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Accueil des nouveaux arrivants soyonnais le 2 Septembre
Afin de souhaiter de manière officielle la bienvenue aux personnes nouvellement installées à Soyons, l’équipe
municipale est heureuse de les accueillir lors d’une cérémonie organisée le vendredi 2 Septembre à 19h à la Salle
des Fêtes André Comte.
Ce moment de convivialité concernera les nouveaux Soyonnais installés dans notre village depuis septembre 2021
et ceux qui n’ont pas encore été reçus officiellement depuis leur arrivée. Ce sera l'occasion pour tous de
rencontrer les élus du Conseil Municipal ainsi que les Présidents des différentes associations soyonnaises, invités
pour l’occasion. Les services de la mairie adresseront une invitation personnalisée aux personnes déjà identifiées.
Si vous êtes concerné et n'avez pas reçu d'invitation, vous êtes, bien sûr, invité à cette cérémonie où nous
aurons le plaisir de vous rencontrer …

Forum des associations soyonnaises le 3 Septembre
Retenez la date du samedi 3 septembre à la Halle de Loisirs du Brégard pour venir à la rencontre des associations
soyonnaises de 9h à 13h. Plus de 20 associations seront présentes dans de nombreux domaines : sport, bienêtre, environnement, culture, animation, …
Une buvette sera à votre disposition, tenue cette année conjointement par nos 2 associations locales de
Pétanque.
Venez nombreux pour découvrir ce que vous propose la multitude d'associations soyonnaises !

Portiques pour accès aux lônes
Afin de limiter l'accès aux chemins des lônes, à notre demande, la CNR à mis en place des portiques empêchant
le passage des véhicules hauts (fourgons, camions, camping-cars) car limité à 1.90 m.

Fête de la Science le 1er Octobre
Séance de planétarium à la Salle des Fêtes André Comte : visite guidée d'un ciel étoilé projeté pour apprendre à
se repérer, reconnaître les planètes et les étoiles visibles le soir même et découvrir les principales constellations.
2 séances seront organisées à 16h et 17h30.
Soirée d'observation à la Salle des Fêtes André Comte à partir de 20h30 : en compagnie d'un médiateur, visite
guidée du ciel nocturne à l'œil nu et au télescope. Le médiateur guide les participants à travers le ciel étoilé et
répond à leurs questions.
Pour chacune de ces animations, les places sont limitées : réservation en Mairie fortement conseillée (par mail à
mairie@soyons.fr) !

CCAS - Centre Communal d'Action Sociale
Un Chèque Cadeau pour une inscription à une association soyonnaise
Comme l’année passée, nous renouvelons l’opération chèque cadeau
. Pour tous les enfants soyonnais
scolarisés de la Moyenne Section au CM2, celui-ci vous attend en Mairie (sur présentation du livret de famille et
d'un justificatif de domicile). Ce chèque vous donne droit à une remise de 50% (à hauteur d'un maximum de 30€)
pour une inscription à une activité soyonnaise.

Prévention routière : remise à niveau Code de la Route !
Le CCAS vous propose un après-midi de remise à niveau de votre code de la route
dans la joie et la bonne
humeur, animé par un ancien pompier professionnel et une monitrice d’auto-école le jeudi 6 octobre de 14h à
17h en salle du Conseil (à la Mairie).

Aide au permis de conduire
Vous avez moins de 25 ans et vous désirez passer votre permis ? Le CCAS peut vous aider si votre quotient familial
est inférieur à 1 050 €. En échange d’heures de bénévolat tout au long de l’année auprès de nos associations
soyonnaises ou de la collectivité, le CCAS versera 500 € à l’auto-école. Vous retrouverez tous les renseignements
sur notre site internet (https://www.soyons.fr/mes-services/ccas).

Ateliers numériques gratuits
Reprise au mois de septembre des ateliers numériques gratuits de 9h à 11h en Mairie, sous forme d'atelier
collectif pour vous familiariser avec l'outil informatique, les réseaux sociaux, la navigation sur Internet... Vous
trouverez les dates et thématiques affichées en Mairie. Inscription auprès de Maud SARANO, notre intervenante
de la CCRC. - 07.65.17.70.71 / msarano@rhonecrussol.fr

Points conseils Budget
Les « points conseils Budget » font leur retour en septembre les premiers jeudis du mois de 10h à 12h, sur
rendez-vous au 06.86.41.89.48 ou par mail vfayard@udaf07.fr. N’hésitez pas à passer en Mairie dans le hall
d’accueil pour lire toutes les informations.

CCAS - ccas@soyons.fr
Containers de tris : un peu de civisme s'il vous plait !
Des collecteurs de tris sont disposés à différents endroits de la commune, notamment sur le parking au-dessus
de la Salle des Fêtes André Comte (où les photos ci-dessous ont été prises le 14 Juillet dernier), mais pas que ....

Certaines personnes semblent confondre Tri et Déchetterie ! Ces containers recueillent tout type d'emballages
plastiques ou papier mais pas le pain, les paniers de transport pour chat ou autres... Bien évidemment, rien ne doit
être laissé aux abords. Pour ce faire, vous avez plusieurs déchetteries dans la Communauté de Communes (dont
une à Charmes-sur-Rhône et une à Guilherand-Granges (celle de Toulaud est actuellement en rénovation)).
Alors, s'il vous plait, merci d'être plus respectueux de notre environnement !
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