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Notre nouveau site internet en ligne

Après plusieurs mois de travail de la Commission Communication sous la houlette de Brigitte Tortet, notre
nouveau site internet municipal est en ligne.
Sa présentation a été complètement revue de manière à être plus moderne, plus fonctionnelle et favoriser ainsi
encore plus votre prise d'informations. Le contenu est toujours aussi dense et s'est même enrichi de nouvelles
rubriques : démarches d'état civil, d'urbanisme, tourisme, réservation de salles communales …
Une chose reste inchangée, son adresse www.soyons.fr ! On compte sur vous pour surfer !

brigitte.tortet@soyons.fr

Le Bon Samaritain : une application pour sauver des vies !
La Préfecture de l'Ardèche vient de signer une convention avec le SDIS de l'Ardèche (pompiers) et "Le Bon
Samaritain", un service communautaire d'alerte et de secours aux victimes en détresse vitale. Elle met ainsi à
disposition des moyens pour le bon fonctionnement du dispositif.
L'application pour smartphone "Staying Alive" permet à chaque citoyen d'être un acteur dans la chaîne de
secours. Elle permet un contact rapide avec le centre de secours, une géolocalisation du malade et indiquera la
position d'un défibrillateur automatique externe proche. Elle permet de gagner de précieuses minutes et ainsi
de sauver des vies.
Plus de renseignements sur www.bon-samaritain.org

Prochaines élections les 13 et 20 Juin 2021
Sous réserves d'une modification de dates en raison de la crise sanitaire, nous allons être amenés à voter pour 2
élections différentes les dimanche 13 (1er tour) et 20 juin (2ème tour) prochains :
•

Elections régionales : pour élire les représentants de l'Ardèche qui siégeront au Conseil Régional Auvergne
– Rhône Alpes.

•

Elections départementales : pour élire nos conseillers départementaux (un homme + une femme) qui
représenteront notre secteur au Conseil Départemental.

Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu'au vendredi 7 mai pour le faire.

Portage de livres
Si vous êtes isolés sans possibilité de vous déplacer, les membres du CCAS se proposent d’être relais entre la
bibliothèque de Soyons et vous. Pour cela il faut être adhérent ou adhérer à la bibliothèque (12€ par adulte) et
vous inscrire au portage de livres en appelant le secrétariat de la mairie (au 04 75 60 93 12). Un membre du CCAS
prendra contact ensuite avec vous.

ccas@soyons.fr

La fibre est arrivée à Soyons !
Depuis le 14 mars, ADN (Ardèche Drôme Numérique) a ouvert la commercialisation du réseau fibre sur notre
commune de Soyons (la 1ère de la Communauté de Commune Rhône Crussol 😊). Plusieurs opérateurs proposent
des offres (dont les principaux acteurs de marché : Orange, SFR, Bouygues, Free, mais aussi K-Net, Nordnet,
Ozone, VidéoFutur, Coriolis). Pour connaitre les modalités d'éligibilité et de raccordement, vous devez aller sur
les sites internet de ces fournisseurs d'accès.
Plus de renseignements sur le site www.ardechedromenumerique.fr

Incivilités à l'Ecole de la Tour
Depuis quelque temps et de façon régulière, des dégradations ont lieu sur le mobilier extérieur de l’école
communale, en dehors des heures d’ouverture.
Nous enjoignons à leurs auteurs de respecter ce lieu hautement symbolique de la transmission du savoir et des
valeurs républicaines. Nous leur rappelons que ces intrusions dans un local affecté à un service public et ces
dégradations d’un bien commun sont passibles de sanctions voire de poursuites judiciaires.

Nouveau site www.lessentielestici.com
"L'essentiel est ici !" est une plateforme de référencement et de vente en ligne à destination des commerçants
et professionnels de la Communauté de Communes Rhône-Crussol. Alimentation, restaurants, agriculteurs,
mode & bien être, santé, sport & loisirs, vignerons, cavistes … vous pourrez y retrouver 462 entreprises qui y sont
déjà référencées.
Si vous êtes professionnels et que vous souhaitez vous y inscrire (c'est gratuit) en contactant le 04 79 75 36 11.

