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Le mot du maire
L’été qui s’achève a permis, j’espère, à la plupart
d’entre vous de trouver le repos et le bien-être
auxquels nous aspirons tous. L’été est derrière nous,
et voilà la rentrée.
L’été a permis de préparer la rentrée pour nos
enfants. Les agents du service technique ont réalisé
les travaux habituels qui facilitent le quotidien.
Ceux du service administratif ont enregistré les
inscriptions aux activités et services périscolaires
pour coller le mieux possible aux besoins des
publics dès le premier jour. Les personnels des
écoles ont tout mis en œuvre pour que les enfants
soient accueillis dans les meilleures conditions.
L’été, c’est le temps des fêtes. Tout d’abord la fête de
l’école puis la soirée du 13 juillet qui a une nouvelle
fois rencontré un fort succès et a été clôturée
magnifiquement par le feu d’artifice.
L’été, c’est aussi les incivilités qui continuent. Pour
en citer quelques-unes : la détérioration de l’appareil
de ventilation de la Bibliothèque, le vandalisme sur
les bancs de la place Soïo, remis à neuf récemment,
privant ainsi bien des personnes de cet espace.
Lorsque nous vivons en communauté, nous devons
tous nous respecter pour que la vie de chacun
d’entre nous soit vivable et même plus, agréable.
A ce propos, je citerai Eugène Marbeau, Conseiller
d’Etat français : « la liberté, c’est le respect des
droits de chacun ; l’ordre, c’est le respect des droits
de tous ».
Avec le mois de septembre est venu le temps de la
rentrée. Rentrée scolaire mais également rentrée
pour les associations et les bénévoles qui offrent
à chacun la possibilité de pratiquer une activité
culturelle ou sportive de son choix. Vous aurez ainsi
l’occasion de découvrir toute la richesse du tissu
associatif soyonnais lors du Forum des associations
organisé à la salle des fêtes André COMTE le samedi
10 septembre prochain.
Après une pause estivale, de nouveaux travaux
vont commencer prochainement. Le bâtiment
communal de la halle aux loisirs au Brégard
va être agrandi et mis aux normes en termes
d’accessibilité. Les luminaires de la traversée du
village vont être remplacés par des ensembles à
très faible consommation d’énergie. De nombreux
autres projets animent toujours l’équipe municipale.
Nous vous en parlerons au fur et à mesure de leur
évolution.
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’événement aura lieu le samedi 10 septembre à la Salle des Fêtes André
Comte, de 9 h à 13 h.
Une visite de votre part encouragerait les Associations EXISTANTES ainsi que
les NOUVELLES. Vous serez les bienvenus.

• Travaux

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

Zone de la Plaine.

La réception des travaux s’est déroulée le vendredi 22
juillet. Quelques parcelles sont encore disponibles. Toute personne intéressée peut
s’adresser à la CCRC (Communauté de Communes Rhône Crussol) au 04 75 41
99 19.

Travaux à l’école. Au-delà des travaux d’entretien courant effectués
chaque été, une classe a été entièrement repeinte. Les fenêtres des services
périscolaires ont également été changées et mises aux normes phoniques.
Des travaux en cours d’année seront exécutés pour une mise en sécurité
conformément à l’état d’urgence. Certaines mesures ont même déjà été
adoptées notamment la présence d’une ATSEM qui filtre les personnes
entrant dans le bâtiment.
Halle de Loisirs. Des travaux pour la mise aux

normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) seront
prochainement exécutés sur le bâtiment situé à
proximité du boulodrome.

Réaménagement du square au Brégard.

Des travaux d’amélioration tels que l’installation de
tables de pique-niques, de bancs et d’une structure
de jeux sont en cours.

Le square du Brégard - 19 août 2016

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

Container pour collecte de textiles. Des containers ont été installés place
du Pêcheur André Ollier (parking de la salle des fêtes) et également avenue
des Frères Montgolfier au quartier de Larnage (entrée nord) pour récupérer du
textile en faveur des personnes démunies. L’association d’insertion Tremplin
procède au ramassage hebdomadaire.
Bibliothèque. Après une longue absence, Laurence a retrouvé le chemin
de la bibliothèque. Elle était remplacée efficacement par Laurence Amante.
Le lundi 5 septembre, elle aura donc le plaisir d’accueillir les lecteurs pour la
réouverture de la structure.
Tarifs préférentiels par l’école de musique. L’école de musique de
Guilherand-Granges propose des tarifs préférentiels pour les habitants de la
CCRC. Les Soyonnais sont donc concernés.
Incivilités. Les

élus déplorent les incivilités qui ont émaillé l’été dont la
détérioration du bloc climatisation de la bibliothèque… entres autres.

• Affaires scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rentrée scolaire jeudi 1er septembre. Effectif de 167 élèves :
105 élémentaires et 62 maternelles (à l’heure où nous écrivons).

Que proposent les TAP ?
Pour les maternelles toute l’année : anglais (sous
réserve), lecture d’histoires par les bénévoles de la FOL
(Fédération des Œuvres Laïques), atelier motricité,
atelier encadré par les agents communaux (arts
plastiques, jeux…)
Un grand merci aux bénévoles de la FOL.
Pour les élémentaires – Période 1 :
Foot, tennis, pétanque, théâtre, arts plastiques et aide
aux devoirs.

Services Périscolaires
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Recensement Plan Canicule ». Nouvelle édition
d’une mesure qui offre la possibilité aux personnes âgées
de s’inscrire sur une liste « Recensement Plan Canicule ».
Cette action s’adresse aux personnes de plus de 75 ans. A
la date du 4 août, 16 familles figuraient sur ce registre. De
multiples services peuvent être rendus, tout commence par
un simple coup de fil de la part des services municipaux
pour prendre des nouvelles, de l’eau est livrée si besoin
est…

des
Vie des
Associations
UFAC

➜ Cérémonie du 11 novembre

Jean-Claude Flament 04 75 40 46 75
Soyons Gym
➜ Reprise des cours le 12 septembre
- les lundis et jeudis de 18h15 à 19h15 : cours toniques
avec accessoires (ballon, step, élastique, bracelets
lestés…) ou sans accessoires (renforcement musculaire,
abdominaux…)
- le jeudi de 9h à 10h : gym plus modérée, axée sur
l’entretien du corps, de la mémoire…
Cours mixtes ouverts à tous.
Inscriptions : jeudi 8 septembre de 18h à 19h à la Salle des
Associations. Possibilité de participer à 2 cours d’essai
gratuits, sans engagement
Evelyne Cauci, Présidente - 04 75 60 86 66

Etincelle 26/07

Téléthon les 2 et 3 décembre. Il sera orchestré par

le CCAS les vendredi 2 et samedi 3 décembre avec la
participation active des associations soyonnaises.

S’inscrire pour le ramassage des encombrants. Il
se déroule le 1er lundi de chaque mois. Cette prestation
est réservée aux personnes âgées. Il est IMPERATIF de
contacter la mairie pour pouvoir bénéficier de ce service.
Se faire inscrire au 04 75 60 93 12.
CCAS (Centre
04 75 60 93 12
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Site archéologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Journées du

Patrimoine. Musée : 14h à 18h visite libre - Gratuité du
musée pour tous.
Départ des visites guidées des grottes toutes les
30 minutes de 14h à 17h - Tarif spécial « Journées du
Patrimoine » : 5,00 € par adulte pour la visite des grottes
et gratuité pour les moins de 18 ans.

Dimanche 16 octobre de 10h à 12h.

Fête de la
science et Atelier Squelett’Os. Aidés d’une archéozoologue,
les enfants mènent une enquête afin d’analyser des os et
comprendre la place des animaux dans la vie des hommes
du passé.
Réservation obligatoire au 04 75 60 88 86

Nouvelle direction pour La Pyrite . . . . . . .
Jean-Christophe Thorez a pris la gérance de l’établissement
depuis le 4 avril.
Restaurant et complexe sportif ouverts 7j/7 - 04 75 85 30 28

Arrivée sur l’île de Porquerolles le 18 juin 2016

04 75 60 89 70 ou 04 75 60 95 79
Comité des fêtes
➜ Samedi 17 septembre à 14h : rendez-vous au Brégard
pour un concours de pétanque FAMILIAL, ouvert à tous.
Nous vous attendons nombreux pour partager un bon
moment.
laure.campous@orange.fr
www.soyons.fr

Les Amis de la Tour Penchée
Reprise des activités début septembre. Le Club est
ouvert tous les jeudis après-midi de 14h à 18h, pour jeux
de belote, coinche, triomino, pétanque.

Jacques Veyrier 04 75 60 58 52
Atelier peinture et art floral
➜ L’atelier réalise : dessin, peinture, peinture sur verre et
en projet poterie et Mosaïque.

Christiane 06 83 53 58 31
Renée 06 70 02 92 83

Les Trétares de Soyons
Les Trétares adultes : La troupe travaille à son prochain
spectacle : Du rififi chez les grenouilles.
Cours de Théâtre Enfants :
➜ Mercredi 14 septembre de 16 à 18 h : inscriptions à
la salle des fêtes

Amicale Canine
Vallée du Rhône

➜ Mercredi 21 septembre : reprise des cours

Laurent Sabatier 06 78 92 73 63
Qi Gong
Reprise des cours à partir du 21 septembre à la salle des
fêtes, le mercredi de 10h30 à 11h30 - cours encadrés par
Laurence Nicolas.

Association Écrits de Corps
http://www.tai-chi-valence.fr
ecritsdecorps@gmail.com

06 70 93 54 08 - 04 26 53 00 50
Club Soyons Photo-Vidéo

Des passionnés du chien et de l’éducation canine proposent de communiquer sur cette passion et leurs
connaissances de l’animal. Parce qu’un chien bien éduqué est un chien heureux (et un maître également) !
Un groupe de « chiens intervenants » rend visite avec
leurs maîtres aux personnes âgées, handicapées ou
malades. Possibilité également d’intervenir en milieu
scolaire. Activité bénévole
Nadine Crozet, présidente - 06 76 85 71 79
chareyre.brigitte@orange.fr

D’Une Rive à L’Autre /
Comité de Jumelage

Sortie orchidées - mai 2016

« J’ai un nouvel appareil photo et je ne sais pas m’en
servir… Mes photos ne sont pas belles, comment faire
pour m’améliorer ? »
Envie de partager et de progresser en photographie ?
Rejoignez-nous !

Philippe Breynat 06 99 21 40 40

soyons.photo.video.free.fr - soyons.photo.video@free.fr

Association de Sauvegarde de
l’Environnement

L’Association a pour objectif de défendre les intérêts
des Soyonnais en veillant à l’urbanisation, la sécurité
et la conservation du patrimoine naturel qui font de la
commune de Soyons un lieu de vie de qualité.

Catherine Frey 06 77 74 82 85
Armel Roche 06 32 44 45 09
Association des Conjoints
survivants
L’Association accueille, accompagne, informe, et défend
les droits des Veuves, Veufs et Orphelins.
Reprise des réunions mensuelles chaque 2e vendredi du
mois - à partir du 9 septembre - au CEP du Prieuré à
Saint-Péray de 14h à 17h - Salle Rodin

Alice Glandu 04 75 60 97 17

Soirée franco-italienne - 11 juin 2016

Le point fort de cette année fut la venue d’une délégation
de Spinadesco, ville jumelle. 24 amis italiens sont arrivés
le vendredi 10 juin à Soyons et ont été hébergés par nos
adhérents.
➜ Samedi 10 septembre : Forum des Associations
➜ Vendredi 18 novembre : Spectacle (avec Les Amis de
la Bibliothèque)
rivealautrejumelage@gmail.com

Vivar’s Club
Le Club compte 40 seniors et 18 loisirs. 2016 a démarré
par la mise en place d’un nouveau bureau, l’arrivée de 2
nouveaux entraîneurs (Arnaud et Eric) et de nouveaux
sponsors.
Monique, ancienne trésorière, ainsi qu’une bénévole
assidue quittent le Club.
➜ Saison 2016/2017 : Brocante, tournoi de football à 7,
Repas du Club, poker, tournoi Fifa, soirées partenaires.

Jean-Paul Lombard 04 75 60 97 29

XV de Cœur
➜ 23 octobre à 9h : 4e édition,
quartier Sarzier à Charmes-surRhône. Nouveautés : parcours des
courses 10 et 17 km grandement
renouvelés (toujours en pleine
nature), échauffement collectif en
musique et nouvelle course des minigaulois pour les 8-12
ans
2 € par inscription reversés à l'association « 13 Novembre :
Fraternité et Vérité » qui aide les victimes et familles des
victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Didier Debaud, président - 06 79 83 10 91
www.quinzedecoeur.free.fr

L’atelier Créatif de Soyons
Mis en place officiellement en début d’année, l’Atelier
se porte à merveille. Fortes de nos 20 adhérentes, nous
mêlons travaux manuels divers, tarots, bonne humeur…
et projets…
➜ Dimanche 30 octobre : vide-greniers de jouets
➜ Vendredi 2 et samedi 3 décembre : joli stand de nos
oeuvres au profit du Téléthon.
http://ateliersoyons.canalblog.com/
lgs.stine@laposte.net

Les Musicales de Soyons
en Ballade

Convivialité-Animation

Soyons beach - juillet 2016

➜ Vacances scolaires : ouvert à tous mardi, mercredi et
vendredi
➜ Lundi 3 octobre de 19h à 20h30 : inscriptions et
adhésions, salle des associations, « le haut »
➜ Samedi 1er et dimanche 2 octobre : Bourse pour
l’enfant, salle des fêtes
➜ Samedi 10 et dimanche 11 décembre : Marché de
Noël, salle des fêtes
➜ Nouveauté : l’audiovisuel et initiation au monde des
arts visuels avec surprises !
➜ Vacances scolaires : préparation bal des vampires
(octobre) et création au service douceur, tendresse,
gentillesse en fin d’année - tout public. Inscriptions dès
à présent

06 88 36 90 48 - nel-anim@hotmail.fr
Pétanque Soyonnaise
Après une saison 2016 excellente, tant par les résultats
que par l’affluence aux divers concours officiels,
l’association fête son 40e anniversaire. Le Président
actuel et les anciens Présidents sont conviés le 8 octobre.
Un repas sera servi à la salle des fêtes avec les adhérents
désirant y participer.
➜ Samedi 24 septembre à 14h : concours départemental
en doublettes
➜ Samedi 22 octobre à 13h30 : concours en doublettes
au profit du Téléthon

Un chef d’orchestre soyonnais... imprévu-concert du 23 juillet 2016 à Guilherand-Granges

➜ Samedi 5 novembre à 20h30 : « Invitation à la Valse »
à la salle des fêtes
Piano, accordéon, violon, contrebasse, sous la baguette
de Bernard Commandeur
musicalesoyons@soyons.fr

Tennis Club
Redémarrage de l’école de Tennis : inscription au Forum
des Associations le 10 septembre avec de nombreuses
propositions tarifaires familiales et autres
Offre privilégiée pour les enfants inscrits au TAP

Michèle Lessieur 06 47 72 16 01

06 05 01 05 42 – 06 68 67 88 77
Les Amis de la Bibliothèque
➜ Vendredi 18 novembre - Salle des Fêtes : Soirée Cabaret
avec le Quintette de l’Art - chansons, mimes, humour
et rires... organisée en collaboration avec l’association
« d’Une Rive à l’Autre ».
➜ Mardi 22 novembre : Les Frères Duchoc présenteront
aux enfants des cycles 2 et 3 leur spectacle de marionnettes
« Vous voulez rire » d’après un livre de Christian Voltz.

Nicole Charasse 04 75 60 91 42
amisdelabibliotheque@gmail.com

Défense Ardéchoise des Sinistrés de la Sécheresse
Succès pour la 2e réunion festive à Saint-Montan. 20
foyers ont répondu présent le 10 juin dernier en soirée,
dans un excellent esprit.

A ce jour, plusieurs gros chantiers de reprise en sousœuvre sont en cours sur des habitations ou sont terminés.
Espoir et courage pour les autres.

G. Collange 06 05 27 17 02 catnat07@orange.fr

