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Nouvelle Commission Emploi au sein du Conseil Municipal
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage, d’un apprentissage : la commission vous accompagne dans
vos démarches. Nous sommes à l’écoute de vos besoins : entretien individuel, création d’un réseau de contacts
professionnels, rédaction d’une lettre de motivation, d’un CV, ou préparation à vos futurs entretiens
d’embauche.
Quel que soit votre métier, vous souhaitez faire partager vos compétences professionnelles : n’hésitez pas à
nous rejoindre pour apporter la richesse de votre expérience de terrain !

Philippe BREYNAT et Sophie LE HENAFF - Tél : 04 75 60 93 12 ou emploi@soyons.fr

2 Soyonnaises au 4L Trophy
Le Raid
- )4L Trophy est un rallye raid aventure 100% étudiant se déroulant sur les pistes marocaines. En 4L, les
jeunes parcourent plus de 6000 km dans un esprit de solidarité, de partage et d'entraide. Sarah Pabion et
Gwendoline Blanc, 2 jeunes Soyonnaises y participeront cette année du
15 au 25 Février.
Jean-François
CROS – jeffcros@yahoo.fr
A travers leur association "Soyons Soli'Raid", elles collectent des fournitures qu'elles donneront ensuite à des
enfants au Sud du Maroc : fournitures scolaires (trousses avec crayons, crayons à papier, stylos, matériel de
géométrie, calculatrice, …), matériel de dessin, ardoises, craies, matériel et vêtements de sports, …
Si vous souhaitez leur donner quelque chose, n'hésitez pas à prendre contact avec elles
(pabion.sarah07@gmail.com).
Voici leur compte Facebook pour pouvoir les suivre : soyons.soliraid – Elles ont également ouvert une cagnotte
si vous souhaitez les soutenir financièrement (https://www.leetchi.com/c/soyons-soliraid).

Fonds innovant Patrimoine Ardéchois
Le Fonds Innovant Patrimoine Ardéchois (FIPA) s'adresse aux propriétaires publics et privés d'édifices
patrimoniaux caractéristiques de l'Ardèche (patrimoine en pierres sèches, industriel ou hydraulique, fermes
traditionnelles…), dont les projets de restauration s'inscrivent dans une démarche de financement participatif.
Créé en 2017, le FIPA a déjà permis à une quinzaine de projets de trouver des financements et de se
concrétiser.
Pour 2018, vous pouvez déposer vos dossiers auprès de la Direction de la culture avant le 15 février.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Florence Sébastien à la direction de la culture :
fsebastien@ardeche.fr ou 04 75 66 79 33

Enquête en vue de l'ouverture d'une MAM – Maison d'Assistantes Maternelles
Deux professionnelles de la petite enfance (une éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire puériculture)
souhaitent ouvrir une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) à Soyons. Elles travaillent depuis 2015 sur ce
projet, mais celui-ci a pris du retard faute d’avoir pu trouver un local approprié.
Pour recenser les besoins réels au plus près et compléter ainsi leurs démarches auprès de certaines
administrations, vos souhaits personnels quant à la garde de vos enfants les intéressent.
La MAM pourrait voir le jour au début de 2019. Vous pouvez les contacter à ce sujet au 06 78 43 91 29 ou leur
adresser un mail à mamsoyons07@gmail.com.

Mme LARRIVIERE & Mme FERDJOUKH

.

Devenez Famille parrainante de mineurs non accompagnés
Le département de l’Ardèche met en place un nouveau dispositif d’accueil des jeunes mineurs migrants non
accompagnés : la famille parrainante. Il a lancé pour ce faire un appel d’offre aux associations caritatives du
département et a retenu l’Association Sauvegarde de l’Enfance « Pluriels ». Celle-ci œuvre depuis plus d’une
dizaine d’années dans la protection de l’enfance.
Il s’agit pour la famille d’accueillir à son domicile un jeune de plus de 15 ans et ce jusqu’à sa majorité.
Pour de plus amples informations, vous trouverez sur le site internet de la mairie (www.soyons.fr) un compterendu de la réunion d’information sur ce dispositif organisée à Annonay le 20 décembre dernier. Si cela vous
intéresse, vous pouvez faire un mail à l’association (mna.pluriels@gmail.com).

Sylvie ROUSSEAU - sylvie.rousseau@soyons.fr & ccas@soyons.fr

Permanence d'un élu le samedi matin en Mairie
Depuis le 18 Novembre, tous les samedis matin (non fériés), les élus sont à votre écoute.
Le maire, un adjoint ou un conseiller délégué peuvent, 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 n'est pas possible de réaliser des opérations
administratives courantes.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes dispose désormais d'une adresse email : comitedesfetes@soyons.fr
N'hésitez pas à le contacter pour y soumettre des idées ou pour le rejoindre.

Agenda des prochaines semaines
Agenda des associations à consulter dans le Bulletin Municipal page 8.
Lundi 12 Février : Conseil municipal (ouvert au public) à 19h30 en Mairie
Du 19 au 23 Février : Stage de tennis et multi activités sportives organisé par le Tennis Club de Soyons
(Michèle Lessieur - 06 47 72 16 01 - michele.lessieur@yahoo.fr)

