
24	–	été	2019	

Infos Jeunesse  ------------------------------------------------ 2 

SIVU “Les enfants du Solaure” et inscriptions  

2019-2020 Périscolaire – Restauration  ----------------- 2 

Idées de fleurissement  -------------------------------------- 3 

Travaux en cours  --------------------------------------------- 4 

Budgets primitifs 2019  --------------------------------------- 6 

L’Amandine – Maison partagée  --------------------------- 8 

Feux de forêt, mégots, barbecues, brûlage des 

broussailles, faites attention !  ----------------------------- 10 

Lutte contre l’ambroisie  ------------------------------------ 11 

Chiens et chats  ---------------------------------------------- 11 

A Saillans, on continue de tisser !  ----------------------- 12 

GAP Renouvellement du mobilier de propreté  ------- 16 

Journées européennes du Patrimoine 2019  

les 21 et 22 septembre  ------------------------------------- 17 

Le Forum : quel Espace de vie sociale  

pour les 3 prochaines années ?  ------------------------- 18 

Au sujet de l'intercommunalité  --------------------------- 19 

La révision du PLU touche à sa fin  ---------------------- 20 

Festivités d'été  ---------------------------------------------- 23  

Un projet de santé sur le territoire de Saillans  ------- 24 

  

et la Frise "Regards sur 5 années d'actions 

communes" ---------------------------------------------- 6 à 22 

	

23	–	Printemps	2019	

La poste : un service de proximité à défendre ------- 1-2 

Ballons vagabonds -------------------------------------------- 2 

Ponibus et Hippobus pour l’école  ------------------------ 2 

Information sur le budget 2019 ---------------------------- 2 

Débat national -------------------------------------------------- 3 

Fleurissement -------------------------------------------------- 3 

Le Livret habitants – Guide pratique – nouvelle version 

 --------------------------------------------------------------------- 4 

L’Abri du besoin et « la ferme à cycles » - recyclerie de 

Saillans ---------------------------------------------------------- 4 

La brocante de Pentecôte ----------------------------------- 4 

GAP patrimoine et mémoire locale ----------------------- 5 

Lettre aux propriétaires d'appartements en location -- 6 

La vie économique à Saillans – Attention bonnes 

surprises ! ------------------------------------------------------- 6 

Défense de la ligne de train TER, où en est-on ? ----- 6 

Redonner le sourire aux cœurs de villes ----------------- 7 

Inauguration du 2ème composteur collectif---------------- 8 

Saillans et sa proximité vus par des enfants de l’école8 

AVEC CE N° CAHIER SPECIAL 
DES NOUVELLES DU PLU 
PROJET NON DEFINITIF 

Qu’est-ce qu’un PLU ? ---------------------------------------- 2 

Quel est notre projet politique ? ------------------------- 2-3 

Quel est le cadre réglementaire et quelle est la marge 

de manœuvre  

de la commune ? ----------------------------------------------- 4 

Quel est le contenu du projet de PLU de Saillans ? --- 5 

Pour mémoire : extrait du diagnostic (rapport de 

présentation) ---------------------------------------------------- 5 

Pour mémoire : extrait du Projet d’Aménagement et de  

Développement Durables (PADD) ------------------------- 5 

La délimitation de l’enveloppe urbaine actuelle--------- 6 

Le scénario d’urbanisation choisi -------------------------- 6 

Le zonage -------------------------------------------------------- 6 

Carte de zonage provisoire ---------------------------- 7-8-9 

Le règlement : les grandes destinations par zone --- 10 

Le règlement écrit -------------------------------------------- 11 

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) -------------------------------------- 12 

Comment est élaboré le PLU à Saillans ? ------------- 13 

L’implication des habitants --------------------------------- 14 

Les étapes de la révision du PLU ------------------------ 14 

Combien coûte la révision du PLU de Saillans ? ----- 15 

Quelles procédures complémentaires au PLU ? ----- 15 

Les prochains rendez-vous, le site internet, 

Informations --------------------------------------------------- 16 

22	–	Hiver	2018	

Tableau des travaux ----------------------------------- 2-3-4-5 

Fermeture de l’accueil de la mairie ------------------------ 3 

Inscription sur la liste électorale  --------------------------- 3 

Travaux et fermeture du pont Algoud  -------------------- 4 

Espace public et taille des haies  -------------------------- 5 

Fleurissement et aménagement 2019 -------------------- 5 

Nouvel élu et nouveaux arrivants -------------------------- 6 

Mobilité, stationnement et circulation --------------------- 7 

Déménagement, travaux, etc. ------------------------------- 7 

Le Rond-Point paysager du Collet à Saillans ----------- 8 

Centre aquatique : demande de reconsidération  

de l'étude ESPELIA  ------------------------------------------- 8 



Budget frais de scolarité ------------------------------------- 9 

A propos du SIVU  ------------------------------------------- 10 

Révision du PLU 

Nous entamons la dernière étape ------------------------ 11 

GPC et ateliers du futur ------------------------------------- 12 

Focus sur le PADD ------------------------------------------ 13 

1er café d’urbanisme ----------------------------------------- 14 

 

La Mairie de Saillans au CESE. -------------------------- 14 

Rencontre avec le Court Bouillon ------------------------ 15 

Programme LEADER---------------------------------------- 16 

1er bilan du nouveau règlement Marché dominical -- 16 

Résultats de l’enquête sur la poste de Saillans ------- 17 

Que se passe-t-il au Forum -------------------------------- 18 

Campagne de stérilisation --------------------------------- 18 

SOLIHA « Mieux vous loger, c’est notre mission » -- 18 

Repas des anciens ------------------------------------------ 19 

Brève sur "L’abri du besoin" ------------------------------- 19 

Dons au CCAS ------------------------------------------------ 19 

TER. ------------------------------------------------------------- 20 

Le recensement à Saillans, c’est pour bientôt ! ------- 21 

Moins d’hirondelles … --------------------------------------- 21 

Page photos --------------------------------------------------- 22 

Marché de Noël ----------------------------------------------- 22 

Nous voulons des coquelicots ! --------------------------- 23 

Expo poilus sur le net --------------------------------------- 23 

Le rapport de la CRC ---------------------------------------- 24 

21	–	Automne	2018	

Traitement de l’eau potable par Ultra Violet ------------ 1 

Centre aquatique... la fuite en avant  ----------------1 et 6 

LINKY : Où en sommes nous, à Saillans ? ------------- 2 

De nouveaux garde-corps  ---------------------------------- 4 

Collecte des textiles ------------------------------------------ 4 

La circulation autour de la mairie et de l’école --------- 3 

Au centre village, tenir son chien en laisse ------------- 5 

Offre d'emploi -------------------------------------------------- 5 

Circulation sur le chemin de Passamare ---------------- 5 

Apér'éco --------------------------------------------------------- 7 

Un nouveau service à Saillans : la voiture partagée 

100% électrique ----------------------------------------------- 7 

Ladrôme Laboratoire à Saillans --------------------------- 7 

Un nouveau souffle pour la gare de Saillans ----------- 8 

Le 25 novembre découvrez le "Court Bouillon" -------- 8 

Un pas supplémentaire dans la co-construction du 

PLU  --------------------------------------------------------------- 9 

Présentation du SIVU --------------------------------------- 10 

AGENDA Révision du PLU -------------------------------- 10 

Présentation du diagnostic territorial -------------------- 10 

La Semaine Bleue ------------------------------------------- 11 

Zoom sur les GAP et groupes de travail en cours  -- 12 

L’Observatoire de la Participation mobilise de 

nouveaux volontaires ... ------------------------------------ 12 

Littérature : 4 nouveautés saillansonnes --------------- 13 

Actualités associatives -------------------------------------- 14 

« Cabanons de Saillans » ---------------------------------- 14 

L’avenir d’Anguille sous Roche est dans la vallée  -- 15 

La Vélodrôme : début des travaux ----------------------- 16 

20	–	Été	2018	
Dossier Jeunesse :  

- Les TAP c’est fini en juillet 2018. ---------------- 2 

- Procédures inscriptions 2018-2019 ------------- 2 

- Ouverture à suivre d'une 3ème classe de 

maternelle à la rentrée ----------------------------- 2 

- Un jardin public pour tous   ----------------------- 3 

- L'atelier jeunes du gîte ----------------------------- 4 

- Des nouvelles des éducateurs de prévention 4 

- Sécurité autour de l’école, l’affaire de tous --- 5 

Bruit --------------------------------------------------------------- 6 

Et les festivités à Saillans ! ---------------------------------- 6 

Brocante ---------------------------------------------------------- 7 

La circulation et le stationnement  ------------------------- 8 

Le boulevard de l’Écho ? ------------------------------------- 9 

Haies  ------------------------------------------------------------- 9 

Apér'Eco ---------------------------------------------------------- 9 

Discours du 21 juillet 2017 --------------------------------- 10 

Programmes du 13 juillet et de la Vogue --------------- 11 

Photos souvenir ------------------------------------------ 12-13 

Chats et chiens errants ------------------------------------- 14 

Yann Bénard -------------------------------------------------- 14 

La Zumba 2018 arrive !  ------------------------------------ 14 

Dossier Migrants : Accueil dans la Vallée -------------- 15 

- Je me nomme Mouafo Josué Hermann ----- 16 

- Parrainage républicain --------------------------- 16 

Bilan plateforme Biovallée. -------------------------------- 17 

Dossier révision du PLU :  

Une belle et riche journée ------------------------------ 18-19 



- Retour sur la journée PLU du 26 mai ---- 20-21 

COMPTEURS LINKY  --------------------------------------- 22 

Portraits Eco --------------------------------------------------- 23 

La restauration scolaire ------------------------------------- 24 

 

19	–	Printemps	2018	

Inscriptions au groupe scolaire ---------------------------- 2 

Nouvelle recrue à la Ville ------------------------------------ 2 

Job d'été  -------------------------------------------------------- 2 

Les travaux municipaux à venir ---------------------------- 2 

Testez un vélo électrique au Forum ---------------------- 4 

Place la République : du nouveau ------------------------ 4 

Bientôt les totems entrée du village  ---------------------- 4 

Propreté du village -------------------------------------------- 5 

Chantier de jeunes -------------------------------------------- 5 

A la découverte de Saillans  -------------------------------- 5 

Festival Latino -------------------------------------------------- 6 

Festival Anguille sous Roche ------------------------------- 6 

Migrants dans la vallée -------------------------------------- 6 

Appel à objets -------------------------------------------------- 7 

Un nombre record de nids d'hirondelles  ---------------- 7 

Actualités "éco" :  ---------------------------------------- 13-14 

Semaine de l'économie locale ----------------------- 15-16 

18	–	Hiver	2017	

Edito « LETTRE A M. LE MAIRE... » --------------------- 1 

Quelques aménagements en photos ---------------------- 2 

Etat civil ---------------------------------------------------------- 3 

Solidaire, je soutiens le CCAS ------------------------------ 3 

Repas des aînés ----------------------------------------------- 4 

Nouveaux habitants ------------------------------------------- 4 

Sport à Saillans ------------------------------------------------- 4 

La poste  --------------------------------------------------------- 4 

Séchets verts brûlés  ------------------------------------------ 4 

Collecte des encombrants ----------------------------------- 5 

Container détruit par le feu ---------------------------------- 5 

Réflexion Abri du besoin ------------------------------------- 5 

Taxe de séjours et Airbnb… --------------------------------- 6 

Services gratuits au Forum ---------------------------------- 6 

Aides aux devoirs ---------------------------------------------- 6 

Les Jeunes à Saillans ----------------------------------------- 7 

Plantes de jardin plantes sauvages ----------------------- 8 

Les Vestiges Gallo-Romains ------------------------------ 10 

Les Aubades à l'honneur ----------------------------------- 10 

Maison médicale --------------------------------------------- 11 

Accueillir des réfugiés --------------------------------------- 11 

Semaine de l’économie locale 2° édition, c’est parti !14 

Nouvelles activités éco ------------------------------------- 14 

Marché dominical, une commission municipale élargie

 -------------------------------------------------------------------- 15 

La nouvelle signalétique 2018 pour mieux orienter nos 

visiteurs prendra 4 formes --------------------------------- 15 

Des réunions de quartier pour la révision du PLU  ----- 16 

Suivi-évaluation de la démarche participative de 

révision du PLU  ---------------------------------------------- 12 

Participez à l’enquête sur la révision du Plan Local 

d’Urbanisme de Saillans ----------------------------------- 12 

Groupe de Pilotage Citoyen ------------------------------- 13 

Communication du service instructeur concernant les 

autorisations d’urbanisme en zones A (agricole) et N 

(naturelle) à Saillans ---------------------------------------- 13 

	

17	–	Automne	2017	

Edito « Saillans à l'heure européenne » ------------------ 1 

Cimetière communal ------------------------------------------ 2 

Le PACS en mairie ! ------------------------------------------- 2 

Maison médicale  ---------------------------------------------- 2 



Maisons bois --------------------------------------------------- 2 

Les travaux en cours et à venir ---------------------------- 3 

Zéro Phyto : formation --------------------------------------- 4 

Une nouvelle SIL ---------------------------------------------- 5 

Marché dominical  --------------------------------------------- 5 

Semaine de l'économie locale ----------------------------- 6 

Les fêtes communales  -------------------------------------- 7 

SIVU -------------------------------------------------------------- 8 

Ivan Pascaud, chargé de mission ------------------------- 9 

Campagne de don au CCAS ------------------------------- 9 

Conciliateur de justice ---------------------------------------- 9 

Le livre d'André Bonnard ----------------------------------- 10 

Infos sur la brocante ----------------------------------------- 10 

Marché de Noël ----------------------------------------------- 10 

Les chantiers jeunes à Saillans --------------------------- 10 

Révision du PLU 

Groupe de Pilotage Citoyen  ------------------------------ 11 

Le calendrier --------------------------------------------------- 11 

La phase diagnostic, c'est parti  -------------------------- 12 

 

16	‐	Été	2018‐09‐20	

Photos souvenirs ----------------------------------------------- 2 et 23 

Les travaux en cours et à venir ------------------------------------- 3 

Etat civil ------------------------------------------------------------------ 3  

Saillans au quotidien ---------------------------------------- 4-7 et 15 

Jeunesse ---------------------------------------------------------------8-9 

Evénements ------------------------------------------------------------10 

13 juillet/Vogue --------------------------------------------------------11 

La spirale des actions communales  

et participatives --------------------------------------------------- 12-13 

Actions communales -------------------------------------------------14 

Participatif---------------------------------------------------------- 16-19 

Le coin Economie ------------------------------------------------ 20-22 

Avec ce numéro 

 

- Le nouveau Plan de Saillans réactualisé 

- Le document d'information LINKY 

- Les Animations et concerts de l'été 

  	



15	‐	Spécial	budget	primitif	

Spécial Budget primitif 2017 ------------------------------ 1-9 

Difficultés avec la mise en place des  

containers semi-enterrés ----------------------------------- 10 

Lutte biologique contre la Pyrale du buis --------------- 10 

Elections législatives ---------------------------------------- 11 

Appel à peinture sur les bornes en ciment situées  

au carrefour du Fossé --------------------------------------- 11 

Les nouveaux horaires de la Poste ---------------------- 11 

Mémo aimantés du compost collectif -------------------- 11 

Donnez votre avis sur un nouveau logo  --------------- 12 

Mercredi 14 juin, c'est le retour du marché d'été ----- 12 

Ouverture du "Court bouillon'"  

point de vente de produits locaux et/ou bio ------------ 12 

Erasmus+ et l’échange de bonnes pratiques 

participatives -------------------------------------------------- 13 

« Saillansons à vos projets ! » :  

les prochaines dates----------------------------------------- 14 

Commission Travaux Aménagement - GAP 

Fleurissement  ------------------------------------------------ 14 

La révision du Plan Local d’Urbanisme de Saillans 

commence ------------------------------------------------ 15-16 

 

14		‐	Mars	2017	

Économies d‘énergie : résultats encourageants ------- 2 

élections présidentielles ------------------------------------- 3 

Thierry Pellissier, nouveau garde champêtre ---------- 4 

Les nouveaux containers semi-enterrés ----------------- 4 

Rappel : le brûlage des déchets verts est interdit ----- 4 

Le marché d’été, DAB, parking du Rieussec ----------- 5 

Le logement social -------------------------------------------- 6 

Le site internet va faire peau neuve ---------------------- 7 

Facebook mairie de Saillans ------------------------------- 7 

Un nouveau logo pour la mairie, lancez-vous ! -------- 8 

Saillans - la suite du «zéro phyto» ------------------------ 8 

Gestion collective du compost de Saillans -------------- 9 

Audition de la commune de Saillans par le Sénat ---- 10 

Des chantiers citoyens à Saillans ! ---------------------- 10 

L’Observatoire de la participation ------------------------ 11 

Journée d’échanges le vendredi 2 juin ------------------ 11 

La prolifération du chat-------------------------------------- 12 

L’apron à la conquête de la Drôme ---------------------- 12 

Un coin potager dans le jardin public -------------------- 13 

Zoom sur les GAP ------------------------------------------- 13 

Le gîte communal « maison des associations » ------ 14 

Le Bouche à Oreilles va fermer  -------------------------- 14 

Photos-souvenirs  -------------------------------------------- 15 

Saillansons à vos projets ----------------------------------- 16 

 

13	–	Hiver	2016	

Déneigement de la voirie communale -------------------- 2 

Emplacements prévus des containers semi-enterrés  2 

Inscription sur les listes électorales ------------------------ 4 

Questions fiscales --------------------------------------------- 4 

Compteurs Linky ----------------------------------------------- 4 

Bon à savoir ----------------------------------------------------- 5 

 « Ca bouge dans ma cantine »  --------------------------- 5 

Les échos liés n° 9.  ------------------------------------------- 6 

Rencontre avec les jeunes  ---------------------------------- 6 

Des jeunes s’investissent ------------------------------------ 6 

Téléthon 2016 --------------------------------------------------- 7 

Salle St Géraud et salle polyvalente ---------------------- 7 

CCAS : que deviennent les dons --------------------------- 7 

Infos participatives --------------------------------------- 10-11 

Le conseil des sages : rencontres de quartiers  ------ 11 

La CNDP conseillera la commune  ---------------------- 12 

Un nouveau venu dans la vallée : Le SCoT ! --------- 12 

Groupe Débat pour l’eau : --------------------------------- 13 

Expression libre : projet de centre aquatique --------- 13 

Actualités du Forum : --------------------------------------- 14 

Ça bouge au camping Les Chapelains ! --------------- 15 

Une podologue dans le village ---------------------------- 15 

Après le vandalisme du distributeur --------------------- 15 

Le Grand Traintamarre à Saillans  ----------------------- 16 

 

12	–	Automne	2016	

SAILLANS AU QUOTIDIEN 

Nouveau conseiller municipal ------------------------------- 2 

Quelques changements au sein du personnel 

communal  ------------------------------------------------------- 2 

Travaux  ---------------------------------------------------------- 2 

Nouvelles du SIVU --------------------------------------------- 3 

Informations Petite enfance ------------------------------ 3-4 

Réunion publique containers semi-enterrés ------------- 4 

Le point sur l’éclairage public ------------------------------- 5 

Inauguration installation photovoltaïque --------------- 5-6 



Questionnaire – enquête sur le compostage  

collectif à Saillans --------------------------------------------- 6 

Nouvelle signalétique sur la départementale ----------- 6 

Parking du Rieussec------------------------------------------ 6 

Saillans à l’heure du "zéro phyto"  ------------------------ 7 

Restauration de l'église -------------------------------------- 7 

Un point d'info Mobilité devant le Forum ---------------- 8 

Ensemble pour notre ligne de train ----------------------- 8 

La petit’entraide déménage ! ------------------------------- 8  

VIE ASSOCIATIVE ----------------------------------- 9-10-11 

LE COIN ÉCONOMIE --------------------------------------- 12 

RÉVISION DU PLU ------------------------------------- 13-14 

PHOTOS SOUVENIRS ------------------------------------- 15 

Le jardin public se refait une beauté --------------------- 16 

 

11	–	Été	2016	

SAILLANS AU QUOTIDIEN 

Aménagement et travaux en cours ou à venir --------  2 

SIVU «Les enfants du Solaure», Etat civil ..................3 

Le stationnement à Saillans .....................................4-5 

Espace Jeunes ............................................................5 

SIL, projet salle des fêtes, bilan toilette sèche ............6 

Lutte contre l'ambroisie ...............................................7 

Journées du patrimoine, cabanons, chargée de 

mission ----------------------------------------------------------- 8 

Météo, circuit fontaines, livre « 1939-1944 scènes de 

vie, scènes de résistance »..........................................9 

La restauration de l’église, chantier d’écovolontariat  

et appel solidaire --------------------------------------------- 10 

Le futur jardin public, brocante ..................................11 

Rappels sur quelques règles d’urbanisme................15 

Vos ordures ménagères .......................................16-17 

Horaires d'extinction éclairage nocturne ---------------- 17 

Semaine de l'économie locale, livret Habitants ------- 24 

PHOTOS SOUVENIR...........................................12-13 

LE COIN ÉCONOMIE .............................................. 14 

VIE ASSOCIATIVE....................................................18 

Préparation de la révision du Plan Local d’Urbanisme 

de Saillans ------------------------------------------------ 19-20 

REVISION DU PLU : 

Ateliers Grandes Cartes (23-24 Avril) ------------------- 21 

Ateliers Promenades (21-22 mai) ------------------- 22-23 

Arpentage de textes ----------------------------------------- 23 

Prochains rendez-vous de septembre 2016 ----------- 23 

 

10	‐	Spécial	budget	2016	

Edito : Des défis pour l’équipe municipale 

SPÉCIAL BUDGET 2016 

Le mot des élus référents Finances  ---------------------- 3 

Dépenses de fonctionnement  ------------------------------ 4 

Recettes de fonctionnement  -------------------------------- 5 

Comparaison des Budgets Primitifs 

(BP) 2015 et 2016  ------------------------------------------ 6-7 

Budget eau/assainissement  ----------------------------- 8-9 

Investissements  -------------------------------------- 10 à 12 

Quelques chiffres expliqués  ------------------------------ 13 

Quelques dossiers expliqués  ----------------------------- 14 

Révision du PLU : Synthèse de l’Atelier n° 1  

« Grande Carte »  ---------------------------------------- 15-17 

Révision du PLU : Atelier « Promenades »  ----------- 20 

SAILLANS AU QUOTIDIEN  -------------------------- 18-20 

	

09	‐	Mars	2016	

Edito : Comment avez-vous envie d’habiter 

à Saillans ? Quels paysages ? À quoi 

ressemblera le village en 2016, 2026, 2046 ? 

Enfance, jeunesse --------------------------------------------  2 

Aménagement, habitat  ------------------------------------ 3-4 

Vivre ensemble au village  -------------------------------- 5-8 

Le coin Economie  --------------------------------------------- 9 

Photos souvenirs  ---------------------------------------- 10-11 

La révision du PLU  ------------------------------------------ 12 

Permanences d’élus  ---------------------------------------- 12 

INCLUS AVEC CE NUMÉRO : ENCART « SPÉCIAL 

BILAN 2015 » 

 

08	‐	Décembre	2015	

Edito : Fin d’année et nouvelle année 

Economie d’énergie  --------------------------------------- 2-3 

Saillans au quotidien  -------------------------------------- 4-8 

Photos souvenirs  ----------------------------------------- 9-11 

Le coin Economie  --------------------------------------- 12-13 

Vie associative  ----------------------------------------------- 14 

TAP, solidarité  ----------------------------------------------- 15 

Interco  ------------------------------------------------------ 16-17 

Conseil des sages  ------------------------------------------ 18 



Révision du PLU 19-20 

	

  	



07	–	Octobre	2015	

Edito : Saillans, un village d’artisans ? 

Saillans au quotidien --------------------------------------- 2-5 

Dossier Eau  -------------------------------------------------- 6-7 

Politique communale  ---------------------------------------- 7 

Vie associative  ------------------------------------------------ 8 

Le coin Economie  -------------------------------------------- 9 

Photos souvenirs  --------------------------------------- 10-11 

Participatif  ----------------------------------------------------- 12 

06	–	Été	2015	

Projets en cours  ---------------------------------------------- 2 

Saillans au quotidien --------------------------------------- 3-8 

Zoom : une nouvelle salle des fêtes  ----------------- 9-10 

Photos souvenirs  --------------------------------------- 11-13 

Festivités de l’été  --------------------------------------- 14-15 

Gouvernance  ------------------------------------------------- 16 

Le coin Economie  -------------------------------------- 17-19 

Conseil des sages  ------------------------------------------- 20 

Vie associative  ----------------------------------------------- 21 

Biodiversité  ----------------------------------------------- 22-23 

Circuit Fontaines  --------------------------------------------- 24 

Contacts  ------------------------------------------------------- 24 

 

05	‐	Avril‐Mai	2015	

SPÉCIAL BUDGET 2015 

Le mot du Maire et de la 1ère adjointe  ---------------- 1-2 

Le mot des élus référents ----------------------------------- 2 

Finances  -------------------------------------------------------- 3 

Dépenses de fonctionnement  ----------------------------- 4 

Recettes de fonctionnement  ------------------------------- 5 

Investissements  ----------------------------------------------- 6 

Budget eau/assainissement  ------------------------------- 6 

Quelques chiffres expliqués  ----------------------------- 7-9 

SYNTHÈSES ET OBJECTIFS 2015 

- des compétences  ---------------------------- 10-11 

des Groupes Action-Projet  -------------------------------- 12	

04	‐	Février	2015	

Edito : La priorité : le budget communal 

Saillans au quotidien --------------------------------------- 2-6 

Le coin Economie  ------------------------------------------ 7-9 

Vie associative  ----------------------------------------------- 10 

Photos souvenirs  -------------------------------------------- 11 

Le compost collectif  ----------------------------------------- 12 

Contacts 12 

03	–	Décembre	2014	

Saillans au quotidien ------------------------------------- 1 à 6 

Participatif  -------------------------------------------------- 7 à 9 

Dossier Eau ----------------------------------------------- 10-11 

Photos souvenirs ----------------------------------------- 12-13 

Dossier interco -------------------------------------------- 14-17 

Vie associative -------------------------------------------- 18-19 

Expression libre ---------------------------------------------- 19 

Contacts -------------------------------------------------------- 20 

02	–	Octobre	2014	

Edito : TAP (suite à la réforme des rythmes scolaires) 

Saillans au quotidien ------------------------------------- 2 à 7 

Photos souvenir --------------------------------------------- 8-9 

Participatif -------------------------------------------------- 10-12 

Expression libre ------------------------------------------ 12-15 

Contacts -------------------------------------------------------- 16 

01	–	Été	2014	

Lettre d’information municipale – mode d’emploi 

Mairie : accueils et service -------------------------------- 2-3 

Etat civil ---------------------------------------------------------- 3 

Marché de producteurs le mercredi ----------------------- 3 

Photos souvenir --------------------------------------------- 4-5 

Ancienne perception : projet de construction de 2 

immeubles d'habitation ------------------------------------ 6-7 

Commissions thématiques et groupes action-projet : 

Inscriptions et rappel de quelques principes ------------ 8 

La réforme des rythmes scolaires -------------------------- 9 

Assos : Demandes de subventions  

mode d’emploi ------------------------------------------------ 10 

A savoir ----------------------------------------------------- 11-12 

Vie communale 

Aménagement de la Grande Rue ------------------------ 12 

Vivre longtemps au village, santé, social --------------- 12 

Economie Production locale – petite synthèse ------- 12 

Energie Environnement Mobilité – petite synthèse - 12-

13 

Municipalité : favoriser l’accès à l’information --------- 14 

Les relations aux médias ----------------------------------- 15 

Contacts -------------------------------------------------------- 16 

 


