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Travaux carrefour Jaulan
Reportés à cause des consignes Covid, les travaux d’aménagement du carrefour de Jaulan (entre la route de
Jaulan et la route de Toulaud, qui est départementale) débutent à compter du Jeudi 18 juin et devraient durer
environ un mois.
Pour rappel, cet aménagement est destiné à améliorer très sensiblement les conditions de circulation et de
sécurité routière au niveau d’un carrefour très emprunté et de créer un cheminement piéton sécurisé en bas de
la route de Jaulan et sur la Route départementale jusqu’à l’accès à la côte des Pierres.
Afin d’assurer une bonne conduite de cette opération, il sera nécessaire de fixer temporairement des conditions
particulières de circulation :
• Le bas de la route de Jaulan sera ainsi complétement interdit à la circulation. Un itinéraire de déviation
sera mis en place pour les riverains par le chemin de Magnet et la route des Crêtes
• La circulation sera alternée et pilotée par feux tricolores au niveau de la route départementale
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

Sécheresse 2019 : Reconnaissance Catastrophe naturelle pour Soyons
Suite à l'arrêté du 29 avril 2020, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publié au journal
officiel le 12 juin 2020 notre commune a été reconnue pour le phénomène sécheresse et réhydratation des sols
2019.
Il appartient aux administrés impactés par ce phénomène d’informer leurs assurances dans les 10 jours de la
parution de l'arrêté de catastrophe naturelle. Le respect de ce délai est impératif

Abonnements transports Valence
Le bus CITEA qui avait l'habitude de venir fin juin depuis 2 ans ne pourra finalement pas se déplacer cette année
du fait des mesures sanitaires toujours en vigueur.
Voici les canaux d'information CITEA à votre disposition pour toute demande de nouvel abonnement ou
renseignements:
Le site internet www.vrd-mobilites.fr
Le compte Facebook Bus Citéa
La centrale d’appels Citéa & Libélo : 04 75 600 626 de 7h à 18h30 du lundi au samedi
L'agence Citéa de Valence - 11bis bd d’Alsace 26000 VALENCE / Arrêt : Pôle Bus (proche du cinéma le
Navire) - Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 18h30 / Le samedi et l’été de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h.

Solidarités – Réserve Civique Communale
Durant la crise sanitaire, et notamment pendant la période de confinement, plusieurs Soyonnais se sont
manifestés afin d'offrir bénévolement leurs services pour venir en aide à nos concitoyens (portages de repas par
exemple). Nous souhaitons pérenniser ces élans de solidarité à travers la constitution d'une Réserve Civique
Communale, sous l'égide du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).
Afin de formaliser et organiser ce dispositif, nous invitons toutes les personnes qui souhaitent en faire partie à
nous adresser un mail à ccas@soyons.fr.

Un distributeur de billets à Soyons ? La réponse de La Poste
Au travers des différentes rencontres que nous avons avec les Soyonnais, une demande est récurrente : la mise
en place d’un distributeur automatique de billets (DAB) dans le village.
Nous avons donc réitéré une demande auprès de la Banque Postale qui nous a répondu qu’elle ne pouvait pas
répondre favorablement à cette requête : « Le réseau La Poste ne peut assumer le coût important d’une
installation de DAB ainsi que les coûts d’alimentation et de maintenance (60 000 € et 20 000 €). Le seuil d’activité
d’un DAB devient de plus en plus important et nous ne sommes pas dans une politique d’augmentation des DAB
mais au contraire, une suppression de ceux-ci lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions (minimum 5 400
opérations par mois). »
Rappel des DAB les plus proches :
- A Soyons : dans la galerie marchande d’Intermarché (Zone Commerciale des Freydières)
- A Charmes (Crédit Agricole) et St Georges-les-Bains (Caisse d’Epargne à côté de Carrefour Contact)

Rencontre de Quartiers – Comités de Quartiers
Initiées au printemps dernier, les rencontres de quartiers sont des moments d'écoute et d'échange
particulièrement enrichissants pour tous, citoyens comme élus. Nous avions, bien entendu, prévu de renouveler
cette démarche cette année. Les consignes sanitaires toujours en vigueur ne nous permettent pas de planifier
raisonnablement ces rencontres. Nous vous donnons donc rendez-vous au printemps 2021 pour partager
ensemble en toute convivialité dans vos quartiers.
Par ailleurs, les référents des Comités de Quartiers seront conviés en Mairie dès que nous serons autorisés à
organiser des réunions de plus de 10 personnes, probablement en septembre.

Nouveaux horaires de collectes des ordures ménagères
Réorganisation de certaines tournées à compter du lundi 15 juin :
Les lundis :
- Quartier des Freydières - Zone autour de l’Intermarché : début vers 5h40 au lieu de 10h actuellement.
- Au-dessus du centre-bourg : début vers 9h30 au lieu des 7h.
Les jeudis :
- Quartier des Freydières - Zone autour de l’Intermarché : début vers 10h40 au lieu de 9 h 30.
- Au-dessus du centre-bourg : début vers 5h40 au lieu des 6h40.
- Dans le centre-bourg et sud de la commune (limite avec CHARMES) : début vers 5h30 au lieu de 6h30.
Pas de changement pour les autres tournées.

Vie communale : salles communales toujours indisponibles
Compte tenu du contexte actuel et des mesures d'hygiène toujours en vigueur, l'utilisation des salles ou
installations communales reste interdite jusqu'au 15 Juillet prochain.

Forum des Associations le 5 Septembre
Comme prévu, le Forum des Associations reste planifié pour le Samedi 5 Septembre prochain au matin. Dès que
nous pourrons organiser des réunions de plus de 10 personnes, nous planifierons une rencontre avec l'ensemble
des associations Soyonnaises afin de préparer au mieux cet événement annuel.
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