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N°7 – Juillet 2018

Forum des associations le 8 Septembre
Retenez d'ores et déjà la date du samedi 8 septembre pour venir à la rencontre des nombreuses associations
soyonnaises de 9h à 13h à la Salle des Fêtes.
Des animations seront proposées par plusieurs associations : Judo, Amicale Canine, …
Les nouveautés 2018 :
 possibilité de s'initier au Tennis, au Squash (prévoyez une tenue adéquate)
 visite de la Bibliothèque qui sera ouverte à cette occasion
D'autres associations seront bien entendu présentes : Comité des Fêtes, Atelier Créatif, C.Vitaminé, Couleurs et
Nuances, Yoga, D'une Rive à l'Autre, Soyons Gym, Soyons Photo Vidéo, Taï Chuan Qi Gong, Sauvegarde de
l'Environnement, les Trétares …
Venez nombreux pour découvrir ce que vous propose la multitude d'associations soyonnaises !

Edouard TCHOKAKLIAN – edouard.tchokaklian@soyons.fr

Les travaux pour l'aménagement de l'entrée nord du village à la rentrée
Suite à l'appel d'offres lancé en mai, le conseil municipal a reçu l’analyse technique et financière du cabinet de
maîtrise d’œuvre et a retenu les entreprises E 26 et OBOUSSIER TP pour la réalisation des travaux
d'aménagement de l'entrée nord du village.
Les travaux devraient commencer début septembre pour une durée prévisionnelle de 4 mois. Il est prévu de
mettre tout en œuvre pour que la gêne occasionnée par ceux-ci soit minimisée : durée de travaux réduite,
travaux de nuit lorsque possible, circulation facilitée …
De nouvelles infos à suivre en septembre …

Gérard CHAPUIS – gerard.chapuis@soyons.fr

Permanences des élus le samedi matin
Si vous le souhaitez, un élu (Maire, adjoint ou conseiller délégué) peut vous recevoir en Mairie tous les samedis
matin entre 9 h et 11 h ; il vous suffit de prendre rendez-vous en contactant la Mairie.

Contact Mairie au 04 75 60 93 12 ou mairie@soyons.fr

Activités enfants durant l'été … des conventions signées !
Le CCAS a signé ce mois de juin une convention avec le Centre de Loisirs de Toulaud. Il prend en charge la différence de
prix entre toulaudains et extérieurs. Nous vous rappelons également que des conventions identiques ont été prises avec
la MJC de Beauchastel-Charmes-St-Georges-les-Bains et avec le centre de loisirs la Baulieu à Guilherand-Granges. Vous
trouverez les programmes sur le site internet communal (www.soyons.fr) rubrique "vie scolaire" puis "MJC et centres de
loisirs".

Festivités du 13 Juillet
Le Comité des Fêtes organise une grande soirée le vendredi 13 juillet 2018 au Brégard (Halle des Loisirs).
A partir de 19h00, apéritif ouvert à tous avec animation musette, suivi d’un repas, d’un grand feu d’artifice et
d’une soirée dansante avec DJ.
Vous pouvez réserver votre repas au restaurant La Pyrite, à la Pharmacie Barge de Soyons, et au Tablier d’Irène
pour le quartier des Freydières. (Prix : 12 €, 5 € pour les enfants)
Nous comptons sur votre présence pour que cette soirée se passe dans la convivialité et réunisse un maximum
de Soyonnais et amis.

Aline TABOYAN, Présidente, et les membres du bureau - comitedesfetes@soyons.fr

Vidéo Protection : vous avez dit "OUI" !
Le référendum qui s'est tenu dimanche 17 juin vous a permis de vous exprimer sur la mise en place de caméras
de vidéo protection. Les 36% de participation (malgré le beau temps, la fête des pères et la coupe du monde de
football) montrent bien l'intérêt que vous avez porté à cette consultation. Le "OUI" a été plébiscité par 68.5%
des votants.
Comme nous nous y étions engagés, le Conseil Municipal du 18 Juin a ainsi voté à l'unanimité pour la poursuite
du projet. Nous allons donc procéder à un appel d'offres, constituer les dossiers de subventions pour permettre
d'engager les travaux dans les meilleurs délais, si possible d'ici la fin de l'année 2018.

Laurent CRUMIERE – laurent.crumiere@soyons.fr

A quand la fibre chez vous ?
Le déploiement de la fibre optique permettant un accès internet en très haut débit est en cours sur notre
communauté de communes. Soyons fera partie des premières communes câblées en 2019. 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 connaitre 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

Agenda de l'été et de la rentrée
Juillet






Du 9 au 13 : Stages de Tennis – Contact Michèle Lessieur au 06 47 72 16 01
Du 11 juillet au 22 août : Ateliers de fouilles archéologiques - Réservations au Musée 04 75 60 88 86
Vendredi 13 : Festivités au Brégard à partir de 19h (lire ci-dessus)
Vendredi 28 : Concert des Musicales de Soyons en Ballade à 21h à Guilherand-Granges (“Rossini sur un
plateau”)
Samedi 29 : Brocante estivale – de 6h à 19h – à la Halle des Loisirs (au Brégard) – Organisée par
l'association Convivialité Animation

Août


Jeudi 16 : Concert gratuit du Groupe Sabaly (musiques traditionnelles du Burkina ) au Brégard – à 21 h –
Organisé par la Communauté de Communes Rhône-Crussol avec une buvette au profit du CCAS de Soyons.

Septembre


Samedi 8 : Forum des Associations - de 9h à 13h à la Salle des Fêtes (lire au recto)
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