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

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
NOVEMBRE 2019

Sirène de la mairie

Tous les 1ers mercredis de chaque mois, à
12h, la sirène de la mairie sera actionnée
afin de vérifier son fonctionnement.
Ne vous affolez donc pas, et informez vos
voisins qui n’ont pas internet.

JEUDI 7 NOVEMBRE
Conseil communautaire
19h, salle des fêtes
Piégros-la-Clastre, salle des fêtes

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Conseil municipal
20h, salle du conseil

JEUDI 14 NOVEMBRE
Comité de pilotage
20h, mairie
>ouvert au public

JEUDI 28 NOVEMBRE
Comité de pilotage

LUNDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie

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

Exposition :
« Les poilus morts en 1418 nés à Saillans »
du 11 au 30 novembre à la Mairie de
Saillans

VENDREDI 15 NOVEMBRE

GAP « concertation à
propos des pesticides »
> 18h, mairie
Objectif : préparation d’une réunion
publique

LUNDI 18 NOVEMBRE

20h, mairie
>ouvert au public

Commission « marché »

MARDI 5 NOVEMBRE
Réunion de préparation du
téléthon

SAMEDI 23 NOVEMBRE

> 10h, mairie

GAP « La Poste »

> 18h, mairie
Le point sur le nombre de signatures de
la pétition et organisation du samedi 23
novembre

MERCREDI 6 NOVEMBRE
Venez retracer le passé de
votre ancêtre poilu

de 10h à 12h au Forum de Saillans
en partenariat avec Jean-Pierre Nicolas,
Christine Seux et le Forum (15 places sur
réservation à la mairie au
04 75 21 51 52 jusqu’au 4 novembre)

JEUDI 7 NOVEMBRE
Commission TransparenceInformation
> 16h, mairie
Préparation de la lettre d’info d’hiver

Mise à jour 31 octobre

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
DU PROJET DE RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
ET DE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT ET
PÉRIMÈTRE DES ABORDS
Elle débutera en novembre,
affichage dans les quartiers et
en centre-bourg

> 16h, mairie
réservée aux délégués du marché

Remise des signatures
au responsable de la
Poste à Crest

Pour se faire entendre, soyons + de 100
au bureau de poste de Crest ! Joignezvous à la délégation !
> RDV à 10H au champ de Mars.
Co-voiturage de Saillans au Point I à
9H45.
Train départ possible à 8h47 à la gare
de Saillans, retour à 11h01 ou 12h06
gare de Crest

JEUDI 28 NOVEMBRE
Réunion d’information des
riverains du Rieussec
pour la gestion des boisements des
berges
réservée aux riverains du cours d’eau
de Véronne à Saillans
> à 18h- salle de Réunion Mairie de
Saillans

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 18 novembre
PERMANENCE DE L’ASSISTANTE
SOCIALE
sur rendez-vous, tous les 3èmes lundis
du mois, contacter 04 75 25 49 87
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.
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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

NOVEMBRE
LUNDI 4 NOVEMBRE

ROJAVA

Soirée d’information,
discussions et film sur la
situation kurde
> à partir de 19h, salle SaintGéraud
Plus d’info : contact@abyayala.
fr

VENDREDI 8 NOVEMBRE
au Temple faubourg 26 présente

Vincent Roca de A à Z
(abécédaire aléatoire)

VENDREDI 15 NOVEMBRE DIMANCHE 24
NOVEMBRE
Assemblée générale

Rochecourbe Escapade Dédicaces du livre
à 18h, salle polyvalente de
« Paroles d’une femme
Saillans
de flic » de Maguy
Ailliot
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Loto du Tennis club de
Saillans
> à 14h30, salle des fêtes de
Saillans
De nombreux lots vous
attendent !

de 10h à 12h, librairie
« Alimentation générale »

MERCREDI 27
NOVEMBRE

Un repas savoyard

L’association Adeline Rebesco
informe de ses activités à la
Textes, mise en scène et jeu :
DIMANCHE 17
Vincent Roca
maison partagée «L’Amandine»
NOVEMBRE
Chemin des muriers à Saillans
> 20h30, au Temple, organisé par
Faubourg 26
Françoise et l’équipe
WEAVE
réservation au Forum : tél. 04 75 22
d’accompagnement vous
Jazzezfunk
31 71
attendent dans la joie et la
Yasminia
Kachouche
:
chant
10 €, moins de 25 ans : 5 €
bonne humeur, pour partager
Jacques Béraud : guitare
un repas.
Weave,
c’est
du
tissage
sur
SAMEDI 9 NOVEMBRE
Vous êtes tous.tes bienvenu.es
toile sonore d’où émergent une
- pensez à réserver au 07 77 03
Rencontre dédicace
palette de couleurs, des univers
57 83
propres
à
ce
duo
guitare
et
voix
avec David Barnoin
qui réinterprète les standards
présenté par Claude Didier
JEUDI 28 NOVEMBRE
avec
délicatesse
et
originalité.
pour son roman «Chemin(s)»
Rangement de l’abri du
dont l’action se situe aux Trois > à 18 h, au Louis XI
> réservation conseillée
Becs
besoin
au
04
75
21
50
30
à 11h à la bibliothèque
de 9h30 à 12h30

JEUDI 14 NOVEMBRE

> bienvenue à tous les
volontaires

besoin

Assemblée générale
Anguille sous Roche

SAM. 23 ET DIM. 24
Rangement de l’abri du NOVEMBRE 2019
de 9h30 à 12h30
> bienvenue à tous les
volontaires

Marché de noël
artisanal

à 19h, la salle Saint Géraud

> organisé par la Palette de
Gribouille,
salle des fêtes et salle
polyvalente.
Le samedi de 14h30 à 18h et le
dimanche de 9h30 à 18h30

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
à la bibliothèque : L’école maternelle expose
Suite à la résidence de Modeste Affama (peintre plasticien béninois), l’école maternelle expose du
11 octobre au 30 novembre 2019.

