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Etudes pour Eoliennes
Dans la dynamique des dispositions issues de la Loi Grenelle sur l’environnement, Le Syndicat Mixte Energie RhôneVallée a sollicité la commune pour le lancement d’une étude relative à la faisabilité d’un développement d’un parc
éolien au niveau du sud de la zone du Brégard.
Lors de la séance du 12 novembre 2018, le Conseil Municipal a émis un avis favorable au lancement de cette étude de
faisabilité, et a autorisé en conséquence le Syndicat Mixte à mener toutes les études techniques nécessaires sur la partie
du territoire de la Commune identifiée.
Cette étude va se concrétiser par la mise en place mi-février pour une durée de 18 mois environ d’un mât de mesure de
100 m de haut destiné à étudier le vent et la présence de chauves-souris.
Il est indispensable de préciser que le positionnement définitif du conseil municipal sur ce projet n’est pas encore acté. Il
interviendra ultérieurement à la double condition qu’il soit reconnu réalisable à l’issue de l’étude précitée et que les
demandes diverses de consultation, notamment auprès de la population soyonnaise, aient abouti.

Hervé Coulmont - herve.coulmont@soyons.fr

Du nouveau pour les « Voisins Vigilants »
A la demande des habitants du quartier « Rue Albert Camus / Chemin de la Lauze / Impasse de Geny » et suite
à une réunion en Mairie avec notamment le Commandant du commissariat de Guilherand Granges et Hervé
Coulmont (Maire de Soyons) plus de 20 nouvelles habitations sont désormais intégrées au dispositif « Voisins
Vigilants » de notre commune. Les panneaux matérialisant le quartier seront posés par nos services
techniques dans les prochains jours et une cérémonie officielle est prévue pour le Samedi 9 Mars prochain à
11h, rue Albert Camus.
Par ailleurs, suite à une réunion récente en Mairie en présence de Christophe Chantre (Maire de Toulaud) et
Hervé Coulmont, plus de 10 maisons de la commune de Toulaud situées sur (ou proches de) la Route de Crêtes
font désormais partie du dispositif soyonnais. Une concrétisation des excellentes relations que nous avons
nouées avec la commune de Toulaud, en accord avec les services de Police (Soyons) et de Gendarmerie
(Toulaud).

Laurent CRUMIERE – laurent.crumiere@soyons.fr

Grand Débat National
Dans le cadre du Grand Débat National, tous les Soyonnais sont invités à apporter leurs contributions par mail
à la Mairie en précisant en objet "Grand Débat National". Toutes les contributions collectées seront ensuite
adressées par voie officielle à la préfecture de l'Ardèche. La Mairie n’organisera pas de débat.

Mairie - mairie@soyons.fr

1er Salon des Professionnels soyonnais
Au cours d’une première réunion fin octobre, à laquelle de très nombreux professionnels soyonnais ont
participé, nous avons validé l’organisation d’un Salon des Professionnels Soyonnais le samedi 6 avril au matin à
la Salle des Fêtes de Soyons.
Cette matinée sera l'occasion pour tous de découvrir les entreprises, les artisans, les commerces, les
indépendants qui œuvrent au quotidien sur notre territoire. Elle vous permettra aussi de trouver
éventuellement un emploi, un stage, un travail saisonnier … mais également un artisan ou une entreprise
locale. Notez bien la date du samedi 6 avril de 9h à 13h !
Une réunion préparatoire se tiendra le mardi 12 février à 20h à la Mairie : tous les professionnels y sont
cordialement invités.

Laurent CRUMIERE – laurent.crumiere@soyons.fr

Point sur la mise en place de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique permettant un accès internet en très haut débit est en cours sur notre
communauté de communes. Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique, en charge de ce déploiement
annonce du retard dans son planning.
Un site internet « A quand la fibre chez moi » permet de suivre le déploiement du réseau. A l’aide de votre
adresse postale, vous pourrez connaître la programmation du déploiement sur votre secteur et être tenu
informé par mail à chaque nouvelle étape du déploiement.
Rendez-vous sur le site : www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite

Travaux Entrée Nord

mairie@soyons.fr

Les travaux d'aménagement de l'entrée nord du village se déroulent normalement et les aménagements
devraient être achevés fin février. La finalisation des travaux (mise en place d'un enrobé sur la chaussée) se fera
fin mars, en fonction de la météo (une température minimale est nécessaire pour assurer la qualité du
revêtement). Ces travaux seront réalisés de nuit afin de minimiser la gêne occasionnée.

Agenda :
Février :
• Dimanche 3 : Puces de couturière et loisirs créatifs – de 8h à 17h à la Salle des Fêtes André Comte - Atelier
Créatif de Soyons – Contact : lgs.stine@gmail.com
• Du 9 février au 4 mars : Exposition sur les oiseaux à la Bibliothèque
Mars
Samedi 2 : Animation gratuite LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) organisée par les Amis de la
Bibliothèque : Conférence, Fabrication de Nichoirs à la Bibliothèque. Tout public
Avril :
• Samedi 6 : 1er Salon des Professionnels Soyonnais – de 9h à 13h à la Salle des Fêtes André Comte – Ouvert
à tous.
• Samedi 6 : Soirée Théâtre – Salle des Fêtes André Comte à 20 h 30 - Les Amis de la Bibliothèque vous
proposent une pièce de Dominique PERRIN et HASSAN : « Glamping, pas un radis » - Adultes : 13 € Enfants (moins de 16 ans) : 5 €
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