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

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
JEUDI 1ER MARS
Comité de pilotage
20h, Mairie

JEUDI 8 MARS
Comité de pilotage
> spécial budget primitif 2018
20h, Mairie

VENDREDI 16 MARS
Conseil municipal

Mars 2018

MERCREDI 7 MARS
GAP MobilitéStationnement-Circulation
à 18h, Mairie

VENDREDI 9 MARS
Rencontre Terrasses centre
village 2018
15h, Mairie
> réservée aux professionnels
utilisateurs du domaine public

> Vote budget primitif 2018

GAP Place de la République

JEUDI 28 MARS
Conseil communautaire

LUNDI 12 MARS
Comité Syndical du SIVU

20h, Mairie

18h, Mairie

19h, Mirabel et Blacons

17h, Mairie
Ouvert au public

JEUDI 29 MARS
Comité de pilotage

VENDREDI 16 MARS
Vidage du compost collectif
/ session de retournement

> vote du budget 2018

20h, Mairie

JEUDI 1ER MARS
GAP Semaine de l’économie
locale
18h, Mairie

VENDREDI 2 MARS
Inauguration du programme
«La Calade du Rieussec»

16h, Maison bois à l’ancienne perception

mise à jour 14 mars

à 9h, sur le site, avec bottes, gants,
fourche pour ceux qui en ont une.

LUNDI 19 MARS
Cérémonie aux monuments
aux morts de la FNACA
à 16h, au Monument du Tunnel

Réunion publique : avantprojet du centre nautique
à 20h, à la salle coloriage à Crest

VENDREDI 23 MARS

DU 25 AU 31 MARS :
Semaine de l’économie locale
#2
Promouvoir et dynamiser,
favoriser les échanges, élargir l’offre,
donner de la visibilité

4 TEMPS FORTS :
Dimanche 25 mars : repas entre acteurs
économiques, salle des fêtes
Tout au long de la semaine : Ateliers,
portes ouvertes, expositions photos et
artistique «le chemin des arts», découverte
de métiers et de pratiques
Vendredi 30 mars : Journée « Dynamiser
les centres bourgs », dédiée aux
professionnels
Samedi 31 mars pour le grand public :
• Conférence d’Olivier Razemon à 10h
• Jeu de piste et « chasse aux œufs »
toute la journée
> Lire le programme complet
sur www.mairiedesaillans26.fr et
bientôt sur les panneaux d’affichage
organisée en partenariat
avec l’association Villages Vivants

VENDREDI 02 MARS
GAP Transition énergétique
17h, Mairie.

DIMANCHE 4 MARS
Repas des aînés

à 12h, salle des Fêtes
organisé par le CCAS et la Petit’entraide

LUNDI 5 MARS
GAP Marché d’été du mercredi
18h, Mairie
> Décision pour 2018

MARDI 6 MARS
Groupe de pilotage
citoyen révision du PLU

17h, Mairie
> Thématiques : Agriculture, habitat, sociodémographie et enjeux d’équipement

VOTATION sur les
compteurs électriques
Linky
18 h, salle polyvalente

> précédée d’un Temps d’échanges
présentant les avantages et inconvénients
du compteur > suivi d’un apéro
LA VOTATION commencera dès la fin
de la discussion.
Elle est ouverte à tous les habitants
majeurs de Saillans (venir avec un
justificatif de domicile).
L’urne sera ensuite : 1) sur le marché : les
dimanches 25 mars, 1er avril et 8 avil
2) à l’accueil de la mairie : du 26 mars au
6 avril
Dépouillement public : dimanche 8 avril
après-midi.

Vendredi 16 mars de 10h à 11h,
PERMANENCE DE BERNARD BUIS (CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL)
avec ou sans rendez-vous (secrétariat :
04 75 79 82 93)
Lundi 19 mars
PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous, tous les 3e lundis du mois,
contacter 04 75 22 03 02

Adressez-vous au Forum pour vos démarches de
la vie quotidienne : CAF, CPAM, CARSAT et Pôle
emploi.
«LA PETIT’ENTRAIDE» vous pouvez laisser un
message au 04 75 22 31 71.

L’agenda communal de mars 2018 étant particulièrement chargé, les manifestations de
la vie associative se trouvent sur une autre page. *
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Agenda communal
VIE ASSOCIATIVE À SAILLANS

Mars 2018

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

SAMEDI 3 MARS

VENDREDI 16 MARS

· Venez essayer le tennis !

· Théâtre du Temple
PLATON VS PLATOCHE

de 14 h à 17 h.
Animation 100 % gratuite

Texte de Guillaume Martin - Mise en
scène Marie Guyonnet
20h30, organisé par Faubourg 26

Ouverte à toutes les débutantes.

· Nouveau rendez-vous :
« Café couture »

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
MARS

de 14h à 17h au local de l’asso
«l’ArtRécup»
Ancien Gite Tourtoiron (côté
gendarmerie).

Enduro VTT

· Atelier d’écriture / Poésie et
Slam / Arthur Ribo
à la Bibliothèque de 15 à 17h.
Atelier gratuit

· Printemps des Poètes

« Dire, lire, écouter vos coups de
cœur »
à partir de 18h à la bibliothèque

MERCREDI 7 MARS

AG de l’Oubliette
à 18h30, au Louix XI

SAMEDI 10 MARS

· AG de l’amicale des
pompiers
à 14h à la caserne

· Concours de belote

pour la restauration de l’église
St Géraud
14h, Salle des Fêtes

MARDI 13 MARS

avec le Vélo Club, au terrain des
Chapelains (pour la réception).
La compétition d’enduro VTT du
samedi 17 mars se déroulera en
descente dans la montagne de
Chabrier et les arrivées des coureurs
par le chemin dit « du petit chêne »
de 14 h à 17 h derrière l’office de
tourisme montée de la Soubeyranne.
Pour le dimanche 18 mars, même
lieu même arrivée, toujours derrière
l’office mais de 12 h à 16 h environ.
Le parking derrière l’OT sera réservé
à cet effet samedi et dimanche par
arrêté municipal et préfectoral. .
Le samedi après midi, le chemin
de Trélaville sera fermé à toute
circulation au niveau du chemin
Thevenet.
Pour en savoir plus Michel Morin
tél 06 81 15 35 97.
Plus d’info sur :
https://enduraura.com/

Club de lecture

Bibliothèque de Saillans de 18h à
20h
>Marie-Hélène LAFON pour le
roman « Nos vies »

TOUT LE MOIS DE MARS JUSQU’AU10 AVRIL :

Expo des peintures de Karl Abrousse
à la Bibliothèque

DU 7 MARS AU 7 AVRIL :

Expo photos autour de l’édition 2017
du carnaval de Saillans

SAMEDI 17 MARS

Loto annuel

de l’association Les Petites Canailles
au profit des enfants des écoles de
Saillans
16h, Salle des fêtes

LUNDI 19 MARS

Luna Lune

14h30, au Temple
spectacle offert pour les écoles de
l’intercommunalité

· AG de Faubourg 26
19h, au Temple

JEUDI 22 MARS

Soirée Thématique
Parentalité et Numérique
au Forum à 20h30

SAMEDI 24 MARS

Jess & Folks

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

DIMANCHE 25 MARS

AG de l’association Equisens
à partir de 14h, dans l’ancien gîte
rural de Saillans

SAMEDI 31 MARS

Rendez-vous Cinéma

au Temple de Saillans
organisé par la Bête Lumineuse
• 16h00 : Séance jeune public &
famille avec
Babe, le cochon devenu berger
de Chris Nooman.
A partir de 5 ans. Tarif 2 et 3 €.
• 20h00 : Séance adultes avec
On connaît la chanson
de Alain Resnais. Tarif 3 et 4 €.

« Café couture »

Accorderie du Diois

Rochecourbe Escapade

Pratique libre de Qi Gong sans
engagement

Tous les 1er samedis du mois,
de 14h à 17h au local de l’asso «
l’ArtRécup »,
Ancien Gite Tourtoiron (coté
gendarmerie).
Programme et infos 04 75 21 51 05
ou sur www.mairiedesaillans26.fr

Au Forum et dans les commerces

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

Association Rochecourbe Qi Gong et
Bien-Être
tous les mardis de 14h-15h
Bords de Drôme près du Rieussec p2/2

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

