
Votre voisin n’a pas internet ? Imprimez-lui cette page !

mise à jour 30 novembre

agenda • comptes rendus • informations services • contacts • vie associative sportive et culturelle
www.mairiedesaillans26.fr

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 2016

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Débat sur la gestion l’eau
de 8h30 à 16h - Salle St Géraud  (organisé par le 
SMRD)
> Séminaire de découverte et de choix des méthodes 
participatives pour la gestion de la rivière Drôme – ouvert à 
tous – plus d’information et inscriptions :  04 75 21 85 23 ou  
info@smrd. org.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Exposition Solaure créatif
de 10h à 18h - Salle polyvalente

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
● Petit Marché de Noël à l’EHPAD  
Les Opalines à Saillans 
de 14h à 17h30; Pour de plus amples informations, Tél. 
Anaïs au 04.75.21.57.00

● Assemblée Générale Anguille sous Roche
19h30, salle polyvalente
> suivie d’un apéritif dînatoire sur inscription  
polar.saillans@anguillesous-roche.fr 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
Les Tartignoles 
Jean-Jacques Besson et Yannis Henry
à 18h, Louis XI, réservation conseillée 04 75 21 50 30
> Humour, chanson théâtrale, poésie drolatique  

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Première réunion publique sur  
la transition énergétique.
de 20h à 22h, à la salle Saint Géraud
> Cette réunion, organisée par des habitants et ouverte 
à tous, est destinée à informer sur la situation, les 
enjeux et les perspectives énergétiques de Saillans 
dans son contexte territorial, ainsi que sur les solutions 
envisageables à court, moyen et long termes.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Conférence et dédicace :  
les grands évènements de la Drôme,  
par Claude Didier 
à 18h, salle polyvalente, organisée par les Amis de la 
lecture

DU 30 NOV. AU 30 DÉCEMBRE 2016 .
La bibliothèque accueillera les tableaux 
de Maryline Savel 
Ses peintures sont inspirées des dessins Aborigènes 
d’Australie .

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

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

MSAP (Maison de Service au Public)  
• Adressez-vous au Forum pour vos démarches de 

la vie quotidienne : CAF, CARSAT et Pôle emploi.

Vendredi 16 décembre à 9h, sur le site, 
avec bottes, gants, fourche pour ceux qui en ont 
• SESSION DE RETOURNEMENT / VIDAGE DU 

COMPOST COLLECTIF
Jeudis 1er, 8, 15, 22 décembre 
• PERMANENCE «LA PETIT’ENTRAIDE» 

DE 10H À 12H, ESPACE VIE SOCIALE  
BIBLIOTHÈQUE DE SAILLANS

Lundi 12 décembre 
• PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous, tous les 3e lundi du mois, contacter 
04 75 22 03 02
Vendredi 16 décembre de 10h à 11h,
• PERMANENCE DE BERNARD BUIS 

(CONSEILLER DÉPARTEMENTAL) 
avec ou sans rendez-vous  
(secrétariat : 04 75 79 82 93)

TELETHON 2016
Jeudi 1er décembre : 
14h en salle polyvalente
• Concours de belote (UNRPA) 
Vendredi 2 décembre : 
16h à 18h, Place Maurice Faure (Maire/école)
•Vente de gâteaux et chocolat chaud (Rochecourbe 
Escapade)
•Petit spectacle de l’association Cirkaroulette à la 
sortie des écoles 
Samedi 3 décembre : 
14h à 18h, Place de la République (Poste)
•Vin chaud et Châtaignes (Ping Pong Club et Raid 
VTT)
•Ampoules pour le sapin de Noël (Amicale des 
Pompiers)
•Vente de gâteaux et chocolat chaud (Rochecourbe 
Escapade)
•Démonstration de vélo électrique et FTT autour de 
Saillans (Vélo Club)
•Vente de ballons avant un lâché prévu à 16h30 (le 
Forum) 
En Salle Polyvalente
•Petit spectacle de l’école de musique (Si Saillans 
Sonne)
•Ventes d’objets décoratifs (Loisirs Créatifs)
•Vente de livres d’occasions (Les Amis de la Lecture)

Jeudi 8 décembre 
Conseil communautaire 
à 19h, à la mairie de Crest

Jeudi 15 décembre 
Comité de pilotage 
à 20h, Mairie

Vendredi 16 décembre 
● Accueil des nouveaux habitants
à 19h, Salle du Conseil, Mairie

● Conseil municipal 
à 20h, salle du Conseil, Mairie 
avec remise du label 2 étoiles Village Étoilé 
par Mr Bruno Vergnes de l’Association nationale 
pour la protection du ciel et 
de l’environnement nocturnes 
(ANPCEN).

Jeudi 1er décembre 
Réunion avec les jeunes
à 20h, Salle des fêtes
> avec la présence d’élus, des éducateurs, 
de l’animatrice de l’accueil Jeunes de 
Saillans, ouverte à tous

Vendredi 2 décembre 
Commission Transparence-
Information
à 15h30, Mairie
> Préparer la lettre d’info n° 13 de cet hiver

Mardi 6 décembre 
Ça bouge dans ma cantine 
18h, salle restauration, 1er étage du 
CRESTA (au-dessus du Forum)  
ouvert à tous les utilisateurs
> Augmenter l’approvisionnement local et 
améliorer les prestations offertes aux enfants

Mercredi 7 décembre 
● Comité Syndical du SIVU  
les enfants du Solaure
17h30, Mairie, ouvert au public

● Rencontre des animateurs 
bénévoles
18h, Mairie
> Point sur le fonctionnement, préparation 
du bilan des commissions 2016 

Vendredi 9 décembre 
Commission Associations
17h, salle polyvalente
> Préparation, organisation des fêtes 
traditionnelles

Samedi 10 décembre 
Pique-nique partagé  
« Le Grand Traintamarre »
Rendez-vous à 11h30 au Parvis de l’église, 
pour aller à la Gare, pique-nique partagé de 
12h à 14h
> Soyons nombreux pour montrer notre 
volonté de maintenir le service public et les 
lignes de train du territoire, notamment celle 
reliant Veynes et Valence.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
Date limite : 31 décembre, soyez prévoyant !
> L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour voter aux prochaines élections 
présidentielles et législatives - Permanence en mairie le samedi 31 décembre de 10h à 12h

L’Accueil de Loisirs de Saillans 6-11ans, 
sera ouvert du lundi 19 au vendredi 23 décembre, 

de 8h à 18h au stade, les Chapelains.
Contact : antennealsh@cccps.fr 

Tél: 07 52 63 09 75
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