-Working à Saillans, organisé par Pôle 
Numérique, à 18h,Salle polyvalente 

Vendredi 17 avril
Groupe Action-Projet  
Production locale d’énergie verte à 18h, Mairie

Samedi 18 avril
Groupe Action-Projet Fleurissement,
à 10h, Parvis de l’Eglise 

Jeudi 23 avril
Conseil communautaire
à 19h, (Mirabel et Blacons)
A noter : le conseil municipal annoncé le 24 avril 
est REPOUSSE au JEUDI 21 mai à 20h, Mairie

Samedi 25 avril
Groupe action projet Salles 
communales : la salle des fêtes  
à 10h, Mairie
Jeudi 30 avril
Groupe Action-Projet  
Production locale d’énergie verte  
à 18h chez Anne-Laure Mangou, Mairie
Comité de pilotage des élus référents  
à 20h, Mairie
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