Lettre d'info
municipale
N° 19
PRINTEMPS 2018

édito

Sommaire
Inscriptions au groupe scolaire..............................2
Nouvelle recrue à la Ville.......................................2
Job d'été .................................................................2
Les travaux municipaux à venir.............................2
Testez un vélo électrique au Forum......................4
Place la République : du nouveau.......................4
Bientôt les totems entrée du village ....................4
Propreté du village.................................................5
Chantier de jeunes.................................................5
A la découverte de Saillans ..................................5
Festival Latino..........................................................6
Festival Anguille sous Roche..................................6
Migrants dans la vallée..........................................6
Appel à objets.........................................................7
Un nombre record de nids d'hirondelles .............7
Actualités "éco" : .............................................13-14
Semaine de l'économie locale......................15-16

Synthèse des voeux 2018

PAROLES CROISÉES
DE CITOYENS ET D’ÉLUS
p. 8 à 10
BUDGET PRIMITIF 2018
p. 11 à 12

Samedi 26 mai
Grande journée sur le
diagnostic du PLU

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...).

Coopérations !
Cette 19e lettre d’info est un énième puzzle de la co-construction
communale. Elle est un lien important, non seulement pour donner des
informations sur les dossiers en cours (notamment le budget primitif 2018),
mais aussi pour apporter de la cohérence aux diverses implications de
tous et de chacun.
Nous sommes dans une phase importante. La révision du PLU va être
l’aboutissement de tout ce travail et aborder les grands principes qui
vont porter l’avenir de notre commune. La 2ème édition de la Semaine de
l’économie locale a démontré aussi la force extraordinaire d’une mise
en commun des énergies, l’intérêt de créer des ponts, de stimuler plus de
coopérations.
Ces coopérations peuvent se faire dans de multiples secteurs. Elles
permettent rencontres et échanges, donnent une image de Saillans
positive et de qualité. Le 13 juin, les acteurs économiques se retrouveront
pour enclencher concrètement des initiatives.
La coopération, c’est aussi plus de solidarité pour ne laisser personne au
bord de la route. Les travaux de la maison médicale vont débuter, et sa
situation en centre bourg vise à rassurer tout le monde, notamment les
personnes âgées. Le CCAS continue ses aides pour soutenir celles et ceux
qui traversent une mauvaise passe. Des habitants se mobilisent pour aider
des migrants ; la solidarité est loin d'être un vain mot. Un groupe communal
fera un travail de sensibilisation pour combattre les idées reçues.
La solidarité, la coopération donnent de l’énergie ! Nous en avons, nous
élus, nous vous voyons, nous vous savons nombreux, généreux et prêts
à vous impliquer. D’autres viendront prochainement apporter leur pierre.
L’équipe municipale

Inscription à 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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Inscriptions au groupe
scolaire 2018-2019
Chers parents de futurs élèves du groupe scolaire
Diane Lometto à Saillans

Ecole élémentaire

Votre enfant passe au CP ou arrive sur la commune.
Son inscription est obligatoire.
Pour ce faire vous devez passer à la mairie avec les
documents suivants :
• livret de famille
• justificatif de domicile
• photocopie des pages de vaccination du carnet de santé ou d’un justificatif d’une contreindication.
La mairie transmettra la fiche d’inscription afin que
la directrice puisse procéder à l’admission de votre
enfant avant le 15 juin 2018.

Ecole maternelle
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Votre enfant est né en 2015 ou 2016, ou il arrive sur la
commune et vous voulez l’inscrire à l’école maternelle. Les admissions des enfants nés en 2016 seront
effectives en fonction des places disponibles.
Pour ce faire vous devez passer à la mairie le plus
rapidement possible avec les documents suivants :
• livret de famille
• justificatif de domicile
• photocopie des pages de vaccination du carnet de santé ou d’un justificatif d’une contreindication,
La mairie transmettra la fiche d’inscription afin que
la directrice puisse procéder à l’admission de votre
enfant.

Périscolaire et restauration scolaire

L'inscription au périscolaire pour les nouveaux ne
peut se faire qu'après une inscription scolaire complète. Seulement, nous ne serons prêts pour démarrer
les entretiens qu'à partir du 15 juin. Les demandes de
RV peuvent se faire avant mais les entretiens effectifs ne pourront démarrer qu'à partir du 15 juin. Vous
pouvez contacter Sylvie ROUX, la responsable, pour
convenir d’un rendez-vous activitesjeunesse@mairiedesaillans26.fr ou par téléphone au 07 88 69 55 33 en
laissant vos coordonnées téléphoniques.
Il vous sera demandé pour la pré-inscription :
Un justificatif de domicile :
Pour
les
Saillansons
(facture
électricité, tél fixe, impôts de moins de 3 mois),
- Pour les habitants hors Saillans, attestation de
domiciliation à faire auprès de votre mairie,
• la photocopie des pages de vaccination
du carnet de santé ou d’un justificatif d’une
contre-indication
• votre carte vitale
• Le numéro d’allocataire CAF/MSA (avec attestation pour les allocataires MSA)

Nouvelle recrue à la Ville !
Vous l’avez peut-être déjà aperçu dans le cadre
de ses nouvelles fonctions, Sébastien Bérard est
désormais l’un des agents techniques de Saillans.
Tout juste recruté pour renforcer l’équipe en période estivale (d’avril à septembre),
Sébastien n’est pourtant pas
nouveau à Saillans puisqu’il
y habite depuis 1999, après
une enfance à Crest. Suite
à un CAP de maçonnerie,
c’est finalement en tant
qu’ouvrier viticole qu’il fera
la plus grande partie de sa jeune carrière avant
un virage professionnel en 2016 : « J’ai été embauché pour un premier CDD au Centre d’exploitation
départemental (CED) de Saillans pour la période
hivernale. Déneiger, saler, entretenir les routes, ça
m’a tout de suite plu ! » Engagé dans la vie locale
à Saillans, notamment en tant que pompier volontaire depuis janvier 2010, il partira pourtant pour la
Motte-Chalancon en novembre prochain : « C’est
dommage de quitter Saillans et l’ambiance de la
caserne qui va beaucoup me manquer, mais un
poste en CDI au CED ça ne se refuse pas. Quand
on est ouvrier viticole, c’est dur d’évoluer. Au CED
j’aurais enfin des perspectives, la possibilité de me
projeter dans l’avenir en tant que chef d’équipe
un jour pourquoi pas ! » En attendant Sébastien
Bérard est concentré sur son nouveau travail à Saillans mais n’est pas inquiet : « Tant qu’on fait bien
son boulot, en général tout se passe bien ».

«

Job d'été

La commune de Saillans met en place un «job d’été»
en soutien à nos agents communaux sur la période
estivale 2018, du lundi 23 juillet au lundi 20 août
inclus.
Ce poste est essentiellement orienté sur l’entretien des
espaces verts et la propreté du village afin d’améliorer
le service rendu aux habitants.
Aucune formation, ni expérience demandées, seule la
motivation compte.
Chacun et chacune a sa chance !
Les jeunes de 16 ans et + qui sont intéressés par
cet emploi doivent présenter une lettre et un CV avant
le 8 juin 2018 en mairie par courrier
(1 Place Maurice Faure, 26340 Saillans) ou
mail (accueil@mairidesaillans26.fr).

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Les travaux municipaux à venir
QUOI

QUAND

Où - Pourquoi

Explications complémentaires

Traitement de l’eau
potable par Ultra Violet
(UVc)

2018 et début
2019

Les Gerles à l’entrée des
Gorges de Saint-Moirans

Traitement de l’eau avant le
1er abonné au service, traitement automatisé afin de réduire les frais de personnel, traitement sans produit chimique,
donc sans goût de chlore.

Renforcement du réseau
d’eau potable Quartier
des Chapelains Nord,
raccordement au réseau
Haut Service

2018

Chemin de Saint-Jean et chemin de l’Amandier ; renforcement induit par les nouvelles
constructions

Le réseau bas-service correspond au premier réservoir créé
de Saillans : réservoir bas et le
réseau haut service au réservoir haut du Villard : les canalisations haut et bas services
passent toutes les 2 par le pont
Algoud.

Renforcement du
réseau d’électricité Les
Chapelains

2018

Renforcement induit par les
nouvelles constructions

Changement et
augmentation du débit de
la conduite d’adduction
d’eau de la route de la
Gare

2018 et début
2019 (revêtement
de voirie)

Route de la Gare, dans le
cadre de la rétrocession de
cette voie du département
de la Drôme à la commune
et pour limiter les pertes d’eau
potables sur cette conduite
majeure desservant le Sud
Ouest de la commune

Signalisation d'information
locale (S.I.L.) 2ème phase

printemps 2018

Installation du mobilier (mâts,
panneaux, totem, etc…) , pour
la signalisation piétonne et
routière des services privés et
publics à Saillans

Sécurisation de la sortie
de l’école Diane Lometto

du printemps 2018
à fin 2018

Demande émanant du GAP
2018 mobilité / sécurisation des
enfants de l’école à l’extérieur
de celle-ci.

Phase de chiffrage et de
concertation (printemps 2018);
demande d'une subvention au
département de 30% : attente
de la notification.

Restauration de l’église
Saint-Géraud

1ère tranche de
travaux : 2019

Relance du processus des
autorisations avec la réunion
publique de présentation du
maître d’oeuvre, organisée par
PRESAGE début 2018.

Avec la réunion en mairie
en avril 2018 en présence de
l’ingénieur du patrimoine de la
Direction Régionale de l’Architecture et de la Culture :
M. Denis Grandcler.

Renforcement du poste
transformateur électrique
du Suai Jobin et du
câblage en Centre Bourg

2018

Après étude technique SDED

A noter : 19 nids ont été
réinstallés avec l'aide de la
LPO.

Changement des 4
garde-corps déviation
entre Point I et pont des
Samarins

1er semestre 2018

Demande et choix citoyen
lors du comité de pilotage du
24 mai

Choix par étape proposé aux
habitants (étapes : type, matière et style).

Remise en état des
concessions déclarées
vacantes en 2016

2018

Cimetière de Saillans

Liste d’attente d’attribution de
concessions trentenaires.

Panneau d’information de
la Tuilière

Installé printemps
2018

La Tuilière

8ème panneau installé pour
informer les habitants des
quartiers

Calade du Rieussec

Risque de chute de pierre dans
la cour des logements DAH.

Mur de soutènement entre 2018
4 maisons bois Calade du
Rieussec et futur Centre
de Loisirs (Ancienne
Perception)

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

Pour améliorer globalement le
quartier après la rénovation de
son éclairage public, maintenant équipé de LED.
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Testez un vélo électrique au
Forum
Dans le cadre du projet
TEPCV
(Territoire
à
Energie Positive pour
une Croissance Verte),
notre intercommunalité
bénéficie d’un soutien
de l’État pour mener une
action sur la mobilité.
Le
projet
retenu
permet
à
tous
les
habitants du territoire de
la CCCPS de tester un
VAE (Vélo à Assistance
Electrique).
Le souhait des élus
est de proposer une
alternative aux habitants pour leur montrer qu’il est
possible de se déplacer autrement et pourquoi pas
les inciter à franchir le cap de l’achat d’un vélo
électrique ou même d’un vélo classique !
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Cette
opération
nommée
«Vélo
Drôme»
est opérationnelle dès ce printemps pour une
durée de 2 ans et disponible sur différents points
de location. A Saillans, le Forum est naturellement
notre partenaire privilégié ; Julie et Jérémie seront
heureux de vous renseigner avant d’enfourcher les
VAE.

Les modalités de location sont les suivantes :
• Durée : 15 jours, renouvelable 1 fois selon la
disponibilité des vélos.
• Prix : 20 €
• Contrat de location + attestation d’assurance
responsabilité civile + dépôt de garantie de
500 €.
Attention cette action s’adresse aux habitants du
Cœur de Drôme.
Les visiteurs et touristes sont invités à se rendre chez
les partenaires privés (magasins, loueurs, espaces
de loisirs, etc.).

Place de la République :
du nouveau
Dans le cadre de la commission Circulationstationnement-Mobilité, un GAP spécifique
propose :
•

d'optimiser les parkings,

•

la création d’une place PMR et

•

de poursuivre l'interdiction de stationner
le dimanche après-midi après le marché.

•

En outre, un espace convivial et de
détente derrière le monument de la
République française (Marianne) pourrait
être créé.

Ces propositions seront discutées et validées
lors du prochain comité de pilotage public du
3 mai à 20h.

Bientôt les totems entrée du village pour nos visiteurs
Les 2 totems de 2,20 m de haut, Point I et arrêt du bus Magnanerie, seront installés le 4 mai par
la société SICOM ainsi que 3 panneaux d'informations verticaux, avec un plan du village et des
jalonnements piétons indiquant les départs des balades pédestres et VTT.
Ces nouvelles signalisations donneront plus de lisibilité aux commerces, services, parking, laquelle
sera renforcée avant l'été par l'installation de panneaux directionnels guidant les visiteurs dans le
village vers les activités du tourisme, l'Office du Tourisme, les salles municipales et de spectacles,
les parkings mais aussi les divers services présents à Saillans.

1 jalonnement piéton
aux Samarins

Totem place du Fossé
Totem entrée de village
Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr

Lettre d'info municipale
Saillans au quotidien

Propreté du village
Vous êtres nombreux à nous interpeller sur la
propreté du village.
Voici quelques explications qui viennent éclairer les
difficultés rencontrées :
• Notre nouvelle balayeuse automatique a
connu quelques soucis techniques, notamment
la casse d’une pièce maîtresse, l’immobilisant
pendant plusieurs semaines.
• Les arrêts maladie de nos agents, la fin d’un
contrat aidé et la recherche d’un nouvel agent
ont perturbé le service de nettoyage.
• La commune a dû mobiliser les agents
en janvier et février pour le relevé des compteurs
d’eau afin de ne pas prendre de retard sur la
facturation cette année.
• Nous sommes désolés du retentissement sur la
propreté du village et faisons notre possible
pour améliorer cette situation.
Les agents ne peuvant pas gérer seuls la propreté
dans le village, nous invitons tous les habitants à
prendre des initiatives et à faire des gestes simples
comme par exemple ramasser un papier par terre
pour le mettre dans la corbeille à papier.

(

Chantiers Jeunes
Le beau temps était au rendez-vous pour la
troisième édition des chantiers Jeunes qui se sont
déroulés sur 3 demi-journées lors des vacances de
printemps.
Les 19 et 20 avril, 5 jeunes ont participé au
nettoyage des chemins communaux et du terrain
de foot.
Le partenariat, entre la mairie de Saillans et la MJC
Nini Chaize, a permis encore une fois d’apporter
une aide financière à leurs projets. Une aide
bienvenue pour les Services techniques qui ont
accueilli ces jeunes avec toute leur bienveillance
et leur pédagogie.

A la découverte de Saillans avec votre Smartphone
Résolvez les énigmes, entrez dans la peau d’un enquêteur, trouvez les trésors
cachés et découvrez de manière ludique et interactive les secrets de Saillans !
1. Téléchargez l’appli «Baludik» (application mobile gratuite) dans l’App
store ou sur Google Play ! Disponible à partir de iOS 10 et Android 5.1.
Vous n’êtes pas obligé de créer un compte cliquez sur « passer cette étape ».
2. Chargez la balade de Saillans. Une connexion Internet et GPS nécessaire. Une
fois le parcours téléchargé, il est possible d’effectuer la visite sans connexion
Internet.
3. Smartphone en main, lancez un parcours et aidez-vous des indices :
boussole, photo, devinettes, distance à parcourir… pour résoudre les
missions données à chaque étape. Faites travailler vos méninges !
Une fois les missions accomplies, vous débloquez le contenu multimédia
(informations patrimoniales & insolites, nouveaux éléments pour mener
l’enquête…) et accédez aux indices de la prochaine étape.
> Temps de la balade : environ 40 mn

Cette balade a été créée à l'occasion de la dernière Semaine de l'économie locale
et son contenu élaboré par différents habitants et historiens du village.
Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Festival latino

Festival Anguille sous Roche

La 16° édition du Festival latino de Saillans –
organisé par l’association L’Oubliette – aura lieu
du 10 au 13 mai.

er

Anguille
sous
Rocheen

 Prix Anguille sous Roche 2018

t

se me

Imprimerie du Crestois, 26400 CREST

Des lecteurs-jurés passionnés, un Prix !
Un week-end de rencontres dans des lieux conviviaux,
dédicaces, animations variées.
Sous la Présidence de la lauréate 2017 !



À l’occasion du centenaire de l’armistice : des auteurs
de polars, BD, historiens. Dédicaces, rencontres,
débats, ateliers d’écriture et BD, animations...
• Journée professionnelle le 12.

Nuit Blanche pour le Noir
Ciné & Blind Test Polar

www.lelouis11.com

2 jours consacrés à la littérature noire pour la
jeunesse. Auteurs de romans et de BD.
Atelier d’écriture, lectures, rencontres,
animations, jeux, …

Vendredi 11 mai à 19 h :
apéro tango dans la rue
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SAISON 2018

Les temps forts :

: 7 auteurs, 1 roman
Jeudi 10 mai 1 et 2 etjuindesà Saillans
lecteurs à l’honneur !
18 h 30 : accueil avec pot
de bienvenue  La Grande Guerre… un roman noir !
12 et 13 octobre à Saillans
à 19h30 : vernissage de
l’exposition deDiégo
L’Anguille prend un coup de jeune !
Date et lieu à venir
Menéndez
à 20h30 : dîner-concert
avec le trio Mimossa et repas latino
lelouisxi@gmail.com

FESTIVALS DU POLAR • SAILLANS • DRÔME

Une nouvelle formule de 4 mini-festivals,
pour vous offrir le meilleur des rencontres
et des animations
autour des littératures policières.

Saillans Drôme

04.75.21.50.30

> Le programme complet et les biographies sur
www.anguillesousroche.fr

Pour tout renseignement
CONTACT DU FESTIVAL:
Association culturelle “Anguille sous Roche”
2 Grande Rue • 26340 Saillans
lelouisxi@gmail.com,
polar.saillans@anguillesousroche.fr
04 75 21 50 30 www.anguillesousroche.fr

10-13 mai 2018

Bals
Tango & Salsa
Stages
Concerts
Expositions
Conférences
Marché Solidaire

31 mai, 1, 2 & 3 juin à Saillans

Samedi 12 mai à 18 h :
concert de folklore argentin avec la chanteuse
Luciana Menéndez à 22h : Bal Salsa avec
Manteca
et pendant tout le week end : expositions, marché
solidaire, documentaire, ateliers et bals de tango
argentin et de salsa avec orchestre.

Un roman et des lecteurs à
l’honneur
– 6 auteurs sélectionnés,
– des lecteurs-jurés passionnés,
– un Prix !
Un week-end de rencontres
dans des lieux conviviaux,
dédicaces,
animations
variées.

Vendredi 27 avril
20 h 00 à l’Eden de CREST

Prix Anguille sous Roche : 6
auteurs, 1 roman et des lecteurs-jurés à l’honneur !
Suivez-nous sur :
En présence des 6 auteurs et
www.anguillesousroche.fr
Facebook
de la lauréate 2017, Violette
Cabesos, auteur de «Portrait
de groupe avec parapluie» !
•
•
•
•
•
•

Maïté BERNARD : Manuel de savoir-vivre en cas
de révolution, éd. Le Passage
Sandrine Collette : Juste après la vague, éd.
Denoël
Pascal DESSAINT : Un homme doit mourir, éd.
Rivages
Sébastien MEIER : L’Ordre des choses, éd. Zoé
Olivier NOREK : Entre deux mondes, éd. Michel
Laffont
Elena PIACENTINI : Comme de longs échos, éd.
Fleuve noir

MIGRANTS dans la Vallée ?
Quelques Saillansons vous invitent à un second temps d’informations,
d’échanges et discussions.
Jeudi 17 mai à 20h
> salle st Géraud, 34 boulevard de l’écho à Saillans
Soyez les Bienvenus
M.-F. Cupif, C. Goy, J. Renard, M. Royer, J.-Y Sanquer, M.-C. Sarthou,
M . Teghil, G. Thevenet…..

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Appel à objets !
N’attendez pas Noël prochain pour refourguer
l’abat-jour que vous a offert tante Marga. Pas la
peine non plus de garder le vase poisson de style
néo-classique que vous avez hérité d’oncle Léonard. La Ferme à cycles, la recyclerie de Saillans,
est là pour vous faciliter la vie : vous ne jetez plus,
vous donnez ! C’est tout de même mieux, car
comme le chantait France Gall : « Donner pour
donner, c’est la seule façon de vivre, c’est la seule
façon d’aimer ! »
Alors vous aussi dont la maison
déborde d’émotions et d’objets
inutilisés, venez faire un tour au
local de la Ferme à cycles (ancien
local pompier - gîte tourtoiron).
Débarrassezvous de tout ça en
valorisant ce qui n’aurait pu être
qu’un simple déchet et trouvera

finalement une nouvelle vie chez votre voisin, la
pharmacienne ou un péquin de passage.
Et comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais
seules, vous pourrez aussi, à prix libre, repartir avec
une cafetière de voiture de 1987 ou un radio-réveil
qui te lèvera au son de l’ORTF ! Solidarité locale,
sensibilisation maximale, réduction des déchets,
environnement protégé. Que demander de plus ?
Un atelier réparation peut être ? Ça tombe bien,
la Ferme à cycles a tout prévu et ses bénévoles
vous accueilleront pour réparer ton défibrillateur
de toast (si, si, ça existe !) ou ce projecteur d’arc
en ciel qui rend vos nuits tellement plus belles.
Tout cela pour dire que la soirée d’inauguration du
13 avril s’est parfaitement déroulée et que désormais : À la déchetterie tu iras, seulement si truc vraiment pourri tu as !
Sachez aussi qu’on recherche des bénévoles
parce que plus on est de folles, plus on rit, et surtout,
plus nous pourrons avoir de créneaux d’ouverture
et accueillir petits et grands pour échanger, valoriser, réparer et plus si affinités.
Si grâce à cet alter-article vous avez très envie de
nous rencontrer, contact :
asso@lafermeacycles.
L’équipe de la Ferme à cycles

«

Horaires d'ouverture :
• Mercredi : 16h-19h (Ateliers Vélo ou Répar’tout
en alternance)
• Samedi : 10h-13h (Dons textiles uniquement
le 1er samedi du mois avec atelier couture à
suivre de 14h à 17h)

Un nombre record de nids d’hirondelles en 2017.
Comme chaque année, Lido Rossi, Ghislaine Darelis et Jean-Marc Chabot, réalisent un comptage des nids d’hirondelles
dans le centre bourg.
A l’été 2017 (le 23 juin exactement), ils ont décompté 502 nids en bon état dans les ruelles de Saillans, dont une
partie de nouveaux et une partie de plus anciens, dont on ne sait pas exactement si ils sont encore habités ou non. La place
de la Daraize en compte à elle seule 65, et la Grande Rue 142 sur toute sa longueur. 1 seul nid est par contre décompté
Boulevard de l’Écho et 2 sur le Faubourg du temple.
Le comptage de juillet 2016 avait révélé la présence de 478 nids en état, et celui de mai 2015, 350. C’est donc une
augmentation constante et on peut s’en réjouir.
L’inventaire sera de nouveau réalisé ce printemps 2018, avec davantage de précisions sur la localisation des nids.
Un grand merci à Lido, Ghislaine, Jean-Marc pour cet inventaire !
Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Gouvernance

es

Paroles croisé

LA GOUVERNANCE DE LA COMMUNE :
PAROLES CROISÉES DE CITOYENS ET D’ÉLUS
Le dimanche 28 janvier au cours de la journée des vœux, un atelier s’est déroulé pour faire le bilan des
quatre premières années de mandat et notamment de la méthode participative mise en place. En s’appuyant sur la charte citoyenne rédigée lors de la campagne de 2014 et sur le schéma de gouvernance de
la commune, les participants ont été invités à exprimer leur ressenti et à imaginer comment améliorer le
fonctionnement. Les 41 participants, répartis en 5 groupes, ont répondu aux questions suivantes :
- Qu’est-ce qui fonctionne bien ? Que faut-il garder ?
- Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ou qui n’a pas été mis en place ?
- A quelles conditions cela marcherait-il mieux ?
Voici une synthèse de leurs réponses, qui peuvent parfois sembler contradictoires compte tenu de la
diversité des groupes. C'est un document de travail qui permettra à l'équipe municipale de réfléchir avec
les habitants sur des évolutions possibles.

- Ce qui fonctionne bien et qu’il faut garder :
•

Les structures Groupes Action-Projet, Comité
de Pilotage ouverts au public : le foisonnement
des idées qui viennent des habitants, on a
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l’impression de pouvoir influer sur la vie du
village.
•

La transparence et la facilité d’accès à
l’information par internet et la lettre d’info.

•

Le partage du pouvoir entre les élus (binômes,
délégation des compétences du maire).

•

On applique globalement ce qu’on a dit, dans la gouvernance et les grandes orientations.

- Ce qui ne fonctionne pas, ou n’a pas été mis en place :
•

L’aller-retour entre les élus et les habitants n’est pas toujours évident.

•

Il manque une ligne politique claire et lisible sur les enjeux et les pouvoirs de la mairie : les
actions concrètes ne semblent pas reliées à une vision globale.

•

Il y a une difficulté à harmoniser le rêve et une participation qui reste limitée.

•

Les commissions et les GAP ont une forme qui ne mobilise plus les habitants et qui semble
exclure certaines tranches d’âge

•

La démocratie participative ne reconnaît pas ceux qui agissent sous d’autres formes que
celles proposées par le cadre.

•

On peut craindre un épuisement des élus et des habitants mobilisés.
suite page suivante *

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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- Cela marcherait mieux …
•

Si on délocalisait parfois le Comité de
Pilotage, pour faciliter la rencontre entre élus
et habitants, à l’occasion de rencontres de
quartier éventuellement festives, ou sur le
marché, ou dans d’autres espaces publics.

•

Si on définissait des lignes politiques claires
avec les habitants.

•

Si on utilisait d’autres méthodes dans l’espace public (ex. : le PLU).

•

Si on profitait des fêtes ou de repas partagés pour parler de projets avec des débats
contradictoires, pour s’accorder sur des ambitions et/ou des valeurs politiques et oser les
porter (Ex. : réduction des inégalités, transition énergétique, …) en soulignant la dimension
politique de la vie quotidienne, individuelle ou associative.

•

Si on posait des choix, limitait le nombre des chantiers, des innovations et des espaces de
participation.

•

Si on améliorait le système de consultation des citoyens (pétitions, internet, urnes, boites à
idées …).
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Après un travail par groupes sur les points qui manquaient à ces réflexions, puis une
hiérarchisation de l’ensemble des points abordés, 4
ordre de priorité :

axes prioritaires ont été retenus, par

1. S'accorder sur des lignes politiques et des ambitions préalablement définies
comme base à tous les formats d'action et aux GAP.
- Trouver une méthode de débat et de prise de décision sur les axes politiques.
- Solliciter l’expression des citoyens en améliorant les systèmes de consultation.
- Créer des Ateliers de recueil des avis.
- Connecter avec l’histoire du monde et les enjeux sociaux et environnementaux.
- Les commissions participatives thématiques ne peuvent pas se positionner sur des
questions transversales : les décentrer sur les besoins fondamentaux.

2. Sortir des murs de la mairie pour aller à la rencontre des habitants :
- Repas partagé les dimanches plus en participatif
- Festif et politique mêlés
- Investir les lieux publics
- A partir de septembre (après PLU), réunions de quartier plus festives.

3. Faire des choix et aller vers la transversalité des sujets pour donner du sens et de
l’énergie.
4. Associer les 50 associations aux groupes de travail.
Page suivante : Idées lancées par les citoyens présents le 28 janvier 2018

suite page suivante *

Vous pouvez retrouver le document complet sur le site internet, onglet "Gouvernance"

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Idées lancées par les citoyens présents le 28 janvier 2018
Participation des habitants :
•

Il faut s’appuyer plus sur les habitants, s’accompagner davantage d’initiatives
individuelles ou associatives existantes avec un noyau fort de citoyens.
Avantage : pas de couleur politique donc plus ouvert. Question : cela doit-il se
faire dans les GAP ou en dehors des GAP ?

•

Il faudrait trouver des interlocuteurs relais ou des personnes déjà impliquées pour
soutenir les groupes de projet (GAP, associations, comités d’usagers).

•

Il y a plus de 50 associations à Saillans, ça pose un problème pour trouver encore
des bénévoles.

•

Les citoyens habitués à être déresponsabilisés ont une attitude observatricepassive.

Orientation politique
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•

Mettre en place des commissions où l’on débat, définit et tranche des
orientations politiques.

•

Quelles lignes de force ?

•

Publier des articles de fond sur le bulletin municipal .

•

Que les élus proposent davantage de sujets de fond dans les GAP.

•

Lancer un GAP en lien avec ces orientations (ex : circulation).

•

Réorganiser les commissions autrement, sur du transversal.

•

S’appuyer sur l’assise établie à mi-mandat et poser une orientation politique plus
claire et affirmée par projet. Plus attractif ?

•

Rester simple et trouver le bon curseur : maintenir l’ouverture sans se disperser.

Consultation des habitants
•

Plus de consultations.

•

Plus de sondages et d’enquêtes en ligne sur des aspects pratiques.

•

Le système de votation suisse est trop lourd.

•

Mettre en place une Agora (1 à 2 fois par an).

Les lieux de la démocratie
•

Moins de présence d’élus dans les réunions et plus dans l’espace public (marché…).

•

Les GAP n’attirant pas tout le monde, il faut démunicipaliser l’action des citoyens.

•

Il faut encourager les groupes (peu importe la forme) qui mènent leur projet, les soutenir
tout en lâchant prise sur leur choix. Exception : ce qui est soumis aux lois.

•

Démarche de soutien aux élus et habitants très mobilisés (prévention de l’épuisement ?).

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Les grandes lignes du compte administratif du budget général
Compte Administratif, dépenses budget général

Compte Administratif, recettes budget général

AUTRES CHARGES GESTION
COURANTE; 10,2%
ATTENUATIONS DE
PRODUITS; 11,7%

CHARGES FINANCIERES;
2,0%

Produits services des
domaines; 3,0%

104 000€
118 000€

Dépenses à caractère
général; 34,3%

348 000€

Dotaons par.; 33,5%

498 000€
650 00€

421 000€

Impôts et taxes; 60,8%
CHARGES DE PERSONNEL;
41,4%

On constate principalement une économie entre 2016 et 2017 sur les charges de personnel (chapitres
12 et 65), diminution liée au changement d’affectation de compte des dépenses de personnel liées aux
Temps d’Activité Périscolaires et au service mutualisé d’instruction des permis de construire. L’économie
réelle est de 25 000 €.
Concernant les recettes, la diminution constatée relève d’une décision du conseil municipal de ne pas
reporter l’excédent de fonctionnement de l’exercice précédent, mais de le transférer sur le budget investissement
Si on ne regarde que les recettes réelles de fonctionnement (sans les écritures comptables et l’excédent
de fonctionnement reporté), les recettes de la commune ont augmenté de 45 000 €.
Le compte administratif 2017 (comportant la section de fonctionnement et celle d’investissement) est
clôturée à 1 451 700 € pour les dépenses et 1 647 000 € pour les recettes.
Comme chaque année, le budget primitif 2018 a
été élaboré avec la plus grande rigueur afin de
maîtriser les dépenses, que se soit pour le budget
général ou pour celui de l’eau et de l’assainissement.
Le budget général primitif est fixé à 1 727 240.83 €.
Il comprend, comme annoncé par le gouvernement, l’augmentation de 7% des charges patronales concernant le personnel et les indemnités
des élus. Au total ce sont 49 000 € de charges supplémentaires pour 2018.
Les frais d’éclairage public mais aussi d’électricité
pour les bâtiments communaux sont évalués avec
une économie de plus de 5 000 €. Le changement
de fournisseur Gaz Electricité de Grenoble (GEG)
expliquant à lui seul cette économie. La mise en
place des nouveaux luminaires sur la déviation devrait permettre d’augmenter encore ces économies grâce à l’utilisation de lampes Led.

région, le département et l’État à hauteur de
324 000 € pour 2018. Le solde des subventions
interviendra en 2019 après la réception des travaux.
-

Pour l’église Saint-Géraud ce sont 375 000 €
qui sont budgétés. Ils comprennent la fin des
études et une partie des travaux. Les subventions seront budgétées en 2019 ; elles devraient
être de l’ordre de 80% (département + État +
région) sans compter la participation de PRESAGE

-

La révision du PLU se poursuit avec un montant
prévisionnel de 66 000 € qui correspond à la
partie la plus importante de ce dossier.

-

La signalétique se terminera en 2018 pour un
montant de 30 000 €.

-

Le garde-corps le long de la départementale ne
protège plus des chutes et devient dangereux
pour les enfants. Son remplacement est prévu
pour 15 000 € subventionné par le département
à hauteur de 30% du prix total.

-

Le PAPPH (plan zéro-phyto) a été subventionné
à hauteur de 80% pour le petit matériel et la
formation et 50% pour l’achat de la balayeuse
soit un total de 41 000 € de subvention attendue
en 2018.

Les investissements cette année sont prévus pour
un montant de 1 585 550 € ; dont :
-

Les travaux de restauration de l’ancienne perception (maison médicale au rez de chaussée +
restauration de l’étage N-1) : 575 000 € auxquels
sont ajoutés 120 000 € pour la réalisation du parking. Les travaux seront subventionnés par la

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Le budget eau-assainissement :
Dépenses d'exploitation du budget eau-assainissement
Charges financières;
4%
Autres charges de
ges on courantes; 2%

Recettes d'exploitation du budget eau-assainissement

Charges
excep onnelles; 4%

Dota ons 1%

Excédents reportés;
22%

Dépenses générales;
36%
Amor ssement; 31%

Amor ssement; 16%

Dépenses imprévues;
3%
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Produits services des
domaines; 60%

Charges de personnel;
12%

Les dépenses de fonctionnement du compte administratif 2017 s’établissent à 335 000 € (217 000 € en
2016).
Cette forte augmentation est due à :
- Une refacturation du temps de travail des agents des services techniques municipaux pour tout
ce qui relève du service eau-assainissement. La refacturation reprend 2016 et 2017 sur les comptes
administratifs 2017.
- L’augmentation annuelle de la taxe sur le traitement des eaux usées (compétence exercée par la
CCCPS) afin d’atteindre un équilibre sur l’ensemble de l’Intercommunalité en 2019.
L’année 2017 a été marquée par la fin des travaux des déversoirs d’orage et par les demandes de
subventions pour 2018.
Plus globalement pour 2017, les dépenses du budget eau/assainissement (investissements compris)
sont de 416 500 € et de 639 800 € pour les recettes
Le budget prévisionnel eau-assainissement s’établit à 341 535 € pour le fonctionnement 2018 et à
888 000 € si on considère le fonctionnement et l’investissement.
Les investissements sont :
- La réfection de la canalisation qui va du Point I à
la gare pour 127 470 €. En mettant fin à de nombreuses fuites, ces travaux permettront de limiter
les coûts de réparations mais aussi d’améliorer la
rentabilité du réseau. Le tout ayant pour conséquence une augmentation des subventions de
l’agence de l’eau.

(

- La mise en place du traitement de l’eau par les
ultraviolets au lieu du chlore pour 69 000 € subventionné à hauteur de 30 000 € au minimum.
- La réalisation des schémas d’eau potable
(99 000 €) et d’assainissement (30 000 €) subventionnée pour 62 000 €. Outre l’obligation règlementaire de posséder ces schémas, ils faciliteront
la recherche de fuites, les réparations et favoriseront le choix des futurs travaux nécessaires.

Vous retrouverez le budget détaillé et des commentaires plus complets
sur le site de la Mairie, menu "Commission Finances-Budget" .

La brocante de Pentecôte
c’est bientôt !
Pour le lundi 21 mai, il reste des places sur l’espace vide-sellerie.
Dès 8 heures, venez chiner, flâner et dénicher la perle rare sur les
places du village et dans la Grande Rue. Un repas et une petite
restauration seront servis place de la République.
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS AU FORUM 04 75 22 31 71
La bocante d'été aura lieu elle le samedi 11 août
Elle sera organisée par l'association Vivre à Saillans. Plus d'infos
dans la prochaine lettre d'info.
Les réservations se font sur le site mybrocante.fr
Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Ça bouge à nouveau au Centre Bourg
Cette rubrique a pour objectif de vous faire mieux connaîtres les activités de proximité,
notamment les commerces au centre village. Vous trouverez ci-après 4 portraits
des nouveaux acteurs économiques qui se lancent dans l'aventure. Précisons que la
boulangerie Ripopée ouvrira bientôt au 41 Grande rue et que nous présenterons dans la
Lettre d'été les nouveaux propriétaires, Laurence de Bauche et Franck Discart . L'hôtelrestaurant Les Jeunes Chefs© reprendra aussi ses activités. Le restaurant Le Rieussec
par contre a cessé son activité. Espérons que cet espace accueillera prochainement une
nouvelle offre sur Saillans.

Un restaurant associatif à Saillans Chiche !

Shanti Nomad
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«Les Mets Tissés» sont nés de la volonté de répondre
à un besoin des Saillanssons de se restaurer, à
midi, hors saison ; Miuka et Régine se lancent dans
l’aventure et s’installent aux fourneaux.
Après avoir été maraïchère, Miuka a travaillé
à la table d’hôtes d’un château en Ardèche,
expérience qui lui a donné l’envie de continuer de
cuisiner des mets choisis.
Régine, quant à elle, a travaillé dans différents
restaurants et, on l’a vérifié, elle aime, elle adore
mijoter de bons petits plats.
Elles ont tissé en commun l’envie et la volonté de
faire du bon, du sain, du généreux, du local et,
autant que possible du bio, ET le grand privilège
d’utiliser les légumes de leurs amis producteurs
locaux. Tout est «fait maison» de l’entrée au dessert
et agrémenté d’épices, de graines diverses, de
condiments, d’ herbes fines etc...

De voyage en marché, une amitié est née, un
partenariat s’est crée. Celui-ci donne naissance à
un partage d’idée et d’aventure qui vous feront
voyager de l’Inde à la Thaïlande en passant par
le Népal.
Bienvenue dans notre petite boutique où nous vous
proposons des sacs, des vêtements, des bijoux et
bien plus encore.
Sylvie se fera un plaisir de vous accueillir à partir du
6 mai 2018.
35 Grande Rue
Mr et Mme Tuladhar, Mme Adnot
et Mme Mouffron
Satchinesakya@yahoo.fr

Hors saison, «les Mets Tissés» ouvrent :
Lundi midi, mardi midi, mercredi midi, vendredi
midi et soir, samedi soir et dimanche midi ... et se
reposent le jeudi.
Pensez à réserver au 06 41 45 64 58, c’est plus
prudent voire très recommandé.

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Restaurant Le Coucouri

Décidément, ça se confirme ! Au 31 de la Grande
Rue, il ne sera pas plus nécessaire qu’avant de se
mettre sur son « 31 » pour venir partager l’ambiance
chaleureuse, familiale et conviviale que se propose
de poursuivre « Le Coucouri ». On dirait qu’ils se sont
donné le mot : la Pantoufle riait et le « Coucou rit ».
Et c’est en effet très joyeusement que Florence
transmet à Eric Jullian, Véronique et leur fils Allan
cette affaire, qui devient une affaire de famille,
de village et de cœur. Enfant du village, Eric se
souvient avoir ramassé dans les bois de Saillans
des coucouri, en provençal les pommes de pin qui
servent à allumer le feu.
Aujourd’hui, ce sont des produits régionaux et de
saison qui vont mijoter sous ses feux, déclinés de
façon traditionnelle en semaine, selon des menus à
thème les WE, sans oublier, notez le bien, une soirée
« moules-frites » tous les mercredis soirs. Et c’est
vers la mi-mai, tous les jours, midi et soir pendant la
saison estivale, que vous pourrez passer la porte du
Coucouri, à condition, c’est plus prudent, d’avoir
réservé au 04 75 21 59 60. Belle vie au Coucouri !
Restaurant Le Coucouri
31 Grande Rue
04 75 21 59 60

Quel beau parcours géographique et professionnel
pour Bertrand et Myriam Germain qui reprennent
les rênes du petit Casino de Saillans !
Partis de Normandie, leur région d'origine, et de la
"grande surface", ils traversent toute la France pour
le village d'Olette dans les Pyrénées Orientales où
ils ouvrent leur première épicerie de village. 7 ans
après ils "remontent" poser un premier pied dans la
Drôme à Sauzet pour arriver à nouveau 7 ans après
à Saillans, la commune qui a dit "non" à la grande
surface !
Si ces 14 années d'expérience avec l'enseigne VIVAL ont éloigné tous les secrets des produits Casino,
Myriam et Bertrand sont des indépendants. Ce statut leur donne, contrairement à leurs prédécesseurs
Noëlle et Patrick qui étaient salariés de Casino, la
possibilité aussi de choisir et d’acheter des produits
à des producteurs locaux, ce qu’ils comptent bien
faire. C’est la raison pour laquelle l’enseigne passera en septembre de Casino à VIVAL.
Myriam et Bertrand ont qualifié le village de dynamique, accueillant et festif ; souhaitons leur d'y être
heureux et une belle réussite dans ce qu'ils entreprennent à Saillans.
Vival Casino
Contacts : 06 18 59 89 78

Garages - Station essence

Mémento

• Garage de la Clairette
> 04 75 22 13 65 – garagedelac
lairette@gmail.com
• Garage des 3 Becs
> 04 75
• SARL Carburant Service 21 50 03 – ggedes3becs@hotmail.com
- ZA Tuilière

7 mars 2018

Toutes les informations néces
saires pour séjours,
hébergement

Menusaillanson

• L’Office du Tourisme
Cœur de Drôme-Pays
de Crest et de Saillans
> 04 75 21 51 05 - payscrestsa
illans-tourisme.com

A conserver - Mise à jour
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Vival Casino

Activités sportives

• Canoë Drôme, Canoë-Kaya
k, rafting > 04 75 21 54 20
– contact@canoe-drome.com
• EVA Location, Canoë-kaya
k, rafting, canyoning, escalade,
via ferrata, trottinette tout terrain
> 04 75 21 55 71 – contact@ev
alocation.com
• Yvan & Loisirs, canoë
kayak > 04 75 22 40 80 – yvanloisirs@
• Equisens, équitation >
orange.fr
07 70 34 67 95 – equisens.sa
illans@gmail.com
• Association Voyageur
s des Cimes, séjours sportifs
en pleine nature pour enfants
> 06 95 41 27 82 - voyageursd
et ados
escimes@gmail.com - voyageursd
escimes.com

Découvrez nos spécialités
et la diversité des
activités économiques
de Saillans
Commerces dans le village
• Boucherie Charcute

Autres activités touristiques

• Andarta / David le barde
voyageur, guide touristique,
visites contées
> 06 84 63 65 57 – davidlebard
e@outlook.fr
• Association Le Vin
dans Tous les Sens, dégustation
contact@terredetreille.fr
> 06 35 34 50 12 –

rie Pascal – Boucherie-c
harcuterie > 04 75 21 52 15
nicolas.pascal0876@orange.fr
–
Boulangerie-Pâtisserie
Ripopée (ouverture prochaine
Café des Sports PMU
)
– café bar > 04 75 21 51 21
– bdssaillans@gmail.com
Electroménager outillage
Hervé Nivot > 04 75 21
52 41 – herve.nivot@wanadoo.fr
Le Coing Bio – alimentation
, produits biologiques > 09
81 65 86 73 - lecoingbio@hotmail.com
Le Court Bouillon – local
producteurs locaux
Librairie "Alimentation
générale" – librairie > 09
51 01 32 54 –
librairieSaillans@gmail.com
La Petite Boulangerie
– Boulangerie > 06 42 77 36
99 – ravel.dominique@free.f
Petit Casino – alimentation
r
> 04
Tabac Presse Loto Epicerie 75 21 51 26
Dakota – tabac/presse >
tabacdakota@yahoo.fr
04 75 21 06 26 –
L’Univers de Pascal (produits
régionaux) – Produits régionaux,
luniversdepascal@orange.fr
vins > 04 75 21 24 87 –

•
•
•
•
•
•

Hébergements
◊

RESERVE
MAIRIE

CAMPING

• Camping Les Chapelain
s > 04 75 21 55 47 – bonjour@ch
apelains.com - www.chapelains.com
◊
HÔTEL - CHAMBRES
D’HÔTES
• Hôtel Les Jeunes Chefs©
> 04 75 21 54 17 – contact@les
• Frédéric Morin & Salomé
jeuneschefs.fr
> 06.14.18.75.89 – www.chamb
• Les Hauts de Trélaville
res-hotes-morin-salome.fr
> 04 75 21 57 26 - contact@les
• La Maison Rose > 04
hautsdetrelaville.com
75 21 01 37 – info@lamais
onrose.fr
• Le Pêcher, Coline Manceau
> 04 75 21 53 10 – mariejoman
ceau@yahoo.com
◊
LOCATIONS MEUBLÉES
• Gîtes Ferme Chabert
> 06 75 75 09 27 – m.clouet26@
• Gîte de Montmartel
gmail.com
> 04 75 21 57 62
• Planchetieu L’Oasis
et le Tilleul > 04 75 21 54
46/06 27 35 57 72 – amouyon26@
• Gîte rue Chatou > 06
neuf.fr
52 51 82 09 18 78 65
• L’Ermitage de la Mûre
L’Olivier et le Cyprès >
06 13 37 17 20 – info@delam
• Gîte des Andrieux >
ure.com
06 31 98 42 35 – gitedesandr
ieux@gmail
• Gîte Beaumiroir > 04
75 21 58 12 – stephhenne@gmail.com .com
• La Remise > 06 79 63
10 61 – christian.voelckel@nume
ricable.fr
• Le meublé des Remparts
> 06 73 37 05 57 – evelyne.coc
• Loft bords de Drôme
quebert@laposte.net
> 06 62 35 17 22 – karin.verger
@laposte.net
• Gîte Darentiaca Cave
Raspail Jean-Claude > 06 20
41 58 46 - 04 75 21 55 99
contact@raspail.com - www.raspail
.com

•
•
•

•

Boutiques d'artisanat d'art

• L’atelier Atelier Es
Terra, Gabrielle Loncham
pt – potière, cours de poterie
06.35.27.47.96 - gabyba13@
>
yahoo.fr
• Brigitte Jacques – boutique
• La cuisine – atelier Expo-Ventecréation transformation > 06 71 28 40 69 - jabrite@yah
oo.fr

et

◊

GITE À LA FERME

◊

GARDIENNAGE CARAV
ANE

Hôtel, restaurants, restau

u9@gmail.com

64 21 54 05

Culture, Spectacles, artisa

nat d’art

• Annie Vincent, peinture
sur Soie > 04 75 21 53 05
– soiepeinte-avincent@wanadoo.fr
• Vincente Barbier, graphiste,
styliste, décoratrice > 06 73
44 55 68 – vincente2barbier@gmail.c
• Lyvie Comba, fabrication
et finissage de meubles divers
om
> 06 71 55 32 49 – c.lyvie@hot
• Yann Degruel, auteur
de bandes dessinées, peintre
mail.fr
> 06 10 43 32 55 – degruel.yan
• Yannis Frier, graphiste,
n@free.fr
site internet > 07 82 41 39
65 – yannisfrier@gmail.com
• Gérémia Bouquet, Illustratrice
>
06
84
76
41
48 – deliou7@hotmail.com
• Spectacle Coco Sunshine
/ Spectacle Fatum Fatras,
musiques > 06 23 92 13 86
compagnie de spectacles et
• Théâtre de Nuit, Théâtre
d’ombre
administration@letheatredenuit pour le jeune public > 04 75 21 23 13 / 06 16 12 41
14 –
.org
• Céline Carraud & David
Frier, plasticiens scénograph
ies - constructeurs de décors
machines de spectacles > 06
et
64 49 45 89 / 06 754 754 75
• Lafia Cie, arts et culture
> lafia.compagnie@free.fr
• Hans Van Kooten, design,
architecture, peinture, sculpture
• Imagenius, audiovisuel,
> 06 44 93 93 49
documentaires, films institutionne
ls > imagenius.prod@gmail.c
• David Arthaud, prestation
om
son et lumière > 06 82 20 16
39 – d.arthaud@orange.fr
• Raymonde Demmer,
potière > 06 24 96 37 47
• Lorraine Fenaille, sculptrice
et portraitiste > 07 86 96 47
• Atelier «LUI», Junah
72 – lorraine.fenaille@yahoo.
> 06 31 80 59 88
com
• Natasha Krenbol, artiste
peintre > 04 75 21 51 30 natshabol@lilo.fr

Découvrez aussi les assoc

dans « Le livret Habitant

iations de Saillans

s » et le tiré à part spécial

«

ration, traiteur

• Hôtel Restaurant Les
Jeunes Chefs® (Hôtel**
et Restaurant, cuisine du terroir
traditionnellen séminaires, événements
et
)
> 04 75 21 54 17 – contact@les
• Restaurant Le Coucouri jeuneschefs.fr
> 04 75 21 59 60
• Restaurant La Pizz
Restoza (pizzeria) > 09 80
69 01 41 - scigeneration80@yahoo
• Restaurant-cantine
.com
Les Mets tissés (cantine
associative) > 06 41 45 64
lesmetstisses26@laposte.net
58 –
• Restaurant Le Tunnel
(crêperie) > 04 75 21 53 87
– domimsuller.muller@gmail.com
• Restaurant La Magnane
rie
• Snack du tunnel (Restauratio > 04 75 21 56 60 – lamagnaneriedesaillans@wanadoo.
fr
n rapide) > 04 75 21 53 87
– domimuller.muller@gmail.com
• En saison :Le Snack
du Pont (Restauration rapide,
snack) > 04 75 21 80 68 –
erguaskate@hotmail.fr
• En saison : La terrasse
d'Eva (Snack - Restaurant)
> 07 68 93 92 12 - laterrassede
evalocation.com
va@
• Damien Bruyère (traiteur
événementiel), traiteur > 06
87 12 56 15 –
damien.bruyere@orange.fr

• Ferme de Babrou >
04-75-21-71-78 - t.guillonnea
• Joël Praly > quartier
Villard, 04

> Remerciements sincères à Noëlle et Patrick Béas,
anciens gérants du Casino, très appréciés dans le
village, et à qui nous souhaitons de profiter d'une
retraite bien méritée.

Découvrez la diversité des activités à Saillans !
Trouvez tous les contacts locaux dans le mémento des
acteurs économiques de Saillans, disponible en mairie
téléchargeable sur www.mairiedesaillans26.fr.

Bâtiment
◊

MAÇONNERIE

• Bâti 26 Jacques Gérard
– maçonnerie, gros oeuvre
> 04 75 21 56 16 –
bati26@orange.fr
• Gilles Nivot – maçonnerie
> 04 75 21 50 91 – nivotgilles12
• Patrick Patonnier –
3@orange.fr
maçonnerie > 04 75 21 01
92 – patrick.patonnier0791@
• Jean Murtin – Maçonnerie
orange.fr
> 04 75 21 55 31 – murtinj@ora
nge.fr
• SNC Vercelli – Maçonnerie
, carrelage > 04 75 21 51 50
•
•
•
•

◊

ÉLECTRICITÉ

HELEX, Xavier Facomprez,
électricité > 06 77 82 84 98
– helex@orange.fr
Hervé Nivot électricité >
04 75 21 52 41 – herve.nivot@
wanadoo.fr
ADELEC – électricité, son
> 06 82
Jean-Pierre Chauvet (sarl-c-elect20 16 39
) – électricité > 04 75 21 72
c.elect.jpchauvet@orange.fr
55 –

◊

PLOMBERIE

• Jean-Pierre Manceau
– plomberie > 04 75 21 53
10 –
mariejomanceau@yahoo.com
• A l’eau Alain - plomberie
> 06 81 85 61 90 – sand

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

Lettre d'info municipale
Le coin Eco

La Semaine de l’économie locale, un temps fort

90 propositions et rendez-vous différents, portés
par plus de 70 acteurs économiques, pendant 7
jours pour servir 3 objectifs pour l’économie locale :
Echanger – Promouvoir – Sensibiliser - sans compter
les 32 artistes qui ont tracé un « chemin des arts »
dans 14 lieux différents de la Grande Rue, jusqu’à
l’Office du tourisme et la Salle des fêtes.
On peut dire que Saillans a vécu un temps
relationnel fort, même si le temps (qu’il a fait) n’y a
pas mis du sien !
Echanger : dès le dimanche, jour de lancement de
la semaine et d’inauguration des expos photos, 70
acteurs économiques, certains accompagnés de

Exposition
photos d'acteurs

leurs enfants, 20 au total auxquels une table
commune et un espace de jeu avaient
de Saillans de
été prévus, ont partagé un premier repas,
Virginie Lemesle
échangé sur leurs activités respectives,
à la recherche de leurs atouts et besoins
communs. Le vendredi, sous l’égide et
l’animation de l’association « Villages
Vivants », 75 acteurs du territoire (élus, chargés de
mission, structures d’aide à la création d’emploi…)
venus d’horizons divers et parfois lointains, ont
échangé. Depuis plus de 2 ans, la problématique de
la redynamisation des centres bourgs est devenue
centrale et une prise de conscience se fait sentir.
économiques

Des initiatives nouvelles et innovantes peuvent
donner un second souffle à ces cœurs de village.
Le samedi, la conférence d’Olivier Razemon,
journaliste et auteur de « Comment la France a tué
ses villes », a permis de mettre l’accent sur les enjeux
des pratiques d’achats, des liens entre la proximité
et la qualité de vie et l’importance de maintenir
des activités de proximité. Les producteurs du
Court bouillon et la librairie de Saillans, récemment
installés, sont venus témoigner et faire écho de leur
ancrage local.
Promouvoir : toute la semaine, portes ouvertes,
ateliers, présentations, fabrication, dégustations,
séances découvertes … ont permis de montrer
ce que chacun fait, propose, produit, fabrique,
conçoit, vend … à Saillans et dans les environs.
Plus de 150 acteurs économiques sont présents à
Saillans, et font vivre de façon visible et moins visible,
parfois difficilement (il ne faut pas se le cacher),
selon la taille et le type d’activité, leur famille, des
salariés et plus largement le territoire.
Sensibiliser : qui n’a pas découvert telle ou telle
activité, rencontré des professionnels, participé
aux pots de reprise de 2 restaurants, aux apéros
de présentations des acteurs de l’espace de
co-working, admiré et visité l'éphémère galerie
d'art, dégusté des produits élaborés et vendus
localement… ? Autant d’occasions de rencontre,
de connaissance mutuelle, d’idées, de projets à
suivre qui donnent la mesure et l’envie de renforcer
les moyens et les conditions d’une dynamique
économique au profit de tous.
Car si Saillans grandit en nombre d’habitants et
s’étoffe en ressources locales, la construction du
tissu économique reste, comme partout, fragile
et un objectif constant d’amélioration grâce
notamment à la synergie de tous. Dans ce
sens, une prochaine rencontre avec les acteurs
économiques va être organisée le mercredi 13
juin par le GAP Coordination économique afin de
réfléchir à ces différentes coopérations possibles.

Plus de détails et d’autres infos sur www.mairiedesaillans26.fr
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Quelques instants de la
2ème édition Semaine de l'économie lcoale

Repas entre acteurs économiques en présence de :
(de gauche à droite) Frank Discart et Laurence De Bauche
(boulangerie-pâtisserie Ripopée), Myriam et Bertrand Germain
(Casino-Vival), Alice et Jean-Marc Pluvinage (camping Les
Chapelains).

Portes ouvertes à la "La
Fromagerie des 3 becs", qui a
organisé aussi un atelier à l'école.
Régine et Miuka inaugurent leur restaurantcantine "Les Mets Tissées" Grande rue

Carole Clavel, conseillère en produits Ladrôme, fait
découvrir l'entreprise Ladrôme Laboratoire.
Raphaël Boutin Kuhlmann, de l'association Villages
Vivants. anime une conférence "Agir et faire vivre les
centres bourgs" en présence d'Olivier Razemon, journaliste au "Monde",
et qui a dédicacé son livre "Comment la France a tué ses villes".
En présence de producteurs (Hélène Palaez Bachelier et Stéphane
Pourrat) et d'une habitante (Claire Faure).
EXPOSITIONS, PERFORMANCES & ATELIERS
des artistes locaux dans 12 lieux*

Lyvie Comba
Yann Dégruel
Raymonde Demmer
Aline Dettring
Michèle Dubost
Lorraine Fenaille
Yannis Frier
Élise Gascoin
Gérémia
Pascal Grimaud
June
Nathasha Krenbol

SAILLANS • 25

Les métiers du "conseil" se sont retrouvés pour
rechercher des synergies.

Virginie Lemesle
Hervé Lissy
Gabrielle Lonchampt
Étienne Morel
Nathalie Morel
Cécile Morel-Trinquet
Aurélie Morin
Véronique Mornet
Loriana Pianna
Laurie Sanquer
Hans Van Kooten
Judicael Zaubitzer

31 MARS

* salle des fêtes, office du tourisme et tout
au long de la Grande Rue jusqu’au Rieussec
programme détaillé sur www.mairiedesaillans26.fr
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Vernissage du "Chemin des arts",
36 artistes se sont mobilisés et
ont exposé une œuvre dans 14
lieux différents du village.

Dimitri Baldéranis
Françoise Baldéranis
Vincente Barbier
Serge Biscarrat
Viviane Blin
Serge Bouyssou
Emmanuel Cappellin
Jean-Marc Chabot
Lucile Chemarin
CisCo
Claudio Clavija
Valerie Coclers

Les ateliers du bien-être.
Les praticiens, nombreux
au village, ont proposé de
multiples séances (sur la
photo, Ludmilla Schmitt
et Carole Milliez pour
une séance de "Bars").

Voir la synthèse photographique intégrale sur www.mairiedesaillans26.fr, menu "Vie économique"
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