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Le mot du maire
Le mois de juin est en fait une vraie fin d’année
par la somme d’évènements réglementaires et
conviviaux qui y sont rattachés.
Essentiellement, bien sûr, la fin d’année scolaire.
Les associations de la commune, présentent
également en ce mois de juin leurs activités de
l’année.
Pas de pause dans les projets et les chantiers
en cours : aménagement de l’entrée nord, de
l’ancienne gare.
Le mois de juin marque aussi l’arrivée de l’été,
saison particulièrement chargée pour l’équipe
des services techniques : entretien des espaces
verts et du fleurissement, travaux divers aux
bâtiments scolaires et périscolaires.
Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour un « bien
vivre ensemble » à Soyons. Merci de participer
pour faire de cet été un temps de repos et de
détente avec civisme, tolérance et respect.
Très bel été à tous, bonnes vacances.
Gisèle BERTRAND

Mairie

75, rue Vincent d’Indy - 04 75 60 93 12
www.soyons.fr • mairie@soyons.fr

Ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h
Les membres de l’équipe municipale reçoivent en
mairie sur RDV au 04 75 60 93 12
En cas d’urgence le week-end, possibilité de
joindre l’élu de permanence au 06 79 20 67 92
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• Forum des Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le samedi 9 septembre à la Salle des Fêtes André Comte de 9 h à 13 h.

• CMJ : Voyage citoyen

...............................

• La France en courant

...............................

Un voyage citoyen pour le Conseil Municipal des Jeunes est en préparation. Les élus
de Guilherand-Granges, Saint-Georges-les-Bains et Soyons, accompagneront leurs
CMJ à Paris pour une visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
La 29 édition de « La France en courant » s’arrêtera à Soyons le 24 juillet prochain et
proposera dès 15h au Brégard différentes animations.
e

• Le PLU

................................................

L’enquête publique est en cours. Le commissaire enquêteur assurera deux dernières
permanences en mairie le samedi 17 juin de 9 h à 12 h et le lundi 26 juin de 15 h à 18 h.

• Affaires scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inscrire ses enfants… pour sauver la classe !

Malgré une mobilisation très importante des parents d’élèves soutenus par
les élus, une fermeture de classe à l’école primaire a été décidée.
A la rentrée 2017, 7 enseignants accueilleront les élèves de la maternelle au CM2.
Une révision de la carte scolaire avec réouverture de la classe est
envisageable en septembre si le nombre d’enfants inscrits est suffisant.
Pensez à inscrire vos enfants en mairie les jours d’ouverture.
Pièces à fournir : livret de famille, carnet de santé, justificatif de domicile

Fresque dans le cadre des TAP. La fresque de la cour des bâtiments
périscolaires est en cours de réalisation. 12 élèves de CM1 et de CM2
s’y emploient sous la houlette de M. Vincent Lansade, professeur d‘Arts
Plastiques et graffeur.
Les jeunes et la vie municipale. Mardi 20 juin, la classe de CM2 assistera
au conseil municipal. La parole sera donnée aux élèves afin qu’ils posent leurs
questions aux élus.

« Apprendre à porter secours à l’école ».

Tel
est l’intitulé de l’initiation qu’ont suivie 60 élèves,
initiation assurée par l’UDSP07 (Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche) du 3 janvier au
17 février.

Services Périscolaires

Occupation de l’école - 17 mai 2017

Restaurant scolaire : accueil des enfants scolarisés le
lundi, mardi, jeudi et vendredi avec une tarification
selon le quotient familial.
Garderie périscolaire : de 7h à 8h30 et de 11h30 à 12h30
tous les jours d’école - de 16h30 à 19h le lundi, mardi,
jeudi et vendredi.
Etude surveillée : de 17 à 18h.

Affaires sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ramassage des encombrants. Le 1er lundi de chaque

mois. Cette prestation est réservée aux personnes âgées.
Se faire inscrire en mairie au 04 75 60 93 12

Accueil enfants et jeunes. La MJC centre social des

Trois Rivières accueille les enfants et les jeunes durant
toutes les vacances. Pour juillet 2017, inscriptions à partir
du mardi 27 juin (04 75 62 08 17)

Canicule : En cas de canicule, le CCAS se charge

d’aider les personnes de plus de 70 ans. Ces
dernières doivent s’inscrire ou se faire inscrire sur
un registre en mairie. Pour les personnes dans
l’impossibilité de se déplacer, il est possible de
s’inscrire par téléphone : Mairie au 04 75 60 93 12

Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruit. En cette période estivale, le bruit constitue toujours

une nuisance, la plus fortement ressentie par le voisinage.
Pour le bien-être de tous, il est demandé de respecter
l’arrêté Préfectoral, consultable sur le site www.ardeche.gouv
La nuisance sonore émanant d’un engin motorisé (ex:
moto) peut être sanctionnée. Les services de Police se
déplacent sur simple appel au 17.

Elagage. Dans l’intérêt de la sécurité routière et
piétonnière, il est rappelé aux propriétaires riverains de
chemins ou voies communales de procéder à l’élagage
des arbres, haies, branches ou à l’abattage des arbres
morts qui menacent de tomber sur lesdites voies.
En cas d’accident, leur responsabilité serait totalement
engagée.
Le frelon asiatique s’attaque aux abeilles.

Le frelon
asiatique, vespa velutina, représente une menace pour
différents insectes, notamment pour l’abeille domestique.
Hubert Daudé, conseiller municipal, est référent pour la
commune (hubert.daude17@orange.fr)
Pour en savoir plus : www.fredonra.com

Une réunion publique s’est tenue le lundi 12 juin
sur la menace que représentent l’ambroisie et le moustique
tigre à la salle des Fêtes André Comte.

Actus du site archéologique . . . . . . . . . . . .
Atelier Squelett’Os samedi 17 juin de 9h45 à 12h.

Les jeunes archéologues en herbe sont tombés sur un os !
Aidés d’une archéozoologue, les enfants vont mener une
enquête afin d’analyser des os et comprendre la place des
animaux dans la vie des hommes du passé.
Atelier à partir de 7 ans - gratuit dans le cadre du
week-end de l’archéologie – réservation obligatoire au
04 75 60 88 86

Bonne pioche au site archéologique. Le musée
organise des ateliers d’initiation à la fouille archéologique
pour les enfants les mercredis et jeudis de juillet et août.
Renseignements et inscription obligatoire au
04 75 60 88 86.

des
Vie des
Associations
Amicale Canine
Vallée du Rhône

➜ Trois formules d’adhésion : pour une durée de 3 mois,
6 mois et à l’année. Ces formules ouvrent droit à autant
de cours que vous le souhaitez dans la semaine (lundi,
mercredi, vendredi et samedi). Nous pouvons faire
travailler les chiens ayant des difficultés relationnelles
individuellement, sans surcoût, en attendant qu’ils soient
prêts à intégrer un cours collectif.

Nadine Crozet 06 76 85 71 79
D’Une Rive à L’Autre /
Comité de Jumelage

Grand évènement : le séjour de 33 Soyonnais du 30 juin
au 2 juillet dans notre commune jumelle de Spinadesco !
Parmi les participants, des membres de la troupe Les
Trétares qui joueront des sketchs humoristiques en italien
le samedi soir. Au programme également, visite de Crespi,
ville-usine du 19e siècle, toujours habitée et parfaitement
conservée. En 2018, nous recevrons nos amis italiens.
rivealautrejumelage@gmail.com

C.Vitaminé
➜ Vendredi 23
juin : gala de fin
d’année à partir de
20h15, à la salle
des fêtes - Dress
code : Rouge et
Noir
Les 4-7 ans avec Samantha - décembre 2016
Inscriptions mi-juin
– sur Internet : http://cvitamine.wixsite.com/soyon
04 75 80 28 31 - C.Vitamine@hotmail.fr
Facebook : Cvitaminé danse Soyons
http://cvitamine.wixsite.com/soyons

La Pétanque Soyonnaise
Après l’organisation
des championnats
départementaux
les 8 et 9 avril derniers qui fut une
véritable réussite,
la Pétanque SoyonConcours fédéral - 8 et 9 avril 2017
naise poursuit sur
sa dynamique et obtient des résultats tout à fait honorables aux divers championnats. Elle organise également
des concours officiels qui rassemblent toujours un grand
nombre de joueurs mais aussi des rencontres de sociétaires où règne une grande convivialité.

06 68 67 88 77 – 06 74 64 69 06

Défense Ardéchoise des Sinistrés de la Sécheresse
Cette année, la réunion festive est fixée au vendredi 23
juin, en soirée, à Saint-Montan. Ce rassemblement permet
aux adhérents conviés de se soutenir moralement.

Gilbert Collange 06 05 27 17 02 – 04 75 60 92 41
catnat07@orange.fr

Comité des Fêtes

Cours de Qi Gong

➜ Jeudi 13 juillet : village en fête au Brégard avec 2
manèges, repas accompagné d’un beau feu d’artifice et
DJ pour une ambiance assurée tout au long de la soirée.
Réservation repas Pyrite et Pharmacie jusqu’au 9 juillet.
Repas adulte 15 € : crudités, daube provençale, gratin de
penne, fromage, carpaccio d’ananas et son sorbet, café.
Repas enfants, ados jusqu’à 17 ans 5 € : poulet sauce,
gratin de penne, glace.
laure.campous@orange.fr
www.soyons.fr

Cette année était consacrée à la pratique de Qi Gong en
relation avec les saisons et organes correspondants, selon
les fondamentaux de la médecine chinoise. Le groupe de
pratique a accueilli de nouvelles arrivantes, dans un esprit
convivial. Cette pratique n’étant pas réservée aux femmes,
les messieurs intéressés seront toujours les bienvenus !
Reprise cours : mercredi 20 septembre.
ecritsdecorps@gmail.com - 06 70 93 54 08
http://www.tai-chi-valence.fr

Chasse aux œufs
15 avril 2017

Soyons Gym
2 fois par semaine : (le lundi et le jeudi soir de 18h15 à
19h15) des cours toniques, avec accessoires (ballon,
step, élastique, bracelets lestés…) ou sans accessoires
(renforcement musculaire, abdominaux…)
1 cours par semaine de gym plus modérée (le jeudi matin
de 9h à 10h), axé sur l’entretien du corps, de la mémoire…
Cours mixtes et ouverts - RV en sept pour les inscriptions.

Evelyne Cauci, présidente - 04 75 60 86 66
Soyons Photo Vidéo

Sortie orchidées plateau de Soyons 22 avril 2017

Les membres de l’association
préparent l’exposition photo
qui se déroulera début 2018.
Elle aura pour thème « Oublié,
abandonné… ». L’objectif
consiste à mettre en relief des
objets, des outils abandonnés
dans la nature, des lieux qui
semblent délaissés, des êtres
vivants paraissant perdus…
Les photos seront le reflet
de ce qui n’est plus en état
de fonctionner, de ce qui est
resté - précisément - en l’état.

Philippe Breynat 06 99 21 40 40
soyons.photo.video@free.fr
www.soyons-photo-video.com

Soyons Pyrite Sport
L’année s’est bien déroulée, notre équipe première est
qualifiée pour les barrages de montée dans le niveau
supérieur. Notre tournoi open a connu le meilleur succès
en termes de participants et de niveau. Notre école de
jeunes est toujours active et nous invitons tous les jeunes
Soyonnais à venir découvrir le squash, sport complet et
ludique, à la rentrée.
Renseignements et réservation : 04 75 85 30 28

Philippe Pottier 06 64 02 16 50
assos.sps@gmail.com

Tennis Club
Stage de 4 jours proposé aux enfants du 10 au 13 juillet
Choix possibles : 10-12h : 60 € le stage
13-15h : 60 € le stage
10-15h avec repas tiré du sac : 80 € le stage
Inscriptions le mercredi 13 septembre au Club House
Infos sur www.soyons.fr

Michèle Lessieur 04 75 60 85 59 - 06 47 72 16 01
michele.lessieur@yahoo.fr

Association Convivialité –
Animation
➜ Vacances d’été : mardi,
mercredi et vendredi,
propose ton idée on
t’aidera - ou initiation
danses du monde ou
bien-être. Inscription pour
juillet et août.
Bal costumé - 26 février 2017
➜ Samedi 29 juillet : Festival de culture urbaine Freestyle
(ouvert pro et amateurs). Inscription jusqu’au 15 Juillet.
➜ Dimanche 27 août : Marché aux puces - inscription
jusqu’au 1er juillet.
06 88 36 90 48 - nel-anim@hotmail.fr

Etincelle 26/07

04 75 60 89 70
ou 04 75 60 95 79
Des valides promènent des
non valides à bord de Joëlettes.

Nouveau : cours de Yoga en septembre
Cours 1h30 à 2h le mardi à partir de 19h. Chaque séance
se décompose en 4 temps : méditation, postures (partie
corporelle physique), réflexion sur un thème lié au yoga,
respiration et relaxation. Cours pour 15 adhérents animé
par un enseignant (plus de 30 ans d’expérience)
40 € pour l’année par personne et 50 € par famille.

Christiane Malsert et Renée Salignat
06 83 53 58 31 - 06 70 02 92 83
Sou des Ecoles
➜ Vendredi 16 juin : Fête des Ecoles
Nombreuses activités à partir de 16h30, un poulet
basquaise sera servi avant de continuer en musique avec
un feu d’artifice !!!
sou.ecoles.soyons@gmail.com

XV de Cœur

Les Amis de la Bibliothèque

➜ 5ème Trail des Gaulois le 22 octobre à Charmes-sur-Rhône.
Nous soutenons l’association «Chrysalide» qui œuvre pour
l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire
puis professionnel. Le président de cette association
est Patrice Lagisquet (ancien international de rugby, 46
sélections, ancien entraîneur de l’équipe de France) présent le jour de la course. 2 € par coureur seront reversés
à cette association.

Didier Debaud, président - 06 79 83 10 91

http://quinzedecoeur.free.fr/
https://www.facebook.com/xvdecoeur/

AG du 27 janvier 2017

➜ Depuis début mai : Animation « Lisons au Parc » proposée
aux enfants les mercredis de 15 h à 16 h. Encore 2 séances
le 21 juin et le 5 juillet.
➜ Mercredi 28 juin : « Expériences Scientifiques » pour les
plus de 7 ans - 04 75 60 81 23
Bibliothèque fermée en août.

Nicole Charrasse 06 27 53 57 67

amisdelabibliotheque@gmail.com

Les Amis de la Tour Penchée
XV de Cœur Remise chèque Handisport

Les Musicales de Soyons
en Ballade

Le local est ouvert tous les jeudis de 14h à 18h, pour jeux
de belote et de coinche, pétanque, scrabble, triomino, etc.
➜ En juin : sorties amicales en commun accord avec le
Club « Le Bon Accueil » de Toulaud.
➜ En juillet : repas amical au Local.
Club fermé au mois d’Août - reprise des activités début
septembre.

Jacques Veyrier 04 75 60 58 52

Les Trétares
Trio George Sand

➜ Saint-Péray au Cep du Prieuré le 17 juin à 20h30
(Entrée 20 euros Gratuit - de 18 ans)
Trio George Sand Anne-Lise Gastaldi : Piano
Virginie Buscail : Violon, Nadine Pierre : Violoncelle
Au Programme : Anton Dvorak : Trio n°4 op.90 « Dumky »
Dimitri Chostakovitch : Trio n°2 op.67
Camille Saint Saëns : le Cygne
Jules Massenet : Méditation de Thaïs
contact@musicalesdesoyons.fr

ACCA de Soyons

Cours de Théâtre Enfant : la troupe dirigée avec
talent et bonhommie par Jérémie Chaplin est pleine de
promesses.
➜ Mercredi 21 juin : spectacle fin d’année salle André
Comte
Inscriptions : mercredi 12 septembre 16 -18h salle des
fêtes André Comte
Trétares adultes : ils travaillent d’arrache-pied sur une
nouvelle pièce de boulevard écrite par Marc Camoletti,
mise en scène (bénévolement) par Jean-Claude Vialle...
Opérationnels début 2018 pour jouer bénévolement,
contre repas Gaulois au profit d’associations...

Laurent Sabatier 06 78 92 73 63

La saison de chasse 2016/2017 s’est très bien passée.
Notre Assemblée Générale aura lieu le 16 juin à 19h à la
salle des associations.
Nous rendons hommage à notre ami, Samir Atamna (viceprésident), qui nous a quittés brutalement cette année.

Michel Corbellini 06 76 86 28 77

accasoyons@gmail.com

Trétares enfants en répétition

Soyons en Chœur
Après son traditionnel concert au temple de Saint-Péray
au profit de Comité Tiers-Monde le 19 mai et un concert
au temple Saint-Ruf à Valence vendredi 9 juin au profit de
l’association Petit soleil deviendra grand, la Chorale de
Soyons terminera la saison avec son concert de fin d’année
samedi 24 juin en fin d’après-midi à l’église de Soyons.

Dès la rentrée 2017 toute l’équipe se lance dans un
nouveau programme, avec, pour finalité, une grande fête
anniversaire. En 2018, Soyons en chœur fêtera ses 20 ans !
Viviane Rageau, présidente - 04 75 60 96 73
rageau.viviane@orange.fr

