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Avec ce numéro
Le nouveau Plan de
Saillans réactualisé
Le document
d'information LINKY
Les Animations et
concerts de l'été

Mais que se passe –t-il au sein
même de notre village. Saillans est
un village qui se trouve confronté à
une évolution qui parfois le dépasse.
Nous devons, au contraire, nous
l’approprier de façon positive sans
excès de certitude. Faisons en sorte
que toutes les différences soient
un atout et non un objet de doute,
de conflit. Les habitants enracinés
depuis plusieurs générations ont
besoin que l’on en tienne compte :
nul avenir ne se construit en
occultant le passé. Attrapons au
vol la diversité due aux nouveaux
habitants qui eux aussi ont soif
d’apprendre de ce village dans
lequel ils ont choisi d’élever leurs
enfants et de faire leurs racines.
Ensemble, faisons communauté
et travaillons pour le commun qui
construit l’identité saillansonne : un
village vivant, uni dans la tradition et
l’innovation.
La Grande Rue retrouve un
dynamisme contagieux, de nouvelles
boutiques s’ouvrent, se rénovent.
Les initiatives sont nombreuses ; des
locaux parfois vétustes ou chers
restent fermés au grand dam
d’entrepreneurs en attente d’un
compromis raisonnable. La zone
artisanale de la Tuilière continue son

développement avec 25 créations
d’emplois prévus dans les 10
prochaines années.
Vivre au village, c’est aussi vivre en
bonne santé. La maison médicale
devient réalité dans un bâtiment trop
longtemps à l’abandon, patrimoine
historique du village.
Les 5 premiers chantiers de
« Saillansons à vos projets »
débuteront dès la rentrée,
concrétisant des souhaits précis des
habitants.
La révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) continue son cheminement
avec encore une innovation
importante : un panel de 10 citoyens
sera tiré au sort et invité à faire partie
du comité technique de la révision.
En attendant, nous espérons que
vous passerez un bon été à Saillans,
entre festivités et moments de
convivialité plus sereins. Pour votre
information, un nouvel arrêté est
effectif sur les bords de Drôme :
les chiens, même tenus en laisse,
sont interdits de 9h à 20h, durant la
saison estivale. Nous vous rappelons
également notre engagement : pas
de concerts les dimanches et lundis
soirs.

Réforme des rythmes scolaires :
rien ne change en 2017

Parution Lettre d’info

• Attention, seules 2 lettres par an sont
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 se
font dans certains lieux de Saillans
(bibliothèque, Le Forum, café des
sports...).

Vous êtes invités à participer à
la révision du PLU de Saillans.

Le retour à la semaine de 4 jours se fera
dans la concertation en 2018.
Lire p. 9

Lire p. 24

Inscriptionà la Lettre d’info
Nom Prénom

souhaite recevoir la lettre d’information municipale sous forme :
mail : j’indique mon adresse email si je n’ai pas déjà reçu l’agenda communal

papier : mon adresse
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Photos souvenir

Remise officielle des permis internet et piéton aux enfants de CE2 et CM2 en présence des enseignantes
Mme GIRAIN et Mme PUENTE par le maire M. BEILLARD, l'élue jeunesse Mme SEUX et le garde
municipal M. PELLISSIER.
Baptême de l'air de 25 enfants de CM2 à l'aérodrome d'Aubenasson les 25 mai et 3 juin. Offert comme chaque année
par les maires des communes. Seulement 3 enfants prennent leur envol aux côtés de Marion de Chivré.
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Commémoration du 8 mai 1945

17 juin, Saillansons à vos projets", bords de Drôme présentation et vote

18 mai 2017 - Etape 1 et lancement de la révision du PLU
Réunion d'information organisée par le bureau d'études en présence de
Mr Archimbaud, vice-président de la Commission Nationale du Débat Public
Photos : Michel Morin, Hélène Boyer, Fernand Karagiannis
Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Les travaux en cours et à venir
QUOI

QUAND

Où

Dépôt permis Construire Maison
Médicale

été 2017

Place M. Faure

2018

Place M. Faure

Semaine 25

Commune
Commune
Jardin public

Caillebotis Orme Fossé

oct-17
été 2017
Réalisé avant été
2017
Réalisé juin 2017

Voirie communale

1 semestre 2017

Maison Médicale
PLU phase Lancement_avec Charte
Concertation et Panel Citoyen
PLU phase Diagnostic
Toilettes sèches Jardin public
Cimetière

Salle polyvalente accessibilité et
mise aux normes de sécurité
Rénovation Appartement Prieuré
/ sur Salle Polyvalente : SMRD,
logement
Rénovation Appartement Prieuré /
sur Salle Polyvalente : rénovation
complète
Signalétique (SIL)
Réparation fuite récurrente
et changement 2 Velux /
Appartement Prieuré / duplex

COMBIEN

13 000,00 € TTC

Mur du Cimetière Est

9 000,00 € TTC

Fossé
Chemin de la Tuillière,
chemin des Mûriers, entretien
routes et chemins (Point
à temps : réparations
ponctuelles de chaussée)

1 000,00 € TTC

Février - juillet 2017

Place de la République

200 000,00 € TTC

été / automne
2017

Logements et SMRD
place de la République

12 500,00 € TTC

Logements et SMRD
place de la République

30 500,00 € TTC

Commune

40 000,00 € TTC

automne hiver
2017

Logements et SMRD
place de la République

vacances scolaires
été 2018 : 24 - 28
Ecole DianeLometto
juillet 2017
Adduction eau potable : rénovation automne hiver
Route de la Gare
- route de la Gare
2017

Ecole élémentaire
peinture 1 classe

:

10 000,00 € TTC

rénovation

5 900,00 € TTC
2 300,00 € TTC
72 300,00 € TTC

État civil au 30 juin 2017
NAISSANCES
COLLET Zion
SERRE Malone
FEYEUX GARCIA Alba

9 mars 2017
20 avril 2017
18 mai 2017

Guilherand-Granges (Ardèche)
Valence (Drôme)
Montélimar (Drôme)

MARIAGES
Olivier DESCAMPS et Alexia BELLIARD
PASCAL Nicolas et AMAURIC Angélique
PRALY Cécile et BOILLOZ Mickaël
BONNEFOY Cassandre et OPRANDI Joris

17 septembre 2016
03 juin 2017
10 juin 2017
23 juin

Saillans (Drôme)
Saillans (Drôme)
Saillans (Drôme)
Saillans (Drôme)

DÉCÈS
REPELLIN veuve VINCENT Paulette
MALBEC veuve QUINZAT Renée
CAROD veuve RODA Elisa
ROSSERO Louis
MARTINEZ PEREZ José,
MOUNIN Madeleine
MARTIN veuve COLIN Solange

4 janvier 2017
5 janvier 2017
24 janvier 2017
1er février 2017
3 mai 2017
2 juin 2017
15 mai 2017

Saillans (Drôme)
Saillans (Drôme)
Die (Drôme)
Valence (Die)
Saillans (Drôme)
Saillans (Drôme)
Saillans (Drôme)

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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(

Semaine de l’économie locale
La semaine de l’économie locale aura lieu

du dimanche 25 mars au samedi 31 mars 2018.

Un événement pour favoriser le lien entre les professionnels, les
activités de proximité et les habitants.
Acteurs économiques divers et variés de Saillans, profitez-en pour donner plus de lisibilité et
promouvoir vos activités : ateliers, exposition, journées portes ouvertes... Dès septembre, un
GAP commencera à réfléchir à la coordination de cet événement. Ouvert à toutes et tous, aux
habitants motivés notamment.
Rejoignez-le ! economie@mairiedesaillans26.fr

Frelon et Frelon...
Avec l’été reviennent les problèmes de la vie en
plein air, et parmi eux les piqûres de guêpes... ou
de frelons ! Il faut bien distinguer les deux espèces
qui vivent chez nous : le frelon européen (ci-dessous, à gauche : plutôt jaune) et le frelon asiatique
(à droite : plus petit, plutôt noir, avec les pattes
jaunes).
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(source des photos : Wikimédia)

Bus santé
Le BUS SANTE à Saillans le 25 août place de la
République : un dépistage qui peut sauver la vue.
Un bus équipé d’un appareil prenant des photographies du fond de l’œil sera sur la place de la République le vendredi 25 août pour une campagne de
dépistage de la rétinopathie diabétique.
Ce bus permet d’améliorer et de faciliter le dépistage, car la rétinopathie diabétique n’entraine
pas de symptômes visuels ressentis par le patient
jusqu’au stade des complications. Un dépistage
annuel est nécessaire dès le diagnostic du diabète.
Ce dépistage est indolore, sans contact avec l’œil
et ne nécessite pas l’utilisation de gouttes ophtalmiques.
> Contact pour un rendez- vous au 04 75 85 17 36

En effet, le frelon asiatique est un grand prédateur
de l’abeille domestique. En conséquence, il est
l’objet d’un plan de lutte au niveau national, visant
à détruire ses nids. Vous trouverez sur le site de la
mairie plus d’indications à ce sujet.
Ne confondez donc pas le frelon européen avec
son cousin asiatique, et protégez-le ! Il participe
à la biodiversité, il est d’ailleurs protégé en Allemagne depuis 1987.
C’est grâce à lui que vous n’êtes pas entouré de
quantités de moustiques et de mouches : il en
mange des milliers par jour.
Il possède moins de venin qu’une abeille et ne l’utilise qu’en cas de forte agression de la part de l’être
humain. Soyez doux avec le frelon européen et il
vous respectera aussi.
Notez que le frelon asiatique est exclusivement
diurne alors que le frelon européen est diurne et
nocturne. Les piqûres des frelons ne sont pas plus
dangereuses que celles des abeilles (toutefois le
frelon asiatique serait plus agressif que le frelon
européen). Ce qui fait la différence en matière
de toxicité : c’est le nombre de piqûres et le
niveau d’allergie aux piqûres d’abeilles, de guêpes
ou de frelons, ou même la combinaison des allergies aux 2 ou aux 3.

La Semaine Bleue à Saillans
Le CCAS de Saillans, la Petit’entraide, le SIVU,
« la Bête lumineuse » s’impliquent au cours de la
Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et
personnes âgées
Cette semaine se déroulera du 2 au 8 octobre.
D’ores et déjà un programme se prépare. En voici
quelques lignes.
• Lundi 2 octobre, le CCAS propose une conférence sur la mémoire avec Mme Noura Djatit Chanron, psychologue clinicienne.
• Le SIVU des « Enfants du Solaure » propose à nos
anciens la découverte du restaurant scolaire.
• L’association « la Bête lumineuse » met en place
la projection d’un film intergénérationnel.
• La Petit’entraide organisera un co-voiturage
pour se rendre à Die lors de cette semaine pour
des conférences et des ateliers.
Le programme complet sera communiqué avec
tous les horaires et les détails dès la rentrée de
septembre.

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Location appartement
communal

Le maire et le garde champêtre opéreront des
visites sur sites durant l'été afin de sensibiliser les
usagers.

L'équipe municipale a décidé de refaire à neuf
le logement communal type F1 sur la place de la
République au-dessus de la salle polyvalente. Ces
travaux en grande partie subventionnés prendront
fin courant octobre.

Saillans et le «zéro phyto»

La volonté de la commune est de proposer la location
de cet appartement, en priorité à des jeunes. Saillans
compte très peu de petits logements. Certains jeunes
adultes sont obligés de quitter le village pour se loger
et prendre leur autonomie. Ce logement sera une
opportunité, un réel coup de pouce, pour se lancer
dans la vie active grâce à un loyer modéré. Si vous
souhaitez être candidat pour ce logement, merci
d’adresser votre demande au CCAS à la mairie ou
par mail à social@mairedesaillans26.fr

Incivilités et actes de
délinquance
Courant juin, divers faits de dégradations et
de vols à l’intérieur et à l’extérieur de l’Accueil
Jeunes dans l’ancien gîte ainsi que dans le village ont été constatés. La mairie a déposé une
plainte en gendarmerie. L’Accueil Jeunes est
donc momentanément fermé en concertation
avec la direction de Nini Chaize et les jeunes.
De plus des vols de véhicules ont eu lieu. La mairie
a donc contacté la gendarmerie de Crest devant
l’inquiétude des Saillansons. Des interpellations et
des gardes à vue sont en cours.

Et sur les plages...

La commune est sensible au bien vivre ensemble
sur l'espace public pour tous.
Plusieurs faits nous ont été signalés sur les plages
de Cachepou et du Gour d'Algoud (propreté et
incivilités).
En collaboration avec la gendarmerie de Crest,
notre Garde Champêtre et le chef d'exploitation
des bus Keolis, plusieurs contrôles ont eu lieu à des
jours et des heures différents. D'autres actions sont
à venir.
Nos agents communaux ont déjà ramassé des
dizaines de sacs de déchets.

Merci de nous signaler en mairie vos observations. ■

(suite de la Lettre d’Info n°14, p.8)

Une journée de formation aux pratiques
paysagères et horticoles, à l’intention du personnel
communal et des habitants motivés, aura lieu à
l’automne (septembre – octobre). Elle fait partie
de l’exécution du Plan communal d’Amélioration
des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)
de Saillans (et elle est incluse dans son budget).
Elle sera animée par Florence Binesse, paysagiste
chez Enfora, l’un des bureaux d’études qui a
élaboré le PAPPH de Saillans. Le thème retenu est
la rénovation du « Point I ». ■

La Pyrale du buis
est arrivée à Saillans !

Elle infestait massivement la Valdaine l'année
dernière, et elle était bien présente chez nous,
mais cette année nous sommes envahis !
Sur la lutte biologique contre ce fléau, voyez la
Lettre d'Info n°15, p. 10. Notez que le Trichotop
Buxus est désormais disponible en réservant
- chez Valsoleil à Vercheny
- ou chez Perret-Pommarel, RN7 quartier La Paillasse
à Etoile sur Rhône.
Quelques indications :
• Rappelons que c’est la chenille qui attaque le
buis et non le papillon qui, lui, se nourrit de nectar.
• La chenille n’est pas urticante, ni le fil de soie
qu’elle sécrète.
• A ce jour, la chenille n’a pas occasionné de
dommage significatif sur d’autres espèces que
les buis.
• Vous pouvez confondre la chenille de la Pyrale
du Buis avec d’autres chenilles qui lui ressemblent.
• Il peut y avoir présence de la chenille de la pyrale
sur d’autres végétaux que le buis pour la nymphose (logette de soie tissée entre les feuilles)
mais qui n’occasionne aucun dégât.
Un article plus complet de Gilles Bernard,
technicien forestier de Saillans, sera mis sur le site
internet après la réunion d'information du 6 juillet.
■

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Economie d’énergie, c’est le moment d’y aller, vous serez
accompagné, aidé et financé!
La Communauté de Communes du
Crestois et du Pays de Saillans (CCCPS) et
la Communauté de Communes du Val de
Drôme (CCVD) ont été retenues comme
lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt
de L’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) et du Conseil
régional Auvergne - Rhône-Alpes pour la
mise en place d’une plateforme locale de
la rénovation de l’habitat.
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Cet outil s’inscrit dans la continuité du projet de
territoire Biovallée® et répond à la volonté des
collectivités de fournir un service local permettant
aux particuliers qui souhaitent réaliser une rénovation thermique de leur logement de bénéficier
d’un accompagnement individualisé, du choix
des travaux à la réception du chantier.
Cette plateforme propose une réponse aux
interrogations des propriétaires désireux de s’engager dans la rénovation thermique de leurs
logements en toute connaissance de cause. Les
locataires peuvent informer leurs propriétaires des
nombreux avantages qu’ils auraient à réaliser ces
travaux.

Une aide financière pour les
particuliers :
Dans le but de rendre accessible au plus grand
nombre la rénovation thermique performante et
de lutter contre la précarité énergétique, les
collectivités ont décidé de mettre en place une
aide financière à la rénovation des maisons
individuelles.
Cette aide financière vise d’une part à aider
les particuliers à rénover thermiquement leur habitation et d’autre part à participer à la structuration d’une filière de rénovation complète et
efficace.
Cette aide est accessible à l’ensemble des
propriétaires de maisons individuelles du territoire
(résidences principales), sous conditions de réalisation d’une rénovation thermique complète
de l’habitation ou d’un bouquet de travaux
(exemple : combles + fenêtres).
Le dépôt de dossier de candidature se fait à
la suite de la visite de la maison par le conseiller
énergie de la plateforme.

Montant de la subvention (montant variable
en fonction des revenus du ménage) :
•

•

Présentation de la plateforme :
La plateforme de la rénovation est un dispositif
global d’accompagnement. C’est un guichet
unique de soutien aux démarches de rénovations performantes des logements. Elle apporte
des informations techniques et financières personnalisées.
La plateforme de rénovation apporte un conseil
neutre, gratuit et indépendant aux particuliers
du territoire souhaitant réaliser une rénovation
thermique.
La plateforme travaille sur l’ensemble des leviers
qui conditionnent la rénovation : l’accompagnement des propriétaires, l’offre des artisans et le
financement des travaux. Ce dispositif a d’ores et
déjà permis d’accompagner plus de 160 ménages
dans le choix de leurs travaux de rénovation thermique.

rénovation complète : entre 2 500 € et 7
500 €.
réalisation d’un bouquet de travaux : entre
1 250 € et 3 750 €.

+
• Bonus Energie Renouvelables : Poêle ou chaudière à bois buche ou granulés, Ventilation
double flux, Chauffe-eau solaire thermique…
• Bonus éco matériaux : Ouate de cellulose, laine
et fibre de bois, brique ou béton de chaux/
chanvre, paille…
Cette aide peut être cumulée avec :
• un crédit d’impôt
• un prêt à taux zéro
• ou encore pour les ménages les plus modestes :
le programme « Habiter Mieux » propose un
accompagnement financier supplémentaire.
Une équipe technique et sympathique installée
dans les locaux de la CCCPS est à votre écoute
pour vous accompagner dans les démarches :

Contacter la plateforme au
09 70 59 05 15 ou par courriel à :
habitat-energie@biovallee.fr

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Brocante du samedi 5
août : communication et
recherche de bénévoles

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Un enjeu énergétique fort :
La consommation d’énergie liée au logement
représente à elle seule près de 40 % de la
consommation globale du territoire (soit environ 420 GWh, ce qui représente une facture
d’environ 50 millions d’€/an) ; la plateforme
est donc un levier essentiel à la réduction des
consommations d’énergie.
Un enjeu social :
La plateforme est un outil de réponse aux
enjeux sociaux et environnementaux que sont
la réduction des factures d’énergie, la lutte
contre la précarité énergétique et la limitation
des consommations d’énergie et d’émissions
polluantes. Elle permet de bénéficier d’un
accompagnement individualisé dans le montage des dossiers de financement et de faire le
lien entre les différents organismes financeurs et
les propriétaires.
Vers des rénovations performantes :
Une rénovation performante passe inévitablement par un choix de solutions pertinentes et une mise en œuvre soignée des
matériaux et systèmes par des artisans qualifiés.
La plateforme intervient en ce sens en structurant une montée en compétence des artisans
du territoire notamment via le dispositif de
formation DORémi et en accompagnant les
propriétaires dans la définition technique de
leur projet. ■
Vincent Beillard, Vice président énergie/mobilité à
la CCCPS.

A RÉNOVATION
> Une plaquette
ORMANTE
SSIBLE À TOUSd'information
est disponible
70 59 05 15 à la mairie
et au forum

ENSEMBLE

RÉNOVONS VOTRE LOGEMENT

-energie@biovallee.fr

otre facture d’énergie
e confort de votre logement
votre patrimoine
a qualité de l’air intérieur
s futures obligations réglementaires

nciers :

Cette manifestation, largement connue et
attendue par un public varié, nous a montré
qu’elle contribuait fortement à l’image et à la
vie de Saillans. Pour cette raison, sa situation au
cœur du village est maintenue malgré certaines
contraintes qui se posent aux Saillansons.
Le Forum, organisateur de l’évènement, met
tout en œuvre pour les limiter et accueillir les
exposants et les chineurs dans les meilleures
conditions : buvette, petite restauration et animations sont au programme.
Le personnel d’organisation, composé des
salariés du Forum et de bénévoles, reste
cependant en nombre insuffisant. Nous
recherchons donc l’aide de toute personne
désireuse de donner un peu de son temps
et de s’investir à nos côtés pour le village.
Les besoins concernent essentiellement la
gestion des différents parkings visiteurs et
l’accueil des brocanteurs dans la matinée. Les
tâches sont clairement identifiées et consacrer
seulement 2h de votre temps ce jour nous
soulagerait grandement.
Merci de bien vouloir vous faire connaître
auprès de Julie, secrétaire du Forum, qui vous
donnera toutes les précisions nécessaires
au n° 04 75 22 31 71.

Ne pas jeter sur la voie publique

URQUOI RÉNOVER ?

Le samedi
5
août,
la
brocante d’été se
veut une nouvelle
fois
ambitieuse
puisqu’elle investit l’ensemble du
village avec environ 200 emplacements. Le circuit
de cette édition
comprend
la
place
Maurice
Faure, le boulevard de l’Echo,
la montée de la
Soubeyranne et
la Grande rue. Le plan d’ensemble est disponible sur le site www.le-forum.info

Nous pourrons bien entendu nous adapter à vos
contraintes éventuelles.
L’équipe du Forum ■

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Ça bouge dans ma cantine
Des nouvelles du projet “ça bouge dans ma cantine” porté par le SIVU “Les
enfants du Solaure” sur Saillans dès septembre 2016, 2 mois après la reprise de
la compétence du service à l’association Les gourmands du pays de Saillans.
Né dans le cadre du programme Biovallée, ce projet a été initié par la CCCPS, la CCVD, les associations Agribiodrôme et Courts Circuits et le CIVAM
(Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu Rural). Animé dans la vallée de la Drôme depuis 2014, son objectif est d’accompagner les cantines du territoire qui souhaitent mettre en place un
approvisionnement le plus local possible. L’idée est
aussi de sensibiliser les différents acteurs (cuisiniers,
élus, enfants, parents, animateurs, enseignants,
etc.) aux intérêts d’une consommation favorisant
les circuits courts.

Du beurre dans les
épinards - Extrait
de la vidéo réalisée
par des enfants lors
des TAP, à visionner
sur le site du Forum,
page Animations
périscolaires.

et médicinales à Beaufort sur Gervanne, ont fait
du sirop de menthe et des petits pots de sarriette
et d’origan séchés. Ils ont visité son exploitation
ainsi que celle de Stephane Pourrat, paysanboulanger avec qui ils ont fabriqué des biscuits
à l’école. Les CM2 ont travaillé sur le haricot vert
du Kenya et le haricot local pour comparer les
prix ainsi que le coût réel d’un Big Mac. Ils ont
visité la ferme de la Pimpreline à Aubenasson
(production de spiruline) et rencontré les producteurs (Emilie Mendès et Raphaël ).

Rappel du projet : une première réunion publique
ouverte à tous en novembre 2016 avec la visite
du restaurant scolaire avait permis de dégager la
feuille de route pour l’année scolaire.
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Que s’est-il vraiment passé...?
Un diagnostic de la cuisine a permis de décrire son
fonctionnement actuel avec ses atouts et ses faiblesses. A partir des factures d’octobre, nous avons
estimé la part de chaque type d’approvisionnement (local/bio/bio-local) :
- 1% en bio local,
- 7,13% en local non bio,
- 7,83% en bio non local
Au vu du diagnostic et de l’état des lieux, nous
avons validé collectivement des objectifs à atteindre en termes quantitatifs sur l’introduction de
produits locaux et bio. Un programme d’action
s’est dégagé :
• Une formation pour Virginie Teyssonnier, la cuisinière, afin d’échanger avec ses collègues sur
les recettes pour cuisiner local et de saison toute
l’année, sur l’approvisionnement en local et bio
dans la vallée et de travailler sur le plan alimentaire avec déclinaison en menus. Chaque journée permettait d’aller sur les sites partenaires et
de rencontrer des professionnels : diététicien,
paysan traiteur, boulanger et fournisseur.
•

Une collaboration avec les enseignants de
l’école, et des interventions dans les classes de
CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 ont permis de travailler sur les circuits courts et les produits locaux
avec la transformation de plantes, la fabrication du yaourt à la fraise, des dégustations et un
travail sur les étiquettes… Les CE2-CM1, avec
Bérangère COLOMB de La fée des champs,
productrice de légumes et plantes aromatiques

•

Une mise à disposition par la Mairie d’un bout de
terrain dans le jardin public pour que les enfants
réalisent des travaux de jardinage avec l’aide
de Bérangère. Ce projet a très bien marché
vu la quantité et qualité des légumes produits
comme ont pu le constater les promeneurs du
jardin public !

•

La réalisation d’un bilan à la fin de l’année qui
permet de voir la progression soit 3% en bio
local, 6.84% en local non bio, 11.46% en bio non
local factures mars avril 2017.

•

La réalisation d’un court métrage d’animation
réalisé par les enfants dans le cadre des TAP sur
le thème de l’alimentation

Tout cela a été possible grâce à l’implication de
beaucoup, cependant la présidente du SIVU
regrette l’absence de parents lors de la 2ème
réunion mais tient à remercier tout particulièrement
Virgine Teyssonnier, Marie Cadet, Louise Riffard
et les enseignants, pour la qualité du suivi et
l’aide stratégique pour ce projet audacieux. Le
personnel du SiVU a lui aussi été sollicité et s’est
impliqué. Rappelons que près de 80 repas sont
faits chaque jour, et que nous avons la chance
de garder la cuisine sur place avec la volonté de
continuer à améliorer la qualité des repas. Merci
de votre soutien pour 2017-2018 car nous allons
travailler pour la signature d’une charte avec des
objectifs en termes de progression. ■
> Pour en savoir plus : bientôt sur le site de la mairie

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Jeunesse

Réforme des rythmes scolaires : rien ne change en 2017
Le retour à la semaine de 4 jours se fera dans la concertation en 2018.
La réforme des rythmes scolaires se pose partout en
France, car modifier les horaires de l’école et supprimer les Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P) ont
des implications qui touchent une bonne partie des
habitants de Saillans, l’école et les enseignants,les
salariés, les enfants et leur famille, les associations, la
mairie, le SIVU ...
Depuis septembre 2014, les enfants vont à l'école
lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi.
2 jours par semaine, l'école se termine à 15h et les
enfants peuvent aller aux T.A.P gratuits pour leurs
familles. Cette organisation vient de l'application
d'un décret réformant les rythmes scolaires. Tous
les partenaires ont pu participer aux choix de cette
organisation.
La mairie de Saillans puis le SIVU « Les enfants du
Solaure » ont ainsi proposé des activités comme
basket, foot, travaux manuels, dessin, jeux, films
d'animation avec des animateurs compétents et
motivés. Cette année 132 enfants y ont participé.
En juin 2017, un décret proposant des dérogations
est largement commenté par le ministre de l'éducation dans ses discours avant sa parution officielle le
27 juin (décret n°2017-1108). Il précise les possibilités
de dérogations à l'organisation par les écoles et le
retour à la semaine de 4 jours sans aucun engagement sur le financement des TAP.
L'ensemble des partenaires de la communauté
éducative s'est interrogé, a fait un bilan et attendait
avec impatience les précisions du décret.

110 questionnaires envoyés aux parents ont permis
de mieux cerner leurs attentes. Sur 67 retours,
- 49 familles sont pour le retour à la semaine de 4
jours
- 13 familles sont favorables au maintien du rythme
actuel
- 5 indifférentes
- 8 retours font des remarques pertinentes sur le
coût, la précipitation, et le rythme de l'enfant non
respecté dans la semaine de 4 jours.
Le comité syndical a bien entendu les demandes
mais a tranché le 29 juin en faveur de la poursuite
de l'organisation actuelle des horaires pour un an.
A 2 mois de la rentrée, il nous est impossible de
demander une dérogation qui devrait attendre
une validation officielle courant juillet par la DASEN.
Les T.A.P deviennent payants
- soit 30 € le trimestre pour un enfant,
- 50€ pour 2 enfants et
- 60€ pour 3 enfants d’une famille ;
- le tarif est à 20€, 40€ et 50€ si l'enfant ne vient
qu’un jour par semaine.
Nous prendrons le temps pour organiser plus sereinement les rythmes scolaires pour la rentrée 2018
et avec tous les partenaires, faire des propositions
pour les enfants et leur famille qui sont au coeur de
nos préoccupations.
Nous remettrons en place un groupe de travail
dans le cadre du SIVU. ■

Procédures d’inscriptions scolaires Attention des changements pour la rentrée !
Les inscriptions pour l’année 2017-2018 se feront sur
rendez-vous la semaine du 27 août au 1er septembre.
Nous demandons aux parents de prendre rendezvous en fin d’année scolaire du 26 juin au 13 juillet par
téléphone auprès de Baptiste au 07 88 69 55 33.
Si vous n’êtes pas présents sur cette période, merci de
voir avec le responsable.
Vous trouverez les informations pratiques sur le site de la
mairie de Saillans, dans les locaux de l’école et dans les
cahiers des enfants.
Un mail sera envoyé à toutes les familles pour les
en informer (avec, en PJ, les documents à remplir et
ramener).
Documents papier indispensables à remplir et à
apporter lors de l’inscription :
• L’attestation d’assurance de responsabilité civile
individuelle, scolaire et extrascolaire de l’enfant,
• Un justificatif de domicile : Pour les Saillanssons
(facture électricité, tel fixe, impôts de moins de 3
mois), Pour les habitants hors Saillans attestation de
domiciliation à faire auprès de votre mairie,

•
•
•

La photocopie de la page vaccination (DTPolio)
du carnet de santé de chaque enfant,
La carte vitale
Le numéro d’allocataire CAF/MSA (avec
attestation pour les allocataires MSA)

Le calendrier des inscriptions 2017/2018, envoyé par
courriel aux parents dont les enfants étaient inscrits en
2016-2017 ou à télécharger sur le site de la mairie.
Vous aurez à signer le récépissé du règlement intérieur
valant acceptation du fonctionnement des services du
SIVU. Pour les enfants en garde alternée, il est important
que chaque parent vienne faire une inscription.
Attention, nous ne pourrons pas inscrire l’enfant si son
dossier n’est pas complet. Un enfant non inscrit ne sera
pas accepté aux activités.
PS : Ces changements sont nécessaires pour envisager
une rentrée sereine en sécurité pour les enfants, les
parents et les acteurs du SIVU. ■

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Événements

ALTERTOUR
L’AlterTour 2017 partira de Toulouse le 8 juillet et se
terminera à Valence le 20 août. Les Altercyclistes
iront à la rencontre des Alternatives en Occitanie
Catalogne et Rhône-Alpes.
AlterTour, c’est une caravane de vélos qui,
pendant six semaines, va de ferme bio en
écovillage, de coopérative en lieu culturel
autogéré.
Ils seront présents à Saillans sur le terrain des
Chapelains et proposent aux Saillansons :
Vendredi 11 août
16h30 - 19h00 : Conférence participative sur
l'Anthropocène avec Christophe Bonneuil
20h00 - 22h00 : Dîner (échanges et repas partagé)
Chacun apporte quelque chose à manger.
Samedi 12 août
9h - 12h : Rencontres et échanges avec élus et
membres de commissions participatives. ■

10

Curieuses démocraties :
rassemblement de listes
participatives
Curieuses Démocraties et La Belle Démocratie
co-organisent un rassemblement des listes participatives qui se mettent en route pour les élections municipales 2020, avec tous les curieux et
curieuses des questions de démocratie.
Cet événement aura lieu du vendredi 15 au
dimanche 17 septembre 2017 à Saillans.
L'événement mêlera temps pratiques – échanges
d'expériences, ateliers pratiques de création d'outils, de méthodes pour l'élaboration de futures
listes participatives et assemblées locales – et
temps de réflexion - à quels enjeux nos initiatives
tentent-elles de répondre, comment s'accorder
sur les objectifs, travailler en amont avec les habitants, se rassembler pour inventer les transformations nécessaires.
La première soirée consistera à faire un bilan de
la séquence électorale nationale qui a vu l'émergence de nombreuses propositions alternatives
en terme de démocratie. Le samedi permettra à

des groupes venus de partout en France (et en
Belgique) de se rencontrer, d'échanger et de travailler concrètement au chemin qui les emmènera vers les élections municipales de 2020 à
travers la construction d'une liste participative et
citoyenne. Enfin, nous nous quitterons le dimanche
avec la question de la construction d'une plateforme nationale qui fera du lien entre les acteurs
de cette transition démocratique locale et nationale. ■
> En savoir plus : http://curieusesdemocraties.org

Une troisième édition pour la
randonnée cœur de Drôme
Le vélo club Saillans organisera dimanche 3 septembre 2017 la troisième
édition de la randonnée
VTT cœur de Drôme sur le
pays de Crest et de Saillans.
Cette rencontre vététistes
des amoureux de la nature
et des beaux sentiers a vu
le nombre des participants
progresser passant de 240
participants en 2015, à 310
en 2016 ce qui laisse espérer aux organisateurs une
nouvelle augmentation des
participants. L'objectif n'est
pas seulement de faire le
plus de participants possibles,
mais surtout de faire découvrir
chaque fois de nouveaux sentiers.
Les vététistes Saillansons travaillent toute l’année
sur des passages nouveaux avec des demandes
d’autorisations auprès de particuliers et des communes. Sur certains passages, le balisage est posé
quelques jours avant et enlevé le jour même ou
dans la semaine qui suit pour respecter les accords.
Cette année il y aura encore 4 parcours dont un
familial qui est très demandé, deux intermédiaires
pour vététistes moyens et enfin un 42 km avec un
parcours montagnard pour randonneurs avertis.
Les inscriptions se feront le dimanche matin au
stade du terrain de sport de Saillans à partir de
6h30, et les départ entre 7h et 9h (8h pour le 42
km). Le coût de l’inscription 10 € comprend les ravitaillements et le repas à l’arrivée, gratuit pour les
moins de 12 ans. Attention le VTT doit être en état
et le casque est obligatoire. On ne laisse rien sur les
sentiers afin de respecter la nature. ■
> Pour en savoir plus : écrire à norbione@free.fr
ou voir le site veloclubsaillans-coeurdedrome.fr.

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Programme du 13 juillet
20h30

Distribution des flambeaux à la MAIRIE

21h30

Départ de la retraite aux flambeaux avec la FANFARE

D’UPIE

22h00

Descente des canoës avec le canoë-club de Saillans

22h30

Feu d’artifice tiré dans la cour de l’école

(rassemblement au City)

bal

organisé par la « Pétanque Saillansonne »,
Suivi d’un
Place de la République

La vogue

11

Cette année aucune association n’a souhaité organiser les 2 soirées de vogue du samedi
et dimanche. La municipalité a fait appel à une association organisatrice d’événements
« Mille secousses » qui animera la soirée du samedi.
Le PROGRAMME

Vendredi 18 août :

Soirée au Bar Le National organisée par la Boule Mousseuse
Samedi 19 août :
21h30

Distribution de flambeaux, à la mairie
Retraite aux flambeaux accompagnée

Puis

Descente des canoës avec le canoë-club

20h30

22h30

en musique par la Cantina Municipale

Bal

place de la République avec en 1ère
partie le groupe « Le bal des Cousins » et
en 2ème partie un DJ
Dimanche 20 août le matin :

Aubades au village avec : les Bestioles,

le Taraf des Trois Becs et l’association
Cirkaroulettes

Actions communales et par

‘

BUDGET GÉNÉRAL
INVESTISSEMENTS
832 924 €

317 305 €
2014

Vous découvrez ci-dessous une spirale très simplifiée du travail
voir la spirale entière (5m x 2m60) salle de réunion de la Mairie
des voeux et du bilan 2016 et peut aussi se visionner sur le site

344 233 €

2015

TOILETTES PUBLIQUES
OFFICE DU TOURISME

2016
avec
Local technique

2016

LA PE

NOUVELLES ILLUMINATIONS
DE NOËL
GESTION DE LA VIE
ASSOCIATIVE

25
000 €
POUR SOUTENIR NOS

ASSOCIATIONS :
AUGMENTATION DU BUDGET ET
AMÉLIORER LA RÉPARTITION

JOURNÉE
D’INSCRIPTION
AUX COMMISSIONS

TOILETTES SECHES
EN BORD DE DRÔME

2014

2 INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES
À L’ÉCOLE

OUTILS
D’INFORMATION
ENQUÊTE SUR LA
PARTICIPATION DES
SAILLANSONS





RÉFORME D
RYTHMES SCOL
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CRÉATION DU SIVU
LES ENFANTS DU
SOLAURE

Quelques chiffres
d’avril 2014 à déc. 2016 :

28
55
17
174

!

2015

REMPLACEMENT DU
GARDE-CORPS DU
PONT DU RIEUSSEC
MARQUAGE AU SOL
ET MOBILIER URBAIN

CONSEILS MUNICIPAUX
COMITÉS DE PILOTAGE

CONSEILS COMMUNAUTAIRES

RÉUNIONS PARTICIPATIVES
ET RÉUNIONS PUBLIQUES

30

RÉUNIONS DE TRAVAIL
CONSEIL DES SAGES

REVÊTEME
AMÉNAGEMEN
ROUTE RO

TRAVAIL SUR LA
MAISON MÉDICALE
AVEC SALLE D’ACTIVITÉS

« ÇA BOUGE DANS
MA CANTINE »

OUVERTURE
ACCUEIL JE
12/17 A

rticipatives 2014-2016

l réalisé d’avril 2014 à décembre 2016. Vous pouvez
e. Elle a été présentée le 29 janvier lors de la journée
e internet, page «les dossiers en cours».
CRÉATION DU SITE
INTERNET ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

1 055 576 €
813 474 €

2014
avec aménagement
Grande Rue

92 666 €
2015
2016

19

dont 70 000 €
déversoirs d’orage

FORMATIONS
POUR LES AGENTS
MUNICIPAUX

TRAVAUX AU
CIMETIÈRE

LOGEMENT SOCIAL :
4 MAISONS BOIS

ANCIEN GÎTE COMMUNAL
À LA DISPOSITION
D’ASSOCIATIONS

EXTINCTION
NOCTURNE DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

ECLAIRAGE DU POINT I ET DU
CHEMINEMENT DES SAMARINS

4

MISE EN ACCESSIBILITÉ
DE LA
SALLE POLYVALENTE
ET DE LA POSTE

▼

ETIT’ENTRAIDE

‘

BUDGET EAU ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENTS

2017

Solidaire,

je soutiens le
Centre communal
d’action sociale
(CCAS)

CONSTRUCTION DES
NOUVEAUX BÂTIMENTS
DES SERVICES
TECHNIQUES

Je fais un don !
COMPOST COLLECTIF
AUTO-GÉRÉ
COMMUNAL

AGRANDISSEMENT
/ TRANSFORMATION
JARDIN PUBLIC

!

EN CETTE FIN D’ANNÉE 2016,
LA COMMUNE COMPTE

E D’UN
EUNES
ANS

Toutes les informations
nécessaires pour
séjours, hébergement

Mémento

1

• L’Office du Tourisme Cœur
de Drôme-Pays de
> 04 75 21 51 05 - payscrestsaillans-tourismeCrest et de Saillans
.com

Location canoë-kayak

• Canoë Drôme Loisirs, canoë
kayak > 04 75 21 54 20 –
pierre@drome-loisirs.fr
• Eaux Vives Aventures, canoë
kayak > 04 75 21 55 71 –
contact@eauxvivesaventure
• Yvan & Loisirs, canoë kayak
.com
> 04 75 22 40 80 – yvanloisirs@orange.fr

147

• Association Le Vin dans
Tous les Sens, dégustation
> 06 35 34 50 12 – contact@
terredetreille.fr
• Musée du ver à soie, La
Magnanerie > 04 75 21 56
60 – lamagnaneriedesaillans@w
anadoo.fr

Hébergements

3

• HÉBERGEMENT-HÔTEL

• Le Nouvel Hôtel Les Jeunes

Chefs© > 04 75 21 54 17 –

• HÉBERGEMENT-CAMPING

• Camping Les Chapelains
>

R

&d

é

Phase de

lancement

P LU
d ua r t ic ip a t iv e

s io
é vmia r c h e np

3 ATELIERS :

● GRANDE CARTE,
● PROMENADES SENSIBLES,
● TABLES THÉMATIQUES
2 SÉANCES D’ARPENTAGE DE TEXTES
2 RÉUNIONS PUBLIQUES
D’INFORMATION

contact@lesjeuneschefs.fr

04 75 21 55 47 – camping@chapelains.fr

• HÉBERGEMENT-CHAMBRES

D’HÔTES

SEMAINE DE (
L’ÉCONOMIE LOCALE

SAILLANS
du 12 au 18 septembre
2016

Menu

Autres activités touristiques

• Andarta / David le barde
voyageur, guide touristique,
visites contées
> 06 84 63 65 57 – davidlebarde@outlook.fr

saillanson

semaine de
Découvrez nos
spécialités
l’économie
locale
et la diversité
Saillans
des duactivités
12 au 18 septembre 2016
économiques de Saillans

Commerces dans le village

• Frédéric Morin & Salomé
> 04.75.21.43.95
• Les Hauts de Trélaville
• Tabac Presse Epicerie
> 04 75 21 57 26
Dakota – tabac/presse > 04
• La Maison Rose > 04 75
75 21 06 26 –
tabacdakota@yahoo.fr
21 01 37 – info@lamaisonrose.fr Le Grand Théâtre des petites choses, Spectacles
• Chambres d’hôtes Le Pêcher,
théâtre
• L’Univers de
clowns,régionaux)
fruits > legrandtheatredespetit
Bar à jus de
Pascalet(produits
Marie-Jo et Jean-Pierre MANCEAU
– Produits régionaux, vins >
eschoses@gmail.com
> 04 75 21 53 10 – mariejomanceau@yahoo.co
luniversdepascal@orange.f
04 75 21 24 87 –
r
m
 L’Oubliette, Animations
• Petit Casino – alimentation
culturelles et gestion
• HÉBERGEMENT-GITES OU
> 04 75 21 51 26
du Louis XI > lelouisxi@gmail.com
MEUBLÉS
• La Petite
Graine – alimentation, produits
 La
• Gîte Ferme Chabert >
biologiques > 04 75 21 75
06 75 75 09 27 – m.clouet26@gmail.comCarafe des 3 Bosses (Dite « Taraf des 3lapetitegraine1@gmail.com
Becs »), Animations Musicales
93 –
• Côteau de Montmartel
> letarafdestroisbecs@gmx.fr
> 04 75 21 57 62
• Boucherie Charcuterie
• Planchetieu L’Oasis et
Pascal – Boucherie-charcuterie
le Tilleul > 04 75 21 54 46/06  Palette
> 04 75 21 52 15 –
27 35 57 72 –de
Gribouille, Atelier de Peinture, nicolas.pascal0876@orange.fr
• Gîte rue Chatou > 06 33
amouyon26@neuf.fr
18 78 65 – mariejomanceau@yahoo.co
Cours de peinture
• Boulangerie
Maisonneuve – Boulangerie
• L’Ermitage de la Mûre L’Olivier
> luniversdepascal@oran
m
> 04 75 21 51 01
ge.fr
> 06 13 37 17 20 – info@delamure.com
• La Petite Boulangerie –
• Gîte du Bourg > 06 70
Boulangerie > 06 42 77 36
29 79 74 -06 21 66 71 60
99 – ravel.dominique@free.fr
 Paroisse catholique >
Le Bouche à Oreille – Boutique
– yanamaug@voila.fr
• Gîte des Andrieux > 06
D.Verardo 06 52• 64
création, loisirs créatifs > 04
59 61
31 98 42 35 – gitedesandrieux@voila.fr
75 21 55 05 –
lebaomail@gmail.com
• Gîte Beaumiroir > 04 75
 Paroisse protestante de
21 58 12 – stephhenne@gmail.com
l’Est-Crestois• >Café
des76
Sports
– café
04 75
• Christian Voelckel > 06
0440
40 57
7500
21 51
ou bar
04 >75
21 – bdssaillans@gmail.com
79 63 10 61 – christian.voelckel@numeric
63
•
Electroménager

Présage,
outillage Hervé Nivot > 04
• Le meublé des Remparts
able.frRestauration de l’église St Géraud
75 21 52 41 – herve.nivot@wanadoo.fr
> 06 73 37 05 57 – evelyne.cocquebert@lapost
presage.saillans@gmail
• La >
belle
occas, Noémie
• Chez Christine et Joël >
.com
 Si Saillanse.net
06 26 36 48 45 – joel.gosselet@sfr.fr
Sonne, Ecole de musique >• Lynx Photos > 06 73 48 Djellali >
julien.mangoumaire@ho36tmail.fr
74 – lynxph@gmail.com
Souffle

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
RECENSÉES
• GITE À LA FERME

du Solaure (Ancien Comité

> souffle.solaure@orange.fr
• Ferme de Babrou > 04-75-21-71-78
- t.guillonneau9@gmail.com

des Fêtes), Festivités diverses

Mémento

1

(
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L’ÉCONOMIE LOCALE

SAILLANS
du 12 au 18 septembre
2016

Vie associative

& Patrimoine,
Hôtel, restaurants,
restauration,

traiteur

• Restaurant Les Jeunes
Chefs® Nouvel Hôtel (Hôtel**
et Restaurant, cuisine du terroir
pour le jeune
traditionnellen
public >séminaires,
04 75 21 23
et
événements)
13 /
06 16 12 41 14 - administration@letheat
• Joël Praly > quartier Villard,
> 04 75 21 54 17 – contact@lesjeuneschefs.fr
redenuit.org,
04 64 21 54 05
• La Pantoufle Rieuse (Restaurant,
 Vivre à Saillans, Evènements
cuisine du monde et traditionnelle)
culturels, artistiques
> 04 75 21et59festivités
60 – fpillant@hotmail.com
> elie.maroglou@gmail.com
• Annie Vincent, peinture
• Le Rieussec (Restaurant,
sur Soie > 04 75 21 53 05
cuisine du terroir
– soiepeinte-avincent@wanad
• Vincente Barbier, graphiste,
> 04 75 21 76 08 – lerieussec@gmail.com et traditionnelle)
oo.fr
styliste, décoratrice > 06 73
44 55 68 – vincente2barbier@gmail.com
• Lyvie Comba, fabrication
• Kitchenette (Restaurant
Saillans du 12 au 18 septembre
et finissage de meubles divers
snack) >
> 06 71 55 32 49 – c.lyvie@hotmail.fr
2016
• Yann Degruel, auteur de
• Le Tunnel (Restaurant crêperie) 06 41 45 64 58 – kitchenet te@laposte.net
bandes dessinées, peintre
>
> 06 10 43 32 55 – degruel.yann@free.fr
• Yannis Frier, graphiste,
• Snack du tunnel (Restauration 04 75 21 53 87 – domimuller.muller@gmail.com
 ACCA Saillans, Pratique
site internet > 07 82 41 39
rapide) > 04 75 21 53 87 –
de la Chasse > chrisdemontalivet@orang
65 – yannisfrier@gmail.com
• Gérémia Bouquet, Illustratrice
domimuller.muller@gmail.c
e.fr om
> 06 84 76 41 48 – deliou7@hotmail.com
 Accorderie du Diois (SO
• Spectacle Coco Sunshine
Le Snack du Pont (Restauration
LAD), Antenne de• Saillans
/ Spectacle Fatum Fatras,
rapide,
(EVS),
snack)
compagnie

Basket
Réseau échange de services> 04 75 21 80 68
> 06 23 92 13 86
club Crest-Saillans, Pratique
spectacles et
et dede
–
savoir-faire,
musiquesRencontres erguaskate@hotmail.fr
ateliers...
du Basket, UFC Basket Crest/Saillans,
et
• Théâtre de Nuit, Théâtre
> die@accorderie.fr
• partage
La Magnanerie
> contact@usb-crest-saillans.com
d’ombre pour le jeune public
(Restaurant) > 04 75 21 56
> 0475Atouémé,
60 – lamagnaneriedesaillans@w
21 23 13 /Pratique
administration@letheatrede
• Pizza Domino (pizzaïolo
06 16 12du
41Qi
14Gong
anadoo.fr
nuit.org
– et de la Méditation
ambulant) > 06 25 64 83 34
> stefinerousset@orange.f
 Equi Sens, Découverte
• Céline Carraud & David
– domino26@laposte.net
r
• Damien Bruyère (traiteur
de la pratique de l’équitation
Frier, plasticiens scénographies  Atout Ane, L’âne et le mulet
événementiel),
et du cheval comme lien social,
dans toutes leurs
- constructeurs de décors et
de spectacles > 06 64 49 45
equisens.saillans@gma
fonctions ; formation et usage traiteur > 06 87 12 56>15
dªmien.bruyere@orange.fr
–
machines
89 / 06 754 754 75
il.com
traction, attelage, promenade
• Lafia Cie, arts et culture
> atoutane26@gmail.com
> lafia.compagnie@free.fr
 Fibre Sportive, Animation
• Hans Van Kooten, design,
sportive, > bastien17@gmail.com
architecture, peinture, sculpture Boule Mousseuse, Pratique des Boules
> ploum223@outlook.fr
> 06 44 93 93 49
• Imagenius, audiovisuel,
 Football Club Saillans,
documentaires, films institutionnels
Football pour adultes, > gputhiot@orange.fr
 >Curieuse
• MAÇONNERIE
Démocratie, Organisation
• David Arthaud, prestation
imagenius.prod@gmail.com
d’évènements sur la démocratie
son et lumière > 06 82 20
 Ping Pong Club de Saillans,
16 39 –>d.arthaud@orange.fr
• L’atelier Atelier Es Terra,
participative
contact@curieusesdemocraties.org • Bâti 26 Jacques
Gérard – maçonnerie,
Pratique du Ping Pong, Activités
Gabrielle Lonchampt, potière,
gros oeuvre > 04 75 21 56
loisirs, tournois,
bati26@orange.fr
cours de poterie > 06.35.27.47.96
16 –
gabyba13@yahoo.fr
> francois.deloffre@orang
e.fr
 Le Forum (ex-Club Informatique
• Gilles Nivot – maçonnerie
• Raymonde Demmer, potière
du Pays
04 75 21 50 91 – nivotgilles123@orange.fr
de Saillans (CIPS) et >Espace
> 06
 Rochecourbe Escapade,
Vie Sociale), Club Informatique,
• Patrick Patonnier
• Boomerang Peinture, peinture 24 96 37 47
Randonnée & ski de fond,
– maçonnerie > 04de
Initiation
75 21 01 92 – patrick.patonnier0791@ora
d’intérieur, décoration, conseil,
> monicaubry@yahoo.fr
nouvelles
• Jean
Murtintechnologies,
enseigne peinte > clubinfops@clubinfops.
> 07 70 39 59 60 – lucilechemarin@gmail.com
communication
– Maçonnerie >Conseils
 Vélo Club de Saillans,
nge.fr
04 75 21 55 31 – murtinj@orange.fr
Pratique du vélo et courses,
• Lorraine Fenaille, sculptrice
• org
Animations et école de vélo,
SNC Vercelli – Maçonnerie,
Entretien des sentiers, > veloclubsaillans-coeurd
et portraitiste > 07 86 96 47  L’Oignon, local
carrelage > 04 75 21 51 50
associatif, Animations culturelles
72 – lorraine.fenaille@yahoo.com
• Atelier «LUI», Junah >
edrome.fr
06 31 80 59 88
>•asso.oignon@gmail.com
 Canoë Club Rivière Drôme,
ÉLECTRICITÉ
• Natasha Krenbol, artiste
 La Pétanque Saillansonne,
peintre > 04 75 21 51 30 Pratique du Canoë-kayak, Ecole
Pratique de•laHELEX,
natasha.krenbol.fr
Pétanque,
de pagaie,
XavierConcours
> canoe.club.riviere.drome@gmail.com
Facomprez,de
pétanque,
électricité
Animations (bal et repas) >
> 06 77 82 84 98 – helex@orange.fr
mena26@neuf.fr,
• Hervé Nivot électricité >
04 75 21 52 41 – herve.nivot@wanadoo.fr
Découvrez aussi les associations
 Tennis club Saillans, Pratique
 Pays de Saillans Vivant,
•
– électricité, son > 06 82 20
du Tennis, Enseignement &
Collectif citoyen, ADELEC
de Saillans
16 39
dans « Le livret Habitants »
Circulation
stages,
•
de
Autres pratiques
Jean-Pierre
sportives,
l’information
Chauvet (sarl-c-elect) – électricité
> tcsaillans@gmail.com
> paysdesaillansvivant.fr
et le tiré à part spécial
« Vie associative »
> 04 75 21 72 55 –
c.elect.jpchauvet@orange.f
r
Un annuaire des acteurs
 Pied

 Théâtre de Nuit, Théâtre
d’ombre

• GARDIENNAGE CARAVANE

Culture, Spectacles, artisanat

3

d’art

Echanges / Loisirs / Bien

49

Etre / Intérêts

La liste des association
s
semaine de
de Saillans
l’économie locale

Activites sportives

Bâtiment

à Terre,
économiques en ligne est
aussi disponible. Sensibilisation
pouvez rapidement trouver
• PLOMBERIE
Pratique, vous à l’environnement > yannbena@free.fr
les contacts d’une activité Rochecourbe Qi
locale, avoir une Gong et Bien
• Jean-Pierre
de ce qui existe et de ce qui
Manceau
 Amicale Sapeurs-Pompiers,
du Qi Gong,
– plomberie
est proposé à Saillans. Vous énergétiques >vision globale Etre, Pratique
Soins
04 75 21 53 10 –
du corps,> Pratiques
Animations des Sapeurs-Pompiers
mariejomanceau@yahoo.co
verrez qu’une offre
rochecourbe.qigong@gm
existe dans notre village. N’hésitez
importante
m
ail.com
> 06 75 47 13 66
 L’école
pas à le consulter, il est
• A l’eau Alain - plomberie
mis à jour
Solaure
> 06 81 85 61 90 – sandrinedouillere@orange.fdu chat libre du Diois, Protection et stérilisation
régulièrement.
Créatif,
Ateliers de loisirs créatifs
activites.mairiedesaillans26.fr
• Jean-Louis
des chats abandonnés
> 04 75 21
r
> natasha.krenbol@free.f
Legrand,
53 02plomberie, chauffage, sanitaire
r
et petits multiservices du bâtiment
 U.N.R.P.A., Club animations
pour le 3ème âge > gautheron.jean@gmail.c
 Les Gourmands du Pays
de Saillans, Gestion de la
om
 Yoga, l’association L’Oubliette
cantine
> fredericteyssot084@wanadoo.fr,
> lelouisxi@gmail.com
 Les 3 Terres - Yoga et méditation
 Les P’tits Bouts, Multi-accueil
> yoga@les3terres.com – 06
et Centre de Loisirs Périscolaire
84 84 28 90
> ptits.bouts.saillans@gmail.com
 Les Petites Canailles, Animations
pour financer les projets école
 Yoga sur chaise > villain.pascale@orange.
de Saillans,
Parents des élèves, > c.gat@
orange.fr
fr
• Judo : à Vercheny, Judo club
pour les enfants le mardi après-midi
> Sandro 06 87 50 11 38

ASSOCIATIONS

Amicale / Communale /

Scolaire

Autres associations

UTILISATION DES SALLES
COMMUNALES
La commune peut mettre à
la disposition des associations
et des particuliers la
salle des fêtes et la salle polyvalente,
situées Place de la République.
et des bancs peuvent aussi
Des tables
être loués. S’adresser à l’accueil
de la Mairie (voir tarifs
sur le site internet, menu Vie
associative).
La salle Saint-Géraud, Boulevard
de l’Écho, peut aussi être louée
; s’adresser à
G. Thevenet 06 07 33 11 03.
LA VIE ASSOCIATIVE SUR
INTERNET
Un menu "Spécial Vie associative"
est à disposition sur www.mairiedesaillans26.fr.
découvrirez les actualités
Vous y
envoyées par les associations
mais aussi le calendrier associatif
événements de l'année : pratique
des
pour s'y retrouver et pour bien
s'organiser.
RAPPEL POUR L'AGENDA
COMMUNAL MENSUEL :
les événements doivent être
avant le 20 de chaque mois
communiqués
à associations@mairiedesaillan
s26.fr pour figurer dans l'agenda
du mois.

Arts & Culture

 Amis de la Lecture, Bibliothèque,

Accueil

des écoles, Animations autour
> bibliotheque.saillans@wanadoo.fr
du livre,
 Anguille Sous Roche, Gestion
du Festival du Polar, Animations
littéraires
> polar.saillans@anguillesousroche.fr
 Baze d’art, promotion, diffusion,
rencontre autour de l’art en
milieu rural
> bza@bza-asso.org, bza26.free.fr
 Compagnie du Azar, Arts
du spectacle, > avecleazar@wanadoo.fr
 Cirque à Roulettes, Pratique
du Cirque, > cirkaroulettes@riseup.n
et
 Dance Studio by Caro, Cours
de danse, Modern jazz, > dancestudiobycaro@gm
com
ail.

 Faubourg 26, Spectacles
et Culture, Gestion du théâtre
> assofaubourg26@gmail.com
 IGLIS, Reconnaissance
de la culture celtique en Europe
> info@iglis.net
 La Bête Lumineuse, Diffusion
culturelle - programmation
cinématographique,
> 13, rue Roderie, 26340 Saillans

septembre 2016

RÉVISION DU PLU

ENT ET
NT DE LA
OYALE

A conserver - Mise à jour 4

«ZÉRO PHYTO»
PREPARATION DU
PAPPH

15 septembre 2016

RENÉGOCIATION DES
PRÊTS BANCAIRES

A conserver - Mise à jour

DES
LAIRES
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Actions communales

Maintenir un offre de soins sur Saillans
Anticiper l’avenir reste un objectif de l’équipe municipale.
Deux problèmes se posaient :
• Les deux cabinets existants ne répondaient pas
aux normes en vigueur concernant l’accessibilité ;
• A plus ou moins court terme, les deux médecins
de la commune allaient cesser leur activité.
Lors d’une rencontre avec tous les professionnels
de santé, il est ressorti la nécessité de construire
une maison médicale permettant d’accueillir, les
médecins, les cabinets infirmiers et l’orthophoniste.
La volonté des professionnels étant de travailler en
étroite collaboration. Deux nouveaux médecins se
sont engagés à intégrer cette structure
Notre volonté étant de maintenir ces services dans
le centre du village ; le lieu était trouvé ; l’ancienne
perception.
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Le bâtiment sera rénové de la façon suivante :
Au premier étage
• Drôme Aménagement Habitat refait 2 appartements

Au rez de chaussée
• la maison médicale comprendra 3 cabinets médicaux dans la partie sud (ex petites salles et salle
de classe)
• 1 bureau commun aux cabinets infirmiers et à
l’orthophoniste, avec une salle de soins (ex garage)
Les 2 parties seront reliées par une coursive.
Au niveau N-1			
• une grande salle sera dédiée aux activités périscolaires si besoin et à différentes manifestations
autour de la santé, réunion d’information sur le
diabète par exemple, sur les conduites addictives, sur le maintien de l’équilibre pour les personnes âgées …
Le permis de construire est déposé, nous vous
tiendrons au courant de l’avancée dans la lettre
d’info de décembre

PROCHAIN LOGO OFFICIEL DE LA MAIRIE
17 propositions étaient sélectionnées et ont été soumises au vote.
Le résultat du sondage est sans équivoque. 115 personnes y ont participé et le projet B arrive en tête des choix 1 (avec 39 voix) et des
choix 2 (avec 27 voix). Nous tenons à saluer toutes les personnes qui
ont pris de leur temps et qui ont envoyé un projet. Faire un logo n'est
pas une tâche aisée (il y a beaucoup de subjectivité). Saillans reste
un village atypique et ce logo semble incarner l'identité du village.
Le logo définitif sera finalisé avec Yann Degruel, l'auteur.

Inauguration du Local technique
Inauguré officiellement le 30 juin après un an de
travaux, le nouveau bâtiment technique est enfin
fonctionnel. La commune réunit sur un même lieu,
5 entrepôts techniques qui étaient répartis autour
de la mairie. Fonctionnel, ce nouveau bâtiment
technique répond aux exigences d'hygiène et de
sécurité au travail. Les grands volumes lumineux, les
ateliers et la salle de réunion offrent à nos agents
municipaux un nouveau cadre de travail agréable.
Certes, il se trouve devant la station d'épuration,
mais il a permis d'économiser sur le foncier agricole
et économique de la ZA de la Tuilière. Il permettra
également d'avoir toujours une vigilance sur les
équipements voisins, la déchetterie, et d'observer
le bon fonctionnent de la station d'épuration.
Un grand merci à tous nos agents, aux élus
référents, aux entreprises et aux citoyens bénévoles
qui se sont associés à cette réalisation .

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Saillans au quotidien
L’association Faubourg 26 présente l’exposition

Les journées européennes
du patrimoine 2017

THÉÂTRALITE DU RÉEL

Elles auront lieu les 16 et 17 septembre
sur le thème « Jeunesse et Patrimoine » .

Dès la fin mai et afin d’assurer la communication
des événements sur le site Rhône-Alpes, des bonnes
volontés ont mis au point le programme suivant, en
partenariat avec la commune et l’école, Vivre à
Saillans (V.A.S), Présage et l’office de tourisme, :

1. le parcours des fontaines du village
2. une chasse « au trésor patrimoine »
intergénérationnelle, par petits groupes

Une confrontation poétique inattendue
entre photographies de
Philippe PERROUD et sculptures de
Benoit SOUVERBIE

Entrée libre
du 28 Juin au 16 Juillet 2017
Tous les jours de 17h30 à 19h30   
Samedi dimanche et jours fériés de 11h à 13h et
de 17h30 à 19h30.

3. une visite nocturne aux flambeaux,
intergénérationnelle, sur réservation
4. un jeu d’évasion de la salle du conseil,
sur réservation
5. une visite libre de l’église
Plusieurs visites se faisant sur réservation, il est
conseillé de s’inscrire le plus tôt possible auprès de
l’office de tourisme.
Nous partageons le désir de faire découvrir le
village, son patrimoine, son histoire, de manière
ludique en impliquant toutes les générations ; si
cela vous intéresse, merci de rejoindre le groupe
de travail pour élaborer les différentes visites ■
jeunesse@mairiedesaillans26.fr

FORUM

DES ASSOCIATIONS

Un Forum se déroulera

le samedi 23 septembre 2017
sur le domaine sportif de Saillans.

Ce forum va permettre de mieux faire
connaître le tissu associatif aussi bien aux
habitants de Saillans qu'aux habitants des
communes extérieures ;
nous espérons qu'il permettra aussi de
nouvelles adhésions et motivera de
nouveaux bénévoles pour les différentes
associations. ■

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Participatif

Conférence 2017 de l’Observatoire International de la
Démocratie Participative
C’est sur invitation du Consulat Français au Canada que la commune de Saillans a présenté son expérience en cours, par la voix de son maire Vincent Beillard, lors de la conférence 2017 de l’OIDP (L’Observatoire International de la Démocratie Participative).
En quatre jours, la conférence, qui se déroulait au
« Cœur des sciences » de Montréal du 16 au 20 juin
2017, sur le thème « Participation sans exclusion », a
présenté plus de 80 conférenciers provenant de 35
pays et 40 ateliers différents. Ces derniers nous ont
permis d’en apprendre davantage sur les efforts
déployés aux quatre coins du monde afin d’assurer plus de participation citoyenne dans les villes et
villages et de favoriser l’expression des publics à
risque d’exclusion.

16

Alors que la participation citoyenne peine à émerger sur notre territoire, de grands centres urbains
ont investi ce champ parfois depuis des années.
D’ailleurs le grand gagnant de cette année est, La
Paz, capitale administrative de la Bolivie et ses 2
millions d’habitants. Les bénéfices du projet sont
exceptionnels, en voici un court résumé :
Plus de béton et d’asphalte pour les familles
des «quartiers de vérité»
Avant les défis du changement climatique et de l'urbanisation accélérée, la
ville de La Paz a entamé
un processus d'adaptation multidimensionnelle,
avec des alliances internationales et la participation
citoyenne pour progresser
dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

fondamental pour créer des niveaux élevés de
coresponsabilité des voisins, et trouver un compromis entre la durabilité et la maintenance des infrastructures et les changements de comportement.
En 2016, les interventions dans 10 nouveaux « quartiers de vérités », ont concerné l’éclairage public
des rues, l’asphalte des rues, l’adduction d’eau
potable et l’assainissement, des maisons communales, des terrains de sport, des parcs et des aires
de loisirs familiaux. Au total, ce sont 93 quartiers et
sept communautés rurales qui sont intervenues. On
prévoit que, d'ici 2020, La Paz aura 200 quartiers et
10 « communautés de vérités ».
Le programme a été reconnu par la Banque mondiale
"Ce programme est un exemple pour d'autres pays
où la Banque a des projets, c'est une initiative réussie et je suis impressionné par la forte participation de la communauté au cours
du processus.» (Anne Wellenstein, Gérante sectorielle de la
Banque mondiale, 2016).
«C'est l'un des projets les
plus réussis de la Banque
mondiale en Bolivie, c’est
le projet Star» (Hasan Tuluy, vice-président de la
Banque mondiale, 2014).

Au cours des 11 dernières années,
plus de 110 000 habitants des quartiers
les plus défavorisés de la ville et des communautés rurales ont réussi, avec leur participation, leurs
compromis et le soutien de l'administration locale,
à progresser et à améliorer leurs conditions de vie,
grâce à l'intervention du Programme des quartiers
et des communautés de Vérité (PBCV), non seulement pour l'infrastructure physique, mais aussi pour
des programmes d’autonomisation et le développement personnel, social et communautaire.
La participation des organisations de voisinage à
toutes les phases du Programme – de l'identification des quartiers à l'intervention, la planification
des activités, l'affectation du budget et la supervision de l'exécution des travaux – est un facteur

A l’heure où notre territoire
investit sans concertation «
un centre aquatique », et où la
demande de plusieurs élus communautaires d’ouvrir le débat aux citoyens
reste lettre morte, des métropoles comme Montréal, Barcelone, Porto Alegre, La Paz, et la mégapole Mexico avec ses 23 millions d’habitants, associent quotidiennement les citoyens dans leur plans
d’aménagements urbains.
Ce positionnement parait bien étrange, en décalage avec un changement de société tant attendu par nos concitoyens pour un renouvellement
de nos pratiques démocratiques.
D’ailleurs, plus proche de nous, Saillans accueillera
la 2ème édition de « Curieuses Démocraties » du
16 au 18 septembre. Une boite à outil pour se réapproprier le pouvoir d’agir, avec un horizon : les
municipales 2020 ! ■
crédit photo : Fred Tougas #OIDP2017 (voir d'autres photos sur le site internet)

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Du 16 au 20 octobre, des Européens à Saillans
La commune de Saillans est engagée dans un
échange européen du programme « Erasmus + »
durant 2 ans. Après un séminaire en Lettonie au
mois d’avril, c’est à notre tour d’accueillir la prochaine rencontre. Du 16 au 20 octobre, nous
accueillerons une douzaine de personnes venues
d’Italie, Lettonie, Pologne, Grèce, Roumanie et de
la ville de Billère dans le sud-ouest de la France.
Le thème de ce séminaire est le partage des
démarches de participation des citoyens dans les
processus de décisions des politiques publiques.

Tous les habitants intéressés pour se joindre à cette
aventure sont les bienvenus !
Pour présenter l’histoire du village, échanger sur
la démarche municipale, accompagner des circuits découvertes et autres visites, etc. Nous vous
demandons si possible de pouvoir parler anglais, le
séminaire se déroulant essentiellement dans cette
langue.
Nous aurons aussi besoin de traducteurs, amis
anglophones, n’hésitez pas à nous contacter !

Nous alternerons temps d’échanges sur nos expériences respectives, partages de la démarche de
Saillans, visites du village et de ses différentes structures, temps de réflexion et d’analyse collectifs.

(

> Séminaire Be:in du 16 au 20 octobre,
contact Fanny Larroque :
fanny.larroque@mairiedesaillans26.fr ■

A la rencontre de Saillansonnes et de Saillansons

«Au Rond-point, une île » est une émission radiophonique proposée par Sarah Jacquet et
Dorine Brun, diffusée deux fois par mois le mercredi à 18h par radio St Ferréol et le samedi
à 17h10 par RDwa. Elle dure vingt minutes qui sont l’occasion de rencontrer une habitante
ou un habitant de Saillans, toutes générations confondues, de parler de notre village, de
ses rêves, de la municipalité. La rencontre est diffusée en entier, sans coupe et sans effets
spéciaux, pour être au plus proche de la vérité de ce moment partagé. Venez (re)découvrir
votre voisin, votre voisine — et bonne écoute !

Bélière des Samarins : un gros travail de maintenance.
Cette année, l’entretien de la Bélière des Samarins
a demandé un gros travail. En plus du nettoyage
habituel des berges, un premier débordement avec
inondation a mobilisé une équipe de 4 bénévoles
début avril pour nettoyer sur une quinzaine de
mètres un passage busé, qu’il a fallu ouvrir pour en
retirer du tartre calcaire, des racines, des cailloux,
et autres objets qui bouchaient aux trois-quarts la
canalisation.
Dans la 2ème quinzaine de juin, nouvelle inondation
au bout du Chemin des Samarins : ce tronçon se
bouche à cause d’un apport de gravier et de
feuilles suite au goudronnage du chemin par la
commune qui, en 2007, a tout simplement utilisé
la Bélière pour récupérer les eaux de pluie de la
route et tout ce qu’elles entrainent en cas d’orage.
Malgré le travail des bénévoles, la conduite n’a pu
être dégagée. L’association de la Bélière a donc
fait venir à ses frais une entreprise de curage qui a

passé 6 heures (au lieu des 2h initialement prévues)
pour nettoyer les buses et dégager plusieurs
bouchons de calcaire.
Le même travail a été fait la quinzaine suivante sur
un tronçon du Chemin de Cresta, où le sable et le
tartre encombraient largement le canal (3 heures
de travail !) et le Chemin de Passamare.
Il reste encore à faire un gros travail de busage
entre le chemin de Cresta et le siphon sous la voie
ferrée, où la déperdition d’eau est importante.
Sans aide financière de la municipalité, l’association
de la Bélière va devoir lancer un appel aux dons
auprès de ses adhérents, et peut-être également
auprès des Saillansons, puisque, depuis 1760, la
Bélière peut être considérée comme faisant partie
du patrimoine saillanson. ■
M. Morin et P. Denavit, pour le bureau de la Bélière

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Résultats du vote de « Saillansons à vos projets »

Lundi 26 juin, nous avons procédé au dépouillement
et au calcul de la priorisation. 99 personnes ont
participé au vote.
A chaque vote ont été attribués des points :
• 3 points pour les projets à mettre en place en
priorité
• 1 point pour les projets à mettre en place plus
tard
• 0 point pour les projets sur lesquels aucun avis
n’est donné
• -2 points pour les projets à écarter

N°4 : Sentier pédagogique,
signalétique des arbres
sur l’ancien canal : 115
à vos projets
points
Tous les habitants, associations,
à tous
Dans le cadre des TAP,
collectifs et commissions
participatives qui ont une idée
pour Saillans peuvent déposer un projet.
fabrication de panneaux
en bois pour indiquer
les noms des différents
arbres sur le sentier de l’ancien canal.

Les 5 premiers deviennent projets prioritaires.
Les projets 2 à 5 auront une aide municipale
dès cette année. Le projet 1 doit être étudié,
notamment avec le GAP Transition énergétique
créé récemment. Le projet 5 sera l'occasion
de créer un nouveau groupe action-projet qui
avancera des propositions et qui pourra enrichir
la prochaine révision du PLU.
Nous vous rappelons que suivant les projets, cette
réalisation sera possible plus ou moins rapidement,
en fonction de l’importance du projet : si un budget
conséquent doit être dégagé, si des subventions
sont à demander, si une organisation préalable est
nécessaire, etc. La mise en œuvre du projet sera
alors décalée dans le temps.
Par ailleurs, les projets priorisés seront réalisés sous
2 réserves :
• l’obtention de subventions pour les projets
avec un budget conséquent
• l’implication du nombre nécessaire de personnes pour faire vivre le projet
Voici les résultats :
N° 1 : Production et distribution d’électricité verte et
renouvelable : 165 points
Mise en place d’un système de production
d’énergie renouvelable (seront à l’étude les
énergies hydrauliques, photovoltaïques, etc.),
porté par l’épargne citoyenne et les collectivités.
N°2 : Cabane tressée avec plantation de saules :
156 points
Dans le cadre des TAP, fabrication et installation
d’une ou plusieurs cabanes tressées dans le jardin
public ou au bord de Drôme.

I

N°3 : Une fresque à
l'école : 124 points
Elaboration
avec
les
enfants de l’école d’une
nouvelle fresque sous le
préau de l’école.

Pr e
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Les votes de « Saillansons à vos projets » ont été
recueillis lors de l’après-midi de lancement du 17
juin, le lendemain matin au marché, et la semaine
suivante dans le hall de la mairie ainsi que sur le site
internet.

Saillansons

(

Ouvert

les habitants
y compris
aux enfants

N°5 : Groupe de travail pour le ravalement des
façades du centre bourg : 109 points
Création d’un groupe de réflexion pour trouver les
solutions les moins onéreuses et les aides possibles
auprès des différents services publics concernés
par l’urbanisme.
N°6 : Aménagement de l’ancien canal : 106 points
Création d’un parcours de santé le long de l’ancien
canal, ou d’un autre aménagement pour mettre
en valeur ce sentier.
N°7 : Remorques publiques : 92 points
Fabrication et mise à disposition de remorques
publiques. Ces remorques à main permettent
le transport non motorisé de charges lourdes ou
encombrantes.
N°8 : « Ici espace chiens » : 86 points
Création d’un coin sur les bords de Drôme pour
que les chiens y fassent leurs besoins.
N°9 : Coffre à jouets sur les bords de Drôme : 85
points
Installation d’un grand coffre sur les bords de
Drôme dans lequel il y aurait des jouets (seau, pelle,
râteau, petit arrosoir) pour les enfants. Ce coffre
pourrait être en gestion libre et responsable.
N° 10 : Joyeux Noël sur les ponts de Saillans : 80
points
Décoration des ponts du village pour les fêtes de fin
d’année et autres évènements
N°11 : Ginguette thé dansant éphémère : 79 points
Ginguette thé dansant éphémère dans le village
d’avril à septembre.
N°12 : « Saillansou » : création d’une monnaie locale
ou inter/locale : 46 points
Mise en circulation d’une monnaie locale qui
permet de favoriser les circuits courts.
Aventures à suivre !

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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« La transition énergétique sera anticipée ou subie. »
Partout, de plus en plus, on parle de « crise » – crise économique, politique, sociale, diplomatique,
climatique ou même morale.. .à vous de choisir. On entend plus rarement parler de « crise énergétique »
et c’est pourtant celle-ci qui sous-tend toutes les autres.
Prenons l’exemple de tous les grands débats qui
animent notre pays sur « comment relancer la
croissance » ou s’il faut « défendre ou abandonner
certains acquis sociaux » dont nous sommes si fiers.
Ces disputes sont présentées en termes politiques :
« c’est un choix de société ! ». En effet... mais nous
nous rendons compte soudain qu’il est plus difficile
de partager un gâteau qui rétrécit qu’un gâteau qui
gonfle comme il gonflait si bien pendant les trente
glorieuses.
Et s’il ne gonfle plus comme on le voudrait, c’est
qu’à la base, tout à la base, sous les raisons
idéologiques, sous les explications historiques, sous
les justifications politico-économiques, une chose
change inexorablement, indépendamment de
nos discours : l’énergie qui fait tourner la machine
s’épuise. Elle s’épuise de plus en plus vite parce
qu’elle est principalement non renouvelable et que
nous sommes de plus en plus nombreux à en utiliser...
de plus en plus. L’énergie disparaît de sous nos pieds
et son prix grimpe.
Certains disent que les fondations de notre monde
globalisé partent en fumée. D’autres que l’énergie est
la ressource clef-de-voute du grand projet moderne,
que sans elle, toutes les autres ressources (minerais,
agriculture et pêche) « disparaissent » aussi parce
qu’elles deviennent inexploitables. Dans les deux cas,
on parle bien d’une chose incontournable, d’une
chose avec laquelle il faudra toujours composer...et
qu’on va devoir apprendre à utiliser différemment.
On peut donc être pour ou contre la très médiatisée
« transition énergétique » vers les énergies plus
renouvelables, mais elle sera, à terme, inévitable.
Inévitable et très dure. Pourquoi ? Parce que jusqu’à
présent, nous n’avons pas « transitionné » du bois au
charbon puis du charbon au pétrole/gaz, puis de tout
cela vers le nucléaire. Non, non... nous avons plutôt
cumulé l’utilisation de ces énergies complémentaires.
Et aujourd’hui, c’est toutes les énergies non
renouvelables qu’il faudrait laisser derrière nous avant
qu’elles nous laissent derrière elles. Cette transition,
c’est donc « une première », et ça fait toujours un peu
peur la première fois...
Retournons à notre petit village. Un groupe de
Saillansons s’est dit qu’il serait préférable de tenter
la transition que de la subir. Une initiative villageoise
d’intérêt collectif s’est mise en route en décembre
dernier lorsqu’une trentaine de personnes s’est
rassemblée à la salle St Géraud pour tenter de mieux
comprendre la situation.

Un groupe d’une dizaine de personnes s’est constitué
en se donnant l’objectif de « devenir un grouperéférent motivant pour les Saillansons en matière de
transition énergétique afin d’accompagner notre
village vers :
(1) une consommation raisonnée et
(2) une production d’énergie locale couvrant les
besoins locaux. »
Parce que l’énergie la moins chère est celle qu’on ne
consomme pas, le groupe de travail a dès le début
souhaité d’abord aider à réduire les consommations,
puis à augmenter l’efficacité de l’énergie utilisée, et
enfin, seulement à relocaliser la production d’énergie.

!

Isolation des
combles à €

1

« L’isolation des combles à 1 euro », sa première
action dans le village, vient d’être lancée. Elle veut
faire passer le message que la transition énergétique
n’est pas que pour les riches.
Une réunion d’information a eu lieu le 4 juillet au Café
des Sports. Si vous l’avez ratée, en voici le résumé :
- que vous soyez locataires ou propriétaires
occupants, vous pouvez profiter d’une aide de l’Etat
pour isoler vos combles pour 1 € symbolique et
jusqu’à 17 euros/m2, en fonction de votre revenu de
référence. Sans aide, les travaux coûtent 25-30 €/m2.
Cette isolation peut vous faire faire jusqu’à 30%
d’économies de chauffage. Le groupe de travail
vous propose de vous aider à remplir le formulaire en
ligne pour en faire la demande.
Pour mener cette action et d’autres (communiquer
sur la démarche de transition, faire l’audit énergétique
du village, développer un projet de production
d’énergie), le groupe se réunit chaque mois. Pour plus
de visibilité, il a récemment rejoint la dynamique de
la mairie en devenant un « GAP », mais il continuera
d’exister au-delà de la mandature actuelle. Il est
ouvert à tous ceux et celles qui partagent ses objectifs.
Pour isoler vos combles pour un 1 euro, contacter
Jean-Claude Maurau au 06 80 23 29 77 ■
> Pour nous rejoindre, écrivez
à transitionenergetique.saillans@gmail.com
Energétiquement vôtre,
Emmanuel Cappellin

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Ça bouge dans la Grande Rue !

A
A
20

u n°1, à l’angle du pont du Rieussec, s’ouvre
début juillet et pour le temps de la saison estivale,
« l’Atelier d’été » - Espace de création/transformation
textile et de vente.
Le champ créatif de Vincente est large et varié; vous
y trouverez du vêtement, de l’accessoire et de la
déco, de la jolie fripe revisitée, de la retouche ou du
sur-mesure, mais ce qui caractérise surtout l’Art de
Vincente, c’est sa capacité à faire du beau, de l’original
avec de l’ancien existant. Elle a une baguette presque
magique, alors n’hésitez pas à l’approcher !
Vincente habite Saillans, elle est styliste/costumière et
plasticienne sur la décoration et l’installation d’espaces
et travaille principalement à partir de matière première
de recyclage. Elle souhaite développer son activité au
village et « l’Atelier d’été » est pour elle, l’occasion de
mieux faire connaître l’étendue de ses compétences et
d’écouter les attentes et les besoins locaux.
Elle est aussi investie sur « la ferme à cycle », un projet
de recyclerie à Saillans ainsi que sur l’association
« l’art récup’ », en lien direct avec son affinité pour
la transformation et la valorisation du textile de
recyclage.
Vincente, et Valérie son invitée, vous y accueilleront :
les après-midi du mercredi au samedi de 16h00 à
20h00 (soirée de mercredi 21h)
les samedis et dimanches matins jusqu’à 13h00
Pot d’ouverture le samedi 8 juillet à 18h.
> 06 73 44 55 68 – vincente2barbier@gmail.com

la porte d’à côté, au n°3, on entre dans « La
Cuisine » où Gaby, Gérémia, Audrey et Bidou
viennent d’ouvrir un lieu de travail partagé et
d’exposition-vente de leurs créations. Car ils sont
tous les quatre artistes et artisans locaux décidés à
diffuser et promouvoir leurs créations, à montrer leur
travail en amont de l’œuvre, partager leur savoir-faire
et entretenir le lien avec le territoire et les habitants.
Vous y trouverez la poterie en terre polie et enfumée
de Gaby, des pièces utilitaires et uniques, les photos
et les aquarelles-jeunesse de Gérémia, les peintures
d’Audrey sur des supports et selon des techniques à
base de matériaux naturels et les jeux-jouets-lampes
et meubles sur mesure, tous en bois locaux, de Bidou.
Ils vous accueilleront tout en travaillant dans l’atelier
qui jouxte la Cuisine.
> Les horaires d’ouverture seront affichés sur la vitrine.

O

n avance, on change de trottoir et on « entre
libre » au n° 30 dans un autre monde, celui
des livres, à « L’Alimentation Générale», première
librairie à Saillans !
Plus de 7 000 titres dialoguent secrètement au sein
de cette forêt d’épicéas pour nous inviter au rêve, au
voyage, à la réflexion, à la beauté, à la découverte de
toutes les passions et aspirations des Saillansons de
tous âges. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, et voulu par
☛ lire la suite

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Jean Christophe, un lieu de vie et d’échanges où « l’on
se sente chez soi», à flâner, à naviguer d’un domaine
à un autre, du plus basique au plus technique, du
plus facile au plus exigeant, du simple « poche » à la
collection soignée, à proposer un titre, une BD qui
viendront enrichir le fonds. Attention, soulevez le
premier livre d’une pile : un livre peut en cacher un
autre !
C’est aussi un projet de village avec une ouverture
à l’année, la participation aux évènements locaux
et en lien avec les associations du village. La vitrine
s’anime au gré des festivals, des fêtes, des évènements,
des spectacles... à l’occasion desquels vous trouverez
l’auteur de la pièce de théâtre qui se joue au Temple,
un choix de polars, voire même une dédicace au pas
de la porte. Après 2 ans de pérégrinations à travers
le monde et en transports locaux, le voyage continue
pour Jean Christophe, sa compagne et leurs 4 enfants
diversement impliqués dans ce projet familial. Et pour
faire face à une ouverture régulière, 2 salariés à temps
partiels, Julien et Dorine, viennent le seconder.
La librairie est ouverte du mercredi au dimanche
matin aux horaires 9h-13h / 16h-19h
> Contact : librairiesaillans@gmail.com

J

uste à côté, au n° 32, ce sont deux amis d’enfance,
Joël Skubich et Gregory Guyon, qui réalisent leur
vieux rêve de porter un projet en commun. Ils réouvrent en juillet « La Pizz », et à deux, ils ne font pas
les choses à moitié : le restaurant-pizzeria sera ouvert
à l’année, midi et soir, pour une cuisine « maison »
avec des produits simples et de qualité sans compter
les spécialités d’antipasti à découvrir. Si ce projet
répond à une envie personnelle, il remplit également
une belle mission pour tout le village en redonnant
vie à un lieu central et prisé, en diversifiant l’offre de
restauration et en créant 2 emplois permanents et
4 saisonniers.

> Vous pouvez effectuer vos réservations
au 09 80 69 01 41

Un pas de plus, et depuis le 30 mai, on plonge au n°
34 dans « le court bouillon », un « chaudron » de
plus de 30 producteurs de la vallée de la Drôme,
et qui regroupe notamment 7 jeunes paysans du
canton de Saillans fondateurs du projet. C’est toute
une philosophie de la vie qui s’exprime à travers
cette initiative qui a lentement mûri : regrouper,
respecter l’environnement, refaire du lien entre la
petite paysannerie locale et les habitants, relocaliser,
échanger des pratiques, des techniques et des outils
de travail, s’entraider, soutenir et développer la
dynamique de travail, installer une représentativité
locale et gagner en crédibilité … une façon de
grandir tous ensemble en conscience dans les enjeux
économiques, alimentaires, relationnels, écologiques
qui sont à l’œuvre aujourd’hui.
Selon les jours, vous trouverez à la caisse, Alice,
Alain, Angèle, Cédric, Hélène, Stéphane Thomas…
et les produits locaux, de saison, frais, de qualité :
légumes, pains, huiles, farines, vins, miel, produits
transformés, biscuits, œufs, fromages et viandes de
petits producteurs.
Le magasin est ouvert les mardi, mercredi et vendredi
de 16h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Et sachez-le,
bientôt la caisse ne résistera plus !
En se retournant, on constate que « le Coing bio »
a heureusement et très joliment pris la suite de
la Petite Graine, un autre lieu d’achats bio, divers
et complémentaires. La boutique a une meilleure
visibilité, la vitrine et l’agencement intérieur offrent
une présentation des produits plus attractive et
plus lumineuse. La rénovation de la devanture, de
l’électricité intérieure et une rampe d’accès amovible
seront effectuées cet automne.

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Coordination économie locale,
un GAP pour faire du lien
Pour continuer à mobiliser les ressources et la dynamique insufflées lors de la semaine de l’économie locale, la
commission participative Economie Production locale propose la création d’un GAP Coordination économie locale.
Vous hésitez sur un projet, vous souhaitez connaître d’autres
acteurs économiques ? Il apparaît intéressant, en plus des
aides du service économie de l’intercommunalité, d’avoir
une structure de rencontres.

22

Au n° 38, juste après les co-workeurs, c’est Brigitte
Jacques, passionnée de bricolage, qui a installé en mai
son « atelier de création » où elle travaille, expose et
vend. Ici, tout est « fait main » avec des matières très
diverses, bois, bois flotté, cuir, tissus … Cette « touche à
tout » comme elle se nomme, crée, relooke, customise,
peint, coud, selon son inspiration, des petits meubles,
des lampes, des sacs, pochettes, coussins de lecture
… un ensemble d’objets de décoration, hétéroclites et
tous originaux. Elle est visiblement heureuse de cette
belle implantation centrale, lieu de passage, vivant.
Venez le vérifier vous même, du mardi au dimanche
13h entre 10h-12h et 16h-19h.
> Contact : 07 71 28 40 69

On ne peut que saluer ces différentes
initiatives, l’énergie et le courage de la prise
de risques qu’elles révèlent. Elles ont pour
point commun de donner vie au village,
d’encourager l’économie locale. Plusieurs
d’entre elles portent une dynamique de
regroupement et mettent en valeur les
talents, les potentiels, la créativité des
acteurs locaux. Faisons leur bon accueil
et souhaitons à chacune-chacun réussite
et satisfaction dans leur intérêt, celui du
village et de tous les habitants. Merci au
nom de tous.



(

La semaine de l’économie locale

aura lieu du dimanche 25 mars au
samedi 31 mars 2018.
(voir page 4)

Nouveau
bâtiment
pour

Ce GAP se donnerait 4 objectifs :
1. Soutenir des initiatives d’acteurs économiques, comme
par exemple
- une journée portes ouvertes
- un forum sur une catégorie de métiers
2. Informer, relayer ou orienter l’information existante, comme
par exemple :
- tenir à jour la page d’info économique du site de la mairie
- informer sur les cycles de formation en cours (transmettre
son entreprise, monter en compétence, visibilité sur le Web,
marketing internet...)
3. Favoriser les liens et les échanges entre acteurs d’un même
domaine et entre différents domaines, comme par exemple :
- Créer un groupement d’artisans sur la rénovation énergétique.
4. Organiser des évènements généralistes pour interroger le
devenir économique de Saillans, ou faire venir un intervenant
sur un thème concret, comme par exemple :
- l’artisanat dans les métiers du bâtiment.
- les métiers du bien être, comment les connaître et les appréhender ?
Enfin, ce GAP aura également l’objectif de préparer la
semaine de l’économie locale au printemps 2018 qui aura
lieu du dimanche 25 mars au samedi 31 mars.
Alors n’hésitez pas, contactez-nous en écrivant à
economie@mairiedesaillans26.fr

Nous rappelons à tous les acteurs de la vie
économique du village que l'OCMMR (Opération
Collective de Modernisation en Milieu Rural) est
là en soutien à leurs projets. Des commerçants
du village ont déjà bénéficié de conseils et d'une
aide financière pour moderniser leur vitrine ou
leur intérieur : pourquoi pas vous ? Prenez contact
avec Mathilde PEYRARD, chargée de mission
OCMMR. Par mail : ocmmr.valleedeladrome@
gmail.com, ou par téléphone : 04.26.52.11.14

La société LADROME LABORATOIRE, spécialisée dans les produits bio de bienêtre, se dote d’un nouveau bâtiment. Il est installé à proximité de l’espace de
stockage sur le site de Saillans. Le but étant de regrouper les activités dès
l’an prochain. Le bâtiment principal s’étendra sur 3 niveaux de 3 200 m2, et
sera adossé à l’espace de stockage de 1500 m2 et à la boutique.
Par manque d’espace la société ne pouvait plus s’étendre sur Die, le
déménagement est donc prévu pour le printemps 2018. Parallèlement, des
embauches sont menées pour répondre à la croissance de l’activité. Déjà
10 nouveaux salariés ont rejoint l’effectif depuis le début de l’année. «Nous
capitalisons sur les personnes, nous avons besoin de les accompagner
en termes de formation pour qu’elles évoluent et s’adaptent aux nouveaux
process», justifie le directeur général William Colin.
Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Photos souvenir

10 juin 2017 - 16e Anguille sous Roche
L'équipe organisatrice du Festival du Polar

14 au 16 avril 6 Festival BZA 2017 |
ET PENDANT CE TEMPS LES AVIONS #1

23
21 juin 2017 - Fête de la musique - Place centrale et place de la Daraize

9-10-11 juin 2017 - Fête du cirque à roulettes
Bords de Drôme

24 juin - Journée
Portes Ouvertes
pour les 20 ans de la
caserne.
Les enfants ont
apprécié.

23 juin 2017 - Fête Saint Jean
Bords de Drôme
Photos : Michel Morin, Julien Maes, Yannis Frier, Fernand Karagiannis
Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr

Vous êtes invités à participer à la révision
du PLU de Saillans.
Le 16 mai dernier, le bureau d’étude retenu a présenté l’organisation et le
calendrier de la démarche de révision du PLU de Saillans. Elle comprendra
plusieurs étapes : la réalisation d’un diagnostic, la définition des orientations
stratégiques d’aménagement, l’écriture des règlements). Elle durera
environ 2 ans et demi.
Les habitants seront invités à exprimer leurs avis, faire des propositions et
prendre des décisions lors de différents ateliers participatifs tout au long des
deux années et demie à venir.
En vue d’aboutir à une réelle co-élaboration du projet de PLU, un Groupe de Pilotage Citoyen va également
être constitué, selon les principes d’un panel citoyen, en vue de piloter l’élaboration des documents du
PLU. Il regroupera 10 habitants de la commune, tirés au sort et volontaires, ainsi que 4 élus et 2 techniciens
représentant la collectivité. Le recrutement des habitants sera effectué dans les prochaines semaines.
De plus, la mission de suivre et évaluer le processus participatif afin de l’améliorer chemin faisant est
confiée à l’Observatoire de la Participation.
Enfin, la commune va requérir auprès de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) la désignation
officielle d’un Garant de la Concertation, qui pourra être saisi par tout individu ou collectif qui a des
observations à faire sur le déroulement du processus.

(

> Un document d’information Révision du PLU sera diffusé courant de l’été. En attendant, plus d’information
sur : http://www.mairiedesaillans26.fr/menu-principal/revision-plu/

Ferez-vous partie du Groupe de Pilotage
Citoyen pour la révision du PLU ?

Vous avez peut-être reçu une lettre de la mairie vous invitant à faire
partie du futur Groupe de Pilotage Citoyen pour la révision du PLU ?

Rappel des principes
du panel citoyen

Cette première sélection sera suivie d’un appel téléphonique à chacun
de ces 140 habitants afin de donner davantage d’information et de savoir
qui est intéressé pour faire partie de ce Groupe de Pilotage Citoyen.
Puis une rencontre aura lieu en septembre pour permettre à chacun de
se positionner. Si les volontaires sont plus nombreux que le nombre de
places, il sera procédé à un ultime tirage au sort pour désigner les 10
habitants qui rejoindront le Groupe de Pilotage Citoyen.

Un panel citoyen est un groupe de personnes
qui délibèrent pour participer à une prise de
décision sur un sujet complexe (dans notre
cas : la révision du PLU). Ses participants
sont choisis afin de représenter la population,
par tirage au sort et en respectant un certain
nombre de critères (comme le genre, le quartier
d’habitation,…). Ses participants sont informés
tout au long de la démarche (par exemple, en
discutant avec des experts) et peuvent donc
donner leur avis en toute connaissance de cause.
L’objectif du groupe est d’émettre un avis public
sur un sujet donné. Dans notre cas, il s’agit de
donner son avis sur les avancées de la révision du
PLU ainsi que sur les documents produits.

Ce Groupe de Pilotage Citoyen démarrera en octobre. Il interviendra
tout au long de la révision du PLU avec un rôle essentiel : piloter la révision
du PLU et assurer l’interface avec la population. Il rendra un avis sur
les documents du PLU en prenant en compte les apports des ateliers
participatifs avec les habitants.

Dans le cadre de la révision du PLU de Saillans,
ce panel citoyen sera composé de 10 habitants.
Il intégrera le Groupe de Pilotage Citoyen, aux
cotés de 4 élus et 2 techniciens représentant la
collectivité.

Vous avez de la chance : vous faites partie des 140 habitant(e)s de
Saillans tiré(e)s au sort sur les listes électorales, selon 2 critères : la zone
de résidence (sud de la rivière Drôme, centre bourg, périphérie proche,
périphérie lointaine) et la parité hommes-femmes.

Secrétariat et services Mairie de Saillans. 1 Place Maurice Faure 26340 SAILLANS • Tél. 04 75 21 51 52 • Courriel : accueil@mairiedesaillans26.fr • www.mairiedesaillans26.fr •
Horaires d’ouverture secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h • Garde champêtre police.municipale@mairiedesaillans26.fr

Compétences et commissions de la mairie de Saillans

Vincent BEILLARD, maire Annie MORIN, 1ère adjointe maire1ereadjointe@mairiedesaillans26.fr •
Aménagement, travaux, sécurité André ODDON, Michel GAUTHERON, Patrick THEVENET, travaux@mairiedesaillans26.fr • Vivre longtemps au village, santé, social Annie MORIN,
Agnès HATTON, social@mairiedesaillans26.fr • Enfance, jeunesse, éducation Isabelle RAFFNER, Christine SEUX, jeunesse@mairiedesaillans26.fr • Associations, sport, loisirs, culture
et patrimoine David GOURDANT, Annie MORIN, Josselyne BOUGARD, associations@mairiedesaillans26.fr • Economie & production locale Fernand KARAGIANNIS, Vincent
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