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Mairie de Saillans - Place Maurice Faure 26340 SAILLANS - Tél. 04 75 21 51 52 - accueil@mairiedesaillans26.fr  
Horaires d’ouverture secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Décembre 2015

VENDREDI 4, SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6

(voir programme sur  
www.mairiedesaillans26.fr) 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Concert «jeunes»  
de 19h30 à 24h au Temple  
organisé par les jeunes et la MJC Nini 
Chaize
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
AG Anguille sous Roche 
à 10h (au Louis XI)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
«A Table» 
Rencontre avec les éditions Edith 
Delbart, à 18h au Louis XI

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Groupe vocal de Saou Polyphonies 
du monde 
au Temple à 20h30

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
«Si tu m’apprivoises» 
Théâtre au Temple à 16h,  
organisé par le Louis XI

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
animation Pass’sports 
en bord de Drôme organisée par la MJC 
Nini Chaize 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 
«Phèdre... à peu près»
Théâtre au Temple à 20h30,  
organisé par Faubourg 26

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
Yann Degruel dédicace son 
dernier album
de 10h à 12h, bibliothèque

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE 
Stage multi activité 
organisé par le  tennis pour les 6-18 ans 

VENDREDI 25 DÉCEMBRE : 
ENSEMBLE
Pourquoi ne pas partager un repas où 
chacun apporterait quelque chose à 
manger et à boire ?
Au programme : musique (apporter 
CD ou instruments de musique), jeux, 
etc. Et au final, tombola gratuite  avec 
lots apportés par chacun.

NOUVELLE ACTIVITÉ
Yoga sur chaise 
tous les lundis de 14h30 à 16h30 salle 
polyvalente dans le cadre de l’association 
dioise Surya et animée par Pascale 
Vilain, enseignante de Hata-yoga avec le 
soutien du pole gérontologique

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES À SAILLANS 
Lisez les actualités culturelles et sportives, menu Vie associative  www.mairiedesaillans26.fr

Précisions : l’agenda culturel et associatif est élaboré à partir d’informations reçues en mairie, de préférence sur l’adresse email commissions@mairiedesaillans26.fr

mise à jour 30 novembre

Mercredi 2 décembre 
Groupe Action-Projet
Production eau chaude 
autonome 
(panneaux solaires thermiques) 
 Point d’avancement après la réunion 
d’octobre, à 18h, Mairie

Dimanche 6 décembre 
1er tour des  
Elections régionales 
de 8h à 18h, Salle de motricité de l’école 
 vous pouvez découvrir l’ensemble des 
listes sur www.mairiedesaillans26.fr

Mercredi 9 décembre 
Groupe Action-Projet
Extinction éclairage public 
 Concrétiser les modifications d’horaires 
à 18h, Mairie

Mercredi 9 décembre 
Réunion publique 
L’intercommunalité 
 Seconde réunion pour recueillir  
et synthétiser les attentes et besoins
des habitants en matière
d’organisation intercommunale

à 20h, Mairie

Jeudi 10 décembre 
Comité de pilotage public 
à 20h, Mairie

Vendredi 11 décembre 
Groupe Action-Projet 
Illuminations 
à 18h, Mairie
 Balade saillansonne pour établir un 
scénario sur les décorations

Samedi 12 décembre 
Groupe Action-Projet  
Salle des fêtes
à 10h, salle polyvalente
 Etablir le programme pour l’appel à 
projet d’un cabinet d’architecte.

Dimanche 13 décembre 
2e tour des  
Elections régionales 
de 8h à 18h, Salle de motricité de l’école

Jeudi 17 décembre 
Conseil communautaire  
à 19h, (lieu à préciser)

Vendredi 18 décembre 
Conseil municipal à 20h


