Lettre d'information municipale de Soyons

N°6 – Mai 2018

Le samedi 9 Juin, venez découvrir le salon « Soyons Eco Environnement » (SEE)
Vous êtes invités à venir flâner et vous informer, dans une ambiance festive et musicale, auprès d’acteurs
associatifs et institutionnels de référence, qui œuvrent au long cours au service de l’environnement et du
développement durable. Vous pourrez aussi y découvrir un petit marché de producteurs tous inscrits dans une
démarche Bio ou Nature & Progrès, un espace de restauration Bio, des animations ludiques et passer un
moment de détente en famille.
Horaires : 9h30- 18h30
Localisation : Halle des Loisirs du Brégard
Plus d'informations : www.soyons-eco-environnement.fr
Appel à bénévoles : Si vous êtes prêts à offrir un peu de votre temps pendant la journée du samedi 9 Juin, votre
aide est la bienvenue. Merci de prendre contact avec Evelyne Coulmont.

Evelyne COULMONT - evelyne.coulmont@soyons.fr

Rappel : Référendum du 17 Juin … en 5 points
 Le référendum local (organisé par la Municipalité) porte sur la mise en place ou non de caméras de
vidéo protection à Soyons
 Le référendum se déroulera le 17 juin de 8h à 18h avec les modalités habituelles d'un scrutin
 Venez voter … votre avis comptera. Si vous ne le pouvez pas, n'hésitez pas à faire une procuration (en
vous adressant au Commissariat de Police de Guilherand-Granges)
 Un dossier complet sera consultable en Mairie à partir du 1er Juin jusqu'au 15 Juin (aux horaires
d'ouverture de la Mairie) et sera disponible sur le site internet municipal
 Une réunion publique d'information aura lieu le vendredi 1er Juin à 20h à la Salle des Fêtes : venez
vous y informer.

Mise en place d'un Logiciel Périscolaire
Nos services périscolaires se dotent d’un outil informatique pour la gestion des inscriptions de cantine et
garderie. Cet outil permettra aux parents de faire leurs inscriptions par internet, et également de payer en
ligne les factures en fin de mois.
Une réunion d’information auprès des familles a eu lieu le jeudi 3 mai et des permanences seront assurées le
jeudi 24 mai de 17h à 19h et les samedis 19 et 26 mai de 9h à11h pour des aides et explications en Mairie.

Sylvie ROUSSEAU - sylvie.rousseau@soyons.fr

Self-Défense pour les 50 ans et plus …
Stage "Découverte" gratuit à la Salle des Fêtes le samedi 12 mai de 10h30 à 12h, animé par Rémy MARCON
professeur diplômé qui vous fera connaitre les rudiments du Self-Défense, et simultanément l'entretien et
l'hygiène du corps.

Panneau d'informations lumineux
Après de nombreuses démarches, notre panneau d'informations municipales est (enfin) en service depuis
début avril. Les associations soyonnaises peuvent désormais communiquer par ce nouveau média après avoir
rempli la charte d'utilisation présentée lors de la réunion du 15 janvier dernier.

Contact Mairie au 04 75 60 93 12 ou mairie@soyons.fr

Inauguration du Chemin et de l'Esplanade Anne Frank
Sur proposition du Conseil Municipal des Jeunes, après un travail réalisé en classe sous l'égide de la Maison
Anne Frank et leurs ambassadeurs, aura lieu le mercredi 27 Juin à 18h30, l'inauguration du chemin et
l'esplanade devant l'école qui seront nommées pour l'occasion "Chemin Anne Frank" et "Esplanade Anne
Frank". Soyons sera la 3ème commune de France à avoir un lieu public qui porte le nom d'Anne Frank.
Le Conseil Municipal vous invite à partager cet évènement qui se poursuivra à la Salle des Fêtes avec la
diffusion du film "La brève vie d'Anne Frank" et la visite de l'exposition réalisée par le Conseil Municipal des
Jeunes et 3 collégiennes de Soyons. Un verre de l'amitié y sera servi.

Edouard TCHOKAKLIAN – edouard.tchokaklian@soyons.fr

Des paniers Bio livrés à Soyons
Le CCAS a comme projet de s'associer à Parenthèse, Graine de Cocagne, structure d'insertion par l'activité
économique en maraîchage biologique sur Valence-Romans et qui propose un service hebdomadaire de
livraison de paniers de légumes bio tout au long de l'année en un point donné sur la commune. Pour Soyons, le
CCAS propose de mettre en place ce point relais au bureau de Poste communal tous les mardis après-midi de
13h45 à 17h45. Pour que ceci soit opérationnel, un minimum de 5 adhérents à l'association est nécessaire.
Pour plus de renseignements concernant la structure et les tarifs : http://gdc.groupel.org/. N'hésitez pas sinon à
contacter directement le CCAS (ccas@soyons.fr) ou la mairie. En adhérant, vous vous engagez dans une
démarche solidaire et sociale et vous soutenez le développement de votre territoire dans une démarche
collective et citoyenne !

Virginie SORBE - virgnie.sorbe@soyons.fr

Agenda des prochaines semaines
Mai









Lundi 14 : Réunion d'information pour les sinistrés de la sècheresse à 20h à la Mairie
Mercredi 16 : Animation malle "pop up" au Balcon aux Livres
Vendredi 18 : Vente de Pizzas du Sou des Ecoles (en partenariat avec "Pizza 86") à retirer de 16h à 19h (commandes
à sou.ecoles.soyons@gmail.com avant le 14 mai)
Vendredi 25 : Vente de Pognes et Brioches pour le financement d'une Classe Découverte au Canal du Midi de 16h30
à 18h sur le parvis de l'école
Jusqu'au 25 : Exposition de l'association "Soyons Photo Vidéo" au magasin de Pianos Croses 515 Avenue Sadi Carnot
à Guilherand Granges (du lundi au vendredi 10h à 12h et 14h à 19h, le samedi de 10h à 12h – renseignements au 04
75 43 54 24)
Samedi 26 : Fête des Mères exotique à la Maison des Associations de 20h à 23h
A partir du 30 mai, un mercredi sur 2 "Lisons au Parc" de 15h à 16h " au Balcon aux Livres (tout public)

Juin





Vendredi 1er : Réunion publique d'information sur le référendum du 17 Juin concernant la mise en place ou non de
caméras de vidéo protection à Soyons à 20h à la Salle des fêtes
Samedi 9 : Soyons Eco Environnement de 9h30 à 18h30 à la Halle des Loisirs du Brégard
Du 8 au 10 : Venue des Italiens de Spinadesco
Dimanche 17 : Référendum pour ou contre la mise en place de caméras de vidéo protection à Soyons de 8h à 18h à
votre bureau de vote habituel (Maison des Associations ou Salle des Fêtes)
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