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• Elections Municipales

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

Suite à la démission de 7 conseillers municipaux,
l’arrêté préfectoral du 16 août 2017 a fixé les prochaines
élections aux dimanches 15 et 22 octobre 2017.

vont suivre, des permis de construire ont été déposés et
même accordés pour certains.

Zone Commerciale des Freydières. Un permis de

construire a été accordé pour 4 cellules en juillet dernier.
Les travaux vont démarrer prochainement.

• Forum des Associations . . . . . . . . . . . . .

Le samedi 9 septembre à la Salle des Fêtes André Comte
de 9 h à 13 h.

La Halle de Loisirs au Brégard. Elle dispose
désormais de sanitaires publics aux normes PMR
(Personne à Mobilité Réduite). Le lieu a été agrémenté de
2 fresques retraçant le patrimoine soyonnais. Elles sont
signées Vincent Lansade.

• Accueil des nouveaux arrivants . . . .

• Affaires scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le samedi 9 septembre à 11h à la Salle des Fêtes André
Comte. Si certaines personnes concernées n’ont pas reçu
d’invitation, elles peuvent prendre contact avec la mairie –
04 75 60 93 12.

• Travaux à l’école

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

Rentrée lundi 4 septembre pour 7 classes avec
en prévision.
Elémentaire : 107 élèves
Maternelle : 72 élèves

Réouverture de la 8e classe si…

Au-delà des travaux d’entretien courant, des travaux
vont être réalisés très prochainement dans le cadre de
la mise en sécurité anti-intrusion de l’école élémentaire.
Une clôture grillagée et sécurisée avec accès protégé
par un vidéophone va être érigée.
Les employés communaux ont fabriqué une estrade
sous les éviers du préau pour les rendre accessibles aux
« petits ». Prochainement, des rideaux occultants seront
installés dans la salle de sieste/activités des maternelles.

Le jour de la rentrée, les élèves doivent être présents
ou fournir un certificat médical ou tout autre document
attestant d’un cas de force majeur. Pourquoi ? Un
comptage des élèves – comptage physique et non sur
la base d’une liste - aura lieu le jour de la rentrée en
vue d’une éventuelle réouverture de la 8e classe. D’où
l’importance de la présence physique de tous.

La salle de classe des CE1-CE2, exposée plein sud, a été
dotée de volets roulants. Dans la cour, un garde-corps
de sécurisation a été installé sur la rampe d’accès pour
les CM1-CM2. Enfin, la semaine de 4 jours a entraîné le
réaménagement de salles de classe.

Retour de la semaine de 4 jours. Classe les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30. Ce retour signe la fin des TAP. A la demande
de certains parents, une garderie périscolaire a été mise
en place le mercredi matin de 7h à 12h30. La garderie
proposera ponctuellement des activités diverses,
demande émanant également des parents.

• Travaux urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un grand merci pour avoir animé les TAP. Laurence

Aménagement de l’entrée nord de la commune
(sécurisation et embellissement). La mairie a

Couchon, adjointe en charge de l’Enseignement et des
Affaires Sociales remercie les associations soyonnaises
ainsi que les bénévoles de la FOL (histoires lues aux
enfants).

Zone Artisanale de la Plaine.

Accueil des enfants et jeunes. La MJC centre
social des Trois Rivières accueille les enfants et les
jeunes de Soyons - dans la limite des places disponibles
- les mercredis et pendant les vacances scolaires sur
inscription au 04 75 62 08 17.

acquis la maison à proximité des points d’apports
volontaires afin de la démolir. Elle est également
propriétaire du terrain adjacent.

L’entreprise Morin
Loisir’ Auto (concessionnaire caravanes, campingcar…) s’installera en fin d’année. D’autres entreprises

Mairie
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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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Nouveauté pour la Quinzaine de la Solidarité.
L’événement se déroulera cette année du 9 au 20 octobre.
Une collecte de denrées non périssables est effectuée
dans les écoles au bénéfice du Relais Alimentaire de
Saint-Péray. Nouveauté cette année, la collecte s’étendra
à la mairie. Il est donc possible d’y faire un don.

Amicale Canine
Vallée du Rhône

➜ Nouveau : ouverture d’un terrain d’agility et initiation
à l’obéissance rythmée (compris dans l’adhésion
d’éducation).

Nadine Crozet
06 76 85 71 79

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, de 11h30 à 12h30,
de 16h30 à 19h, tous les jours d’école et de 7h à 12h30
le mercredi matin.
Etude surveillée : de 17 à 18h.

Affaires sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mise en place d’un plan canicule
Du côté des scolaires : des bouteilles d’eau ont été

distribuées aux élèves. Une classe a même été accueillie
dans la salle climatisée du conseil municipal.

Du côté des seniors : 15 personnes se sont inscrites

sur le registre « plan canicule » en mairie. Elles ont été
appelées par les services municipaux et ont bénéficié, à
leur demande, d’eau et de brumisateurs.

Téléthon : vendredi 8 et samedi 9 décembre

Actus du site archéologique
16 et 17 septembre Journées Européennes
du Patrimoine : grottes et musée ouverts au tarif

exceptionnel de 5,00 € /adulte et gratuité pour les moins
de 18 ans pour la visite des grottes - départ de visite toutes
les 30 min. de 14h à 17h - gratuité pour tous pour le musée
de 14h à 18h.

Fête de la Science samedi 14 octobre à 10h : le
musée organise « Dessine comme Cro-Magnon ! », atelier
sur l’art préhistorique pour les enfants à partir de 7 ans
(atelier gratuit sur réservation obligatoire au 04 75 60 88 86).
Site archéologique de Soyons
04 75 60 88 86 - musee.soyons@rhone-crussol.fr
Nos actus sur www.facebook.com/grottesmuseesoyons

des
Vie des
Associations
Club de Judo à Soyons
Le club à ouvert ses portes en janvier 2017 grâce à la mairie
de Soyons et aux professeurs de judo Rémy Marcon et
Corentin Mahey. Venez profitez d’un enseignement de
qualité avec des professeurs diplômés.
Le mardi de 17h à 17h45 pour les enfants de 4 à 6 ans.
Le mardi de 17h45 à 18h45 pour les enfants de 7 ans à
14 ans.
www.a-2-g.fr - academie2g@gmail.com

Comité des Fêtes
➜ Après la belle soirée du 13 juillet où nous avons aimé
vous voir faire la fête, un vent de nouveauté souffle… nous
organisons samedi 14 octobre au soir un repas dansant
avec DJ pour une ambiance assurée, années 80-90. Nous
vous attendons nombreux.
laure.campous@orange.fr www.soyons.fr

Les Amis de la Tour Penchée
Le local est ouvert tous les jeudis de 14h à 18h pour jeux
de belote et de coinche, pétanque, scrabble, triomino, etc.
➜ 7 septembre : Reprise des activités.

Jacques Veyrier 04 75 60 58 52

Peinture Art Floral

Reprise des cours le 14 septembre. Venez nous rejoindre
dans le plaisir et la convivialité tous les jeudis à partir de 14h.
RDV au 1er étage de la Maison des Associations

Tennis Club

Dans le cadre des TAP de tennis, une trentaine d’enfants
se sont rencontrés chaque semaine sur les courts. Ces
riches échanges nous permettent d’espérer une reprise
de l’Ecole de Tennis. Le projet : proposer le mercredi des
cours de perfectionnement dispensés par un professeur
diplômé d’Etat à des groupes de 6 à 8 enfants (possibilité
cours mardi selon le nombre d’inscrits).
Informations au Club House et inscriptions au Forum des
Associations le samedi 9 septembre - Inscriptions le mercredi
13 et le samedi 16 septembre au Club House de 10 à 12h.
Reprise des cours mercredi 20 septembre

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

La Pétanque Soyonnaise
Un moment de convivialité a réuni l’ensemble des
bénévoles qui ont œuvré tout au long de la saison à la
réussite des différentes rencontres.
➜ Samedi 23 septembre à 14 h 00 : concours départemental en doublettes
➜ Samedi 21 octobre à 13 h 30 : concours en doublettes
au profit du Téléthon
Pour tout renseignement : 06 68 67 88 77 - 06 74 64 69 06

Etincelle 26/07
04 75 60 89 70
ou 04 75 60 95 79

Des valides promènent des
non valides à bord de Joëllettes.

Soyons Photo Vidéo

Loisirs Créatifs

➜ Samedi 9 septembre : participation au Forum des
Associations
➜ Vendredi 15 septembre : assemblée générale
Chaque mois une ou plusieurs sorties ou ateliers sont
prévus pour mettre en pratique les
conseils et les techniques photos
dispensés lors des réunions.
Préparation de l’exposition pour
début 2018 sur le thème : « Oublié,
abandonné… ».

➜
Participation
au Téléthon : des
petits carrés roses
vont partir début
septembre
https://curie.fr/
actualite/octobrerose/octobrerose-tricotonsensemble-un-ruban-rose-contre-le-cancer#.
WW2pm_cD42j.facebook
Participation au concours d’art postal de la Croix
Rouge : Christine Elmnadil, bénévole, porte le projet.
Ouvert toute l’année et pendant les vacances
Christine 06 30 06 55 99 lgs.stine@gmail.com
Mireille 06 77 84 59 08 mimibouquet07@gmail.com

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

D’Une Rive à L’Autre
Comité de Jumelage

L’événement fort fut notre voyage à Spinadesco, le dernier
weekend de juin. Comme toujours, les 30 participants à
ce voyage furent accueillis très chaleureusement par les
Spinadeschesi.
➜ Vendredi 17 novembre : Soirée-Cabaret (avec Les
Amis de la Bibliothèque)
➜ 2018 : venue des Italiens et 20e anniversaire du
Jumelage !
rivealautrejumelage@gmail.com

Cours de Qi Gong
➜ A partir du 20 septembre : cours le mercredi de
10h30 à 11h30, à la salle des Fêtes.
Il est possible de rejoindre le groupe pour 2 cours d’essai.
http://www.tai-chi-valence.fr

Laurence Nicolas 06 70 93 54 08

ecritsdecorps@gmail.com

Soyons en Chœur

Les Trétares de Soyons
Les Trétares adultes : ils préparent une nouvelle pièce et
seront opérationnels début 2018.
Cours de Théâtre Enfant :
➜ Mercredi 13 septembre de 17 à 19h : inscriptions à
la salle des Fêtes André Comte
➜ Mercredi 20 septembre : reprise des cours

Laurent Sabatier 06 78 92 73 63
Association de Sauvegarde
de l’Environnement

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : requête en 3 points au
commissaire enquêteur :
• processus de concertation et de participation de la
population à l’élaboration du PLU non respecté
• 2 corridors écologiques d’intérêt régional majeur à
Soyons pas pris en compte.
• demande de création d’un jardin municipal derrière
le temple au lieu d’une opération de constructions
pouvant atteindre 15 m de hauteur

Catherine Frey 06 77 74 82 85
Armel Roche 06 32 44 45 09
Soyons Gym
➜ Mardi 12 septembre : reprise des répétitions
➜ Vendredi 29 septembre : en soirée, au temple de
Saint-Péray, concert au profit de l’association Vaincre les
maladies lysosomales.
D’autres concerts sont en projet pour cette fin d’année.
➜ Novembre 2018 : préparation d’un nouveau programme
avec pour finalité la grande fête anniversaire des 20 ans de
la chorale.
Viviane Rageau, présidente - 04 75 60 96 73
rageau.viviane@orange.fr

Cette année, l’activité gym fête ses 40 ans d’existence.
Reprise des cours mixtes à la salle des fêtes le jeudi 14
septembre :
• lundi et jeudi de 18h15 à 19h15 : cours toniques
avec accessoires (ballon, step, élastique…) ou sans
accessoires (renforcement musculaire, abdominaux…)
• jeudi de 9h à 10h : gym plus modérée - entretien du
corps, de la mémoire…
Nouveaux adhérents : possibilité de participer à 2 cours
d’essai gratuits, sans engagement.
Inscriptions : lundi 11 sept. de 17h à 19h à la salle des Fêtes
Participation au Forum des Associations le 9 sept.
Evelyne Cauci, présidente - 04 75 60 86 66

Défense Ardéchoise des Sinistrés de la Sécheresse
La réunion festive s’est déroulée le 23 juin dernier, en
soirée, à Saint-Montan. Les 50 adhérents présents
ont échangé dans une ambiance cordiale autour d’un

excellent repas. Bon courage aux foyers en attente d’une
résolution de leur demande d’indemnisation.

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

Les Amis de la Bibliothèque

XV de Cœur

➜ Vendredi 17 novembre : 20 h 30 salle des Fêtes « SoiréeCabaret » en collaboration avec « d’Une Rive à l’Autre ». La
troupe « Entre 2 Caisses » propose son dernier spectacle
de chansons françaises « Sous la peau des filles ». Livret
et mise en scène réalisés par la chanteuse Juliette.
➜ Conférence de Michelle Rivasi : salle des Fêtes sur le
thème « Alimentation et Santé » (date à confirmer)
➜ Rencontre avec un Paysan boulanger bio (cultive
son blé, le transforme en farine et fait son pain - date à
confirmer)

➜ 22 octobre : 2 parcours de 10 et 17 km pour les plus de
16 ans, une course de 800 m pour les 8-12 ans.
Soutien cette année à
l’association « Chrysalide »
(intégration des enfants
handicapés en milieu scolaire puis professionnel).
Président de l’association :
Patrice Lagisquet (ancien
international de rugby - 46
sélections…). Il sera 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/

Nicole Charrasse 06 27 53 57 67
amisdelabibliotheque@gmail.com

ACCA de Soyons
L’ouverture générale de la chasse se fera le 10 septembre
et les cartes sociétaires seront remises le 8 à la salle des
Associations de 18h30 à 20h30. Les panneaux « chasse
en cours » sur les abords des routes et sentiers signalent
une battue gros gibier. Soyez prudents et restez sur les
chemins balisés. Les chasseurs sont reconnaissables à
leurs vestes ou gilets jaunes ou oranges – fluo -. Merci
pour votre compréhension.

Michel Corbellini 06 76 86 28 77
accasoyons@gmail.com

UFAC (Union Fédérale des
Anciens Combattants)

Nous cherchons à entrer en contact avec des OPEX
(OPérations EXtérieures), ceci afin d’enrichir notre
association avec des membres de la 4e génération du
Feu.

Jean-Claude Flament 06 65 70 41 44

Les Musicales de Soyons
en Ballade

➜ Samedi 4 novembre : Les Musicales de Soyons en
Ballade vous invitent au « Cabaret Concert ». Autour
du piano, du violon, du saxo, de l’accordéon et de la
contrebasse, carte blanche à Bernard Commandeur,
Didier Vadrot et leurs complices…
surprisescontact@musicalesdesoyons.fr

Nouveau : cours de Yoga
en septembre

Le mardi de 19h45 à 21h15, cours pour 15 adhérents
animés par un enseignant (plus de 30 ans d’expérience).
Possibilité d’une 2e session de cours en fonction du
nombre d’inscrits.
Inscriptions au Forum des Associations le 9 septembre
40 € pour l’année par personne et 50 € par famille.
RDV mardi19 sept. salle de motricité à l’Ecole de la Tour

Christiane Malsert 06 83 53 58 31
Renée Salignat 06 70 02 92 83
Association Convivialité –
Animation

➜ Samedi 28 octobre : soirée brésilienne
➜ Mardi 31 octobre : son et lumière halloween
➜ Samedi 4 novembre : Freestyle Halloween
➜ Dimanche 11 décembre : Marché de Noël
Vacances scolaires : permanence animations tous publics
Renseignements et inscriptions : mardi 3 octobre, Maison
des Associations au 1er étage.

06 88 36 90 48 nel-anim@hotmail.fr
Vélo Club Soyonnais
Beaucoup d’activités au Club, nombreux sont ceux qui
ont participé à l’Ardéchoise sur plusieurs parcours dont
l’Ardéchoise Verte. Les sorties hebdomadaires du jeudi
après-midi, du samedi et du dimanche matin sont ouvertes
à toutes celles et ceux qui veulent se faire plaisir sur le
vélo.
En compétition Marcel Harel continue à bien représenter
le club : 10e au Championnat du monde, plusieurs places
dans les 5 premiers et 1er au championnat Drôme/Ardèche.

Marcel Harel 06 08 70 13 97
Association Départementale des Conjoints Survivants, Veufs
et Veuves et Parents d’Orphelins

➜ Vendredi 8 septembre : reprise des réunions mensuelles
(2e vendredi du mois) de 14h à 17h au CEP du Prieuré, salle
Rodin à St-Péray

➜ Du 30/09 au 5/10 : voyage à Peniscola

Alice Glandu 04 75 60 97 17
alice.glandu@orange.fr

