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

INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
MARDI 15 MAI

JEUDI 3 MAI
Comité de pilotage

Mai 2018

Mise à jour 15 mai

MARDI 29 MAI

20h, Mairie

Groupe de pilotage
citoyen révision du PLU n° 6

VENDREDI 18 MAI
Conseil municipal

17h, Mairie
> Economie, tourisme, déplacement

20h, salle du conseil

JEUDI 24 MAI
Comité de pilotage

JEUDI 17 MAI
Migrants dans la Vallée?

20h, Mairie

20h, salle Saint Géraud

Quelques saillansons vous invitent à un
second temps d’informations, d’échanges et
discussions
M.-F. Cupif, C. Goy,J Renard, M. Royer,
J.-Y.Sanquer, M.-C. Sarthou, M. Teghil,
G. Thevenet...

SAMEDI 5 MAI

MARDI 22 MAI

Atelier Mobilité
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Quels sont les besoins et attentes
concernant les cheminements publics, en
particulier à pied et à vélo ?
de 14h à 18h salle polyvalente
ou à l’extérieur si le temps le permet
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MARDI 8 MAI
Cérémonie commémorative
de l’Armistice de la seconde
guerre mondiale

11h, Monument aux Morts
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur
sera servi dans la cour des écoles.

VENDREDI 11 MAI
Attention, la mairie
sera fermée.

Conférence-débat
sur l’agriculture

Quelle agriculture demain à Saillans ?
Besoins, attentes, enjeux.
de 18h à 20h - salle polyvalente
> avec Gérard Leras, administrateur
d’AGTER et Nicolas Molinier, délégué
général d’Agribiodrôme

Groupe de pilotage
citoyen révision du PLU n° 7
17h, Mairie
> Arpentage du diagnostic du plu

Ouverture exceptionnelle
de la cantine
aux anciens des communes
d’Aubenasson, Chastel-Arnaud,
Espenel, La Chaudière, Saillans,
Saint-Sauveur et Véronne

Environ 20 places disponibles par
jour aux dates suivantes :
> en mai lundi 14, mardi 15, jeudi 17
et vendredi 18
> en juin lundi 11 et mardi 12 à 12h
En raison de l’absence des enfants de CE2-CM1CM2 puis des CP-CE1 en classe transplantée, nous
vous proposons de venir passer un moment avec
les autres enfants pour découvrir ou redécouvrir les
repas préparés par Virginie.
Merci de réserver auprès de Virginie Teyssonnier au
04 75 22 40 63 avant le lundi 7 mai 2018 9h30 pour la
semaine du 14 au 18/05 et avant le jeudi 7 juin 9h30
pour la semaine du 11 et 12/06.
Il s’agit d’un service unique, à midi avec le menu du
jour et café pour 7€50 payable individuellement sur

LUNDI 28 MAI
Comité d’usagers du SIVU
Les enfants du Solaure
18h30, salle mairie

place par chèque bancaire au nom du Trésor Public
ou exceptionnellement en liquide (pourboire refusé).
Avec la fiche d’inscription, il faudra signer
l’acceptation du règlement intérieur.

Vendredi 18 mai de 10h à 11h,
PERMANENCE DE BERNARD BUIS (CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL)

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 de paysage avec parcours Patrimoine et Environnement
- Apéritif offert par la mairie
- Exposition des maquettes et cartes des ateliers scolaires (classes de CP et CE1 de l’école de
Saillans) et celles des réunions de quartiers
- 14h-18h :
> des études de cas d’habitats et d’aménagement du village
> des conférences multimédia pour débattre des questions de patrimoine, d’énergie, d’habitat et
d’agriculture

avec ou sans rendez-vous (secrétariat :
04 75 79 82 93)
Lundi 14 mai
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 mai 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

Mai 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

16° édition du Festival Latino de Saillans
du 10 au 13 mai

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 MAI

Vente de fleurs devant l’école

de 10h à 17h30 au profit des projets des enfants
de l’école, organisée par les Petites Canailles.

VENDREDI 4 MAI

Bal, stages, expositions, conférences, marché solidaire
Programme complet, lieux et informations au 04 75 21 50 30

10-13 mai 2018

Les temps forts du week-end

de 18 à 21 heures
Dans le jardin de la MJC centre social
(possibilité de repli si mauvais temps) 45 rue
Charles Chapoutat à AOUSTE SUR SYE
Contacter 04.75.25.14.20 ou 07 68 07 93 54
* Se détendre en anglais

SAMEDI 5 MAI

Saillans Drôme

JEUDI 10 MAI :

Bals
Tango & Salsa
Stages
Concerts
Expositions
Conférences
Marché Solidaire

18 h 30 accueil avec pot de bienvenue
19h30 : vernissage de l’exposition de Diégo Menéndez
20h30 : dîner-concert avec le trio Mimossa et repas latino

04.75.21.50.30

lelouisxi@gmail.com

Imprimerie du Crestois, 26400 CREST

Soirée «Chill Out*» 2018

www.lelouis11.com

VENDREDI 11 MAI à 19 h : apéro tango dans la rue
SAMEDI 12 MAI à 18 h : concert de folklore argentin avec la chanteuse Luciana

Café couture

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

LUNDI 21 MAI

Menéndez

et pendant tout le week-end : expositions, marché solidaire, documentaires, ateliers et
bals de tango argentin et de salsa avec orchestres

VENDREDI 25 MAI

Brocante du
printemps

Théâtre du Temple

organisée par le Forum
à partir de 7h30
et toute la journée

DU MARDI 22 AU JEUDI 24 MAI

Championnat de France UGSEL

LE MALADE IMAGINAIRE
de Molière - Mise en scène : Bruno Gare
Musique : Vincent Trouble - Costumes
Blandine : Poulat
avec Alain Bauguil, Jeanne Courrier, André
Geyré, Agnes Maninet, Christophe Pardon,
Axel Van Exter (Les tréteaux du Fenouillet).
20h30, organisé par Faubourg 26

avec le Vélo Club, terrain des Chapelains.

SAMEDI 26 MAI 2018

MERCREDI 23 MAI

Défilé de mode tibétooccidentale .

Lectures au jardin

16 h Salle des Fêtes de Saillans
> Vente de vêtements et d’artisanat

Pour fêter le printemps et la belle nature,
organisées par la Bibliothèque.
- 16h-17h pour les enfants
- 18h-20h pour les adultes

Le programme de l’après-midi a été imaginé en partenariat
avec La Bête Lumineuse qui présentera deux films sur le même
thème samedi 26 mai.

Au profit des réfugiés de Valence
Association Tibet Vallée de la Drôme

SAMEDI 26 MAI 2018

Rendez-vous Cinéma au
Temple de Saillans

Ciné-Paysage au Temple de Saillans - En
partenariat avec la Bibliothèque de Saillans
• 16h, Séance jeune public et familiale
L’homme qui plantait des arbres, un film
d’animation de Frédérick Back, 1987, Canada,
30 mn, avec la voix française de Philippe
Noiret, d’après le livre de Jean Giono.
Séance suivie d’un goûter-plantation.
• 20h30, Séance adultes
Le Temps des Grâces, un film documentaire
de Dominique Marchais, France, 2010, 2h03.
Une enquête documentaire sur le monde
agricole français aujourd’hui à travers de
nombreux récits : agriculteurs, chercheurs,
agronomes, écrivains...

1ER, 2 ET 3 JUIN

Festival du Polar

Un roman et des lecteurs
à l’honneur
– 6 auteurs sélectionnés,
– des lecteurs-jurés passionnés,
– un Prix !
Un week-end de rencontres dans des lieux
conviviaux,
dédicaces, animations variées.
En présence des 6 auteurs et de la lauréate
2017 !

DU 14 AU 19 MAI 2018 :

La mécanique des paysages
Installation immersive, ombres et lumières
Le Théâtre de Nuit
Salle des Clercs — Valence de 15h00 à 19H00

Visites scolaires sur réservation - Plus d’informations 04 81 66 88 61

DU 14 AVRIL AU 26 MAI 2018 :

« Café couture »

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.

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

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

