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

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Mai 2017

Si vous souhaitez rejoindre
l’Observatoire de la participation, email
Cérémonie de
à : observatoiredelaparticipation@
commémoration 8 mai 1945 mairiedesaillans26.fr
à 11h, devant le monument aux morts, précédé de 18h30 à 19h30 de
la permanence mensuelle de
place Maurice Faure
l’Observatoire de la Participation
A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera servi dans la cour des
MERCREDI 17 MAI
écoles.

LUNDI 8 MAI

JEUDI 4 MAI
Comité de pilotage
20h, Mairie

JEUDI 11 MAI
Comité de pilotage
20h, Mairie

JEUDI 18 MAI

MERCREDI 10 MAI

Conseil communautaire

à 18h, Mairie
1ère rencontre de ce nouveau groupe

Mairie de 9h30 à 11h : Groupe de travail
à 10h, Mairie
de l’Observatoire de la Participation
Ouvert à tous
MERCREDI

MERCREDI 3 MAI

Temps d’information sur le budget de la
commune et les gros projets en cours, vote
de priorisation des projets des Saillansons
(lieu à confirmer), pour en savoir plus,
contactez : observatoiredelaparticipation@
mairiedesaillans26.fr)

GAP Mobilité
18h, Mairie

VENDREDI 5 MAI
Commission TransparenceInformation

VENDREDI 12 MAI
Commissions Finances et
Transparence-Information

Mairie à 15h30

DIMANCHE 7 MAI

Mairie à 15h30
Préparation de la Lettre d’info spéciale
Budget

Observatoire de la
Participation sur le marché

Stand d’information sur le tirage au sort
des nouveaux membres

MARDI 16 MAI

Mairie de Saillans

Tirage au sort de nouveaux
membres de l’Observatoire de
la Participation

2ème tour des
Présidentielles

> à partir de 19h30 : tirage au sort de
4 nouveaux membres (2 hommes et 2
femmes), plus une liste supplémentaire.
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Réunion GAP jardins partagés

Préparation de la réunion
publique du 17 juin de
SAMEDI 20 MAI
« Saillansons à vos projets » : Réunion GAP Fleurissement

19h, Mairie de Crest
Spécial « Centre aquatique »

e
dé

mise à jour 2mai

Saillansons

à vos projets !

31 MAI

à 16h, Jardin public

Inauguration du jardin public
Organisée par la municipalité et les
Petites Canailles

MSAP (Maison de Service au Public)
•Adressez-vous au Forum pour vos démarches
de la vie quotidienne : CAF, CARSAT et Pôle
emploi.
Mardi 16 mai à 9h, sur le site,
avec bottes, gants, fourche pour ceux qui en
ont une
•SESSION DE RETOURNEMENT / VIDAGE DU
COMPOST COLLECTIF
Jeudis 4, 11, 18, 25 mai
•PERMANENCE «LA PETIT’ENTRAIDE»
DE 10H À 12H, BIBLIOTHÈQUE DE SAILLANS
Lundi 15 mai
•PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous, tous les 3e lundis du mois,
contacter 04 75 22 03 02
Vendredi 19 mai de 10h à 11h,
•PERMANENCE DE BERNARD BUIS
(CONSEILLER DÉPARTEMENTAL)
avec ou sans rendez-vous (secrétariat :
04 75 79 82 93

Tous les habitants, associations, collectifs et commissions
participatives qui ont une idée pour Saillans peuvent déposer un projet.
Déposez votre proposition de projet jusqu’à fin mai :
• par formulaire disponible en ligne (facebook ou www.mairiedesaillans26.fr)
• à la mairie, tous les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi

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

VIE ASSOCIATIVE À SAILLANS

Agenda communal
Mai 2017

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 3 MAI
Conférence et visite d’un jardin
japonais
15h, Jardin japonais de BeaumontMonteux
Conférence d’Erik Borja, créateur du
jardin, suivie d’une visite libre. 15€.
Inscription à la bibliothèque avant le 29
avril. Possibilité de co-voiturage.

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MAI
Vente de fleurs

de 10h à 17h, place Maurice Faure (devant
la mairie de Saillans)
Vente de plantes ( fleurs, plants
d’aromatique, tomates... ) organisée par les
Petites canailles.

DIMANCHE 7 MAI
Dimanche Cirque

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 e par personne
pour la journée
Julien Maes 06 61 83 82 79

LUNDI 8 MAI
Réunion publique : création
d’une recyclerie à Saillans

17h30, ancien gîte communal
Tourtoiron,
Local jeunes. Apéro partagé.
Notre association veut :
– réduire les déchets par la récupération,
le tri et le réemploi d’objets dans une
démarche environnementale
– proposer des ateliers de bricolage pour
apprendre et partager les savoir-faire
dans une démarche participative
– vendre à prix réduit divers objets dans
une démarche solidaire
– développer des actions de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement dans
une démarche sociale.

MARDI 9 MAI
Club de lecture

18h, Bibliothèque
Venez présenter et échanger votre coup de
coeur du moment et parler du programme
fin 2017 et 2018.

MERCREDI 10 MAI
Démonstration d’Ikebana, art du
bouquet japonais
18h, Bibliothèque

JEUDI 11 MAI
L’abri du besoin

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

Atelier d’écriture de haïkus

De 14h30 à 16h30, Jardin du gîte des
Andrieux, Bibliothèque
Atelier animé par Helen Monnet.
Inscription avant le 6 mai à la bibliothèque.
participation aux frais 10€.

VENDREDI 12 MAI
« Viscéralement flics »

Rencontre & dédicaces
avec Michel Lapierre, Michel Neyret
et Bruno Papet
18h30, salle Saint Géraud,
dans le cadre du 16e Festival du Polar
Anguille sous Roche

En plein dans l’œil

Ciné concert à 20h30, au Temple,
Faubourg26

SAMEDI 13 MAI
Le challenge du val de Drôme
2017

Du 12 au 14 mai 2017, festival de la
course à pied, évènement organisé par
l’association marathon nature Drôme.
Point relais à Saillans le samedi 13 mai.
Vous pourrez voir le passage des coureurs.
> + d’infos http://www.challenge-drome.com

VENDREDI 19 MAI
Fête des 10 ans du SMRD
Après-midi festif, à partir de
13h30, bords de Drôme
Basé sur Saillans depuis dix ans, le
Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
souhaite fêter son anniversaire en votre
compagnie à l’occasion de la fête de la
nature.
Il organise, avec les volontaires d’Uniscité, des animations autour de la rivière
autant pour les grands que pour les petits
(Land’Art, jeux,..). Vous découvrirez le
SMRD et ses missions principales mais
aussi les sports d’eau avec le Canoé Club
Rivière Drôme, les libellules avec JeanMichel Faton (conservateur Réserve
des Ramières), le tri sélectif et les zones
humides avec la CCCPS et Bertrand
Degueurce. Cette journée se terminera par
un moment convivial avec un goûter.

VENDREDI 19 MAI
Inauguration de l’espace Solaure
de 17h à 21h
salle située derrière l’Hôtel Restaurant «
Les Jeunes Chefs », 1 bis rue porte neuve

DU 24 AU 28 MAI
FESTIVAL LATINO – escapade
latine, festive et solidaire
Mercredi 24 mai
Pratique libre de Tango Argentin à Crest
Jeudi 25 mai
Cours de tango Argentin
Pot de bienvenue E’changeons le monde
Vernissage expositions de peintures et
sculptures ainsi que l’exposition de photos
Dîner Concert
Milonga
Vendredi 26 mai
Cours de tango argentin
Projection de documentaires
Apéro-Tango
Bal Tango & démo des maestros
Samedi 27 mai
Cours de Salsa cubaine et Bachata
Concert de Bocal Up
Apéro Salsa
Bal Salsa
- Expositions - Marché solidaire L’office de tourisme :15 ans de festival
latino : affiches, photos, documents du 20
au 30 mai avec l’inauguration le dimanche
21 mai à 11 h à l’office
salle Saint Géraud : expo-vente avec
E’changeons le monde. Présence d’Amnesty
International.
au Louis XI : Exposition des peintures et
sculptures de Liliana Rago
Exposition America de Philippe Perroud
> Programme complet
http://www.lelouis11.com/

Rochecourbe Escapade
Programme et infos 04 75 21 51 05
ou sur www.mairiedesaillans26.fr
Accorderie du Diois
Permanences les jeudis 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

