
nbre de 

projets  nom du projet descriptif intérêt pour la commune estimation du budget

1

Joyeux Noël sur les 

ponts de Saillans Décoration des ponts du village pour les fêtes de fin 

d'année embellir le village

ficelles, rubans, boules, guirlandes… 3 

francs, 6 sous

2

Aménagement ancien 

canal (Parcours de 

santé) le long de l'ancien canal nettoyage permanent

3

mise en place d'une 

monnaie locale ou 

inter/locale.

Ceci n'a absolument rien de mûri et je ne sais pas si cela 

a déjà été évoqué. Bref, c'est une de mes pensées du 

soir : mise en place d'une monnaie locale ou 

inter/locale.

http://www.dromeardeche-

solidaires.org/thematiques/monnaies-locales

http://www.dromeardeche-

solidaires.org/thematiques/monnaies-

locales

4 Remorques publiques

Fabrication et mise à disposition de remorques 

publiques. Ces remorques à main, de construction 

robuste et réalisées localement, permettent le 

transport non motorisé de charges lourdes ou 

encombrantes. Chacun est responsable de son 

utilisation et de sa remise en place dans un ou plusieurs 

lieux déterminés. Les réparations éventuelles mais 

probables sont assurées par l'atelier d'entretien de 

Eviter à chacun de devoir trouver des solutions plus ou 

moins satisfaisantes pour ces petits transports. Réduire 

les déplacements en voiture et possibilité de se garer 

plus loin. Entre 500€ et 1000€, à affiner 

5

"saillansou" : création 

d'une monnaie locale

Mise en circulation d'une monnaie locale, sous forme 

de pièces de 5Euros et/ou 10Euros en argent.

Le métal noble utilisé assure que la valeur faciale au 

jour de l'émission est inférieure mais proche de

la cote du métal qu'elle contient. (cf doc joint)

Monnaie réelle, utilisable pour les échanges 

marchands. Permet de favoriser les circuits courts

d'échanges. Possible curiosité touristique.

Outillage pour lancement d'une 

fabrication, en frappe monétaire une 

seule passe: de l'ordre de 2000EurosHT. 

Se mettre en lien avec yannis frier

6

Groupe de travail pour 

le ravelement des 

façades du centre 

bourg

Création d'un groupe de personnes intéressées par le 

ravalement des façades du centre bourg. L'idée est de 

se regrouper pour trouver les solutions les moins 

onéreuses et les aides possibles auprès des différents 

services publics (locaux, départementaux, régionaux) 

concernés par l'urbanisme.

L'intérêt pour la commune est de raviver les façades, 

donc donner une esthétique générale au village, dans 

le respect des traditions architecturales mais aussi dans 

une réflexion esthétique d'aujourd'hui.

Pas de budget ! que de la matière grise, 

des infos, des dossiers, des contacts...



7
Coffre à jouets sur les 

bords de Drôme

Sur les bords de Drôme, installer un grand coffre dans 

lequel il y aurait des jouets (seau, pelle, râteau, petit 

arrosoir) pour les enfants. Ce coffre pourrait être en 

gestion libre et responsable (à chacun de remettre les 

jouets avant de partir). Eventualité de mettre un 

cadenas à code ?

Améliorerla convivialité sur les bords de Drôme.Limiter 

la consommation individuelle d'objets en 

plastique.Expérimenter la mutualisation de matériel et 

le partage dès le plus jeune âge

150 à 200 euros, selon la qualité du 

coffre choisi...

8
cabane tressée (avec 

plantation de saules)

Fabrication et installation d'une ou plusieurs cabanes 

tressées dans le jardin d'enfants ou au bord de Drôme. 

(cf fiche technique)

Sensibilisation des enfants à l'environnement, espace 

ludique pour les enfants env 30€. 

9 Une fresque à l'école

Travail participatif avec les enfants pour l'élaboration 

d'une nouvelle fresque sous le préau de l'école 

(partenariat avec un artiste local);

Embellissement. Coopération. Valorisation de la 

production des enfants. A élaborer ensemble

10 Signal'éthique

Elaboration d'une signalétique aux abords de l'école 

pour sensibiliser sur la présence et la traversée 

d'enfants. Fait avec les enfants. 

Sécurité, visibilité aux abords de l'école et de la mairie. 

Valorisation de la production des enfants A élaborer ensemble

11

Sentier pédagogique, 

signalétique des arbres 

sur l'ancien canal

Fabrication de panneaux en bois plantés au sol pour 

indiquer les noms des différents arbres sur le sentier de 

l'ancier canal

Les enfants ou même les adultes peuvent apprendre les 

noms des arbres en se baladant env 60€, à élaborer ensemble

12
Ginguette thé dansant 

éphémère Ginguette thé dansant éphémère de avril à septembre

Vie économique du village, tourisme, animation 

personnes âgées et autres, centre du village pour 

d'autres activités. 

Non, juste le terrain propriétaire. Voir le 

coût de fonctionnement. 

13 espace chiens "ICI ESPACE CHIENS"

Pour que les enfants et leurs parents, les promeneurs 

du matin et du soir et les touristes puissent profiter des 

bords de Drôme sans slalomer entre les crottes 

odorantes sur les cailloux partout en bord de Drôme 

côté parking kawak et dans l'herbe de l'autre côté du 

pont !

on mais pas très cher si on remplace en 

plus les clôtures par des buissons

               



                

                

   


