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Etude de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) à Soyons
En 2014, la région Rhône-Alpes a élaboré un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Ce SRCE
identifie le Rovaltain comme un secteur à forts enjeux. C’est la raison pour laquelle il fait aujourd’hui l’objet
d’un contrat ayant pour objectif de développer les continuités écologiques (Trames vertes et bleues) sur ce
territoire : le Contrat Vert et Bleu (CVB) du Grand Rovaltain.
Dans le cadre de ce contrat Vert et Bleu, la LPO réalise une étude portant sur l’activité nocturne des chauvessouris autour du Rhône et de l’Isère. L’objectif de ce travail est de comprendre l’utilisation que font les
chauves-souris des différents habitats bordant ces cours d’eau, afin de préserver les milieux qui sont
favorables à ces mammifères nocturnes.
Pour mener à bien cette étude, la LPO va installer des boitiers permettant d’enregistrer les ultra-sons émis par
les chauves-souris. Ces enregistrements permettent de déterminer les espèces présentes ainsi que leur
activité. Des pièges à insectes de type « tentes Malaise », ressemblant à des tentes de camping mais identifiés
avec un panneau d’information, seront également positionnés. Les dispositifs ne resteront qu’une ou deux
nuit(s) par emplacement. Ils seront posés entre le mois de mai et le mois de juillet 2019 sur notre commune.
Nous vous invitons à bien vouloir respecter ce matériel d’étude sur le domaine public. Hors du domaine public,
la LPO portera une attention particulière au respect de la propriété en informant les propriétaires (notamment
en zones agricoles).
Nous attendons avec impatience les résultats obtenus à Soyons !

Virginie Sorbé – virginie.sorbe @soyons.fr

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Tous les vendredis après-midi en Mairie se tient une permanence du RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s)
de 15h à 17h15. C’est un service de la Communauté de Communes Rhône Crussol destiné aux parents, aux
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, aux employé(e)s familiaux (accueil à domicile), aux candidat(e)s à
l’agrément, aux enfants confiés à un(e) assistant(e) maternel(le).
Le RAM permet d’accompagner les parents dans leur recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le), faciliter les
démarches administratives, proposer la liste des assistant(e)s maternel(le)s. Il permet également d’informer et
de conseiller les assistant(e)s maternel(le)s, accéder à la formation, avoir une information actualisée sur la
profession, pouvoir participer à des ateliers…

Sylvie Rousseau – Adjointe à l'enfance – sylvie.rousseau@soyons.fr

Bus d’information Citéa
Le mini bus CITEA sera présent cette année devant la Mairie le mardi 2 juillet de 16h à 18h. Ce sera l'occasion
pour tous les Soyonnais de prendre des informations concernant le transport de Valence Romans
Déplacements (VRD) et de préparer la prochaine rentrée scolaire (création, rechargement de titres de
transport).

Forum des associations soyonnaises le 7 Septembre
Retenez d'ores et déjà la date du samedi 7 septembre pour venir à la rencontre des associations soyonnaises de
9h à 13h. Plus de 20 associations seront présentes : sportives, culturelles, animations, bien-être, …
ATTENTION ! Changement de lieu par rapport à 2018 : cette année le Forum se tiendra au Brégard (Halle des
Loisirs) ce qui permettra à de très nombreuses associations de vous présenter des animations.
Autre nouveauté, la mise en place d'une buvette tenue cette année par le Sou des Ecoles et le Vivar's Club.
Venez nombreux pour découvrir ce que vous propose la multitude d'associations soyonnaises !

Edouard TCHOKAKLIAN – edouard.tchokaklian@soyons.fr

Marché Hebdomadaire à Soyons
Depuis début mai, un marché vous est proposé tous les jeudis matin de 8h à 13h place Spinadesco (à côté de la
Mairie). Vous étiez nombreux à souhaiter un tel marché mais, pour l’instant, la fréquentation n’est pas à la
hauteur des espérances des forains : n’hésitez pas à venir découvrir les offres proposées par le primeur, le
boucher, le producteur de fruits & légumes, le charcutier / fromager, le poissonnier, le rôtisseur, le bijoutier
réparateur et le vendeur de prêt à porter. Sans acheteurs, il ne pourra plus y avoir de vendeurs !

La vidéoprotection bientôt installée !
L’entreprise attributaire du marché public d’installation de la vidéoprotection a été désignée courant mai. Les
premières caméras seront ainsi installées dès fin juillet 2019. L’ensemble du parc prévu tel qu’indiqué dans le
dossier présenté à la population sera fonctionnel avant la fin de cette année.
A ce titre, nous vous rappelons que, conformément aux engagements pris par l’équipe municipale, un Comité
d’éthique sera créé à l’automne. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les modalités de mise en
place et de fonctionnement de ce Comité.

Agenda :
Juin :
•
•
•
•

Samedi 22 : Ecole de Foot au stade de Foot – inscriptions – animations – Renseignements : 06 08 07 26 31 ou 06 88 12
77 13
Vendredi 28 : Gala de fin d 'année de l'association "C.Vitaminé" à la Salle des Fêtes André Comte
Samedi 29 : Concert de la chorale "Soyons en Chœur" à l'église de Soyons à 18h30
Dimanche 30 : Vide-greniers spécial Fête des Pères organisé par l'association Convivialité-Animation à partir de 7h à
la Halle des Loisirs du Brégard – Paella – Réservation au 06 88 36 90 48

Juillet :
•
•
•

Juillet et Août : Ateliers "Fouilles" pour les enfants – renseignements au Musée : 04 75 60 88 86
Mercredi 3 : Opération « Lire au parc », au square de la Mairie à 15h30 organisée par Les Amis de la Bibliothèque
Samedi 13 : Fête Nationale organisée par le Comité des Fêtes au Brégard - 19h : apéritif, 21h : Repas (13 € par adulte,
5 € par enfant, 22h30 : Grand feu d’artifice suivi d’un bal avec DJ. Pour tout renseignement :
comitedesfetesdesoyons@gmail.com

Août :
•

Vendredi 30 : Inauguration officielle de l’Entrée Nord à 18h
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