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

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Janvier 2018

JEUDI 11 JANVIER

MERCREDI 17 JANVIER

Comité de pilotage

GAP Stationnement Circulation
Mobilité

20h, salle de réunion Mairie
> ouvert à tous

18h, salle réunion Mairie

JEUDI 18 JANVIER

JEUDI 25 JANVIER

Conseil communautaire

GAP Semaine de l’économie locale

19h, Piégros ou Mirabel (à confirmer)

18h, salle réunion Mairie

> ouvert à tous

JEUDI 25 JANVIER

DIMANCHE 28 JANVIER 2018

Comité de pilotage

INVITATION

20h, salle de réunion Mairie

aux vœux de la municipalité

> ouvert à tous

Salle des Fêtes et salle polyvalente

LUNDI 8 JANVIER

Comité Syndical du SIVU Les enfants
du Solaure
de 17h à 19h salle de réunion Mairie
> ouvert à tous

VENDREDI 12 JANVIER

Accueil des nouveaux arrivants
18h, salle du conseil Mairie

• de 15h à 17h30, l’avis des habitants sur
l’action municipale. Ateliers en petits
groupes organisés par l’Observatoire de la
participation. Ils sont ouverts à toutes et
tous, notez cette date et venez nombreux
vous exprimer !
• A 18h, les vœux de l’équipe municipale,
suivis du verre de l’amitié et d’un buffet.

mise à jour 5 JANVIER 2018

Vendredi 19 janvier de 10h à 11h,

PERMANENCE DE BERNARD BUIS
(CONSEILLER DÉPARTEMENTAL)
avec ou sans rendez-vous (secrétariat :
04 75 79 82 93)
Mardi 16 janvier vidage du compost collectif/
session de retournement, à 9h, sur le site,
avec bottes, gants, fourche pour ceux qui en
ont une.
Lundi 15 janvier
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.

VIE ASSOCIATIVE À SAILLANS

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

VENDREDI 5 JANVIER

Galette des Rois de La
Pétanque Saillansonne

à 18h45 -19h au lieu-dit : Le National à
Saillans
Joueurs, débutants, confirmés,
passionnés

DIMANCHE 7 JANVIER

ATELIER DÉCORATION FÈVES

de 15h00 à 17h30
L’association «un atelier dans la
cuisine» 3 Grande Rue propose de venir
décorer des fèves en terre cuite. Ouvert
aux adultes et aux enfants à partir de
7 ans. Début de l’atelier à partir de 15h
et galette des rois et reines à 16h30!
Participation et/ou adhésion à prix
libre. Réservation : 06.35.27.47.96

				

MERCREDI 10
JANVIER

Réunion publique :
Voulons-nous accueillir des
réfugiés
à Saillans?
19h, salle polyvalente

> organisée par un collectif
d’habitants du village

SAMEDI 13 JANVIER

• Vernissage de l’exposition
de Jacquie Grimaldi
de 10h à 12h30 à la Bibliothèque
Peintre à Romans du 5 janvier au
17 février 2018 dans les locaux de

la Bibliothèque

« Mon inspiration vient de mes rêves :
d’abord un espace infini noir, puis des points
lumineux qui s’assemblent pour former des
espaces, des signes, des vibrations. Chaque
tableau est un chemin ouvert, une invitation
au voyage ».

• Formation Bars Access
de 9h30 à 17h30
Plus d’info : 06 87 32 97 92
madame.hexe@orange.fr

• Soirée Galette des Rois
avec le Vélo Club
18h30, Salle polyvalente

VENDREDI 19 JANVIER

• Assemblée générale de
PRESAGE (restauration de
l’église St Géraud)
17h, Salle St Géraud

• Conférence « Le
développement durable
est-il encore possible ? »

à 20h, salle polyvalente
de Pablo Servigne, ingénieur
agronome, docteur en biologie,
co-auteur de Comment tout peut
s’effondrer. Petit manuel de
collapsologie à l’usage des générations
présentes et auteur du rapport pour le
parlement européen Nourrir l’Europe
en temps de crise. Vers des systèmes
alimentaires résilients (Nature &
Progrès Belgique, 2014) ;

• FLUX RIFLO N°5

Salle des fêtes
• à 21h, Concert Le Grand Huit
[cirque dramatico-musical impro
visé]
• à 22h15, Concert Bonjour
L’amour [orchestre du jour]
entrée : 9 euros (plein tarif) | 6 euros
(*tarif réduit) | gratuite (- de 12 ans)
Plus d’info : http://bza-asso.org

SAMEDI 20 JANVIER

• Stage-découverte Tai chi
Salle Saint-Géraud de 10h-12h30
Association Metanoia ITCCA Val de
Drôme

• Présentation de l’habitat
participatif, social et
écologique de Montmartel

15h-17h. Salle polyvalente, ouvert au
public Première réunion d’information
publique en présence des familles
actuellement engagées.
En juillet 2017, un terrain de 7538m2
a été acheté dans le quartier de
Montmartel pour y construire sept
logements, ainsi que leurs parties
communes intérieures et extérieures.
La fin de chantier est prévue pour l’été
2019.
> contact : emmanuel.cappellin@gmail.
com

• 2ème Nuit de la Lecture

DIMANCHE 21 JANVIER

Concert Trio Skatapulse musique
New Orléans
à 18h au Louis XI
Ce trio explore les racines des musiques
de la Louisiane et des Caraïbes, à la fois
dansantes et agréables à écouter.
Réservation conseillée au 04 75 21 50 30

VENDREDI 26 JANVIER

Assemblée Générale de Vivre
à Saillans
18 h, Salle polyvalente

SAMEDI 27 JANVIER

Crêpes, fleurs et confitures
Salle des Fêtes de 14h à 17h
organisé par Vivre à Saillans

Rochecourbe Escapade
Programme et infos 04 75 21 51 05 ou
sur www.mairiedesaillans26.fr
Accorderie du Diois
Permanences le 1er jeudi du mois 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

Bibliothèque, à partir de 20h.
Venez écouter, venez lire, venez
découvrir et faire découvrir vos coups
de coeur
Ambiance cosy et vin chaud.

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

www.mairiedesaillans26.fr

Mairie de Saillans - 1 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

