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

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Février 2017

Jeudi 2 février
Comité de pilotage

Lundi 13 février
GAP Marché

à 20h, Mairie

à 18h, Mairie

Jeudi 9 février
Comité de pilotage

Mercredi 15 février
1ère permanence
« Observatoire de la participation »
(ex-Conseil des sages») :

à 20h, Mairie

Jeudi 2 février
GAP Mobilité

Jeudi 23 février de 19h30 à 21h30
L’Observatoire de la Participation organise

sa deuxième réunion de quartier aux Samarins.

Cette réunion se veut conviviale
et vous offre un espace de parole.
Venez témoigner de votre attachement à votre quartier, des
améliorations à y apporter, de vos idées et préoccupations le
concernant. Discutons du mode de gouvernance participative
de la commune de Saillans et des différents moyens d’en être
acteur. Racontez comment vous participez à la vie de votre
village. Partageons nos idées et nos suggestions.
Créons un lien plus fort entre le village et ses quartiers.

Quartier Samarins : Chez Jo et Rémi DRAGAN
540, chemin des Samarins

de 18h30 à 19h30, salle réunion, Mairie
L’Observatoire de la Participation tiendra une
permanence mensuelle afin de recevoir les citoyens
de Saillans désireux de formuler des doléances ou
poser des questions qui pourront rester anonymes
tout en étant soumises aux élus de la mairie.

à 18h, Mairie

Vendredi 3 février
GAP Compost

MSAP (Maison de Service au Public)

• Adressez-vous au Forum pour vos démarches de
la vie quotidienne : CAF, CARSAT et Pôle emploi.
Jeudi 16 février à 9h, sur le site,
avec bottes, gants, fourche pour ceux qui en ont une

Venez partager vos points de vue avec les membres
de cette équipe soucieuse de recueillir votre opinion
et vos idées.

à 18h, Mairie

Lundi 6 février
Groupe de travail Habitat et
transition énergétique
19h à 21h, Mairie

mise à jour 1er février

• SESSION DE RETOURNEMENT / VIDAGE DU
COMPOST COLLECTIF
Jeudis 2, 9, 16, 25 février

puis réunion mensuelle de 19h30 à 22h

• PERMANENCE «LA PETIT’ENTRAIDE»
DE 10H À 12H, BIBLIOTHÈQUE DE SAILLANS

Jeudi 16 février
Commission Finances

Lundi 20 février

14h, Mairie

Vendredi 24 février de 10h à 11h,
• PERMANENCE DE BERNARD BUIS
(CONSEILLER DÉPARTEMENTAL)
avec ou sans rendez-vous
(secrétariat : 04 75 79 82 93)

• PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE

sur rendez-vous, tous les 3e lundi du mois, contacter
04 75 22 03 02

VIE ASSOCIATIVE À SAILLANS

Voir également les actualités culturelles et sportives, menu Vie associative www.mairiedesaillans26.fr
Précision : l’agenda culturel et associatif est élaboré à partir d’informations reçues en mairie, de préférence sur l’adresse email commissions@mairiedesaillans26.fr

MERCREDI 1ER FÉVRIER
Assemblée Générale Les amis de la
lecture

SAMEDI 11 FÉVRIER
Loto des écoles de Saillans

à la Salle des fêtes, dès 16h
Buvette et petite restauration sur place, association
Les petites canailles

Bibliothèque 18h, suivi d’un pot de l’amitié

SAMEDI 4 FÉVRIER
Concert organisé par les jeunes de
Saillans

SAMEDI 11 FÉVRIER
Claire et ses drôles de types

concert de musique électro
de 18 h à 0 h au Temple,
Psychobab, Twy Event, entrée payante par tirage aux
dés

LUNDI 6 FÉVRIER
Réunion « ¿Curieuses démocraties? »
à 19h, à la salle des fêtes

JEUDI 9 FÉVRIER
L’abri du besoin

de Stefan Zweig
Théâtre au Temple, à 20h30,
Faubourg 26

MARDI 14 FÉVRIER
Club de lecture

Bibliothèque de Saillans de 18h à 20h «Colette chérie»
auteure indémodable... Le roman de votre choix en
présence de Mariannyck Roullé auteure de «Colette,
une femme plurielle bien singulière».

du lundi 20 février au 03 mars
Programme en ligne sur CCCPS.fr
Renseignements, inscriptions ou demande de RDV
auprès de Nadège Vaillant au : 07.52.63.09.75 ou par
courriel : antennealsh@cccps.fr
Permanences sur place (Stade les Chapelains)
vendredi 03 février, vendredi 10 février, vendredi 17
février de 10h30 à 12h et de 16h30 à 18h30

Bibliothèque - Exposition de dessins, de galets
peints, de sculptures en argile des enfants
suivant l’atelier de Joëlle Migheli (moyens et
grands de la maternelle de Saillans)
> Jusqu’au 8 février

Rochecourbe Escapade

à 19h à la mairie (à confirmer)

Programme et infos 04 75 21 51 05 ou sur
www.mairiedesaillans26.fr

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Stage uniquement sur les techniques
au diabolo

Permanences les jeudis au local associatif
L’oignon de 17h à 19h (pas de permanences
pendant les vacances scolaires)

Réunion brocante de Pâques,

tous les 2èmes jeudis du mois, de 9h à 12h
Pour garder ce lieu accueillant, il est nécessaire de le
ranger régulièrement,

VENDREDI 10 FÉVRIER
24 heures de la vie d’une femme

Trio acoustique, chanson
20h30, au Louis XI
réservation conseillée au 04 75 21 50 30

Le centre de loisirs ALSH les Chapelains :

pour tous, à partir de 10h jusqu’à 17h, à la salle des
fêtes de Saillans organisé par le Cirque à Roulettes
Prévoir de quoi manger et prendre des forces pour la
journée. Inscription préalable
Tarif unique : 20 euros par personne pour la journée
Julien Maes 06 61 83 82 79

Accorderie du Diois

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

agenda • comptes rendus • informations services • contacts • vie associative sportive et culturelle

www.mairiedesaillans26.fr

Mairie de Saillans - 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

