
Compte Rendu :   
 

BILAN PARTICIPATIF 
 
Date de la réunion :  Dimanche 31 janvier 2016, 14h30, Salle des Fêtes 
 
Nom de la Commission : ASSOCIATIONS – CULTURE & PATRIMOINE – SPORTS & LOISIRS 
 
Nombre de participants : 8 
Lido ROSSI, Evelyne ROSSI, Julien LATAPIE, Monique TEGHIL, Guillemette THEVENET, Jean-Paul 
DELORET (+ 2 personnes qui n’ont pas rempli la feuille d’émargement) 
 
Elus référents :  David Gourdant et Josselyne Bougard 
Animatrice :  Florence Alicot 
 

BILAN 2015 
 
Dossiers et projets en cours ou qui ont eu lieu :  
 

 ASSOCIATIONS ET ANIMATIONS DU VILLAGE 
Gestion courante des animations et des sollicitations, Traitement du Calendrier des Animations 2016, 
Réunions publiques sur les Fêtes Traditionnelles, Traitement des Subventions et Budget des 
Associations, Traitement des Conventions avec les associations utilisatrices des locaux et matériels 
de la mairie, Budget dédié aux Fêtes et Cérémonies, Salles Communales : mise à jour des chartes 
d’utilisation, achat de nouveaux équipements, entretien… 
Ancien Gîte Communal : mis à disposition des associations depuis la rentrée, sa gestion demande un 
suivi au niveau de sa gestion et des coûts de fonctionnement… 
Mis en place d’une Commission des Fêtes 
 

 CULTURE ET PATRIMOINE 
Valorisation et protection de la stèle romaine (demande de subvention envoyée). 
Poursuite des travaux de rénovation de l’église (en cours de diagnostic avec l’architecte). 
Lieu et aménagement temporaire pour exposer les vestiges gallo-romain et autres objets du 
patrimoine local. 
 

 SPORTS ET LOISIRS 
Accompagner la création et le développement d’une activité escalade sur la commune et les environs. 
Projet d’un « Pass Multi-Sports » entre associations et clubs sportifs de Saillans pour générer plus 
d’adhérents, Projets à l’étude d’aménagements sur la Drôme pour concilier la pratique du Canoë-
Kayak et la baignade, Étudier la possibilité d’un lieu d’accueil et d’animation autour de l’activité 
équestre (yourte en bois), Relancer la Communauté de Communes au sujet du projet d’une salle 
couverte pour la pratique du tennis, Solliciter la Communauté de Communes sur la création d’une 
Commission « Sports de Plein Air » 
Information : Est arrivée récemment la nouvelle responsable du service Sport de la Com Com, Audrey 
BOCHON, qui nous invite à lui faire part de nos manifestations sportives, et nos demandes de 
subventions (la compétence Sports relevant de la CCCPS). 
 
GAP en cours (Groupes d’Action-Projet) : 
 
CULTURE ET PATRIMOINE 
GAP Valorisation des Ruelles, Passages et Maisons Caractéristiques  
(en cours, prochaine réunion : date à définir) 

 Prochaines réunions ensemble avec la Commission Travaux, sur les aménagements 
possibles, et sur une sensibilisation des habitants sur la propreté et l’embellissement du 
village. 

 Un groupe à définir pour l’installation d’un parcours fléché modernisé, un projet qui ne pourra 
voir le jour qu’en 2017 (lié aux subventions du département) 

GAP Projet d’un centre d’interprétation du Patrimoine (en cours, prochaine date à définir) 
 Projet compromis par manque de moyens et d’un lieu adéquat. Ce projet a besoin d’une plus 

grande mobilisation pour trouver de nouvelles voies à explorer, autant matérielles que 
financières… 

 Solution à court terme : aménagement dans la montée d’escaliers de la mairie (accès limité 
aux valides). Etudier d’autres possibilités dans le village… 

 



Projets 2016 avancé par les élus, non validés (et non démarrés) : 
 

CULTURE ET PATRIMOINE 
Reprendre, avec un groupe que cela intéresserait, l’idée qui avait été émise lors des premières 
réunions publiques, sur la mise en place d’un véritable jumelage, avec un village à l’étranger. 
Contrairement à des rencontres sympathiques avec l’autre Saillans de France, l’objectif d’un tel 
jumelage est d’enrichir la commune et ses habitants, par des échanges culturels qui ouvriraient nos 
horizons et profiteraient à nos connaissances. Que ce soit avec un village  en Grande Bretagne ou en 
Irlande, pour améliorer en plus notre anglais, ou avec un village en Allemagne, pour la langue 
allemande et les sujets économiques… 

 
GAP 2016 proposé mais non validés (et non démarrés) : 

 
SPORTS ET LOISIRS 

 Création d’un GAP pour la Création d’une Structure Commune aux Activités Sportives 

 Création d’un GAP Création d’une Manifestation Sportive Annuelle 

 Création d’un GAP Aménagements Extérieurs pour la Pratique Sportive et les Loisirs  
(valorisation des sentiers pédestres, rivière Drôme, sites d’escalades, pratique de l’équitation, 
etc.) 

 
BILAN PARTICIPATIF 

Et nouvelles idées, réflexions et projets pour 2016 
 

 ASSOCIATIONS ET ANIMATIONS DU VILLAGE 
 
Les points positifs : 
2015 a permis de nombreuses rencontres, et des moments privilégiés pour échanger. 
Travailler ensemble est devenu une réalité, et un plaisir, avec l’intérêt de mutualiser les moyens entre 
associations. 
 
Les points négatifs : 
Certaines associations demeurent absentes, avec aussi le constat que l’information n’est pas toujours 
ventilé par les responsables à tous les membres et adhérents. 
Certaines réunions organisées par la mairie auraient besoins d’animateurs, et il existe certaines failles 
dans la prise de décisions. 
Au sein des associations, on remarque encore un manque de coordination pour ne pas que les 
animations se chevauchent. 
 
Propositions : 
Présence d’animateurs durant les réunions, 
Avoir une personne « ressource » qui serait employée, au service des associations (emploi partagé), 
L’idée d’une « maison des associations », ou d’une structure commune aux associations. 
Conduire un nouveau recensement des attentes des associations. 
 

 CULTURE ET PATRIMOINE 
 
Les points positifs : 
Initiative sur le sondage mené à propos des pierres gallo-romaines dans le mur du Prieuré. 
La bonne circulation d’informations sur les animations du village par la mairie. 
La grande diversité des spectacles, animations, ateliers et autres évènements. 
Le nouveau local pour l’école de musique dans l’ancien gîte. 
 
Les points négatifs : 
Pas de suite donné à certains projets (musée, aménagements, etc.), 
Projet du circuit des fontaines (démarré avant la nouvelle équipe municipale) aurait pu bénéficier 
d’une participation des citoyens. 
Manque d’information et de suivi adressés aux inscrits de la sous-commission Patrimoine. 
Vitraux de l’ancien Temple toujours entreposés dans le local du Club de Canoë, causant une gêne… 
 
Propositions : 
Améliorer les échanges avec les inscrits sur le suivi des projets, les aviser des décisions prises. 
Nouveau projet : mieux s’intéresser au patrimoine naturel, notamment à la protection des hirondelles. 
 



 SPORTS ET LOISIRS 
 
Les points positifs : 
Le local pour le Club de Canoë sans lequel l’activité n’aurait pas pu se dérouler dans de bonnes 
conditions, ensemble avec les deux pièces de l’ancien gîte transformées en vestiaires et bureau. 
Les subventions généreuses qui ont été données, notamment pour le lancement de nouvelles 
associations. 
Lancement de réunions dédiées aux associations sportives et aux activités de plein air, et leur mise 
en relation, avec un accompagnement bienveillant des élus. 
 
Les points négatifs : 
Problème récurrent de l’entretien des salles communales et de leur propreté. 
Manque de disponibilité des agents techniques de la mairie pour les besoins des associations. 
Encombrement dans le local du Club de Canoë non résolu (grandes caisses d’anciens vitraux). 
Améliorer encore le pilotage par la mairie des Fêtes Traditionnelles dans lesquelles se sont 
impliquées certaines associations sportives. 
 
Propositions : 
Mise en place très prochainement d’une Commission des Fêtes, qui deviendra ainsi la structure 
commune aux associations, ouverte à tous les habitants, pour une meilleure gestion et distribution des 
rôles lors des manifestations. 
Se rapprocher de la CCCPS pour se réapproprier le terrain de foot et son local. 
 
 

Opinion sur le travail durant ce bilan : très positif 
 
 
 


