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En 2018 :
1) 4 lettres d’info municipale
Soutien aux élus dans l’écriture d’articles. Préparation 
des pré-sommaires, corrections et relectures jusqu’au 
BAT (Bon A Tirer) final.

2) 12 agendas mensuels
Être transparent, c’est aussi informer. Agenda des 
diverses réunions et des manifestations associatives et 
culturelles 
> affichage sur les panneaux d’information des 
quartiers

3) Flashs info (environ 35)
Accompagnement et relecture des 
messages envoyés par email.
Chaque binôme d’élus est soutenu 
par un correcteur référent. 
> LISTE DE DIFFUSION DU FLASH INFO : 
634 adresses au 25/01/19

4) Comptes rendus des réunions
Relecture des comptes rendus avant envoi et 
publication aussi bien des différents GAP et 
commissions que des réunions élus (comités de 
pilotage, conseils municipaux...). 
Vérification de leur publication sur le site internet.

Transparence 
INFORMATION

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 

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...).

Un été tout en équilibre...
À écouter les anciens, l'arrivée des cigales annonçait la saison 
estivale, tant attendue...
Travail matinal au jardin, sieste sous le tilleul, mais aussi l'arrivée des 
touristes, l'ouverture des terrasses des restaurants, les baignades dans 
le canal ou au barrage à l'époque et surtout les vogues !
2018, l'été est bien là ! Et comme en cuisine, c'est une question 
d'équilibre : trop épicé, c'est immangeable ; pas assez, c'est fade...
Ce bulletin d'été vous informe des festivités à Saillans, mais également 
rappelle des règles nécessaires pour le bien-vivre ensemble pour tous.
Sens civique et tolérance doivent trouver leur équilibre. 
Quel plaisir de vivre l'été avec ses fêtes, ses mariages, ses barbecues 
et apéros... se sentir libre et décontracté...
Mais certains abus, "trop épicés" peuvent être nuisibles. La tolérance 
permise un temps disparait, laissant des ressentiments, parfois de la 
colère quand l'incivilité dégrade la qualité de vie de notre village.
À chacun de nous de mesurer nos droits, notre liberté, mais également 
nos devoirs et notre responsabilité... une question d'équilibre, alors 
régalez -vous !
Bon été à toutes et à tous. 

L'équipe municipale.
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4 Les TAP c’est fini en juillet 2018.

4 Procédures inscriptions 2018-2019 
PÉRISCOLAIRE – RESTAURATION

4 Un jardin public « intergénérationnel »  

4 Sécurité autour de l’école,  
l’affaire de tous

4 La restauration scolaire une chance 
pour Saillans

samedi 11 août

VENDREDI 13 JUILLET
FEUX D’ARTIFICE

DESCENTE CANOES
BAL

17 au 19 août
Bal samedi et dimanche
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Encart révision du PLU 
Une belle et riche journée dédiée au PLU
Retour sur la journée PLU du 26 mai
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Votre voisin n’a pas internet ? Imprimez-lui cette page !
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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Novembre 2018

MARDI 13 NOVEMBRE

Groupe de pilotage 
citoyen
de 17h à 19h30 - Mairie
> réservé aux membres

Café d’urbanisme
thème : les résidences démontables et 
l’habitat nomade
à 20h (le lieu sera indiqué 
prochainement)
> ouvert au public

JEUDI 15 NOVEMBRE
SIVU Les enfants 
du Solaure : Comité 
d’usagers  
17H, Mairie
> Cette réunion est ouverte aux usagers 
du service. 

VENDREDI 16 NOVEMBRE  
Vidage du compost 
collectif / session de 
retournement
à 9h, sur le site, avec bottes, gants,  
fourche pour ceux qui en ont une.

LUNDI 19 NOVEMBRE
Conseil d’école
à 18h30, Mairie
> Réservé aux membres élus

Commission Marché  
18h, Mairie
> réservée aux représentants  des forains

VENDREDI 23 NOVEMBRE  
Commission Transparence-
Informations
à 17h, Mairie
> Mise à jour du Livret habitants et 
préparation de la lettre d’info hiver 2018

LUNDI 26 NOVEMBRE

Réunion publique : 
Présentation du diagnostic 
et du PADD
à 20h, salle polyvalente
> ouvert au public

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Cérémonie 
à 11h devant le monument aux morts
> suivie d’un vin d’honneur dans la cour de l’école élémentaire.

Mairie du 11 au 30 novembre 2018
Exposition préparée par Jean-Pierre Nicolas, Michel Morin, 
Liliane Argoud et Sylvaine Laborde du «Journal du Diois»
en partenariat avec le Musée de Die et du Diois et la Mairie de Saillans
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Saillans
poilus

morts en 14-18

Les

nés à

expo

Exposition : « Les poilus morts en 14-18 nés à Saillans »

Exposition préparée par Jean-Pierre Nicolas, Michel Morin,  
Liliane Argoud et Sylvaine Laborde du Journal du Diois 
en partenariat avec le Musée de Die et du Diois et la Mairie de Saillans
du 11 au 30 novembre, à la Mairie de Saillans

*

MERCREDI 7 NOVEMBRE
SCoT Vallée de la Drôme
Présentation du diagnostic 
territorial 
18h, Salle coloriage à Crest
04 26 52 11 14 - www.scot-valleedrome.fr 

JEUDI 8 NOVEMBRE
GAP Poste de Saillans 
17h, Mairie
> Résultats de l’enquête et discussion sur les 
dernières infos reçues en mairie 

LUNDI 12 NOVEMBRE 
Réunion de l’Observatoire 
de la participation  
de 19h à 21h,  
> Merci de faire part de votre 
intention d’être présent, par mail : 
observatoiredelaparticipation@
mairiedesaillans26.fr

LUNDI 5 NOVEMBRE

Comité de pilotage 
spécial «révision du PLU»
de 18h à 20h - Mairie
> ouvert au public

JEUDI 8 NOVEMBRE
Conseil communautaire
19h, à Saillans, salle des fêtes

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Conseil municipal
20h, salle du Conseil
> ouvert au public

JEUDI 15 NOVEMBRE
Comité de pilotage
20h, Mairie
> ouvert au public

JEUDI 29 NOVEMBRE
Comité de pilotage
20h, Mairie
> ouvert au public

Vendredi 9  novembre  de 10h à 11h,
PERMANENCE DE BERNARD BUIS (CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL) 
avec ou sans rendez-vous (secrétariat :  
04 75 79 82 93)
Lundi 19 novembre 
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.

Mission principale :  rendre l’action communale 
accessible et compréhensible par toutes et tous.



Saillans
synthèse 2018

5) Panneaux d’affichage dans 
les quartiers
Affichage régulier des communications principales 
(agendas, réunions, informations légales....) :
- 3 panneaux Centre ville (mairie, fossé, parvis 
église)
- 5 panneaux dans les quartiers (Trélaville, angle 
Coupois/route Royale, Tuilière, Samarins) 

6) Site internet 
Vérification des articles et conseils sur la mise en page. 

7) 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 »

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

cré

LE LIVREThabitants
GUIDE PRATIQUE

Mairie de Saillans
1 Place Maurice Faure 26340 SAILLANS - Tél. 04 75 21 51 52 - mairiedesaillans26.fr

Courriel : accueil@mairiedesaillans26.fr
Horaires d’ouverture secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h

JANVIER 2019

Membres de la commission 
Transparence-Information

Florence Alicot
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