Lettre d'information municipale

N°1 – Novembre 2017

Le mot du Maire
Depuis le 15 Octobre dernier, jour où vous nous avez apporté votre confiance, la nouvelle équipe municipale
est à pied d'œuvre pour mener à bien son projet.
Cette nouvelle lettre "En Bref" en est une première illustration.
Elle se veut simple, rapide à lire, et en phase avec l'actualité municipale du moment. Elle paraitra donc à ce
titre, de manière variable, au gré des informations que nous pourrons vous diffuser.
Dans ce 1er numéro, il s’agira principalement de prendre les premières dispositions qui mèneront notamment
à vous associer à la mise en place des Comités de Quartier, projet qui, vous le savez, nous tient
particulièrement à cœur, pour concrétiser notre volonté de vous associer à la vie communale et de renforcer
ainsi la relation de proximité entre vous et les élus.
En complément, je souhaite aussi profiter de cette première parution pour vous adresser mes plus chaleureux
remerciements, pour m’avoir porté, à la tête de notre belle commune. C’est pour moi un vrai honneur de vous
représenter et je ferai, entouré de mon équipe, tout ce qui sera en mon pouvoir pour en être digne.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à l’occasion de la commémoration du 11 novembre prochain, je
vous souhaite une bonne lecture.

Hervé COULMONT

herve.coulmont@soyons.fr

Comités de Quartier
Nous souhaitons la mise en place rapide de Comités de Quartier afin que nous puissions être informés des
besoins, des attentes mais aussi des idées que chacun d’entre vous peut avoir concernant son environnement
proche.
En première étape de ce projet, nous convions l'ensemble des Soyonnais qui souhaitent s'informer et
participer à ces Comités de Quartier à une réunion d'information qui se tiendra le

Mercredi 29 Novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes
Ce sera pour nous l’occasion de vous exposer les modalités de mise en œuvre de ces comités, et de construire
avec vous, les actions qui contribueront à les faire vivre.
Parce que la vie Soyonnaise est l'affaire de tous, nous vous attendons nombreux à ce premier rendez-vous !

Laurent CRUMIERE
laurent.crumiere@soyons.fr

Restez informés en étant connectés !
Le site Internet municipal www.soyons.fr contient un très grand nombre d'informations. N'hésitez pas à la
consulter !
Mais saviez-vous que vous pouvez vous abonner (gratuitement) à la Newsletter municipale ? Elle vous tiendra
informés très régulièrement des moments forts de la vie Soyonnaise.
Alors, n'attendez plus et abonnez-vous et rejoignez ainsi la centaine de Soyonnais qui en bénéficie déjà !
Pour cela, vous pouvez aller directement sur le site www.soyons.fr ou, plus simplement, adresser un email de
demande à brigitte.tortet@soyons.fr

Brigitte TORTET
brigitte.tortet@soyons.fr

Nouveau : Permanence d'un élu le samedi matin en Mairie
A partir du Samedi 18 Novembre prochain, tous les samedis matin (non fériés), les élus sont à votre écoute.
A compter de cette date, le maire, un adjoint, ou un conseiller délégué pourra, à tour de rôle, vous recevoir en
Mairie de 9h à 11h, pour vous écouter et transmettre vos remarques et attentes à l'élu ou au service
compétent.
Attention, cette permanence n’a pour but qu’un échange avec l’élu sur les sujets de votre quotidien. Les
services administratifs de la Mairie restant fermés le samedi, il ne sera pas possible de réaliser des opérations
administratives courantes.

Agenda des prochaines semaines
Novembre :
 Samedi 11 : Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Rendez-vous à
10h45 place Spinadesco pour se rendre au Monument aux Morts
 Vendredi 17 : Soirée Cabaret avec le groupe musical "Entre 2 Caisses" à 20h30 à la Salle des Fêtes
 Samedi 18 : Vente de Boudin (Sou des Ecoles) à partir de 8h à la Salle des Fêtes
 Mercredi 29 : Réunion Comités de Quartier à 20h30 à la Salle des Fêtes

Décembre :





Jeudi 7 : Conférence "Santé et Alimentation" par Michèle Rivasi à 20h30 à la Salle des Fêtes
Vendredi 8 : Théâtre "L'enfance à l'œuvre" avec Robin Renucci à 20h à la Salle des Fêtes
Samedi 9 : Téléthon à la Salle des Fêtes
Dimanche 10 : Marché de Noël à partir de 9h à la Salle des Fêtes

