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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
MAI 2019

LUNDI 6 MAI
Réunion Mémoire locale et 
organisation des Journées 
du patrimoine du 21 au 
22/09/2019
sur le thème « Arts et 
divertissements » et si nous 
évoquions les fêtes de Saillans ?
15h, mairie

MERCREDI 8 MAI 2019 
Commémoration
11h - Monument aux morts, place 
Maurice Faure
Célébrations et discours devant la 
mairie suivis d’un vin d’honneur dans 
la cour de l’école.

JEUDI 16 MAI  
Vidage du compost collectif / 
session de retournement
à 9h, sur les 2 sites (Point I et  
jardin public), avec bottes, gants,  
fourche pour ceux qui en ont une.

LUNDI 27 MAI
GAP Renouvellement 
du mobilier urbain de 
propreté du village
18h, mairie

MARDI 28 MAI

  
Groupe de Pilotage 
Citoyen n°22 
14h30 à 17h, mairie
> réservé aux membres
Rencontre avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA)

MARDI 28 MAI

  
Réunion publique

à 19h30 à la  
salle polyvalente

> Présentation du projet 
PLU

VENDREDI 17 MAI
Commission 
Transparence-Information
17h, mairie
> Préparation de la lettre d’info été 
2019

MARDI 21 MAI

  
Groupe de Pilotage 
Citoyen n°21 
17h, mairie
> réservé aux membres

SAMEDI 25 MAI
Baptême de l’air des 
enfants de CM2 de l’école 
Diane Lometto
à partir de 9h, au Club aéronautique 
d’Aubenasson

SAMEDI 25 MAI
GAP Fleurissement 
10h, mairie
+ visite du patrimoine avec François 
Brocard.

DIMANCHE 26 MAI
Élections européennes
de 8h à 18h, salle polyvalente
> ATTENTION ! notez dès à présent 
que pour des raisons d’accessibilité, 
les élections se dérouleront salle 
polyvalente.

JEUDI 9 MAI
Comité de pilotage
20h, mairie
>ouvert au public

MERCREDI 15 MAI
Conseil communautaire
19h, salle des fêtes de Saillans
> spécial Centre nautique

VENDREDI 17 MAI
Conseil municipal
20h, mairie
> dont débat sur le PADD de la 
révision du PLU

JEUDI 23 MAI
Comité de pilotage
20h, mairie
>ouvert au public

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 20 mai 
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 - 1, 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

Acheminement des 
enfants possible avec un 
Ponibus 
organisé par « Équisens »  
Pour plus de renseignements  
> Tél contact : 07 70 34 67 95

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 MAI
Vente de fleurs, plants 
potagers et aromatiques 
9 h 17 h devant la mairie et l’école
organisée par l’association « Les petites 
canailles », vente au profit de l’association des 
écoles de Saillans

VENDREDI 3 MAI
Rassemblement mensuel 
« Nous voulons des 
coquelicots »
18h30 devant la mairie : le 1er vendredi de 
chaque mois

Spectacle déambulation 
«Mes déménagements»
Autobiographie de rue pour 6 voix
Groupe « ToNNe »
> 18h30, Office de tourisme

DU 5 AU 25 MAI
Tournoi de tennis
organisé par le « Tennis club Saillans, » 
>tcsaillans@gmail.com

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

VENDREDI 10 MAI
20h30 Théâtre au Temple
« La vie sans mur »
Écriture collective, mise en scène : Simon 
Pineau, avec Florent Barret-Boisbertrand, 
Charlène Girin et Lisa Robert, Collectif des 
Fiers Désinvoltes (Grenoble)
Organisé par « Faubourg 26 », réservation au 
04 75 22 31 71

VENDREDI 17 MAI
Vernissage de 
l’exposition de peinture
Salle des fêtes  
organisée par la « Palette de gribouille »

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 MAI
Exposition de peinture
de 10h à 18h, salle des fêtes 
organisée par la « Palette de gribouille »

JEUDI 23 MAI
Rangement de l’Abri du 
besoin
de 9h30 à 12h 
> bienvenue à tous les volontaires

SAMEDI 25 MAI
Fête du tennis de Saillans

DIMANCHE 26 MAI
Rando Famille  
« La nature dans tous 
les sens »
Organisée par « Les petites canailles »

À LA BIBLIOTHÈQUE : plus d’infos sur www.lesamisdelalecture.fr

DU 22 MARS AU 4 MAI
Exposition de gravures « Survivants »  
de Gérard Jaffrédou
DU 6 MAI AU 15 JUIN
Exposition photo « Ma vallée et toi émois »  
de l’école de Saillans

Pratique libre de Qi Gong sans engagement 
Association Rochecourbe Qi Gong et Bien-Être tous les mardis de 14h-15h, Bords de Drôme près du Rieussec

Rochecourbe Escapade 
Le programme des trimestres est disponible sur mairiedesaillans26.fr - Plus d’ infos 04 75 21 51 05

Mercredi 29 mai : Rendez-vous Cinéma 
latino au Temple de Saillans
avec « la Bête lumineuse »
17h - Séance jeune public : avec 

Pachamama de Juan Antin, à partir de 6 
ans. Tarif 2 et 3 €.

20h30 - Séance adultes : avec Soy Nero de 
Raffi Pitts, Tarif 3 et 4 €. 

Jeudi 30 mai
11h à 17h30 - salle des fêtes :  

cours de Tango Argentin
17h - église : Concert Chayera, un spectacle à 

quatre voix, voix singulières qui tantôt se détachent, tantôt 
fusionnent, a capella ou soutenues par une percussion, des 
arrangements vocaux modernes et sophistiqués, ponctués 
de courts intermèdes instrumentaux. Avec Anne Le Corre 
: voix, violon et percussions, Bastienne Klawitter : voix et 
percussion, Myriam Sidi : voix et guitare, Yasmina Abiles : 
voix et clarinette - Participation libre

18h30 - salle polyvalente : 
Pot de bienvenue

19h30 - au Louis XI : Vernissage de 
l’exposition de Bernard Devie

20h30 - au jardin du Louis XI : Dîner 
Concert, Mama Cholita, musique latine 
avec le trio franco-colombien Mama Cholita 
est un hommage aux femmes musiciennes 
d’Amérique latine.

 Concert et repas latino sur réservation : 
22 €

21h30 - salle des fêtes : Milonga avec DJ 
Diégo (Lyon)

Vendredi 31 mai
10h30 à 17h30 - salle des fêtes : Cours de 

Tango Argentin
17h - au Louis XI : Projection de 

documentaires «Frontera Invisible» de 
Nicolas Richat et Nico Muzide, qui raconte 
la lutte des communautés colombiennes face 

à la production de l’huile de palme.
 «Mexique, sous l’empire du coca» de Julie 

Delettre, démontre les conséquences sur les 
nappes phréatiques de l’installation de Coca 
Cola dans le Chiapas.

 Suivi d’un échange avec l’Aspal.
19h à 20h30 - Grande rue, devant l’Oignon : 

Apéro-Tango
21h à 2h - salle des fêtes : Grande soirée 

Tango DJ Patrick Demars Milonga et démos 
des Maestros

 Patrick Demars souhaite que ses choix 
musicaux décuplent le plaisir et les émotions lors du partage 
de la milonga.

 Il aime emmener les couples sur une vague musicale entre 
les années 30 et 40 principalement, pour les tangos chantés, 
choisir des voix qui caressent les mots. Il intervient dans de 
nombreuses milonga et festivals en France et en Europe. 

12 € / 10 € stagiaires et adhérents
Samedi 1er juin
13h30 à 17h : salle des fêtes 
Cours de Salsa Cubaine niveau débutant et 

intermédiaire avec Déborah Martinez & 
PatAny

18h : jardin du Louis XI 
Concert Vidala folklore d’Amérique du Sud

 Le trio Vidala tire son nom d’une forme musicale populaire 
du folklore argentin qui parle des grands espaces et de 
l’intime des êtres qui les occupent. Le groupe puise son 
répertoire dans les compositions d’Atahualpa Yupanqui, 
Violeta Parra, Victor Jara, Mer cedes Sosa. Chansons de 
lutte, poésie des grands espaces ou chants intérieurs, 
aspira tions démocratiques, expériences de résis tances 
et réappropriation de la musique indi gène, constituent 
l’essence de la Nueva Can- cién et de ce répertoire. 
Chacarera, milonga, tango, boléro, zamba, danza criolla, 
cancion india sont également autant de danses et d’airs 
que les musiciens de Vidala revisitent avec leur sensibilité. 
Séverine Soulayres : chant, guitare Christophe Jacques : 
guitare Myriam Essayan : cajén, bombo, choeurs 

DU MERCREDI 29 MAI AU 2 JUIN 2019
FESTIVAL LATINO : Escapade latine, festive et 

solidaire.

http://www.mairiedesaillans26.fr 

