
Mission principale :  rendre l’action communale 
accessible et compréhensible par toutes et tous.
En 2017 :
1) 5 lettres d’info municipale
Soutien aux élus dans l’écriture d’articles. Préparation des pré-som-
maires, corrections et relectures jusqu’au BAT (Bon A Tirer) final.
> 2 versions imprimées et distribuées en juillet et en décembre et  
3 versions en ligne (distribution sur inscription)

2) 12 agendas mensuels
Être transparent, c’est aussi informer. Agenda des diverses réunions mais 
aussi le calendrier associatif et culturel. 
> affichage sur les panneaux d’information des quartiers

3) Flashs info (environ 37)
Accompagnement et relecture des messages envoyés par email.
Chaque binôme d’élus est soutenu par un correcteur référent. 
> LISTE DE DIFFUSION DU FLASH INFO : 602 adresses au 5 janvier 2018

Transparence-Informations
Travail effectué par la commission

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...).

INVITATION
DIMANCHE 28 JANVIER 
Salle des Fêtes et salle polyvalente

à partir de 15h 
Avis des habitants 

sur les 3 années de 
fonctionnement

à 18h
VŒUX 

de la municipalité
Nous vous attendons nombreux

mail : j’indique mon adresse email si je n’ai pas déjà reçu l’agenda communal 

papier : mon adresse

Inscription à la Lettre d’info

Nom Prénom

souhaite recevoir la lettre d’information municipale sous forme :

Lettre d'info 
municipale 
Lettre d'info 
municipale 

Quelques aménagements en photos 2
Repas des aînés 4
Nouveaux habitants 4
Sport à Saillans 4
La poste  4
Séchets verts brûlés  4
Collecte des encombrants 5
Container détruit par le feu 5
Réflexion Abri du besoin 5
Taxe de séjours et Airbnb… 6
Services gratuits au Forum 6
Aides aux devoirs 6
Les Jeunes à Saillans 7
Plantes de jardin plantes sauvages 8
Les Vestiges Gallo-Romains 10
Maison médicale 11
Accueillir des réfugiés 11
Le Coin Économie 15
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HIVER 2017

« LETTRE A M. LE MAIRE... »

IL EST LÉGITIME pour tous les citoyens de pouvoir s’adresser directement à sa 
commune et en particulier au maire.
A Saillans, depuis l'élection municipale 2014, les élus « Autrement pour 

Saillans, tous ensemble » ont changé la gouvernance de la commune.
Bien que le cadre légal et juridique soit respecté, la manière de faire et d’agir 
au quotidien ou pour les projets a bousculé le schéma traditionnel et le rôle du 
maire.
Le maire, par un vote du conseil municipal, a délégué ses pouvoirs aux 
élus, organisés en binôme ou trinôme par compétences. Le maire lui-même 
fonctionne en binôme "de tête" avec la 1ère adjointe.
Ainsi, lorsque vous sollicitez par courrier, mail ou en mairie un rendez-vous 
avec le maire, il est normal qu'Alexandra Faure, à l’accueil, vous demande de 
préciser le sujet de votre interpellation afin de vous orienter plus efficacement 
vers le binôme de la compétence adéquate et non pas forcément vers le 
maire.
Car  des sollicitations citoyennes, nous en avons ! Elles sont parfois de la 
compétence de la commune, mais bien souvent elles en dépassent le cadre, 
notamment au bénéfice de la Communauté de communes.
En 2016 ce sont 2 557 courriers (format papier) qui sont arrivés, et 585 réponses 
ont été faites. 
En 2017, 1 962 courriers sont arrivés (baisse due à la réception de factures au 
format dématérialisé),  il y a eu 468 réponses.
Les ¾ des élus sont des actifs, à plein temps ou ont partiellement aménagé 
leur emploi du temps suite à leurs nouvelles fonctions. Le ¼ restant, retraités, ne 
chôme pas, est  souvent en mairie et sur le terrain. 
Avec la ré-organisation des territoires et dernièrement la loi NOTRe, la 
commune a perdu ou transféré un nombre important de ses compétences et 
nous devons transmettre certaines demandes à la CCCPS.
Répondre à un courrier ou proposer un rendez-vous peut demander de 15 
jours à 1 mois de délai. Nous nous efforçons de vous répondre de manière 
moins formalisée, moins administrative, en apportant plus d’informations, de 
transparence…. Merci de votre patience.
Vous pouvez également assister à la séance d’un des comités de pilotage du 
jeudi soir et poser une question.
Nous avons à cœur de faire vivre notre maison 
commune, dans le respect des valeurs inscrites 
sur le fronton de la mairie : Liberté, Egalité 
Fraternité. La transparence, l’égalité des droits 
et devoirs, l’accès à la participation dans les 
affaires communales sont exercés avec rigueur, 
en conscience à travers des décisions collégiales 
(l’ensemble des élus).

L'équipe municipale

Tous les agents et les 
élus municipaux vous 

souhaitent une très bonne 
fin d’année et une année 
2018 pleine de bonheur.
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Votre voisin n’a pas internet ? Imprimez-lui cette page !

mise à jour 8 octobre

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Octobre 2017

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

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

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

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

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

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

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

DU 16 AU 20 OCTOBRE
SEMINAIRE BE:IN

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

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

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

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

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

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

MERCREDI 18 OCTOBRE

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

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

VENDREDI 20 OCTOBRE
Bilan Brocante 
> 19h, au Forum

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

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

Lundi 16 octobre 
• PERMANENCE DE L’ASSISTANTE 
SOCIALE

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

• «LA PETIT’ENTRAIDE» 
vous pouvez laisser un message  
au 04 75 22 31 71



Membres de la commission 
Transparence-Informations

Florence Alicot
Pascal Denavit

Christian Larcher
Guillemette Thevenet
Jean-François Perrot
Christine Seux (élue)

Fernand Karagiannis (élu)

Les factrices et facteurs bénévoles
Florence Alicot
Josiane Aussel
Mireille Banet
Michel Morin

Martine Lamande
Janine Renard

Marie-Claude Sarthou
Monique Teghil

4) Comptes rendus de réunions des  
Commissions et Groupes Action-Projet
Relecture des comptes rendus avant envoi et publication. 
Vérification de leur publication sur le site internet.

5) Site internet 
Restructuration du site internet afin de mieux guider  
le visiteur, et faciliter la recherche d’informations. 
> Nouveau menu principal
> Nouvelles entrées d’actualité

6) Le livret à destination  
des nouveaux habitants
Réactualisation du guide pratique rassemblant les 
renseignements, services, coordonnées  utiles à connaître.
> Offert aux nouveaux arrivants sur la commune
> Téléchargeable sur le site, menu « en 1clic »

7) Révision du PLU
Soutien en écriture et relecture sur les documents réalisés et 
les pages spécifiques du site internet.


