
En 2015 :
1) La lettre d’info municipale
Soutien aux élus dans l’écriture d’articles et avis sur le sommaire présenté 
par le binôme référent.
(n.b. : il peut y avoir jusqu’à 14 versions avant la publication finale que 
vous recevez ou lisez sur le site !)

2) Agenda mensuel
La transparence, c’est aussi informer. L’agenda des diverses réunions 
mais aussi le calendrier associatif et culturel, accessibles à toutes et tous. 

3) Messages
Accompagnement et relecture des messages envoyés par les élus.
Chaque binôme d’élus est soutenu par un correcteur référent. 

4) Comptes rendus de réunions des Com-
missions et Groupes-Action-Projet
Relecture des comptes rendus avant envoi et publication. 
Veille afin que les comptes rendus soient rendus publics sur le site internet

Transparence-Informations

mail : j’indique mon adresse email si je n’ai pas déjà reçu l’agenda communal 

papier : mon adresse✂

Inscription à la Lettre d’info

Nom Prénom

souhaite recevoir la lettre d’information municipale sous forme :

Sommaire
Economie d’énergie 2-3
Saillans au quotidien 4-8
Photos souvenirs 9-11
Le coin Economie 12-13
Vie associative 14
TAP, solidarité 15
Interco 16-17
Conseil des sages 18
Révision du PLU 19-20

Parution Lettre d’info 
• Attention, seules 2 lettres par an seront 
distribuées dans toutes les boîtes aux 
lettres de Saillans (été + décembre). 
Nous vous invitons à vous inscrire pour 
recevoir toutes les autres publications 
intermédiaires. Des dépôts auront 
aussi lieu dans certains espaces 
de Saillans (bibliothèque, club 
informatique, café des sports...).

Fin d’année et nouvelle année
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année, en compagnie de vos enfants, vos familles, vos 
proches et vos amis. Une occasion importante de se retrouver 
pour beaucoup. À Saillans, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, 
participer à un repas partagé le 25 décembre. 

Il nous faut aussi penser à la nouvelle année 2016. L’équipe 
municipale vous invite le dimanche 31 janvier à un pot de l’amitié 
lors des voeux traditionnels. Réservez dès à présent cette date. 
Nous souhaitons réaliser un bilan 2015 avec vous et c’est pourquoi 
ces voeux seront précédés d’un moment d’échanges auquel vous 
êtes conviés pour faire le point sur les différents dossiers et projets 
en cours et, pourquoi pas, envisager de nouvelles perspectives. 
Plus de détails vous seront prochainement donnés. 

Nous ne pouvons pas, malheureusement, passer sous silence les 
événements nationaux. Nous devons être unis pour combattre 
toutes les idéologies de violence, de haine ou de confrontation. 
La seule réponse possible c’est de continuer à construire une 
démocratie équitable et juste, sans discriminations. Et nous devons 
aussi parler de notre impact sur l’environnement. Si les compromis 
entre Etats sont indispensables, nous avons, à notre échelle, 
notre responsabilité, en tant que collectivité locale mais aussi en 
tant que citoyens. Des décisions ont été déjà prises et d’autres 
initiatives, avec vous, pourront être prises pour continuer  
cet effort. 

Les portes de la mairie sont toujours ouvertes à chacun pour venir 
à toutes les réunions participatives notamment les Groupes Action-
Projet. Nous savons que vous êtes tous bien pris par votre vie 
professionnelle et familiale, mais espérons qu’à un moment ou un 
autre, vous pourrez venir exprimer votre point de vue et vos idées. 
Un habitant, quelle que soit sa position sociale, a un droit légitime 
d’être considéré comme citoyen ; notre mission : gérer la  
commune en vous donnant le pouvoir d’agir en tant que citoyen.

INVITATION
DIMANCHE 31 JANVIER 

Salle des Fêtes

à 15h 
Bilan participatif  

des dossiers et projets 
en cours 

à 18h

VŒUX 
de la municipalité

Nous vous attendons nombreux

Lire ci-contre

Lire p. 2 et 3

Lire p.18

Lire p. 20
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Votre voisin n’a pas internet ? Imprimez-lui cette page !

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 2015

VENDREDI 4, SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6

(voir programme sur  
www.mairiedesaillans26.fr) 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Concert «jeunes»  
de 19h30 à 24h au Temple  
organisé par les jeunes et la MJC Nini 
Chaize
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
AG Anguille sous Roche 
à 10h (au Louis XI)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
«A Table» 
Rencontre avec les éditions Edith 
Delbart, à 18h au Louis XI

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Groupe vocal de Saou Polyphonies 
du monde 
au Temple à 20h30

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
«Si tu m’apprivoises» 
Théâtre au Temple à 16h,  
organisé par le Louis XI

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
animation Pass’sports 
en bord de Drôme organisée par la MJC 
Nini Chaize 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 
«Phèdre... à peu près»
Théâtre au Temple à 20h30,  
organisé par Faubourg 26

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
Yann Degruel dédicace son 
dernier album
de 10h à 12h, bibliothèque

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE 
Stage multi activité 
organisé par le  tennis pour les 6-18 ans 

VENDREDI 25 DÉCEMBRE : 
ENSEMBLE
Pourquoi ne pas partager un repas où 
chacun apporterait quelque chose à 
manger et à boire ?
Au programme : musique (apporter 
CD ou instruments de musique), jeux, 
etc. Et au final, tombola gratuite  avec 
lots apportés par chacun.

NOUVELLE ACTIVITÉ
Yoga sur chaise 
tous les lundis de 14h30 à 16h30 salle 
polyvalente dans le cadre de l’association 
dioise Surya et animée par Pascale 
Vilain, enseignante de Hata-yoga avec le 
soutien du pole gérontologique

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES À SAILLANS 
Lisez 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

mise à jour 30 novembre

Mercredi 2 décembre 
Groupe Action-Projet
Production eau chaude 
autonome 
(panneaux solaires thermiques) 
 Point d’avancement après la réunion 
d’octobre, à 18h, Mairie

Dimanche 6 décembre 
1er tour des  
Elections régionales 
de 8h à 18h, Salle de motricité de l’école 
 vous pouvez découvrir l’ensemble des 
listes sur www.mairiedesaillans26.fr

Mercredi 9 décembre 
Groupe Action-Projet
Extinction éclairage public 
 Concrétiser les modifications d’horaires 
à 18h, Mairie

Mercredi 9 décembre 
Réunion publique 
L’intercommunalité 
 Seconde réunion pour recueillir  
et synthétiser les attentes et besoins
des habitants en matière
d’organisation intercommunale

à 20h, Mairie

Jeudi 10 décembre 
Comité de pilotage public 
à 20h, Mairie

Vendredi 11 décembre 
Groupe Action-Projet 
Illuminations 
à 18h, Mairie
 Balade saillansonne pour établir un 
scénario sur les décorations

Samedi 12 décembre 
Groupe Action-Projet  
Salle des fêtes
à 10h, salle polyvalente
 Etablir le programme pour l’appel à 
projet d’un cabinet d’architecte.

Dimanche 13 décembre 
2e tour des  
Elections régionales 
de 8h à 18h, Salle de motricité de l’école

Jeudi 17 décembre 
Conseil communautaire  
à 19h, (lieu à préciser)

Vendredi 18 décembre 
Conseil municipal à 20h

Travail effectué par la commission



Prévisions pour le 1er semestre 2016 :
Poursuite des travaux menés en 2015 et

1) Le livret à destination  
des nouveaux habitants
Réactualisation d’un guide pratique rassemblant les 
renseignements, services, coordonnées  utiles à connaître.

2) Site internet 
Amélioration de la lisibilité du site, afin de mieux guider le 
visiteur, et mise à jour des informations.

5) Site internet
Création d’outils de consultation 
(mode d’emploi, lire le budget)

Attribution des relectures

o   Binôme Maire 1ère adjointe 
 > Pascal Denavit (Guillemette Thevenet)
o   Binôme Vivre longtemps au village Santé 
 > Guillemette Thevenet (Florence Alicot)
o   Binôme Économie Production locale
 > Christian Larcher (Yannis Frier)
o   Binôme Aménagement-Travaux 
 > Jean-François Perrot (Christian Larcher)
o   Binôme Environnement - Énergie - Mobilité 
 > Pascal Denavit (Guillemette Thevenet)
o   Binôme associations culture 
 > Christian Caron (Florence Alicot)
o   Binôme Jeunesse 
 > Marie-Christine Casals  (Guillemette Thevenet)
o   Binôme Finance 
 > Jean-François Perrot (Christian Larcher)
o   Interco 
 > Christian Larcher (Christian Caron) 


