
Association  -  Culture et      Patrimoine - Sports et Loisirs
Dossiers et projets en cours : 

ASSOCIATIONS ET ANIMATIONS DU VILLAGE

Gestion courante des animations et des sollicitations
Traitement du Calendrier des Animations 2016
Réunion publique sur les Fêtes Traditionnelles
Mis en place d’une Commission des Fêtes
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…

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

BILAN DU 31 JANVIER - synthèse de la compétence



Association  -  Culture et      Patrimoine - Sports et Loisirs

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 »

GAP en cours : 
CULTURE ET PATRIMOINE
GAP VALORISATION DES RUELLES, PASSAGES ET MAISONS 
CARACTÉRISTIQUES (en cours, prochaine 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 de la pièce des archives 
à la mairie (accès limité pour les invalides)

Projets 2016 non validés (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 non validés (non démarrés) :
SPORTS ET LOISIRS

• GAP POUR LA CRÉATION D’UNE STRUCTURE COMMUNE AUX ACTIVITÉS 
SPORTIVES

• GAP CRÉATION D’UNE MANIFESTATION SPORTIVE ANNUELLE

• GAP AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS POUR LA PRATIQUE SPORTIVE ET LES 
LOISIRS 

(valorisation des sentiers pédestres, rivière Drôme, sites d’escalades, pratique 
de l’équitation, etc.)


