
Horaires de la Poste à 
compter du 4 septembre
> Place du Prieuré 26340 Saillans - 
Tél :  36 31 (numéro non surtaxé)
Heures d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9h-12h / 14h-17h
mercredi :  9h-12h
samedi : 8h30 - 12h

Heures limites de dépôt pour un 
départ le jour même 15h30 pour 
Lettres et petits objets, Dépôt 
Colissimo, Dépôt Chronopost

Votre voisin n’a pas internet ? Imprimez-lui cette page !

mise à jour 1er sept.

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Septembre 2017

MARDI 12 SEPTEMBRE
de 18 h à 20 h, salle d’Aouste sur Sye.

Réunion association Biovallée ®

> pour les adhérents et sympathisants

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
de 18 h à 20 h.

Révision du PLU
Réunion de prise de contact  
et d’information sur la 
mise en place du Groupe de 
Pilotage Citoyen
> réservée aux personnes tirées au sort
 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
GAP Transition énergétique
16h, Mairie
> Potentiel d’une production d’énergie 
renouvelable (d’origine hydro-
électrique) à Saillans : réunion 
mensuelle, ouverte à tous et à toutes, 
en présence de Fabrice Gonnet, chargé 
de mission du Syndicat Mixte de la 
rivière Drôme. 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Marché dominical
Rencontre réservée aux forains
> Présentation du nouveau règlement et 
des nouveaux abonnements pour 2018

JEUDI 28 SEPTEMBRE
GAP Semaine de l’économie 
locale
à 18h30, mairie
> Acteurs économiques, habitants, 
venez préparer avec nous la prochaine 
semaine de l’économie locale qui aura 
lieu du dimanche 25 mars au samedi 
31 mars 2018 : une belle occasion de 
mettre en avant les activités locales.
 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Stand d’information débat 
et votation à propos des 
compteurs électriques Linky
de 9h à 12h, Parvis de l’église
> Stand tenu par l’Observatoire de 
la Participation et des membres 
rédacteurs du document contradictoire 
distribué cet été dans les boites aux 
lettres

Vendredi 15 septembre  de 10h à 11h,
• PERMANENCE DE BERNARD BUIS 
(CONSEILLER DÉPARTEMENTAL) 

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

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

Lundi 18 septembre 
• 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

JEUDI 7 SEPTEMBRE
Comité de pilotage
20h, Mairie (ouvert au public)

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Conseil communautaire
19h, Mirabel et Blacons, Salle 
polyvalente (ouvert au public)

VENDREDI 22 
SEPTEMBRE
Conseil municipal
20h, salle du conseil (ouvert au 
public)

JEUDI 28 SEPTEMBRE
Comité de pilotage
20h, Mairie (ouvert au public)

?
Phase de

lancement

demain

LUNDI 4 SEPTEMBRE 
Rentrée des classes
8h30



agenda • comptes rendus • informations services • contacts • vie associative sportive et culturelle
www.mairiedesaillans26.fr

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

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 
Randonnée VTT - Rando Cœur 
de Drôme
Organisé par le Vélo Club de Saillans
4 parcours de 15 à 42 km.
Départs entre 7h et 9h, inscriptions  
06 81 15 35 97 ou norbione@free.fr

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Concert Prélude année 60’s 
à 20h, au Temple, réservation des billets 
auprès de Pascal au magasin L’Univers de 
Pascal

MARDI 12 SEPTEMBRE
Club de lecture 
de 18h à 20h, Bibliothèque
> Littérature contemporaine des pays de 
l’Est, un ouvrage de votre choix à présenter 
au club

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Théâtre : Les Cavaliers 
d’après Aristophane (compagnie Autochtone)
à 20h30 au Temple, Faubourg 26

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 
Journées Européennes 
du Patrimoine
Sur le thème « Jeunesse et Patrimoine »

1. Circuit des fontaines du village
(en autonomie et payant 5 € par famille).
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche de 9h à 12h
Rendez-vous à l’Office du Tourisme pour 
prendre les documents nécessaires

2. Chasse au trésor patrimoine
Samedi et dimanche 
2 départs à 9h30 et à 10h30 
Rendez-vous devant l’église Saint Géraud, 
(gratuit en groupe)

3. Jeu d’évasion de la salle du conseil
par groupe de 6 avec enfants accompagnés, 
Accueil hall de la mairie de Saillans, 
à l’heure réservée 
Samedi et dimanche à 14h et à 15h 
Gratuit sur inscription obligatoire  à l’Office 
du Tourisme

4. Visite libre de l’église Saint Géraud
Samedi et dimanche de 10h à 17h 
  

VENDREDI 15, SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, 
BORD DE DRÔME.
Festival Curieuses Démocraties
Dans la perspective des élections 
municipales de 2020
Vendredi soir : bilan des élections de 2017 
et des initiatives nationales
Samedi : tables ouvertes
Dimanche : ateliers animés et construction 
d’une plateforme nationale sur la transition 
démocratique
 > Plus d’info http://curieusesdemocraties.org

DU 18 AU 23 SEPTEMBRE
Maison de services au public

Semaine portes ouvertes 

 
MSAP Le Forum
> 13 Rue Raoul Lambert 
04 75 22 31 71 
Animations, informations, rencontres autour 
des prestations de votre Maison de service au 
public et de ses opérateurs
CAF - CPAM - CARSAT - PÔLE EMPLOI
> programmé détaillé à venir  
sur www.le-forum.info 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
Forum des associations
> informations : contacter Karine  
karrin@hotmail.fr 
À partir de 14h00 au parking de Tourtoiron 
et aux bords de Drôme.
Journée destinée aux habitants de Saillans 
et de la vallée, pour découvrir le panel 
d’activités proposé par les associations 
sportives et culturelles de Saillans.
L’occasion de s’essayer à des activités 
encadrées telles que le canoë-kayak, le 
tennis, etc.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Arthur Ribo, Slam 
20h30, au Louis XI 
Réservation conseillée au 04 75 21 50 30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Conférence d’Helen Monnet 
«Ces peurs qui nous inhibent».
17h30 au Restaurant-Hôtel-Culture  
Les Jeunes Chefs
 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
L’oignon fête l’automne :

Vogue de la Daraize 
à partir de 19h

INSCRIPTIONS  
saison 2017-2018
> Informations parvenues le 31 août.

Danse Studio By Caro
Inscription cours de Danse Modern’ Jazz  
(dès l’âge de 4 ans)
Mercredi 6 septembre, de 17h à 19h, salle 
polyvalente
dancestudiobycaro@gmail.com  
06 85 39 63 71

Cours de peinture
pour adultes au couteau et à l’huile,  
40 € les 4 séances, matériel non compris.
Pour tous renseignements, tél Pascal au 
06.08.83.55.27
Atelier au 1er étage de la Mairie,  
tous les lundis de 14h à 17h,  
à partir du lundi 2 octobre

Les ateliers des arts du Cirque 
à Saillans
Les premiers ateliers démarrent  
le lundi 11 septembre.
Cirque à Roulettes, à partir de 4 ans
Renseignement et inscriptions
Julien Maes 
Contact : 06.61.83.82.79
cirkaroulettes@caramail.fr

Cours « Yoga sur chaise » 
Pour les anciens ou personnes à mobilité réduite, 
à la salle Polyvalente, les lundis de 14h45  
à partir du 18 septembre.
> Association des 3 Terres anciennement Surya, 
yoga sur Chaise. 
lorraine.fenaille@yahoo.com

Expositions 
Expo photos de Fabienne Caulet
à la Bibliothèque du 23 septembre au 
21 octobre, à voir pendant les heures 
d’ouverture au public

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 (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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