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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
   Mai 2015

Dimanche 3 mai
Vente de fleurs, plantes 
aromatiques, plants de tomates 
organisée par Les Petites Canailles,  
place du Fossé

JeuDi 7 mai
Spectacles de marionnettes  
à Tourtoiron

SameDi 9 mai
Challenge Val de Drôme

Du 14 au 17 mai  
13ème édition du Raid VTT
14 mai à 18h, cérémonie d’accueil au 
terrain de foot
14 mai à 21h30 départ étape de nuit au 
Fossé
15 mai départ à Saillans 7h30 au Fossé
+ d’info : http://www.raid-vtt.fr/

Du 13 au 17 mai
Festival Latino 
Bals, stages, concerts, expositions, 
conférences et marché solidaire
et lectures pour les enfants d’albums en 
français et en espagnol par la bibliothèque 
jeudi 14 et samedi 16 à 17h à l’Oignon
+ d’info sur http://www.lelouis11.com/

marDi 19 et mercreDi 20 mai
Animation kamishibaï 
(petit théâtre d’images) 
à 10h à la bibliothèque pour les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou 
d’une assistante maternelle.

VenDreDi 22 mai à partir de 13h
Canoë Kayak et autres objets 
flottants
Bords de Drôme dans le cadre de la Fête de 
la nature organisée par le SMRD et Club 
Canoë Rivière Drôme

VenDreDi 22 mai à 20h30
Théâtre au Temple
Modeste proposition pour remédier 
à la surpopulation mondiale par la 
compagnie du Détour
Faubourg 26

SameDi 30 mai (à partir de 14h)  
Dimanche 31  
«24h naturalistes à Saillans»
organisés par la FRAPNA
Inventaire faune et flore de la commune de 
Saillans : programmation détaillée à venir
Réunion publique le dimanche fin après-
midi

Mardi 5 mai
GAP Social : Bénévolat et 
entraide
à 18h, Mairie

Jeudi 7 mai 
Modalités d’éclairage
Réunion de quartier sentier 
piétons Samarins et rue de la 
Gare 
à 17h, Mairie + visite sur place

Cérémonie 8 mai 
à 11h, devant le monument 
aux morts, place Maurice 
Faure
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera 
servi dans la cour des écoles.

Samedi 9 mai 
GAP Aménagement : 
Fleurissement
Plantation des pots de la Grande Rue
à 10h, Grande Rue

Lundi 11 mai 
GAP Aménagement : 
Stationnement/circulation
(marquage au sol, mobilier urbain et validation 
du macaron Acteur économique)

à 20h30, Salle polyvalente

Mardi 12 mai 
GAP Environnement :  
Compostage collectif
à 20h, Mairie

Lundi 18 mai 
Réunion coworking
organisée par Pôle numérique
18h, Mairie

Mercredi 20 mai
Conseil des sages : Formation des 
animateurs 
de 18h à 22h, Mairie

Jeudi 21 mai
Conseil municipal 
à 20h, Mairie

Vendredi 22 mai
GAP Energie 
à 18h, chez Joachim Hirschler

Mardi 26 mai 
GAP Patrimoine  : Centre 
d’interprétation
à 20h, Mairie

Jeudi 28 mai
Comité de pilotage
à 20h, Mairie

Samedi 30 mai 
Inauguration officielle 
de la fin des travaux Grande 
Rue/rue Faubourg du Temple
à 10h, Esplanade de l’Eglise

Visite de la salle des fêtes 
de Marsanne (à confirmer)
(GAP Salles communales)
Départ 14h, Mairie
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