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Le Maire et des élus à votre rencontre … dans vos quartiers
Vous connaissez la volonté de votre équipe municipale d’être à votre écoute. Outre les différentes réunions
publiques avec les habitants concernés (Le Vivier, les Freydières, les Lèches, etc …), la création des comités de
quartier en est une belle illustration. Avec la collaboration des référents pour faciliter l’organisation, nous
avons souhaité aller vous rendre visite dans vos quartiers afin d'échanger avec le maximum d’entre vous, en
toute simplicité.
C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous aux dates ci-dessous, pour échanger de manière informelle et
détendue et autour d’un pot de l’amitié

Quartier

Date

Lieu

Freydières Est
(Côté est de la voie ferrée)
Village Nord Rd point
(Montgolfier et adjacents)
Soyons Sud
(Vivier/Rte Nîmes/Clairefont)
Village Sud Rd point
(Eglise/Pipet/Tour/Paradis)
Freydières Ouest
(Côté ouest de la voie ferrée)
Jaulan
(et rues et allées adjacentes)
Lauze (et rues et allées adjacentes)
Crêtes
(Bergeronne /Crouzette/Cours/Merlan ...)

Lundi 29 Avril à 18h30

Rond-Point de la rue des Agrions

Lundi 6 Mai à 18h30

Halle des Loisirs (Brégard)

Mardi 7 Mai à 18h30

Parking des grottes

Lundi 13 Mai à 18h30

Place Soïo

Lundi 27 Mai à 18h30

Rue des Hautes Freydières à la
hauteur du N° 153
Dans le chemin des Lèches à la
hauteur du N° 165
Au bout de la rue Albert Camus
Chez Mr et Mme Duquesne 475
Route des Crêtes

Lundi 3 Juin à 18h30
Mercredi 5 Juin à 18h30
Lundi 17 Juin à 18h30

En cas de pluie, ces rencontres se tiendront à la Maison des Association (Salle du haut ou du bas selon les
dates).
Nous espérons vous retrouver nombreux autour de ces moments d'échanges importants.

Hervé Coulmont – mairie @soyons.fr

Objectif réussite brevet : la suite !
Le CCAS en collaboration avec Les Amis de la Bibliothèque proposent aux élèves de 3ème une préparation
intensive à la dictée du brevet, dans la bonne humeur !
Rendez-vous tous les vendredis du mois de mai à 17h dans les locaux de la bibliothèque. Il vous suffit juste de
vous inscrire auprès de la bibliothèque : 04.75.60.81.23 ou bibliotheque@soyons.frDes annales de brevet sont
également consultables sur place.
L'accès à la bibliothèque est ouvert à tous, pas besoin d'avoir de carte de lecteur pour y entrer !

Accueil des nouveaux arrivants Soyonnais
Afin de marquer de manière officielle la bienvenue aux personnes nouvellement installées à Soyons, l’équipe
municipale est heureuse de vous accueillir à l’occasion d’une cérémonie qui sera organisée le Samedi 11 Mai à
10h30 à la Mairie.
Ce moment de convivialité concernera les nouveaux Soyonnais installés dans notre village depuis mai 2017 et
ceux qui n’ont pas encore été reçus officiellement depuis leur arrivée. Ce sera l'occasion pour tous de
rencontrer les élus du Conseil Municipal ainsi que les Présidents des différentes associations soyonnaises,
invités pour l’occasion. Les services de la mairie adresseront prochainement une invitation personnalisée aux
personnes déjà identifiées.
Si vous êtes concernés et que l’invitation ne vous est pas parvenue, vous êtes cordialement invité à venir à
cette cérémonie.
Avec le plaisir de vous rencontrer à cette occasion …

Point sur la Vidéo Protection
Suite à notre appel d'offre, 6 sociétés se sont portées candidates pour la mise en œuvre de la vidéo protection
sur notre commune. Après étude de leurs dossiers, nous avons reçu 4 d'entre elles le 8 avril afin d'approfondir
leur proposition. Le choix final se fera après réception de leurs nouvelles offres d’ici la fin du mois d'avril. Le
début des travaux est estimé pour début juin.

Point sur les travaux de l'entrée Nord
Après plusieurs mois de travaux la "nouvelle" entrée nord du village se découvre enfin ! Le gros du chantier est
désormais derrière nous. Les marquages viennent d’être réalisés. La mise en place de végétation débutera à
partir du 13 mai.

Un marché hebdomadaire à Soyons le Jeudi matin
A partir du jeudi 2 mai, un marché se tiendra tous les jeudis de 7h à 13h sur la place Spinadesco (à côté de la
Mairie). A ce jour 7 commerçants seront présents : un boucher, un producteur de fruits & légumes, un
charcutier / fromager, un poissonnier, un rôtisseur, un bijoutier réparateur et un prêt à porter.
La réussite de ce marché dépend de sa fréquentation : venez nombreux et diffuser l’information autour de
vous ! Attention ! Parking interdit sur la place la veille au soir !!

Agenda :
Avril :



Samedi 27 : "Une rose - Un Espoir – Le Cœur des Motards", de 8h à 12h devant la Mairie – Vente de roses
au profit de la Ligue contre le Cancer
Dimanche 28 : Grande Chasse aux Œufs pour les enfants Soyonnais de 2 à 12 ans, de 10h à 12h au Brégard
- 2 parcours différents - Organisée par le Comité des Fêtes - Café offert et buvette sur place.

Mai




Mercredi 8 : Commémoration de l'Armistice de la Seconde Guerre Mondiale à 11h au Monument aux
Morts
Samedi 11 : Accueil des nouveaux arrivants à 10h30 à la Mairie
Dimanche 26 : Elections Européennes de 8h à 18h à la Salle des Fêtes André Comte pour tous les électeurs :
bureaux de vote N°1 et 2.
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