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

mise à jour 18 juin

Jeudi 2 juin 
Conseil communautaire  
à 19h, Salle des fêtes de Saillans

Jeudi 16 juin 
Comité de pilotage  
à 20h, Mairie

Jeudi 30 juin 
Comité de pilotage  
à 20h, Mairie

Samedi 4 juin 
Groupe action-projet Jardin public
à 10h, Mairie

Lundi 6 juin 
Groupe action-projet Semaine de 
l’économie locale
 Préparer les événements qui auront lieu du 
12 au 18 septembre 
à 18h, Mairie

Lundi 13 juin 
Balade dans le village « Où poser les 
parkings à vélo »
 Ouverte aux habitants 
à 10h, Départ Mairie

Vendredi 17 juin 
Commission Transparence-
Informations 
 Préparer la lettre d’info d’été et discussion 
sur le site internet 
à 15h30, Mairie 

• SESSION DE RETOURNEMENT / VIDAGE DU 
COMPOST COLLECTIF

Mercredi 15 juin à 9h, jardin d’enfants 
• PERMANENCE «LA PETIT’ENTRAIDE» 

DE 10H À 12H, ESPACE VIE SOCIALE  
LE FORUM

Jeudis 2, 9, 16, 25 juin 

Mardi 14 Juin 2016 
« Arpentage » de texte sur le PLU
à la Mairie de Saillans de 19h à 22h
 
 Pour mieux comprendre un PLU et sa démarche de révision.
Cette soirée d’arpentage de textes sera l’occasion de continuer à s’approprier 
collectivement la démarche de révision du PLU. Nous découvrirons les premières 
pistes d’objectifs de révision du PLU de Saillans rédigées par le bureau d’étude à 
partir des deux premiers ateliers. Nous nous intéresserons aussi à des textes de 
loi et des récits d’expériences de concertation menées dans d’autres communes.
Chacun lira, s’exprimera et pourra apporter son point de vue pour enrichir la 
rédaction des objectifs de révision du PLU.

Venez nombreux pour ce prochain arpentage de textes !

• PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous, contacter 04 75 22 03 02
Lundi 6 juin 

• PERMANENCE BERNARD BUIS (CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL) 

Vendredi 17 de 10h à 11h, avec ou sans rendez-vous  
(secrétariat : 04 75 79 82 93)

Démarche participative et 
collaborative de

définition des objectifs  
de révision

du plan local d’urbanisme
et des modalités de 

concertation

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
Juin 2016

JEUDI 2 JUIN 
Musiques exploratrices 
avec Sébastien Bouhana, Jean-Kristoff Camps, 
Vortex et Le Grand Attracteur 
Temple de Saillans - à partir de 20h
Informations détaillées sur http://bza-asso.org - 
tarif : 9 €, réduit 6 € gratuit -12 ans

VENDREDI 3 JUIN 2016 
Assemblée Générale Ordinaire 
MJC Nini Chaize Centre Social 
à 18h00 Salle des fêtes Mirabel et Blacons 

SAMEDI 4 ET 11 JUIN 
Baptême de l’air des CM2 
10h, à l’aérodrôme d’Aubenasson, 

Rendez-vous n° 2 de la Bête 
lumineuse 
au Temple de Saillans

* UN CONCERT * 16h : Concert autour de la 
comédie musicale par les élèves de l’école de 
musique

** DEUX SÉANCES DE CINÉMA** 
18h et 21h : Projections de Chantons sous la 
pluie (Singin’in the rain) de Stanley Donnen et 
Gene Kelly, 1952.

18h : Version doublée en français /

21h : Version originale sous-titrée en français
Pour tous les âges, à partir de 7 ans
Tarif + de 16 ans : 4 €, - de 16 ans : 3 € (adhérents 
: adulte 3 € , enfant 2 €) Apéro-buvette à l’issue de 
la projection de 18h / Pot tchaï & clairette après 
la séance du soir Renseignements : Dorine Brun 
06 76 97 46 51 / Sarah Jacquet 06 62 15 58 59.

LUNDI 6 JUIN, 
Ensemble ICI,  
tous acteurs de la vie locale 
Assemblée Générale fondatrice de l’association 
17h30 au temple de Saillans

VENDREDI 10 JUIN 
à la MJC de Aouste-sur-Sye
Evénement ¿Curieuses 
démocraties? 
19h : spectacle « la démocratie contre attaque 
!» 
20h45 : repas partagé+ bar associatif, 
21h-23h : atelier de réécriture citoyenne de 
la constitution. Prix libre.

SAMEDI 11 JUIN 
Théâtre d’improvisation
par des jeunes lyonnais
à 20h30 au Temple
entrée libre, Vivre à Saillans

DIMANCHE 12 JUIN 
AG ACCA
à 9h30 à la maison des chasseurs

VENDREDI 17 JUIN
Inauguration des panneaux 
nichoirs 
17h, en bords de Drôme, côté gîte, avec l’école

Inauguration du Circuit fontaines
à 18h à l’Office du Tourisme 
avec exposition des dessins de Yann Degruel, 
illustrateur du livret

Don Quichotte
Théâtre, fantaisie héroïque
au Temple à 20h30, Faubourg 26

SAMEDI 18 JUIN 
Fête du tennis 
Animations sportives, jeux en famille suivis d’un 
repas, Tennis Club 
14h à 19h : jeux pour enfants, concours de 
pétanque en doublette. 
19h à 22h : apéritif, repas : melon, chili, tarte aux 
pommes
Concert «jeunes» dub de Barbès
à 20h sur les bord de Drôme, organisé par la MJC 
Nini Chaize

MARDI 21 JUIN 
Fête de la musique 
à partir de 17 heures
3 scènes ouvertes dans le village, organisée par 
BZA, L’Oignon et l’Oubliette
17h à 21h > PLACE CENTRALE
école de musique
Quartet jazz & scène ouverte
inscriptions : 04 75 21 50 30 - lelouisxi@gmail.com
18h à 22h > L’OIGNON
scène ouverte ados, tous styles
inscriptions jusqu’au 10 juin :
06 45 16 66 10  - asso.oignon@gmail.com
21h à 23h59 > PLACE DE LA DARAIZE
Grand Chahut Collectif & Cie
musette jazz pop, chansons en voyage,
musique des îles, trompette burlesque...
programme détaillé sur www.bza-asso.org

JEUDI 23 JUIN
Fête de la Saint Jean
à partir de 18h, bords de Drôme

VENDREDI 24 JUIN
Kermesse sur temps scolaire 
(uniquement à destination des enfants suivie du 

spectacle de la chorale des enfants ouvert aux 
parents et buvette dans le jardin d’enfants.

Bal tango
de 18h à 23h, Parvis de l’église
avec initiation gratuite au tango  

SAMEDI 25 JUIN
Concert de la chorale Kiruwa 
à 20h30 - église Saint Geraud.  
Adultes 10 €, – de 18 ans 5 €

LUNDI 27 JUIN
Fête des voisins quartier 
Trélaville et le Pêcher
à partir de 19h jusqu’à 22h30

MARDI 28 JUIN
Fête des voisins quartier 
Montmartel
rue du 19 mars 1962 à partir de 19h

MARDI 28 JUIN
Restitution publique d’une 
enquête sociologique
20h, salle polyvalente
Prune Missoffe propose d’échanger autour des 
hypothèses sociologiques qu’elle a pu développer en 
étudiant l’expérience saillansonne de démocratie 
participative du point de vue des habitants via 
des entretiens et de l’observation. Pour toute info 
complémentaire, réponse par mail : prune.missoffe@
gmail.com

Jardin collectif
Association Atout’Ane- RV hebdomadaire 
le mardi matin au «Jardin collectif» (sous le 
cimetière) de 9h30 à 11h30 
Ateliers de jonglage de feu
Tous les vendredis de 18h à 19h pour la fête 
Saint Jean à la salle polyvalente. Ouverts 
à tous à partir de 15 ans et la séance coûte 
4€, animés par Julie du Forum

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES À SAILLANS 
Voir également 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

MERCREDI 29 JUIN
1er marché d’été 2016
Circuit court, bio ou durable, 
+ DE 25 EXPOSANTS
production et artisanat locaux
à 17h30 Parvis de l’église

http://www.mairiedesaillans26.fr
http://www.mairiedesaillans26.fr 
mailto:commissions@mairiedesaillans26.fr
http://www.activites.mairiedesaillans26.fr

