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INFORMATIONS COMMUNALES

Agenda communal
Février 2019

VENDREDI 1ER FÉVRIER
Conseil municipal

Travaux route de la Gare et Pont Algoud
Le Pont Algoud sera interdit aux véhicules
du 18 au 28 février 2019.
La circulation piétonne sera possible.

20h, salle du conseil

JEUDI 14 FÉVRIER
Comité de pilotage
20h, Mairie
> ouvert au public

SAMEDI 2 FÉVRIER

JEUDI 7 FÉVRIER
Réunion de «la
petit’entraide»
9h30, salle de la Bibliothèque

Comité d’usagers du SIVU
Les Enfants Du Solaure
17h30, Mairie

GAP Compost
18h, Mairie

Atelier du Futur n°4
Où est-ce qu’on urbanise à
Saillans ?
14h à 18h - Salle Polyvalente
> Proposition de secteurs d’extension
de l’urbanisation

LUNDI 11 FÉVRIER
GAP patrimoine et suite
de l’exposition sur la
guerre de 14-18
15h, salle de réunion mairie

MARDI 5 FÉVRIER

MARDI 19 FÉVRIER

Groupe de Pilotage Citoyen

Groupe de Pilotage Citoyen

> 17h, réservé aux membres

Mise à jour 31 janvier

MARDI 19 FÉVRIER
Grand débat national
Le Forum organise une soirée
débat dans le cadre du grand débat
national
de 20h à 22h en salle polyvalente
sur l’un des 4 thèmes soit :
L’organisation de l’État et des
services publics.
Toutes les personnes volontaires
pour nous accompagner dans
l’organisation ou la tenue des
débats sont les bienvenues.

JEUDI 28 FÉVRIER
Commission TransparenceInformation
17h, Mairie

> 17h, réservé aux membres

MERCREDI 6 FÉVRIER

Atelier du Futur n°5
Comment est-ce qu’on
urbanise à Saillans ?
14h à 17h30 - Salle St Géraud
> Visites et propositions d’organisation
des secteurs à urbaniser

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL ET SÉNATEUR BERNARD BUIS
Il n’y a plus de permanence en mairie,
prendre rendez-vous au 04 75 79 82 93
Lundi 18 février
PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous, tous les 3èmes lundis du mois, contacter 04 75 22 03 02

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

VIE ASSOCIATIVE À SAILLANS

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

VENDREDI 1ER FÉVRIER

MARDI 5 FÉVRIER

Rassemblement mensuel AG des « Amis de la
« Nous voulons des
lecture»
18h à la bibliothèque, 2 Grande rue.
coquelicots »
18h30 devant la mairie :
Réunion des
le 1er vendredi de chaque mois à 18h30
commissions «Voies
> https://nousvoulonsdescoquelicots.org
Libres»
SAMEDI 2 FÉVRIER :
Vernissage de
l’exposition de peintures
de Michèle Privat
à 11h, à la Bibliothèque
(voir encart ci-dessous)

18h30, salle st Géraud

JEUDI 7 FÉVRIER
AG de «l’Oubliette »
18h au Louis XI

VENDREDI 8 FÉVRIER :

Chandeleur du tennis de
Saillans

20h30, Théâtre au Temple

DIMANCHE 3 FÉVRIER

D’après le roman de Valérie Zenatti
Mise en scène de Camille Hazard
Avec Eva Freitas et Aurélien Vacher
Musique de Louis Sclavis et Bastien
Nouri
Compagnie de Brique et de Craie
(Paris)
organisé par Faubourg 26
réservation au Forum : 04 75 22 31 71

au club

Concours de belote

organisé par la Boule mousseuse à 14h
salle des fêtes

SMILE TRIO, jazz

Une bouteille à la mer
correspondance entre
Jérusalem et Gaza

SAMEDI 16 FÉVRIER
Flux Riflo n°6
musique exploratrices
au Temple à partir de 20h30

L’association BZA propose un
sixième rendez-vous autour des
pratiques artistiques créatives.
Au programme cette fois-ci, deux
concerts de musique acoustique
et improvisée avec le duo Fricot
(guitares et objets - Saillans)
et le trio Grands Lacs (violon,
saxophone, contrebasse - Paris/
Lausanne).
Informations détaillée
sur http://bza-asso.org

JEUDI 28 FÉVRIER
Rangement à l’Abri du
besoin
de 9h30 à 12h
> bienvenue aux bonnes volontés

Pratique libre de Qi Gong sans
au Louis XI à 18h
engagement
Le répertoire du groupe Smile vous fera
Association Rochecourbe Qi Gong et Bien-Être
voyager dans l’Amérique glamour des
tous les mardis de 14h-15h
Bords de Drôme près du Rieussec
années 30 à 60 sur des morceaux de
JEUDI
14
FÉVRIER
jazz de Ella Fitzgerald, Franck Sinatra,
Rochecourbe Escapade
Le programme des trimestres est disponible sur
Chet Baker, Louis Armstrong... et du
Rangement
à
l’Abri
du
mairiedesaillans26.fr - Plus d’ infos 04 75 21 51 05
côté de Paris avec les grands standards
Accorderie du Diois
de la chanson française swing. Il
besoin
Permanences les jeudis au Forum de 18h à
propose un jazz accessible à tous,
de 9h30 à 12h
19h30 (pas de permanences pendant les vacances
aux mélomanes comme aux novices,
> bienvenue aux bonnes volontés
scolaires).
véhiculant naturellement une image
vintage et élégante conforme aux
ambiances des clubs de jazz des années DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER
50.
Mélanie Favre Petit Mermet : piano
Exposition : peintures de Michèle Privat
chant
La Bibliothèque accueille les peintures de Michèle Privat habitante de Die
Vérène Fay : chant
vernissage samedi 2 février à 11h.
Didier Del Aguila : contrebasse
Autodidacte, j’aborde la peinture de manière très instinctive.
> réservation conseillée au
Ma démarche est fondée sur l’intuition, l’émotion et la recherche d’un équilibre ; juste évoquer, suggérer, laisser
parler les couleurs et permettre au spectateur de convoquer son imaginaire.
04 75 21 50 30
En peignant je cherche à tout prix une forme de liberté et c’est pour moi une manière d’être et d’être debout.
Je ne suis pas un fabricant d’images, peindre est un chemin qui ne mène qu’à soi même … la véritable
récompense de l’artiste c’est la joie, c’est ce partage qui m’intéresse.

