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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Avril 2018

JEUDI 5 AVRIL
Comité de pilotage
20h, Mairie

MARDI 3 AVRIL
Commission municipale du
marché

Conférence sur la transition
énergétique

19h, Salle des fêtes de Saillans

Groupe de pilotage
citoyen révision du PLU
17h, Mairie
> Arpentage de texte du PLU

Elle est ouverte à tous les habitants majeurs
de Saillans (venir avec un justificatif de
domicile).
Vous pouvez voter à :
a) l’accueil de la mairie jusqu’au 6 avril et
b) sur le parvis de l’église le dimanche 8
avril. Le dépouillement public sera fait dans
l’après-midi salle polyvalente.

NOUVEAUTÉS
«AVRIL 2018»
Régine et Miuka annoncent
l’ouverture officielle du
Restaurant-cantine Les Mets
tissés le samedi 7 avril midi

Au menu, wraps végétariens ou au poulet curry
sur place ou à emporter ainsi que des frites.
> adresse : 62 Grande Rue - Contact :
lesmetstisses26@laposte.net - 06 41 45 64 58

VENDREDI 6 AVRIL
Commission TransparenceInformations
15h30, salle de réunion, Mairie
> Préparation de la Lettre d’info

> Comment la transition énergétique s’inscrit
-elle dans le PLU ? Présentation de propositions
concrètes soumises au débat

Journée des sollicitations

Faire « goûter » la gouvernance
démocratique mise en œuvre à Saillans
aux citoyens engagés dans une même
dynamique dans leurs communes.
Témoignages d’habitants, d’élus et
expériences pratiques.

A retenir dès maintenant !

16h, sur la place

VENDREDI 20 AVRIL
Groupe réflexion migrants
16h, salle Saint Géraud

> G. Thevenet, C. Goy, M. Royer, M. Teghil,
J-Y Sanquer, et d’autres Saillansons vous
invitent à une réflexion, des échanges, et des
informations à propos des migrants.

MERCREDI 25 AVRIL
GAP Mobilité
18h, salle mairie

JEUDI 26 AVRIL

Notez déjà la date du 26 mai

Grande journée

sur le diagnostic du PLU
Samedi 26 mai

Une journée pour enrichir le diagnostic du
PLU avec les habitants et des intervenants
extérieurs :
- 10h-12h : lecture active du patrimoine avec
parcours Patrimoine et Environnement
- 14h-18h : partage de connaissances avec
analyse sur le terrain de tissus urbains
emblématiques de Saillans par groupe de 8
habitants avec 1 accompagnant professionnel
suivi de conférences multimédia pour mettre
en débat une thématique.

Vendredi 20 avril de 10h à 11h,

Soirée inauguration Recyclerie
et ateliers collectifs

Plus d’infos très vite sur le déroulé de la soirée
d’inauguration (concert, repas, buvette) et sur
www.mairiedesaillans26.fr.
Venez nombreux découvrir le lieu et soutenir cette
initiative toute neuve. Adhésion libre.
> Contact : asso@lafermeacycles.fr

de 14h30 à 16h30, préparée par les
membres du GAP Transition énergétique

DIMANCHE 8 AVRIL
GAP Place de la République

VENDREDI 13 AVRIL

de 18h-22h au Gîte Tourtoiron - Association La
Ferme à Cycles
• donner les objets dont on ne se sert plus
• apprendre à réparer des objets (outils et pièces
sur place) : adhésion prix libre nécessaire
• acheter des objets, à des prix accessibles
(libres)
• être informés, créatifs et solidaires autour des
questions de la réduction des déchets et du
réemploi.

SAMEDI 28 AVRIL

17h30, salle du conseil, Mairie

JEUDI 26 AVRIL
Conseil communautaire

VOTATION sur les compteurs
électriques Linky

Mise à jour 3 avril

Atelier «Inventaire du patrimoine bâti de Saillans»
de 14h-18h, RDV à 14h en mairie :
> Quel est le patrimoine bâti à
préserver à Saillans ? Venez inventorier
et qualifier le petit patrimoine de
Saillans (bâtiments, fontaines, canaux,
cabanons, etc.)

PERMANENCE DE BERNARD BUIS (CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL)
avec ou sans rendez-vous (secrétariat :
04 75 79 82 93)
Lundi 16 avril
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 d’avril 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

Voir également les actualités culturelles et sportives,
menu Vie associative www.mairiedesaillans26.fr

Avril 2018

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

Festival 2018
ET PENDANT CE TEMPS LES AVIONS #2

VENDREDI 6 AVRIL

2 Atelier d’écriture
avec Arthur Ribo
ème

de 18 à 20h à la bibliothèque
Inscriptions au 04 75 21 57 48 ou bibliotheque.
saillans@wanadoo.fr

SAMEDI 7 AVRIL

• Carnaval de saillans

14h : Maquillage pour les enfants sur la Place
de la République (là où il y a la Poste)
14h30 : Départ de la parade dans les rues du
village, avec la fanfare «LA PEKNO PARADE»,
les échassiers du LABO et des numéros de cirque
des enfants du CIRQUE À ROULETTES!
17h : Goûter gratuit en musique en bords de
drôme pour les petits et les grands, spectacle
équestre par l’association «ÉQUISENS» et
buvette sur place.
18h30 : «LES SÉRÉNADES», lâcher de musiciens
costumés dans les rues du village !
20h30 : GRAND BAL MASQUÉ à la salle
des fêtes, avec L’ÉCOLE DE MUSIQUE «SI
SAILLANS SONNE» ET «LOS FABULOUS ALL
STAR CARNAVAL ORKESTRA» !
Buvette, guinguette, crêpes et PORT DU
MASQUE OBLIGATOIRE !
• Concert Rap et Dub
organisé par le secteur Jeunes de la MJC Nini
Chaize
20h, salle des fêtes Mirabel et Blacons.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL

Descente et sprint canoé kayak
Sélectif inter-régional de canoë kayak organisé par
le comité départemental en étroite collaboration
avec le club de Saillans. Le samedi 7 avril sera
réservé au repérage, et le dimanche aux courses.
Course «classique»: 1er départ à 10h au camping
des acacias à Vercheny et arrivée à Saillans
(épreuve minimes cadets, juniors, seniors et
vétérans).
Course «sprint» avec deux manches 1er départ
13h30 au pont de Saillans et arrivée au parking de
tourtoiron à Saillans (épreuve poussins, benjamins,
minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans).
Une bourse aux bateaux sera réalisée également
sur le site de la manifestation.

MARDI 10 AVRIL

Club de lecture Bibliothèque
Faouzi CHARFI pour le roman « La science
voilée

MERCREDI 11 AVRIL

Tapis de lecture

organisé par BZA | programme complet, lieux et informations détaillées sur www.bza-asso.org

VENDREDI 20 AVRIL
• 20h30 | D‘un air instable [performance
sonore] par Laurent Bigot (salle des fêtes)
• 21h30 |L‘interlope suspension [concert
avec 10 musiciens] (Temple)

SAMEDI 21 AVRIL
• 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h | Fernand
Deroussen [diffusion et immersion
sonore] (salle polyvalente)
• 11h | Petits bouts de sons [spectacle
jeune public] (salle des fêtes)
• 15h30 | Plein les mirettes [6 courtsmétrages d’animation pour le jeune
public] (Temple)
• 17h | Fred Marty [solo contrebasse]
(salle des fêtes)

• 18h | Un mondes sans femmes [cinéma]

DIMANCHE 22 AVRIL

Grande Promenade Vélo et concert de
sonnettes

Rendez-vous à 10h30 devant la
Recyclerie / gîte Tourtoiron pour un thé ou
un café avant le départ à 11h et arrivée
Parvis de l’Eglise.

Promenade à vélo déguisé, déglingué, musico, rigolo,
tapageur. De la draisienne au tandem, du tricycle au
monocycle, roulons ensemble sur la route royale et
l’avenue Coupois jusqu’àu Parvis. Improvisation d’un
concert participatif de sonnettes et autres petits objets
sonores (apportez ce qui vous plaît) avec des musiciens
et deux chefs d’orchestre.
> en collaboration avec La Bête Lumineuse et Pays de
Saillans Vélo club.

14h30 | Sieste musicale

à 15h30 | la Séance Ciné vélo !

Trois courts-métrages autour du vélo
d’une durée totale de 1h10.

> Séance organisée par La Bête lumineuse

L’école des facteurs de Jacques Tati, 1947,
Vive le Tour de Louis Malle, 1962, et
Le Repos des braves de Guillaume Brac, 2016. En
présence du réalisateur-cycliste Guillaume Brac.
> Séance organisée par La Bête lumineuse

(Temple)

17h15 | Mouvement et son, Mathias
Forge et Lise Casazza (Mairie, salle du

(Temple)

• 20h30 | Xavier Charles / Bertrand
Gauguet [duo clarinette et saxophone]
• 21h30 | Frisette [concert-bal]
(salle des fêtes)

conseil)

SAMEDI 14 AVRIL

MARDI 24 AVRIL

Tournoi de boules en
doublette, 3e et 4e division

AG de la MJC Centre Social
Nini Chaize

MERCREDI 18 AVRIL

AG de l’association
Les P’tits bouts

Boule Mousseuse, terrain de Tourtoiron à
partir de 13h30.

Redémarrage de l’école de
pagaie enfants

tous les mercredis après-midi de 13h15 à
16h30 à partir du 18 avril et des sorties
rivières tous niveaux le week end
Ouverte aux enfants à partir de 10 ans
sachant nager (+ certificat médical), aux
adultes une session « printemps » avec 10
séances de mi-avril à fin juin 2018 et une
session « automne » comprenant 10 séances de
début septembre à mi-novembre 2018.
Les adultes sont acceptés aussi le mercredi mais l’école de
pagaie est orientée plus pour les enfants.

> canoe.club.riviere.drome@gmail.com
> Facebook : canoe club riviere drome

JEUDI 19 AVRIL

Sortie au Musée d’art brut de
Lausanne

sur le thème des différences pour les tout petits organisée par Vivre à Saillans
accompagnés d’un parent ou de leur assistante
LUNDI 23 AVRIL
maternelle de 9h30 et à 10h30, Bibliothèque

AG de l’Office du Tourisme
19h, salle des fêtes

18h à la salle des fêtes Mirabel et Blacons

20h30 dans les locaux de la crèche

VENDREDI 27 AVRIL

Théâtre au Temple
Romances et Facéties
par la Compagnie Cyrano
20h30, Faubourg 26

VENDREDI 27 AVRIL

NUIT BLANCHE POUR LE
NOIR !

Festivals Anguille sous Roche 2018… un
«moteur à 4 temps» une nouvelle formule
en 4 mini-festivals pour vous offrir le meilleur
du polar!
à 20h – Cinéma Eden CREST
15 € – Réservation fortement conseillée
au 04 75 55 94 65
pour un 1er temps festif autour du cinéma et
du jeu… jusque tard dans la nuit !
Ciné-courts :
GARDEN PARTY - JOHNNO’S DEAD SAFE
et un GRAND FILM : GAME NIGHT

TOUT LE MOIS DE MARS JUSQU’AU10 AVRIL :

Expo des peintures de Karl Abrousse à

la Bibliothèque

DU 14 AVRIL AU 26 MAI 2018 :

École maternelle expose Tous les enfants de l’école maternelle

vont visiter le musée de Valence au printemps 2018. Pour préparer cette visite, les
enfants ont été sensibilisés à certains peintres, certaines techniques. Ils apprennent
à reconnaître et à produire «les natures mortes», les sanguines, les mosaïques et
d’autres techniques d’art contemporain bien avant la visite. Ce sont ces dessins qui
orneront la bibliothèque du 14 Avril au 26 mai 2018. En décembre, la bibliothèque
avaient exposé leurs natures mortes. Possibilité de les voir pendant les heures de
permanence.

DU 7 MARS AU 7 AVRIL :

Expo photos «autour de l’édition 2017 du carnaval»
Au Forum et dans les commerces

« Café couture »

Tous les 1er samedis du mois,
de 14h à 17h au local de l’asso
«l’ArtRécup»,
Ancien Gite Tourtoiron (côté
gendarmerie).

> sauf ce samedi 7 avril jour du
Carnaval

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 14h-15h
Bords de Drôme près du Rieussec p2/2
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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

