
Compte Rendu :   
 

TRAVAUX SALLE POLYVALENTE 
 
Date de la réunion :  Mardi 22 novembre 2016, 11h, salle de réunion en mairie 
 
Nom de la Commission : ASSOCIATIONS – CULTURE & PATRIMOINE – SPORTS & LOISIRS 
 
Elus référents :  David Gourdant, Annie Morin, Josselyne Bougard 
 
Sujet : Cette rencontre initiée par la Commission des Associations a pour objectif d’informer les 
associations de Saillans et, en particulier, celles qui utilisent la salle polyvalente de manière régulière 
ou occasionnelle, que des travaux seront lancés début 2017 pour la rendre plus accessible, et de 
proposer, durant cette période, un espace alternatif. 
 
Nombre de participants : 14 
Jean-Pierre BALDERANIS (Anguille sous Roche), Evelyne TERRAIL et Bianca ARNAUD (UNRPA), 
Dominique ARNAUD-THUILLIER (yoga, L’Oubliette), Guillemette THEVENET (Présage), Sébastien 
BONNAT (gym, Fibre Sportive), Sabine DECLINE (Les P’tits Bouts), Eric GONZALEZ (qi-gong, 
Atouémé), Anne-Marie CROISET (Amis de la Lecture), Juliette CONSTANTINI (Equisens), Vincente 
BARBIER (L’Art Récup’), Josselyne BOUGARD (élu Associations), Michel GAUTHERON (élu 
Travaux), David GOURDANT (élu Associations)  
 

PERIODE ET NATURE DES TRAVAUX 

 

 Michel GAUTHERON (dit Gatou), élu à la Commission Travaux : 
 
Sans connaître les dates précises ni du début ni de la fin des travaux, il faut compter large et 
s’attendre à ce que la salle polyvalente soit inutilisable du 1

er
 février jusqu’à fin avril. 

 
Ces travaux concernent l’aménagement d’une rampe d’accès extérieure, et la rénovation intérieure 
avec une nouvelle disposition des espaces. 
 
La rampe d’accès concerne aussi l’entrée de la Poste pour laquelle une passerelle temporaire sera 
mise en place, ce qui ne sera pas le cas pour la salle polyvalente. 
 

 Matériel des associations entreposé dans la salle : 
 
Les associations qui ont du matériel entreposé dans la salle, notamment dans les placards, sont 
priées de le retirer. Le matériel stocké dans les armoires, dont les associations n’auraient pas besoin 
durant les travaux, peut être laissé sur place, dans des cartons.  
Aux associations qui ont besoin de ce matériel durant cette période, la mairie peut leur offrir un 
espace, ou être laissé sur place dans la salle de remplacement. 
 

ASSOCIATIONS UTILISATRICES DE MANIÈRE REGULIERE 

 
Les lundis :  9h30 – 11h30  Les P’tits Bouts (activités enfants) 
  14h30 – 16h00  Surya (yoga sur chaise) 
  17h30 – 18h30  Atouémé (qi-gong) 
  18h30 – 20h30  Fibre Sportive (gym) 
 
Les mardis : 9h15 – 10h15 Fibre Sportive (gym) 
  14h00 – 17h30 UNRPA (jeux de cartes) 
 
Les mercredis : 10h00 – 11h00 Bleu Ciel (équilibre), en remplacement du jeudi 
  13h30 – 20h00 Dance Studio by Caro (danse) 
 
Les jeudis : 10h00 – 11h30 L’Oubliette (yoga) 
  14h00 – 17h00 UNRPA (jeux de cartes) 
  17h30 – 20h00 Dance Studio by Caro (danse) 
 
Si des erreurs ou des oublis sont constatés sur ces informations, veuillez nous le dire au plus vite, en 
adressant un message à associations@mairiedesaillans26.fr  
 

mailto:associations@mairiedesaillans26.fr


Contacts téléphoniques et courriels : 
 
Les P’tits Bouts :  07 82 75 57 89 / ptits.bouts.saillans@gmail.com 
Surya :    06 83 99 12 63 / lyliane.orand@gmail.com 
Atouémé :   06 65 63 76 51 / stefinerousset@orange.fr 
Fibre Sportive :   06 16 73 17 74 / bastien17@gmail.com 
UNRPA :   06 86 80 14 52 / evelyne.terrail@orange.fr 
Bleu Ciel :   ? (détails inconnus à la mairie, veuillez nous renseigner s’il vous plaît) 
Dance Studio by Caro : 06 85 39 63 71 / caro.descamps8@gmail.com 
L’Oubliette :   04 75 21 50 30 / lelouisxi@gmail.com 
 

PROPOSITION DE REMPLACEMENT : SALLE SAINT GERAUD 

 
La petite commune que nous sommes, avec un nombre important d’associations et d’activités, fait que 
nos espaces d’accueil sont limités et très occupés. Aucune proposition d’un lieu appartenant à la 
municipalité pour remplacer la salle polyvalente ne semble convenir. 
 

Pour cela, la mairie s’est rapprochée de la paroisse, en pensant à la salle Saint Géraud… 
 

 Guillemette THEVENET, représentante de la paroisse, et de l’association Présage : 
 
Guillemette prend la parole pour confirmer que la paroisse a le plaisir d’aider les associations de 
Saillans, et accepte de mettre à disposition leur salle « Saint Géraud », récemment rénovée, située 
Boulevard de l’Echo. 
 
Cette salle est d’ordinaire louée à qui le veut, avec une contrepartie financière. Cependant, pour aider 
la commune durant cette période de travaux à la salle polyvalente, et de manière exceptionnelle, elle 
a décidé de donner un accès gratuit aux associations saillansonnes. 
 
Les conditions d’utilisation seront les suivantes : 
 

 Convention : pour éviter d’avoir à refaire une nouvelle convention pour chacune des 
associations qui l’ont déjà signée avec la mairie, c’est cette dernière qui signera une 
convention avec les responsables de la paroisse. 

 

 Assurances : il faudra impérativement que les responsables de chaque association signalent 
à leur compagnie d’assurance le changement temporaire de lieu d’activité. 

 

 Chauffage : les mêmes conditions financières s’appliqueront que pour la salle polyvalente. La 
convention étant signée entre la paroisse et la mairie, c’est cette dernière qui réglera les frais 
de chauffage. Aucun changement pour les associations qui continueront à adresser leurs 
paiements au Trésor Public. 
 

 Ménage : une attention particulière de la part de la paroisse sera donnée à la propreté des 
lieux après chaque animation. Contrairement à la salle polyvalente, pour laquelle il est difficile 
de trouver une personne pour venir vérifier régulièrement de l’état de la salle, une visite 
quotidienne sera faite dans la salle Saint Géraud. Tout le matériel de nettoyage se trouve sur 
place pour mener à bien ce nettoyage. 

 

 Clés : Un jeu de deux clés sera mis à disposition par la paroisse, une qui restera en mairie en 
cas de besoin, une autre qui pourra circuler entre les utilisateurs après les heures d’ouverture 
de la mairie, et qui sera à rapporter à l’accueil dès que possible. 

 

 Réservations : La confirmation des heures d’occupation mentionnées plus haut, ainsi que 
toute nouvelle réservation, sont à formuler par écrit, directement auprès de  
Guillemette THEVENET, représentante de la paroisse : gthevenetsaillans@free.fr  

 
 
De la part des associations et de la mairie de Saillans, nous tenons à remercier très 
chaleureusement la paroisse, représentée par Guillemette THEVENET, pour avoir répondu si 
promptement et de manière si bienveillante à notre demande. Sans son intervention les 
activités proposées en auraient été durement affectées. 

mailto:gthevenetsaillans@free.fr

