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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
OCTOBRE 2019

MERCREDI 2 OCTOBRE
Journée de présentation de 
la stratégie pour l’eau dans 
la Drôme
Le SMRD et la CLE invitent les habitants et 
acteurs du bassin versant, à l’occasion de la 
nouvelle stratégie pour l’eau dans la Drôme, les 
1er et 2 octobre prochains à l’ancien monastère 
de Sainte Croix.
> https://www.mairiedesaillans26.fr/leau-bien-
commun-saurons-nous-etre-sage/

SCoT Vallée de la Drôme 
- Invitation à la réunion 
publique sur le PADD
à 18h00 - Amphithéâtre – Biovallée le Campus
à l’Écosite du Val de Drôme – Place Michel 
Paulus – 26400 Eurre
> en savoir plus : https://www.
mairiedesaillans26.fr/scot-vallee-de-la-drome-
invitation-reunion-publique-padd/
Le Schéma de Cohérence Territoriale de 
la Vallée de la Drôme Aval est en cours 
d’élaboration. La population est conviée à une 
restitution en réunion publique. 
> départ de Saillans, co-voiturage Point I à 
17h15

Sirènes de la mairie
A partir d’octobre 2019, tous les 1ers mer-
credis de chaque mois, à 12h, les sirènes 
de la mairie seront actionnées afin de vé-
rifier leur fonctionnement.
Ne vous affolez donc pas, et informez vos 
voisins qui n’ont pas internet.
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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

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

Commission 
Transparence-
Informations
15h, mairie
> Préparation de la lettre d’info d’automne 
2019

JEUDI 17 OCTOBRE
Comité d’usagers du 
SIVU
18h, mairie 
>ouvert aux usagers du SIVU

SAMEDI 19 OCTOBRE
Réunion publique 
sur l’«Eau»
10h, salle polyvalente
> Pourquoi une demande d’adhésion au 
syndicat intercommunal des eaux de 
Mirabel-et-Blacons, Piégros-la-Clastre et 
Aouste-sur-Sye
> Augmentation inévitable du prix de l’eau 
potable

JEUDI 3 OCTOBRE
Réunion « Terrasses »
Rencontre avec les commerçants, 
restaurateurs, utilisateurs du domaine public
> 15h, mairie

SAMEDI 5 OCTOBRE
Journée de rencontre 
avec des élus, citoyens de la région 
qui souhaitent échanger sur la gestion 
communale de Saillans
Pour plus d’information sur les sollicitations :
https://www.mairiedesaillans26.fr/journee-des-
sollicitations-le-samedi-5-octobre-2019/

MERCREDI 9 OCTOBRE
GAP « Poste »
18h – 19h30, Mairie
> quelles actions entreprendre suite à la 
décision de réduire les horaires d’ouverture à 
partir du printemps 2020 ?

Préparation de la soupe 
au pistou
A l’occasion de la Semaine Bleue, venez 
préparer la soupe qui sera proposée aux 
anciens (venir avec planche à découper, 
économiseur et couteau)
9h30, Mairie

JEUDI 10 OCTOBRE
Soupe au pistou pour les 
anciens 
accompagnés d’une personne à leur 
convenance (réservation indispensable en 
mairie avant le 3 octobre)
12h, salle polyvalente

VENDREDI 11 OCTOBRE
Séminaire sur la maîtrise 
de l’éclairage public 
et à la préservation de 
l’environnement nocturne
13h30, Beaufort-sur-Gervanne
> à destination des élus et techniciens des 
collectivités locales

MARDI 15 OCTOBRE
Rencontre de l’écomobilité 
en Drôme 
9h30-16h  – à Eurre – Cabaret des ramières. 
> soutenir de nouvelles actions au service 
des collectivités, entreprises, établissements 
scolaires et habitants
plus d’info et co-voiturage https://dromolib.
fr/la-drome-territoire-pionnier-de-lecomobilite-
mardi-15-octobre-2019-a-eurre/

JEUDI 3 OCTOBRE
Conseil communautaire
19h, salle des fêtes Mirabel-et-Blacons

JEUDI 10 OCTOBRE
Comité de pilotage
20h, mairie 
>ouvert au public

JEUDI 17 OCTOBRE
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 21 octobre 
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.



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

SAMEDI 5 OCTOBRE
Dédicace à la bibliothèque 
«Les Lourie  de Vercheny, 
400 ans de vie paysanne» 
d’Elie Arnaud
à 11h, en présence de l’auteur, 
dédicace suivie d’un verre de 
l’amitié.

LUNDI 7 OCTOBRE
Assemblée Générale des 
Petites canailles
20h Salle polyvalente

MARDI 8 OCTOBRE
Club de lecture
Les 2èmes mardis du mois de 18h00 à 
19h30-20h à la bibliothèque 
Essai philosophique et littéraire
«Plutôt couler en beauté que 
flotter sans grâce» 
de Corinne Morel Darleux
Collection La petite littéraire

JEUDI 10 OCTOBRE
Rangement de l’Abri du 
besoin
de 9h30 à 12h30
> bienvenue à tous les volontaires

VENDREDI 11 OCTOBRE
Un jour au fond des mers
spectacle musical à partir des  textes 
de Bernard Dimey
au Temple,  
20h30, organisé par Faubourg 26

VENDREDI 11 ET SAMEDI 
12 OCTOBRE
Louch’tival
Fêtes des dures à cuire
Restaurant social, lieu culturel, 
ouverture en 2019 
Lieu : Les Chapelains

Festival avec concerts, spectacles 
pour petit.e.s et grand.e.s, 
performances, animations en 
continu, librairie militante et chill-
out, jeux extérieurs, glou-glou & 
miam-miam, le tout sous deux 
chapiteaux !
Pour réserver vos places :  
https://ypl.me/cpN

VENDREDI 11 OCTOBRE
Ouverture des portes à 18h
PAF : 10 €
José Narvaez
• Typhus Bronx, spectacle « Le

Delirium du Papillon »
• Pixvae
• Sidi Wacho
• Les Tontons Flingueurs Baloche

Electropicapunk

SAMEDI 12 OCTOBRE
PAF : 10 €

A PARTIR DE 14HEURES :
Des spectacles pour petit.e.s et 
grand.e.s !
A partir de 21h :
• Coco Sunshine
• X-ROLL
• Radio Tutti feat Barilla Sisters
• Rafael Aragon

Miam-miam & glou-glou sur place // 
produits bios et locaux
+ entresorts, librairie militante et
chill-out, jeux en bois, maquillage,
contes, et autres surprises
récréatives !

SAMEDI19 OCTOBRE 
Intimes galaxies de 
dizzylez  
slam et musique
20h30, Louis XI
> réservation conseillée
au 04 75 21 50 30
Comic Strip  
Fable romantique inspirée 
Gainsbourg
1ère partie : Loanie, Emilie et 
Pascal d’Acclama
20h, (ouverture des portes 19h30) 
au Temple de Saillans
Tarif unique : 12 € 
> organisé par la Palette de Gribouille

JEUDI 24 OCTOBRE
Rangement de l’Abri du 
besoin
de 9h30 à 12h30
> bienvenue à tous les volontaires

SAMEDI 26 OCTOBRE
Festival de la Raviole
à la salle des fêtes,  
organisé par Vivre à Saillans.

OCTOBRE

LUNDI 14 OCTOBRE 
Inauguration des nouveaux locaux de l’espace de 
travail partagé/co-working «Le 36»
à 18h, 50 route de la Gare (ancien local «kiné» - Point I)

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

Exposition de photos de la 
journée du patrimoine 
« Divertissements » 
prolongée jusqu’au 12/10/19

> Office de tourisme les mardis et
vendredis de 9h à 12h et 14h à 17h ou les
mercredis et samedis de 9h à 12h.

Il vous est possible de contribuer à 
enrichir le fonds photos ou textes jusqu’à 
cette date en déposant à la mairie vos 
documents sous enveloppe à l’attention 
de Christine Seux avec vos coordonnées. 
Les documents seront valorisés dans le 
document final disponible en mairie à 
partir de début novembre et sur le site 
de la mairie. Ils vous seront rendus, bien 
entendu.

L’association L’art récup’ 
redémarre sa saison de cours 
de couture. Renseignements et 
inscriptions :  
lartrecup.textils@gmail.com et 
Vincente 06 73 44 55 68


