
Votre voisin ou voisine n’a pas internet ? Imprimez-lui cette page !

Mise à jour 10 septembre

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
SEPTEMBRE 2019

LUNDI 2 SEPTEMBRE
8h30 Rentrée des classes
Place Maurice Faure

LUNDI 16 SEPTEMBRE  
Vidage du compost collectif / 
session de retournement
à 9h, au Jardin public avec bottes, gants, 
fourche pour ceux qui en ont une.

MARDI 24 SEPTEMBRE 
Comité LEADER 
8h30-12h, salle polyvalente

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
Zumba ménage + bricolage 
salle des fêtes
Tenue de rigueur exigée !
à partir de 9h30

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 16 septembre 
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, Pôle emploi, ANTS et DGFIP.
«LA PETIT’ENTRAIDE» vous pouvez laisser un message au 04 75 22 31 71.

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 
SCoT Vallée de la Drôme - Invitation réunion publique PADD
à 18h00 - Amphithéâtre – Biovallée le Campus
Ecosite du Val de Drôme – Place Michel Paulus – 26 400 EURRE

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de la Drôme Aval est en cours d’élaboration.
La seconde phase, consistant en l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),  
s’achèvera fin 2019. Afin d’en partager le contenu, la population est conviée à une restitution en réunion publique. 
> départ de Saillans, co-voiturage Point I à 17h15

JEUDI 12 SEPTEMBRE
Comité de pilotage
20h, mairie 
>ouvert au public

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Comité de pilotage
20h, mairie 
>ouvert au public

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Conseil communautaire
19h, salle des fêtes Mirabel-et-Blacons

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Conseil municipal 
20h, Mairie

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

DIMANCHE 1ER 
SEPTEMBRE 
Rando VTT à la carte 
> Organisée par le Vélo Club de 
Saillans Cœur de Drôme Pays de 
Crest et de Saillans)
4 parcours :
- 2km 20D+ (familiale)
- 9 km 240D+
- 31 km 1180D+ (modulable)
- 50 km 2300D+ (modulable)
Inscription 10€ avec repas inclus (1/2 tarif 
pour les moins de 12 ans)
Départ entre 7h et 10h30 (8h maxi pour 
les 50 km
Renseignements sur www.
veloclubsaillans-coeurdedrome.fr
Facebook : vélo club de Saillans

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Forum des associations
Place de la République 
de 10h à 16h, organisé par le 
Forum
Venez découvrir les nombreuses associations 
de Saillans, assister à des démonstration 
et profiter des animations autour de cet 
évènement.
Buvette et petite restauration sur place.

JEUDI 12 SEPTEMBRE
Rangement abri du besoin
de 9h30 à 12h30 
> bienvenue à tous les 
volontaires

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Théâtre au Temple
Hugo, celui du combat
mise en scène et interprétation: 
Jean Vincent Brisa
20h30, organisé par Faubourg 26
réservation au Forum : 04 75 22 
31 71

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
devant les écoles, 
Animation MJC et archi 
jeux

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Rangement abri du besoin
de 9h30 à 12h30 
> bienvenue à tous les volontaires

SEPTEMBRE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine 
« Arts et divertissements »
• Visite de Saillans et de la salle du 

conseil municipal (salle classée) à 10h et 
14h, départ de l’office de tourisme.

• Exposition photos à l’Office de Tourisme 
sur les rencontres festives de Saillans 
Samedi de 9h à 17h et dimanche de 9h à 12h. 

• Exposition de peinture contemporaine en mairie (1er 
étage) des artistes de Saillans 

• Visite « libre » de l’église St Géraud de 10h à 17h ou une 
visite commentée en présentant le projet de restauration et 
les décors peints à 10h et 14h.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Festival Le Goût du La : musique classique, 
gourmande et insolite.
10h30-12h30 : «  Classical Révolution » au fil du marché. 
Impromptus de musique classique en 3 lieux : 
• Café des Sports :  «  bœuf »  de musique classique romantique 
• Devant l’église : «  bœuf »  de musique baroque et apéritifs 
fins
• Place du marché : piano à disposition. 
15h : Place de la Daraize :
Sieste musicale par Michael Cobb : Suites de Bach au 
violoncelle, suivies d’un goûter. 
Participation libre et consciente. Adhésion à l’association pour 
les consommations et le concert de 15h.

    Plus d’informations à festival@les3terres.com

http://www.mairiedesaillans26.fr 

