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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Octobre 2017

VENDREDI 6 OCTOBRE
Commission Transparence-
Information
de 15h30 à 17h, Mairie
> > Mettre à jour le livret habitants et 
communication PLU

LUNDI 9 OCTOBRE
Commission marché 
dominical
à 18h, Mairie
> avec les représentants des forains, 
nouveau règlement 2018

JEUDI 12 OCTOBRE
GAP Semaine de l’économie 
locale
à 18h30, mairie
> 2ème rencontre, préparation de la 
seconde édition de la « Semaine de 
l’économie locale »

JEUDI 12 OCTOBRE
Conseil municipal
19h, salle du conseil  
(ouvert au public)

Comité de pilotage
20h, Mairie (ouvert au public)

SAMEDI 14 OCTOBRE
Réunion Publique  
«Fêtes Communales»  
13 Juillet + Grande Vogue 
d’Août
de 10h à 12h, salle polyvalente

LUNDI 16 OCTOBRE
Réunion mensuelle de 
l’Observatoire de la 
participation
de 18h30 à 19h30, chez Emmanuel 
Cappellin

DU 16 AU 20 OCTOBRE
SEMINAIRE BE:IN

Séminaire dans le cadre du 
programme européen d’échanges sur 
les  bonnes pratiques participatives 
avec des habitants de Billère (France), 
de Silvi (Italie), de Gulbene (Lettonie), 
de Wroclaw (Pologne), de Istiea – 
Aedipsos (Grèce) et de Timisoara 
(Roumanie)

- lundi
10.00 – 13.00 : introduction et jeux de 
rencontres
14.30-16.00 : visite découverte de Saillans.
16.30-18.00 : présentation de l’expérience de 
Saillans

- mardi
10.00-12.45 : partage d’expériences en 
“groupes d’interviews mutuels”
14.30-16.00 : visites thématiques dans 
Saillans
16.00-18.00 : café-projets

- mercredi
10.00- 12.30 : atelier coopératif autour de 
situations concrètes
14.30-17.30 : découverte de la méthode 
SPIRAL,  basée des principes de démocratie 
directe

- jeudi
9.30-12.30 et 14.30-17.30 : suite de la 
méthode SPIRAL
19.00 – 20:00 : apéro avec les élus et les 
habitants, ouvert à tous les Saillansons 

- vendredi
10.30-12.30 : temps de bilan de la semaine

MERCREDI 18 OCTOBRE

Révision du PLU
Réunion publique : lancement 
de la phase Diagnostic
de 19h à 20h30, salle polyvalente

JEUDI 19 OCTOBRE
Congrès départemental 2017 
des maires 
au Boulodrome de Nyons

VENDREDI 20 OCTOBRE
Bilan Brocante 
> 19h, au Forum

Vendredi 20 octobre  de 10h à 11h,
• PERMANENCE DE BERNARD BUIS 
(CONSEILLER DÉPARTEMENTAL) 
avec ou sans rendez-vous (secrétariat :  
04 75 79 82 93

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

Lundi 16 octobre 
• PERMANENCE DE L’ASSISTANTE 
SOCIALE

sur rendez-vous, tous les 3e lundis du 
mois, contacter 04 75 22 03 02
MSAP (Maison de Service au Public)  
• Adressez-vous au Forum pour vos 
démarches de la vie quotidienne : CAF, 
CPAM, CARSAT et Pôle emploi.

• «LA PETIT’ENTRAIDE» 
vous pouvez laisser un message  
au 04 75 22 31 71
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Mairie de Saillans - 1 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

VENDREDI 6 OCTOBRE 
La Fête 
Une comédie de mœurs à l’italienne des 
l’auteur sicilien Spiro Scimone par la 
compagnie Le Fil 
à 20h 30 au Temple, Faubourg 26

DIMANCHE 8 OCTOBRE 
Grande collecte des déchets 
sur les berges de la Drôme 
organisée par des citoyens 
simultanément sur les différentes 
communes depuis Saillans jusqu’à Crest :
Organisée par Association Bonnette et 
Minette
RDV à 9h30 sur le point suivant :
- SAILLANS, Parking du pont de la route 
de Die en face de Raspail, rive droite

Contact  : 06 83 37 03 49 ou popie@club-
internet.fr

MARDI 10 OCTOBRE
Club de lecture 
de 18h à 20h, Bibliothèque
> « Soumission », de Michel Houellebeck. 
Un roman d’anticipation de type 
politique-fiction, paru en 2015

DU 9 AU 13 OCTOBRE
Week-end cirque 
Julien Maes. Contact : 06.61.83.82.79 
Cirkaroulettes@riseup.net

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS 
ET DES PERSONNES ÂGÉES 

SEMAINE BLEUE  
DU 2 AU 7 OCTOBRE

Le CCAS de Saillans, la Petit’entraide,  
le SIVU les enfants du Solaure, la Bête 
lumineuse s’impliquent au cours de la 
Semaine Bleue 

Conférence
Lundi 2 octobre, conférence sur la 
mémoire 
avec Mme Noura Djatit-Chanron, 
psychologue clinicienne.
14h salle polyvalente 

Cinéma
Mercredi 4 octobre au Temple
15h - «Ernest et Célestine» séance 
jeune public (qui parle d’intolérance et 
de rébellion)
17h  - extrait d’un film d’archives sur 
la résistance dans le Vercors
 + extrait de l’émission «Au Rond-Point, 
une île» sur Jean Gautheron
+ débat mené par l’historien Mr Robert 
Serre
> séance gratuite 
20h30 - un grand film sur la résistance :
« Le Train » de John Frankenheimer 
(1964) 
> Tarifs : 3 et 4 euros

Restaurant scolaire 
Découverte du restaurant scolaire 
par nos anciens 
Possibilité de prendre le repas au 
restaurant scolaire
7,50€ le repas (dont 3,75€ pris en charge 
par le CCAS)
- lundi 2 octobre: 12 places
- mardi 3 octobre : en fonction des places 
disponibles
réservation : au 04 75 22 40 63

SAMEDI 14 OCTOBRE 
Présentation de l’ouvrage  
« Ma visite du village »
Présentation par Paulette Bonnard et 
souscription du livre d’André Bonnard 
« Saillans dans la Drôme – Ma visite 
du village – A la rencontre du passé  » 
(autoédition).  
> 10h30 à 12h30, Bibliothèque 

Grazzia jazz blues 
à 20h30 au Louis XI 

SAMEDI 21 OCTOBRE 
Festival de la raviole
salle des fêtes (Vivre à Saillans)

SAM. 28 ET DIMANCHE 29 
OCTOBRE 
Assemblée libre des jeunes
pour les 18 - 30  ans
organisée par la MJC Nini Chaize
Week-end gratuit sur inscription
+ d’info sur Facebook aljvalleedeladrome
06 34 20 52 95

Rochecourbe Escapade 
Programme et infos 04 75 21 51 05 ou sur 
www.mairiedesaillans26.fr

Accorderie du Diois 
Permanences le 1er jeudi du mois au local 
associatif L’oignon de 17h à 19h (pas 
de permanences pendant les vacances 
scolaires)

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

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

> Plus d’informations sur 
les activités associatives
www.mairiedesaillans26.fr
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Expo Photo

Balade poétique en Diois

Fabienne caulet
auteur-photographe
jusqu’au 25 oct.
Bibliothèque de SAILLANS
Rencontre : sam. 7 oct
10h30-12h et sur RdV
06 63 59 35 55
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