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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Janvier 2019

SAMEDI 12 JANVIER
Café citoyen 
organisé par la députée Celia de 
Lavergne  
à la salle polyvalente:
> de 9h à 11h sur rendez-vous
contactez Christine Marion 07 87 09 
49 45.  
> de 11h à 12h apéro citoyen  
ouvert à toutes et tous.

MARDI 15 JANVIER

  
Débat sur les résidences 
démontables 
20h Salle polyvalente 
> Attente de confirmation des intervenants, la date 
sera confirmée début janvier

VENDREDI 18 JANVIER
Commission Transparence-
Informations 
15h, Mairie

Accueil des nouveaux 
arrivants 
18h, salle du conseil Mairie

MARDI 22 JANVIER 
  

Groupe de Pilotage Citoyen
> 15h30, réservé aux membres

Café d’urbanisme
20h salle polyvalente 
> Comment monter une opération 
d’aménagement qualitative dans un village ? 
Comment accueillir des formes urbaines de 
types habitat groupé, intermédiaire, collectif ? 
Quelles sont les conditions à réunir pour 
accueillir du logement social ?
> Attente de confirmation des intervenants, la date sera 
confirmée début janvier

VIE ASSOCIATIVE À SAILLANS 
Voir également les actualités culturelles et sportives, menu Vie associative  www.mairiedesaillans26.fr

JEUDI 17 JANVIER
Comité de pilotage
20h, Mairie
> ouvert au public

JEUDI 24 JANVIER
Comité de pilotage
20h, Mairie
> ouvert au public

JEUDI 31 JANVIER
Conseil communautaire
19h, lieu à préciser

VENDREDI 1ER FÉVRIER
Conseil municipal
20h, salle du conseil

VENDREDI 4 JANVIER
Rassemblement « Nous 
voulons des coquelicots »  
tous les 1ers vendredis de chaque mois à 
18h30 devant la mairie
> https://nousvoulonsdescoquelicots.org

JEUDI 10 JANVIER
Grand rangement de l’Abri du 
besoin de 9h30 à 12h  
> bienvenue aux bonnes volontés

VENDREDI 11 JANVIER
Théâtre au Temple

Un goût de baisers  
sous les étoiles 
(Guy de Maupassant) 20h30, Faubourg 26  
> Plein Tarif : 10 €, abonnement
3 spectacles : 25 € - Réservation 04 75 22 31 71

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL ET SÉNATEUR 
BERNARD BUIS
Il n’y a plus de permanence en mairie,  
prendre rendez-vous au 04 75 79 82 93
Lundi 21 janvier 
PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous, tous les 3èmes lundis du mois, 
contacter 04 75 22 03 02

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.

VENDREDI 18 JANVIER
AG « Présage » 
18h salle St Géraud
AG « La Palette de Gribouille » 
19h salle polyvalente

SAMEDI 19 JANVIER
Histoire de couture...
Les 1ers et 3èmes samedis du mois.
Cours : les 2èmes et 4èmes lundis du mois
de 14h30/16h30 au Gite Tourtoiron
A partir du samedi 19 janvier : L’association « L’art 
récup’ » propose des ateliers participatifs tous les 
1ers & 3èmes samedis du mois ainsi que des cours 
individuels ou en groupes de 3 personnes max 
tous les 2èmes et 4èmes lundis du mois. Inscription 
préalable pour toutes les activités proposées. 
Contact: lartrecup.textils@gmail.com ou Vincente 
06.73.44.55.68

3ème Nuit de la lecture 
Bibliothèque, à partir de 20h. 
> Venez écouter, venez découvrir et faire 
découvrir vos coups de cœur.

DIMANCHE 20 JANVIER
Frédéric Bobin
chanson française au Louis XI à 18h  
> réservation conseillée au 04 75 21 50 30

JEUDI 24 JANVIER
Grand rangement de l’Abri du 
besoin de 9h30 à 12h  
> bienvenue aux bonnes volontés

VENDREDI 25 JANVIER
AG Vivre à Saillans 
18h salle polyvalente

SAMEDI 26 JANVIER
Crêpes, fleurs et confitures 
de 14h à 17h, salle des Fêtes 
> organisé par Vivre à Saillans

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

Mairie de Saillans - Place Maurice Faure 26340 SAILLANS - Tél. 04 75 21 51 52 - accueil@mairiedesaillans26.fr  
Horaires d’ouverture secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h

DIMANCHE 27 JANVIER
INVITATION Salle des Fêtes et salle polyvalente

Le temps participatif est reporté en mars 
à 18h VŒUX de la municipalité

suivis du verre de l’amitié. Nous vous attendons nombreux.

http://www.mairiedesaillans26.fr 

