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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
   Juillet 2015

Vendredi 3 juillet 
Vernissage de l’Exposition Sédimentations 
Assemblages d’encres 
par Gérémia en présence de «La P’tite Equipe» Slam/ 
Rap acoustique  
Expo du 3 juillet au 2 août. Galerie d’Art & Essais 7 
rue des Andrieux (à côté du Louis XI) 

Samedi 4 juillet 
Course de côte cycliste à Aubenasson
Vélo Club

dimanche 5 juillet 
Tournoi de foot à 10h
Formez votre équipe et venez partager un moment 
sportif et convivial. 
Stade de foot de Saillans. Chacun apporte son pique-
nique pour midi
Tournois sixte et mixte : équipes de 6 = goal compris
Organisé par : Loïs, Enki, Tilal, Raphaël, Loïc, Zak 
avec le soutien du club de foot de Saillans 
à partir de 17h : « Goûter cirque» ouvert à 
tous  pour marquer la fin de l’année de l’association 
Cirque à roulettes 

mardi 7 juillet
Cours gratuits de Qi Gong 
Salle Polyvalente. de 17h30 à 18h30

jeudi 9 juillet
Lecture d’extraits de « Rencontre avec Bran 
Van Velde » 
de Charles Juliet, par Leo Ferber, comédienne, 18h, 
Bibliothèque de Saillans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
juSQu’au 16 juillet
Exposition La Fabrique du Théâtre  
au Temple Faubourg 26  
Images, affiches, costumes, masques et 
autres curiosités. Entrée libre, tous les jours 
de 17h à 19h. Samedi, dimanche et jours 
fériés de 10h à 12h et de 17h à 19h

Vendredi 17 juillet, Samedi 18 juillet 
Opération Train Veynes’Art 2015 
organisé par Biovallée - Ce circuit permettra à des 
passagers d’effectuer à la journée un A/R pour une 
découverte touristique originale de la vallée de la 
Drôme depuis Valence et depuis Veynes. Il sera 
également possible de monter et descendre du train à 
toutes les gares de la vallée 
SAMEDI 18 JUILLET
Marche de solidarité pour les victimes des séismes au 
Népal. Départs bords de Drôme à partir de 9h. Fonds 
récoltés pour 2 associations : Samdo Avenir et aux 
Amis de Laprak organisée par Rochecourbe Escapade
dimanche 19 juillet
Marché aux Peintres 
La Palette de Gribouille
mercredi 22 juillet
Sortie Théâtre à Grignan 
Vivre à Saillans
du Vendredi 24 juillet au dimanche 26 
juillet 
Le village des Zarkyroul 
Animations artistiques en caravanes bords de Drôme.
dimanche 26 juillet
Chorale du Delta de Coline Serreau 
18h, Eglise - Vivre à Saillans et Présage
lundi 27 juillet, mardi 28 juillet 
Représentations cirques de l’école de cirque 
de Genève aux Chapelains

Mercredi 1er juillet 
Réunion publique Le poids 
économique de LA CULTURE 
Restitution d’une étude sur la vallée de 
la Drôme par 4 étudiants de Polytech
20h30, Gîte rural

Jeudi 2 juillet 
Conseil communautaire
à 19h, salle des fêtes d’Aouste sur Sye

Lundi 6 et mardi 7 juillet 
Grand ménage de l’école 
et début des travaux d’isolation de 
l’école

Lundi 6 juillet 
Groupe Action-Projet 
Illuminations de Noël
à 19h, salle de réunion Mairie

Mercredi 8 juillet 
Rencontre Coworking
(horaire à confirmer),  
36 Grande Rue à Saillans (Dico26)

Vendredi 10 juillet
Conseil Municipal 20h, Mairie

Dimanche 12 juillet
Sondage sur l’emplacement de 
la future salle des fêtes
Stand d’information de 9h - 12h30,  
Place du Fossé

Jeudi 16 juillet
Comité de pilotageà 20h, Mairie

Dimanche 19 juillet
Sondage sur l’emplacement de 
la future salle des fêtes
Stand d’information de 9h - 12h30, 
Place du Fossé

Mardi 21 juillet
Commémoration 21 juillet 1944
17h00 au tunnel 18h00 mémorial 
d’Espenel.
19h30 apéritif dînatoire sur la Place 
d’Espenel. 

Jeudi 23 juillet
Comité de pilotage
à 20h, Mairie

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

Fête du 14 juillet

LUNDI 13 JUILLET 
• 14h30 Concours de pétanque
organisé par la Boule Mousseuse
et la Pétanque Saillansonne
• à partir de 19h30 : Repas paëlla
(Place de la République)
• 20h30 Distribution de flambeaux
devant la mairie
• 20h45 Retraite aux flambeaux 
avec la fanfare “L’écho Diois”
• 21h45 Arrivée Pont Algoud, descente de 
canoës sur la Drôme et retour au City 
Stade
• 22h30 Feux d’artifice (Place Maurice Faure)

• 23h00 Bal 

Juillet et Août
Marché bio 
Dès le 1er juillet 
Durant les mois de juillet et août,  
se tiendra dorénavant  
tous les mercredis de 17h à 20h,  
parvis de l’église, un marché bio de 
productions locales, circuit court. 
Alors, pensez donc au petit marché 
du mercredi…

La lettre d’info municipale est distribuée début juillet dans les boîtes aux lettres de Saillans. Page 15 vous y trouverez tous les concerts et repas musicaux proposés 
durant la période estivale. Cette page peut être aussi téléchargée sur le site www.mairiedesaillans26.fr

mise à jour 28 juin 2015

• Bibliothèque : présentation en juillet de BD inspirées par des romans. Une occasion de découvrir un autre 
aspect du 9ème art.  
Expo de peinture : Claude Blanche, aquarelliste habitant Valence et Aurel, du 16 juillet au 17 Août,

• Date limite pour les inscriptions à l’école de pagaie : 1er septembre 
Pour plus de renseignements : 06.95.74.02.68  - canoe.club.riviere.drome@gmail.com


