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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Décembre 2017

mise à jour 30 novembre

MARDI 5 DÉCEMBRE

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Conseil communautaire

18h30, salle de réunion Mairie

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

Noël,gâteaux fabriqué par les enfants
pour co-financer la classe transplantée
du 14 au 18 mai 2018

JEUDI 7 DÉCEMBRE
JEUDI 14 DÉCEMBRE

> Au marché, les deux écoles organisent
Réunion «Jeunesse»
Passage à la semaine à 4 jours et un marché de Noël
vente d’objets décoratifs, cartes de
accueil du mercredi

19h, Mairie de Crest

> Ouverte à tous les partenaires de la
commmunauté éducative

Comité de pilotage

20h, salle de réunion Mairie

Conseil municipal

Programme Leader Vallée de la
Drôme

20h, salle du conseil

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Mobilisation pour la défense de
la maternité et chirurgie à Die
10h, rdv devant l’Hôpital, rue de la
Citadelle
Covoiturage au point I à 9h40

Commission municipale du
marché
17h, salle de réunion Mairie

> Réservée aux représentants des forains.

>Point d’étape après 18 mois de
fonctionnement.

JEUDI 14 DÉCEMBRE

> le Préfet et l’Agence Régionale de Santé
ont annoncé la fermeture décidée par le
ministère de la Santé. Soyons nombreuses et
nombreux ce matin à Die.

LUNDI 4 DÉCEMBRE

18h00-20h00 Salle des fêtes Mirabel et
Blacons

Observatoire de la participation
Réunion mensuelle
à 20h chez Régine Salamone

Vendredi 15 décembre de 10h à 11h,

PERMANEN CE DE BERNARD BUIS (CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL)
avec ou sans rendez-vous (secrétariat :
04 75 79 82 93
Samedi 16 décembre à 9h, sur le site, avec bottes,
gants, fourche pour ceux qui en ont une
vidage du compost collectif/session de
retournement
Lundi 18 décembre
PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous, tous les 3e lundis du mois,
contacter 04 75 22 03 02

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Réunion publique
«LE COMPTEUR LINKY»
18h, salle polyvalente

Adressez-vous au Forum pour vos démarches de
la vie quotidienne : CAF, CPAM, CARSAT et Pôle
emploi.

> avec Stéphane Labranche, enseignantchercheur au CNRS

«LA PETIT’ENTRAIDE»
vous pouvez laisser un message au 04 75 22 31 71.

VIE ASSOCIATIVE À SAILLANS

Précision : l’agenda culturel et associatif est élaboré à partir d’informations reçues en mairie, de préférence sur l’adresse email commissions@mairiedesaillans26.fr

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Un film pour tous les enfants, à partir de 4
ans, d’une durée de 26mn.

L’association « L’art’ récup » de 14h à 17h à
l’ancien gîte rural à Tourtoiron.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Café couture

JEUDI 7 DÉCEMBRE

Vélo club AG comité Drôme
18h, Salle des fêtes

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Made In Jazz

à 18 h, trio de Jazz au Louis XI
réservation conseillée au 04 75 21 50 30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

Après-midi Contes de Noël

Les familles seront accueillies à partir de
16h30, un petit goûter sera offert puis...
place aux contes pour tous les âges
à la Bibliothèque

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Cinéma La Bête Lumineuse

à 17h30 au Temple de Saillans
« Le bonhomme de neige », un courtmétrage animé de Dianne Jackson, adapté
du livre de Raymond Briggs, réalisé en 1982.

2017

Vélo club rando pédestre
rdv au Point I à 9 h

Rochecourbe Escapade
Programme et infos 04 75 21 51 05 ou sur www.
mairiedesaillans26.fr
Accorderie du Diois
Permanences le 1er jeudi du mois au local
associatif L’oignon de 17h à 19h (pas de
permanences pendant les vacances scolaires)
Pratique libre de Qi Gong sans engagement
Association Rochecourbe Qi Gong
et Bien-Être
tous les mardis de 14h00-15h00
Bords de Drôme près du Rieussec

2° édition d’une manifestation
artistique unique dans la Drôme

Au Jour le Jour 2017 vous ouvre ses portes du 25 novembre
au 23 décembre, Galerie Espace Liberté, 5 Rue des Alpes à
Crest
« Éphéméride d’art » : il y a 365 jours dans l’année, donc 365
œuvres à réaliser.
Rencontrer 32 artistes, découvrir 365 œuvres.
Viviane Blin et Lyvie Comba deux artistes Saillansonnes
présentent leurs oeuvres, une visite s’impose...

Jeudi 7 décembre :

Jeudi 7 décembre :

14h en salle polyvalente14h en salle polyvalente, Concours de belote au sein de l’UNRPA
Concours de belote au seinVendredi
de l’UNRPA
8 décembre :
18h, Place Maurice Faure (Maire/école)
Vendredi 8 décembre16h
: àVente
•
de gâteaux et chocolat chaud (Rochecourbe Escapade)

•
Petit spectacle (Cirkaroulette et Forum) à la sortie des écoles
16h à 18h, Place Maurice
Faure
Samedi 9 décembre :
(Maire/école)
14h à 18h,
Place de(Rochecourbe
la République (Poste) Escapade)
• Vente de gâteaux et chocolat
chaud
•
Vin chaud (Ping Pong Club)
• Petit spectacle (Cirkaroulette
etballons
Forum)
à la
sortie
•
Vente de
et Barbe à Papa
(Forum
+ Souffle dudes
Solaure)écoles
•

Samedi 9 décembre :••

Vente d’ampoules pour le sapin de Noël (Amicale des Pompiers)
Vente de gâteaux et chocolat chaud (Rochecourbe Escapade)
Tous ensemble pour le lâcher des ballons prévu à 16h30

14h à 18h, Place de la République
En Salle Polyvalente (Poste)
et Salle des Fêtes
•
14h Spectacle musical (école de musique Si Saillans Sonne)
• Vin chaud (Ping Pong Club)
•
15h Spectacle de danse (avec Dance Studio by Caro)
• à
Ventes
d’objets(Forum
décoratifs (Solaure
Créatif)
• Vente de ballons et barbe
papa
+ Souffle
du Solaure)
•
Vente de livres d’occasion (Les Amis de la Lecture)
• Vente d’ampoules pour le sapin de Noël (Amicale des Pompiers)
• Vente de gâteaux et chocolat chaud (Rochecourbe Escapade)
• Tous ensemble pour le lâcher des ballons prévu à 16h30
En Salle Polyvalente et Salle des Fêtes
• 14h Spectacle musical (école de musique Si Saillans Sonne)
• 15h Spectacle de danse (avec Dance Studio by Caro)
• Ventes d’objets décoratifs (Solaure Créatif)
• Vente de livres d’occasion (Les Amis de la Lecture)

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

