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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Septembre 2018

JEUDI 6 SEPTEMBRE

MARDI 11 SEPTEMBRE

20h, Mairie

Comité de pilotage
20h, Mairie

JEUDI 27 SEPTEMBRE

Conseil communautaire
19h, Salle des fêtes Piégros la
Clastre

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Conseil municipal
20h, Salle du conseil

LUNDI 3 SEPTEMBRE

Rentrée à l’école
ouverture des portes 8h20
Attention changements : nouveau plan
de circulation pour la dépose des enfants
et il n’y a maintenant plus d’école le
mercredi.
> Voir le plan sur les panneaux
d’affichage et sur le site internet

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Réunion de coordination
«habitat adapté»
17h, Salle polyvalente
> Le CCAS de Saillans et la Fédération
SOLIHA - solidaires pour l’habitat vous invitent à une première réunion
d’information afin de finaliser
l’organisation d’ateliers autour du thème
«un habitat adapté, condition du maintien
à domicile»
> ouvert aux associations en lien avec les
séniors

(

Pose d’écriteaux de
sentiers botaniques

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

Apér’Eco des acteurs
économiques

Comité de pilotage
JEUDI 20 SEPTEMBRE

Mise à jour 11 sept.

Groupe de pilotage
citoyen
de 17h à 19h30 - Mairie
> Méthode de prise de décision et
visite de terrain

MARDI 11 SEPTEMBRE

à partir de 19h, chez Hans Van Kooten
(atelier d’artiste place de la Daraize)
> le nouveau rdv des acteurs
économiques : Echanger, se connaître
mieux, et pourquoi pas, enclencher des
coopérations, le tout dans la convivialité.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Réunion Observatoire de
la participation
20h, chez Alixe Poncelin (19 rue de
Roderie)
> Les personnes intéressées peuvent assister
à la réunion en prévenant de leur venue.
Ecrire à : observatoiredelaparticipation@
mairiedesaillans26.fr

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Réunion «quels projets
possibles pour le
réaménagement futur du
bâtiment de la Gare de
Saillans»
17h, Mairie
> 1ère discussion avec des acteurs
économiques intéressés à partir des
propositions de la SNCF

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Réunion «Associations»
17h30, Mairie

Points sur
- communication
- règle de subventions
- convention
- les salles communales
Débats :
- les festivités communales
-les besoins : valorisation,
accompagnement et formation des
associations

Alice Dettring (ancienne animatrice des
TAPS) recherche des personnes intéressées pour la mise en place de
ses petits écriteaux de sentiers botaniques (Ancien Canal et Contècle) ;
à suspendre ou attacher dans les arbres et arbustes et déjà réalisés par ses soins.
> Vous inscrire en mairie ou en écrivant à commissions@mairiedesaillans26.fr

Révision du PLU
Grande journée de
co-onstruction du PLU
> Imaginons ensemble le projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD)
VENEZ NOMBREUX. Les élus et le
Groupe de pilotage citoyen ont besoin de
vos avis, remarques et positionnements
dans cette phase décisive de la révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Saillans.
La phase du PADD (Projet d’Aménagement et
de Développement Durables) est une étape clé.
C’est celle de la définition des principaux objectifs
pour l’évolution de notre commune pour les 10-15
ans à venir. Exemples concrets :
• nombre de nouveaux logements prévus,
• terres agricoles à préserver,
• ...
Ces objectifs deviendront un projet politique. Il se
traduira ensuite dans les différents documents du
PLU.

Vendredi 21 septembre de 10h à 11h,

PERMANENCE DE BERNARD BUIS (CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL)
avec ou sans rendez-vous (secrétariat :
04 75 79 82 93)
Lundi 17 SEPTEMBRE
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.
suite en p2

*

Agenda communal
Septembre 2018

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 commissions@mairiedesaillans26.fr

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Nettoyage automnal des berges
de Drôme depuis Crest jusqu’à
Saillans

Randonnée VTT - Rando Cœur
de Drôme

Organisée par le Vélo Club de Saillans
4 parcours de 15 à 35 km. La quatrième édition
de la randonnée VTT cœur de Drôme se déroulera
le dimanche 2 septembre. > Pour en savoir + :
www.veloclubsaillans-coeurdedrome.fr
et Norbert norbione@free.fr ou encore Michel
au 06 81 15 35 97.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

www.journeesdupatrimoine.fr

Pour en savoir plus, passez par l’office du tourisme cœur de Drôme Pays de Saillans,
2, montée de la Soubeyranne 26340 Saillans ou
http://www.ladrometourisme.com/noesit/!/fiche/
office-de-tourisme-coeur-de-drome-bureau-desaillans-477983/

Assemblée Générale École de
musique
à 20h30, ancien gîte de la Roche

JEUDI 13 SEPTEMBRE

Grand rangement de l’Abri du
besoin

2ème jeudi de chaque mois à partir de 9h30 à
12h
Bienvenue à tous pour agir et aussi réfléchir à
son avenir.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Théâtre à 20h30 au Temple

Le concert dont vous êtes
l’auteur

de et par Arthur RIBO (production Art & Co )
Un spectacle interactif étonnant et détonnant,
inclassable, totalement original, dans lequel
l’humour reste toujours de mise .
Faubourg 26, Rens. 06 88 77 93 21

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Balade ludique avec smartphone et l’application BALUDIK qui va vous permettre de découvrir toutes les richesses du village, son patrimoine, des
acteurs économiques, ses ruelles, ses habitants !
> Point informations de 14h à 15h, parvis de l’Eglise

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
10h30 : visite guidée de la Bélière des
Samarins, présentation des documents anciens sur
l’origine des canaux, RDV au départ du chemin des
Samarins (parking communal).
14h30 : visite guidée du village, église et salle
du Conseil, RDV devant l’Office de Tourisme
De 10h à 17h : visite libre de l’église et visites
guidées à 10h et à 15h

Venez jouer en famille

ouvert à tous et gratuit
devant l’école de 16h30 à 18h30, proposé
par la la MCJ Nini chaize 04 75 25 14 20.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Fête du Tennis Club de Saillans
(en attente d’informations).

L’Oignon fête l’automne
Grande Rue à partir de 19h

DU 27 SEPT. AU 13 OCTOBRE

A l’heure où...
Quinzaine sur l’exil

Journées Européennes du
Patrimoine
#JEP 2018

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

www.journeesdupatrimoine.fr

10h30 : visite guidée de la Bélière, comme le
samedi rendez-vous chemin des Samarins (parking
communal). Elle se terminera le dimanche par un
pique-nique partagé.
14h30 : visite guidée du village, Église et salle du
Conseil, RDV devant l’Office de Tourisme
De 10h à 17h : visite libre de l’église et
visites guidées à 10h et à 15h

Venez nombreux pour cette action citoyenne.
Rendez-vous à 9h30.
- SAILLANS, Parking du pont de la route de
Die en face de la cave Raspail, rive droite
Contact éventuel pour info : 06 83 37 03 49
(Agnès)
Prévoir gants et sacs poubelles solides en plus
du matériel fourni.
ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
(voir aussi le site internet pour plus de
précisions)
Naissance dans l’été d’une nouvelle association :

«AÏKIKAÏ du Pays de Saillans»

Pratique et promotion de l’Aïkido et du
Budo traditionnel japonais, au sein de la
FFAB, selon l’enseignement de Maître
Tamura.
Venez découvrir la pratique à l’occasion
des journées portes ouvertes, les lundis 10
et 17 et les jeudis 13 et 20 septembre !
contact : aikido.saillans@lail.fr ou 07 66 51
90 15

École de musique

Inscriptions à l’ancien Gîte de la Roche
le samedi 8 septembre 2018 de 9h à 17h
le samedi 15 septembre 2018 de 9h à 14h

Association Atouémé
Cours de Qi gong

Début des cours le 10 septembre de 17h30
à 18h30, salle polyvalente.
Possibilité d’être subventionné par le
Conseil Général pour une gratuité du
premier trimestre pour les 60 ans et plus
Plus d’info au 06 79 74 29 75

Pratique libre de Qi Gong sans
engagement

Association Rochecourbe Qi Gong et BienÊtre
tous les mardis de 14h-15h
Bords de Drôme près du Rieussec

Cirque à Roulettes

Début des cours le mercredi 19 septembre,
salle des fêtes
Les inscriptions se font dès à présent
Julien Maes - 06.61.83.82.79
cirkaroulettes26@gmail.com

Atelier poterie argile céramique
Terre à Saillans

Sur toute la vallée de la Drôme dont
Saillans
Rencontres, spectacles, conférences,
livres, débats, ateliers, jeux, films, expos,
concerts
> quinzainedelexil@riseup.net

Journées portes ouvertes, mercredi 9 et
samedi 22 septembre
3 Grande rue de 10h à 12h puis de 16h à
19h
> Gabrielle : 06.35.27.47.96

Pour info les fréquences de la TNT
changent le 11 septembre, plus d’info :
recevoirlatnt.fr

Rochecourbe Escapade

Le programme du 3e trimestre 2018 est
disponible sur www.mairiedesaillans26.fr
Plus d’ infos 04 75 21 51 05.

Accorderie du Diois

Permanences les jeudis au Forum de 18h
à 19h30 (pas de permanences pendant les
p2/2
vacances scolaires).

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

