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Mise à jour 1er mars

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
MARS 2019

MARDI 5 MARS

  
Groupe de Pilotage 
Citoyen n°17 et 18 :
> Présentation et échanges sur le 
projet d’ensemble (PADD, zonage, 
règlements, OAP) avec les PPA 
(personnes publiques associées)
> 17h, mairie, réservé aux membres

JEUDI 7 MARS 
GAP La Poste
17h, mairie

SAMEDI 9 MARS 
Conférence-débat avec 
FRÉDÉRIC LALOUX
Expériences de démocraties 
participatives dans le monde
18h-20h, salle polyvalente 
> organisée par la Mairie

MARDI 19 MARS

  
Groupe de Pilotage 
Citoyen n°19 :
> Orientations d’Aménagement et de 
Projet thématiques et Règlement
17h, mairie, réservé aux membres

DU 21 AU 24 MARS 2019
dans la salle du Conseil municipal :

Projections d’extraits 
du film de Dorine et 
Sarah et recueil de 
témoignages. 
Retour sur 5 ans de démocratie 
participative à Saillans.
Dans le cadre d’un film personnel 
commencé en 2014, nous organisons et 
filmons une tribune ouverte à tous les 
habitants du village.
Nous invitons ceux qui souhaitent 
témoigner de l’expérience participative de 
Saillans, ou assister dans le public à ces 
journées de tournage, à se rapprocher de 
nous.
• Dorine 06 76 97 46 51 /  

dorinebrun@gmail.com
• Sarah : 06 62 15 58 59 /  

sjacquet@gmail.com
Tout le monde est attendu. Écrivons notre 
histoire commune !

JEUDI 28 MARS

  
Atelier à l’école 
> Visite de site d’un tènement et 
maquette d’aménagement

DIMANCHE 10 MARS 
Repas des anciens 
12h, salle des Fêtes
> organisé par le CCAS avec la 
participation des bénévoles de la 
Petit’entraide

LUNDI 11 MARS 
Conseil des écoles 
18h30, mairie
>  réservé aux membres élus

JEUDI 14 MARS 
Comité syndical du SIVU 
«Les enfants du Solaure»
> Vote du budget 
17h,30 salle du conseil, mairie Saillans

SAMEDI 16 MARS 
Réunion Mémoire locale et 
1914-1918
9h30, mairie

DIMANCHE 17 MARS
Inauguration du nouveau 
compost 
> au point I, pont Algoud
12h30 suivi d’un apéro 
> organisé par le GAP Compost

MARDI 19 MARS
Cérémonie aux 
monuments aux morts de 
la FNACA (Fédération Nationale des 

Anciens Combattants d’Algérie)

16h, au cimetière de Saillans

JEUDI 7 MARS
Comité de pilotage
20h, mairie
> Préparation du budget 2019
> ouvert au public

MARDI 12 MARS
Conseil communautaire
18h, salle des fêtes d’Aouste sur Sye

JEUDI 21 MARS
Comité de pilotage
20h, mairie
> spéciale budget, ouvert au public

VENDREDI 29 MARS
Conseil municipal
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
19h, salle du conseil

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 18 mars 
PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous, tous les 3e lundis du mois, contacter 04 75 22 03 02

Adressez-vous au Forum pour vos démarches de la vie quotidienne : CAF, CPAM, CARSAT, Pôle 
emploi, ANTS et DGFIP.
«la petit’entraide» vous pouvez laisser un message au 04 75 22 31 71.

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



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

VENDREDI 1ER MARS
Rassemblement mensuel 
« Nous voulons des 
coquelicots »
18h30 devant la mairie : le 1er vendredi de 
chaque mois

SAMEDI 2 MARS
Bourse aux vêtements et 
aux jouets
Inscription et renseignements auprès de 
Dance Studio by Caro au 06 85 39 63 71
de 10h à 19h salle des fêtes
animations - musique – buvette 
Emplacement : 7€ les 2 m, 20€ les 10 m

MARDI 5 MARS
AG du Forum 
19h au Forum, 13 rue Raoul Lambert

JEUDI 7 MARS
AG Faubourg 26 
19h au Temple de Saillans

VENDREDI 8 MARS 
AG de Voies Libres Drôme
18h, Salle St Géraud 

Théâtre au Temple
LES ANNÉES 
20h30, organisé par Faubourg 26
D’après le roman d’Annie ERNAUX
Mise en scène de Christophe Roussel
Avec Muriel Roux et Alain Klinger
Compagnie Ad Libitum (Grenoble)
> réservation au Forum 04 75 22 31 71

Festival du Polar  
Anguille sous Roche
L’Anguille prend un coup de jeune !
2 belles journées « noires » dédiées à la 
jeunesse...  les moins jeunes sont bien sûr 
les bienvenus !
- rencontres, ateliers, dédicaces avec 
Bruno Lonchampt, romancier et musicien, 
Laurent Audouin, illustrateur,  
Jean-Hugues Oppel, romancier
- concert avec «  La Petite équipe »
- jeux polars avec Archijeux
- librairie jeunesse ambulante  
Le Mokiroule
- ….
programme complet  
www.anguillesousroche.fr

SAMEDI 9 MARS 
Concours de  BELOTE
14h salle des fêtes  
organisé par “PRÉSAGE”au profit de 
l’église

Festival du Polar 
Anguille sous Roche
L’Anguille prend un coup de jeune !

JEUDI 14 MARS 
Rangement de l’Abri du 
besoin
de 9h30 à 12h 
> bienvenue à tous les volontaires

Organisation des Portes 
ouvertes Abri du besoin 
et Recyclerie
19h, recyclerie 

SAMEDI 16 MARS 
LE CARIBOU VOLANT, 
musique actuelle
Chansons biologiques 
Yoan Giansetto : écriture, chant, guitare, 
flûte traversière
Ninon Moreau : chant, violon, mandoline, 
guitare
20h30, Louis XI
> réservation conseillée au 04 75 21 50 30

MARDI 19 MARS 
Projection du film  
«Retour à la Normale»
avec la réalisatrice Christine Firmino
à 20h, salle Polyvalente 
Participation libre. Proposée par la 
commission Environnement Energie 
Mobilité
> Projection d’un documentaire fiction sur 
un accident nucléaire dans la vallée du 
Rhône

MERCREDI 20 MARS 
AG de la recyclerie 
La Ferme à Cycles 
19h, au local de l’association,  
Gîte Tourtoiron

SAMEDI 23 MARS
Loto annuel des écoles 
de Saillans
organisé par Les petites Canailles  
15h30, salle des fêtes

SAMEDI 23 MARS
Printemps des poètes
20h, Bibliothèque de Saillans 
Au programme : lectures, poésie et 
musique, des coups de cœur.
Venez avec les poèmes que vous 
écrivez, ceux que vous aimez, ceux 
que vous chantez, venez dire, venez 
écouter.
Avec la présence du duo Ghazali, 
chant et percussions, qui nous fera 
découvrir quelques beaux moments 
de la musique et de la poésie du 
Moyen Orient.

DIMANCHE 24 MARS
AG d’Équisens
4 ans d’existence
14h, salle polyvalente

JEUDI 28 MARS 
Rangement de l’Abri 
du besoin
de 9h30 à 12h 
> bienvenue à tous les volontaires

AG de l’association  
Le36, coworking 
à 19h, 36 Grande Rue

SAMEDI 30 MARS 
Portes ouvertes 
festives à l’Abri 
du besoin et à la 
Recyclerie La Ferme à 
Cycles 
de 10h à 13h 
suivi d’un pique-nique partagé

DU 27 FÉVRIER AU 16 MARS
Expo de livres : Égalité des droits hommes - 
femmes : où en est-on ?
La bibliothèque présente une sélection de livres documentaires qui permettent  
de découvrir des femmes dont la pensée et l’action ont été remarquables. 
Plus d’infos à la bibliothèque ou sur www.lesamisdelalecture.fr

http://www.mairiedesaillans26.fr 

