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

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Septembre

Samedi 3 septembre

Mardi 20 septembre

Groupe Action-Projet Jardin public

Groupe Action-Projet
Compostage collectif

à 10h, Mairie

à 20h, Mairie

à 20h, Mairie

Conseil communautaire

Jeudi 22 septembre 2016
à 19h, à la salle des fêtes de Mirabel et
Blacons

Vendredi 9 septembre
Comité Syndical du SIVU

Mercredi 28 septembre

à 17h30, Mairie salle de réunion
ouvert au public

Groupe Action-Projet Signalétique
à 20h, Mairie

Jeudi 29 septembre
Démarche participative et
collaborative de
définition des objectifs
de révision du plan local
d’urbanisme
et des modalités de concertation

Jeudi 15 Septembre

Réunion publique
« Objectifs de révision du PLU et
modalités de concertation »
Salle polyvalente - de 19h à 21h

 Présentée par l’équipe municipale et Claire
Bonneton, urbaniste/paysagiste.
Ce texte sera mis en délibération lors du
Conseil municipal du 16 septembre.

Comité de pilotage

Conseil municipal
à 20h, Mairie

on échange, on réfléchit, on découvre
les nombreuses activités, on favorise la
proximité.

40 ÉVÉNEMENTS :

3 CONFÉRENCES • RENCONTRES/
ÉCHANGES NOMBREUX ATELIERS • CIRCUITS PORTES
OUVERTES • ANIMATIONS PARCOURS OENO-TOURISTIQUE •
2 EXPOS • RESTOS « Plats produits locaux »

Soyez curieux, organisez-vous, découvrez le programme complet
dans les commerces et entreprises et sur www.mairiedesaillans26.fr

à 20h, Mairie

À savoir :

Journées du Patrimoine
samedi 16 et dimanche 17 septembre

La date n’est pas encore confirmée.
L’information sera mise sur le site internet
et dans les panneaux d’affichage

Thème : Patrimoine et citoyenneté

• SESSION DE RETOURNEMENT / VIDAGE DU
COMPOST COLLECTIF

2 - Visites guidées du village sur le thème de Maurice Faure :

Réunion publique sur les containers
semi-enterrés

Dimanche 18 septembre à 9h, jardin d’enfants

• PERMANENCE «LA PETIT’ENTRAIDE»
DE 10H À 12H, ESPACE VIE SOCIALE
LE FORUM

Jeudis 1, 8, 15, 22, 29 septembre

• PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE

sur rendez-vous, contacter 04 75 22 03 02

Vendredi 16 septembre

Renforçons l’économie locale en valorisant nos ressources

SAILLANS
du 12 au 18 septembre 2016

Jeudi 8 septembre
Comité de pilotage

mise à jour 7 septembre

Lundi 8 septembre

• PERMANENCE BERNARD BUIS (CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL)
Vendredi 16 septembre de 10h à 11h, avec ou sans
rendez-vous (secrétariat : 04 75 79 82 93)

1 - Exposition sur Maurice Faure avec sa biographie

> salle de réunion du 1er étage de la mairie de Saillans :
- les samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
> Les samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Ces visites seront assurées par Maguy Ailliot et M. Brocard :
RDV devant la mairie de Saillans.
Nombre de places limité. Inscription : 04 75 21 51 05 - contact@
saillanstourisme.com - 04 75 25 11 38 - info@crest-tourime.com

3 - Lectures de textes de Maurice Faure

accompagnées de musiques composées par des contemporains de M.
Faure (Jules Massenet et Henri Eymieux) :
> les samedi et dimanche à la fin de la visite du village à 17h.
Les lectures se feront sur le perron de la maison Eymieu, place de la
Daraize.
Durant ce week-end, l’association Présage permettra aussi une visite de l’Église SaintGéraud, à l’aide de dépliants et panneaux explicatifs des principaux points d’intérêt
historiques.

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
Association du Grand Théâtre des Petites
DIMANCHE 4 :
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Choses
Randonnée VTT Cœur de Drôme
Inscriptions Club de tennis
Plateau féminin de tennis
(Vélo Club de Saillans)
Prise de licences, cours collectifs au club de
ouvert à toutes débutantes et confirmées
SAMEDI 1ER OCTOBRE
4 parcours pour tous les goûts :
tennis de 9h30 à 12h30
et inscriptions ouvertes : Prise de licences,
Rendez-vous Cinéma n°3 :
1un 12 km plutôt familial avec 250 m de dénivelé,
cours collectif de 14 à 17 heures
Quête et enquête
MARDI
13
SEPTEMBRE
•
un 22 km avec 700 m de dénivelé,
Fêtons les vendanges et l’arrivée
au Temple de Saillans, La Bête lumineuse
Création d’un club de lecture
•
un 30 km avec 900 m de dénivelé et
de
l’automne
de 18h30 à 20h30 - Bibliothèque
16h : Projection «jeune public» du film
pour les costauds un 45 km avec 1500 m de
dénivelé.
Les inscriptions : 8 € à l’avance et 10 € le jour même,
repas inclus dans le prix de l’inscription, pour les
accompagnateurs le repas sera à 5 €.
> norbione@free.fr, tél : 06 81 15 35 97.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Inscription école de musique
«Si Saillans sonne»
de 14h à 18h, à l’ancien gîte de la Roche

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Inscription Dance studio by Caro
de 17h à 19h, salle polyvalente

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Grand ménage de l’Abri du besoin
de 9h à 12h, tous les 2ème jeudi du mois

Première rencontre pour parler d’un coup de
coeur, de son livre fétiche, d’une découverte.
Venir de préférence avec un livre dont on
souhaite parler.

en musique à la vogue de la Daraize,
à partir de 18h00.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Journée portes ouvertes des
Pompiers

organisée par Archijeux, place du Prieuré.

Animations place du Prieuré
il y en aura pour tous, petits et grands avec
démonstrations et ateliers participatifs :
jeux avec lances à incendie, parcours
sportif... buvette sur place.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Théâtre au Temple, 20h30

Drôles d’oizeaux

Textes de Jean-Michel Ribes
Par la compagnie Cyrano de Grenoble
Avec Benoit Olivier et Maurice Hébert

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Journée festive
JEUDI 29 SEPTEMBRE
Concert Flux Riflo n°3

au temple à 20h30
Musiques exploratrices - Rencontre
Colorado/Drôme
La Baze d’Art / http://bza-asso.org

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Spectacle artistique
Projection d’un film documentaire
« La guerre des filles », sur les femmes
kurdes, en présence de la réalisatrice,
Mylène Sauloy
Sur les bords de Drôme côté Rieussec
de 18h30 à 23h30

d’animation Le Tableau de Jean-François
Laguionie, 2011
A partir de 6 ans.

20h : Projection des Trois jours du
condor de Sydney Pollack, 1975
Tarif + de 16 ans : 4 € Tarif - de 16 ans : 3 €
Tarif adhérents : adulte 3 € , enfant 2 €

Rochecourbe Qi Gong et Bien-Être
Pratique libre de Qi Gong
tous les mardis en septembre (4, 13, 20,
27) de 10h00-11h00
En bord de Drôme près du Riousset (vers
parking rue des Remparts - toilettes sèches)
Pratique libre de Qi Gong en extérieur,
gratuite et sans obligation. Exercices
simples basés sur la respiration et en accord
avec les saisons.

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

