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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
Janvier 2017

MARDI 10 JANVIER
Club de lecture : Et si on riait ?
à 18h, à la Bibliothèque
Un livre vous a amusé, fait rire aux éclats, 
sourire ? Nous partageons nos coups de coeur 
– coups de rire.

JEUDI 12 JANVIER
Atelier cuisine «Blanquette de veau»
de 9h30 à midi,
Accorderie du Diois, info et inscription 
Sandrine 06 34 01 49 56

SAMEDI 14 JANVIER 
1ère « Nuit de la lecture». 
A l’initiative du Ministère de la culture.  
A la Bibliothèque :
A 17 h, pour les tout petits jusqu’à 6 ans 
tapis de lecture «Les couleurs». 
A 20h, pour les adultes, lecture-découverte 
de nos coups de coeur avec la participation 
de l’association «Envolire» de Crest.

DIMANCHE 15 JANVIER  
Soirée exceptionnelle - jazz en 
hommage au fabuleux pianiste  
Michel Petrucciani 
à 18h au LOUIS XI réservation conseillée au 
04 75 21 50 30

MERCREDI 18 JANVIER 
Tapis de lecture «Les couleurs» 
pour les tout petits jusqu’à 6 ans
à 9h30, bibliothèque
VENDREDI 20 JANVIER 
AG de PRESAGE  
17h, salle St Géraud
Théâtre au Temple : A tour de rôle 
Compagnie Théâtre Müh
à 20h30, au Temple
MERCREDI 25 JANVIER 
Tapis de lecture «Les couleurs» 
à 9h30, bibliothèque

VENDREDI 27 JANVIER
AG de Vivre à Saillans 
18h, salle polyvalente

SAMEDI 28 JANVIER
Vente crêpes confitures et fleurs 
Vivre à Saillans, 
à partir de 14h, salle des fêtes

MERCREDI 1ER FÉVRIER
AG de la Bibliothèque 
18h, Bibliothèque

Bibliothèque - Exposition de dessins, de galets 
peints, de sculptures en argile des enfants 
suivant l’atelier de Joelle Migheli (moyens et 
grands de la maternelle de Saillans)
> Jusqu’au 8 février

VIE ASSOCIATIVE À SAILLANS 
Voir également les actualités culturelles et sportives, menu Vie associative  www.mairiedesaillans26.fr

Précision : l’agenda culturel et associatif est élaboré à partir d’informations reçues en mairie, de préférence sur l’adresse email commissions@mairiedesaillans26.fr

MSAP (Maison de Service au Public)  
• Adressez-vous au Forum pour vos démarches de 

la vie quotidienne : CAF, CARSAT et Pôle emploi.

Lundi 16 janvier à 9h, sur le site, 
avec bottes, gants, fourche pour ceux qui en 
ont 
• SESSION DE RETOURNEMENT / VIDAGE DU 

COMPOST COLLECTIF
Jeudis 5, 12, 19, 26 janvier 
• PERMANENCE «LA PETIT’ENTRAIDE» 

DE 10H À 12H, BIBLIOTHÈQUE DE SAILLANS
Lundi 9 janvier 
• PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous, tous les 3e lundi du mois, 
contacter 04 75 22 03 02
Vendredi 20 janvier de 10h à 11h,
• PERMANENCE DE BERNARD BUIS 

(CONSEILLER DÉPARTEMENTAL) 
avec ou sans rendez-vous  
(secrétariat : 04 75 79 82 93)

Rochecourbe Escapade 
Programme et infos 04 75 21 51 05 ou sur 
www.mairiedesaillans26.fr
Accorderie du Diois 
Permanences les jeudis au local associatif 
L’oignon de 17h à 19h
Pratique libre de Qi Gong sans 
engagement 
Association Rochecourbe Qi Gong et Bien-Être
tous les mardis de 14h00-15h00
Bords de Drôme près du Rieussec

Jeudi 12 janvier 
Comité de pilotage
à 20h, Mairie

Jeudi 19 janvier 2017
Conseil communautaire 
à 19h, salle des fêtes de Mirabel et 
Blacons

Vendredi 20 janvier
Conseil municipal
à 20h, Mairie

Mercredi 4 janvier
Rencontre pour les animateurs 
« Préparation du bilan du 29 janvier » 
à 18h30, Mairie

Jeudi 12 janvier 2017
Groupe Action-Projet  
« Site internet » 
à 17h, salle de réunion Mairie
> Améliorer la lisibilité des informations

Lundi 30 janvier 
Comité Syndical du SIVU  
Les enfants du Solaure
17h30, Mairie, ouvert au public
 

INVITATION
DIMANCHE 29 JANVIER 
Salle des Fêtes et salle polyvalente

à partir de 14h : 
Bilan participatif  

des actions et des perspectives 
à 18h :

VŒUX 
de la municipalité

Nous vous attendons nombreux

Primaire citoyenne de la gauche
2 tours, les 22 et 29 janvier 2017
Bureau de vote : gite parking tourtoiron, de 9h à 19h
- justifier de son identité au moyen d’une pièce d’identité reconnue 
comme valable ;
- accepter l’engagement de reconnaissance dans les valeurs de la 
gauche et des écologistes ;
- payer la contribution de 1€ aux frais d’organisation des primaires.

Mercredi 11 janvier 2017
Le conseil des sages à votre écoute : rencontres de quartiers 

La 1ère réunion concerne le quartier Centre Bourg et aura lieu le mercredi 11 janvier 
de 19h30 à 21h au Café des sports.  

Habitantes et habitants, nous vous attendons nombreux.
Le conseil des sages          conseildessages@mairiedesaillans26.fr
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