Lettre d'information municipale de Soyons

N°11 – Mars 2019

Inscription Scolaire
Les parents des enfants nés en 2016 et en 2017 peuvent dès à présent se présenter en Mairie pour procéder à
leur inscription pour la prochaine rentrée scolaire. Vous devez vous munir du livret de famille, du carnet de
santé et d’un justificatif de domicile. L’admission sera faite ultérieurement par l’école.

Inscription Liste Electorale
Si vous justifiez d’une capacité à être inscrit sur la liste électorale de la commune, il vous est encore possible
de le faire jusqu’au 29 mars 2019. Cette inscription vous permettra notamment de voter pour les élections
européennes prévues le dimanche 26 mai 2019.

Modification du lieu du Bureau de Vote N°2
Afin de faciliter la bonne tenue des élections, il a été décidé de fixer également le bureau de vote n°2 à la Salle
des Fêtes "André Comte". Les deux bureaux seront ainsi réunis dans un même lieu complètement adapté
même s’ils bénéficieront bien évidemment d’une gestion distincte.

Nouvelle Carte d'Electeur
En raison de la mise en place d’un répertoire national unique de vote, chaque électeur soyonnais sera
destinataire d’une nouvelle carte électorale dans le courant du mois d’avril. Si vous ne recevez pas cette carte,
n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de la Mairie.

Mairie – mairie@soyons.fr

Nettoyage des Berges du Rhône
Le prochain nettoyage des berges Rhône aura lieu le samedi 6 avril prochain de 10h à 12h, sur proposition de
notre Conseil Municipal des Jeunes et en collaboration avec ceux de Guilherand-Granges et Saint Georges les
Bains.
Le point de rassemblement reste à définir. L'information paraîtra prochainement sur le panneau lumineux de
Soyons. Comme à l’accoutumée, des gants et des sacs sont fournis.
Nous comptons sur votre aide à tous pour aider les jeunes de notre commune à garder propre notre
environnement !

Virginie Sorbe – virginie.sorbe@soyons.fr

Nouvelles Bornes de tri des ordures ménagères
De nouvelles bornes de tri sélectif ont été mises en place fin janvier sur le parking de l'Intermarché (près du
restaurant McDonald’s). Elles sont à votre disposition pour vous permettre de trier vos déchets (en plus des
bornes déjà en place sur la commune). Si besoin, vous pourrez retrouver les documents suivants en Mairie :
dépliant « Consigne de tri » de notre syndicat de traitement, livret sur le tri des verres, mémo-tri des papiers,
flyer déchetteries de la CCRC.

Virginie Sorbe – virginie.sorbe@soyons.fr

1er Salon des Professionnels Soyonnais
Plus de 30 professionnels soyonnais ont répondu présent pour participer à ce 1er Salon des Professionnels
Soyonnais le 6 Avril prochain de 8h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes André Comte (Cf. affiche jointe). Un très bel
investissement de nos entreprises locales !
Venez les rencontrer et découvrir les offres commerciales qu'ils vous auront réservées et les offres d'emploi
ou stages que certains peuvent proposer !
De très nombreux métiers seront représentés dans des domaines aussi variés que la restauration, le bâtiment,
l'automobile, l'ingénierie, les loisirs, l'alimentation, le bien être … Les professionnels seront installés à
l'intérieur, mais également à l'extérieur, sur le parking devant la Salle des Fêtes : présentation de véhicules et
matériels.
Un autre temps fort de la matinée aura lieu à 9h30, avec la présentation du nouveau logo de la Commune de
Soyons dévoilé par Hervé Coulmont.
L'entrée est gratuite et vous donnera le droit de participer à une tombola (également gratuite) vous
permettant (peut-être) de gagner un week-end pour 2 personnes dans un hôtel Relais & Châteaux (repas +
nuit + petit déjeuner). Une buvette sera également à votre disposition pour partager un moment de
convivialité.

Laurent CRUMIERE – laurent.crumiere@soyons.fr

Agenda :
Mars
•
•
•
•
•
•

Vendredi 22 : Soirée Zumba Fluo-Night à partir de 19h30, à la Salle des Fêtes André Comte – Organisée par
l'association C. Vitaminé.
Samedi 23 : Matinée boudin à partir de 9h à la Salle des Fêtes André Comte – Caillettes, Saucissons,
Fricassée – Organisée par le Vivar's Club. Réservations : J-L : 06 08 07 26 31 – Ch. 06 88 12 77 13.
Samedi 23 : Soirée Orientale à partir de 20h, à la Maison des Associations (salle du rez-de-chaussée) –
Participation : 12€ - Réservation : 06 88 36 90 48 - Organisée par l'association Convivialité-Animation.
Du 25 mars au 5 avril : en lien avec la grande journée de nettoyage des Berges du Rhône du 6
avril, exposition SYTRAD "Tri et recyclage de nos déchets" et animations à la Bibliothèque.
Mercredi 27 : Projection d'un film à 19h30 à la Bibliothèque. Thème "Une belle manière de nous donner
l'envie et surtout l'espoir de construire un monde écologiquement et socialement meilleur."
Vendredi 29 : « A la rencontre de la marche humaine » - Spectacle dans le cadre du Festival Mimages Salle des Fêtes André Comte à 20 h - Adultes : 8 € - Enfants : 5 €

Avril :
•
•
•
•
•

Samedi 6 : 1er Salon des Professionnels Soyonnais – de 8h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes André Comte –
Ouvert à tous.
Samedi 6 : Nettoyage des berges du Rhône
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 €
Dimanche 7 : Après midi Théâtre avec la troupe soyonnaise "Les Trétares" : "La bonne adresse" pièce en 3
actes de Marc Camoletti : 4 co-locataires font passer chacune une petite annonce. Quiproquos en série.
Rires assurés. Salle des Fêtes André Comte à 17 h 30. Tarif : 5 €.
Samedi 27 : "Une rose - Un Espoir – Le Cœur des Motards", de 8h à 12 devant la Mairie – Vente de roses au
profit de la Ligue contre le Cancer
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