Infos Geyssans
Lettre d'information municipale
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Edito du Maire
Restauration, embellissement et mise en valeur de notre village restent
les maîtres mots de notre action en 2018. Parce que nos finances sont
saines, nous pouvons poursuivre, sans hausse d’impôts, les rénovations
dont la commune a besoin.
Prochainement, une aire de jeux sera créée à l’entrée Sud du village.
Des travaux de remise en état des voiries seront effectués. Concernant
la salle polyvalente, le système de ventilation sera remplacé et le
chauffage sera amélioré en cours d’année.
La première phase du PLU est terminé, le diagnostic territorial est
validé. Il est consultable sur le site (http://www.geyssans.fr) ou en
mairie.
Un nouveau moyen d’information simple vous est proposé
gratuitement : quelque soit le lieu où vous vous trouvez, vous disposez
sur téléphone portable, en temps réel, des informations utiles de votre
mairie. (cf document joint).
Dès aujourd’hui, retenez la date du 30 juin
conviés à 11h00 à l’inauguration des travaux
mairie (accessibilité, sécurité et rénovation)
LOISEAU, Emmanuelle ANTHOINE, Nicolas
MOUTON, …

prochain, vous êtes tous
réalisés aux abords de la
en présence de Frédéric
DARAGON, MariePierre

Cette rencontre sera animée par de jeunes guitaristes et leur
professeur. Nous espérons vous y retrouver nombreux….
Bien cordialement

Claude Bourne.
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Budget Prévisionnel 2018

voté le 03 avril

Les principaux investissements concernent le remplacement de la
ventilation et l'amélioration du chauffage de la salle polyvalente,
la nouvelle aire de jeux, la voirie, l'élaboration du PLU, …

Rester informé, prévenu, alerté
des informations municipales
avec l'application mobile gratuite
"PanneauPocket"

Ambroisie: Ça s'en va et ça revient ... !
Comme chaque année « L'ambroisie » commence à envahir les terrains, les parcelles
agricoles, les bordures de chemin. 10 à 12 % de la population est touchée par cette
allergie. Nous sommes tous concernés par ce fléau sanitaire, et nous pouvons être
acteurs !
Les collectivités sont de mieux en mieux organisées pour lutter contre l'infestation de cette
plante, mais nous avons tous notre rôle à jouer en la détruisant chez nous et en
sensibilisant notre entourage.
Il faut agir avant la floraison de la plante, c'est à dire avant fin juillet par
arrachage, broyage, fauchage, désherbage thermique, etc ...
Vous pouvez également signaler les zones infectées sur le site :
http://www.signalement-ambroisie.fr
et/ou en téléchargeant l'application smartphone.
Plus d'info sur http://www.ambroisie.info/
et sur le site de Valence Romans Agglo – Service développement local & environnement.

LIRE ... un agréable moment d'évasion.
Vous avez trouvé dans votre boite aux lettres un "message" vous rappelant
que nous vous attendons au "Coin aux livres" dans la salle des Associations
attenante à la mairie.
Les jours 3 plages d'ouverture jusqu'à fin Juin:
 Mercredi de 17h30 à 19h00
 Vendredi de 16h00 à 18h00
 Samedi de 10h00 à 12h00
En Juillet et Août, seul le samedi matin sera ouvert de 10h à 12h.
Pour animer la rentrée, le Samedi 22 Septembre, à partir de 10h, nous envisageons une
rencontre autour d'un thème: "Autour de l'Apéro", où "chacunchacune" pourra montrer et
partager de petites idées à déguster.
Au plaisir de se rencontrer

l'équipe "Coin aux livres".

WiFi gratuit sur Geyssans
Pour permettre aux habitants, visteurs, passants et aux touristes d’accéder à Internet
gratuitement et en un clic, Valence Romans Agglo déploie sur son territoire une centaine
de bornes WiFi.
Dans ce cadre, le village de Geyssans bénéficie désormais d'une borne WiFi autour de la
salle Polyvalente (cette borne couvre la salle polyvalente, jusqu'à la cabine à livres, et dans
une certaine mesure l'espace pétanque devant la mairie).
Ce nouveau service "Cigale" est simple d’utilisation, rapide et gratuit. Il suffit de se placer
à proximité du hotspot avec son smartphone, sa tablette ou son PC portable, de saisir son
adresse mail et de la valider dans sa messagerie dans les 15 minutes suivant la réception
du mail. L’accès au WiFi se fait alors automatiquement. Les fois suivantes, l’appareil se
connectera directement lorsqu’il se trouvera à proximité d’un hotspot "Cigale".

Pour localiser l'emplacement des hotspots WiFi Cigale sur tout le territoire:
http://map.cigale-hotspot.fr/

Agenda
VENDREDI

25 MAI

Concert, et Exposition de peintures
20h00 à l'église de Geyssans

JEUDI

31 MAI

Assemblée Générale "Les Jongleurs" à 19h30

DIMANCHE

10 JUIN

Assemblée Générale de l'ACCA

VENDREDI

15 JUIN

Fête de l'Ecole (Les Ecureuils)
à la salle polyvalente

MERCREDI

20 JUIN

Repas 30 ans du Club de l'amitié

SAMEDI

30 JUIN

Inauguration des travaux réalisés autour de la mairie
Vous êtes tous conviés à 11h00

JEUDI

03 JUILLET

Assemblée Générale AWS (Country)

SAMEDI

14 JUILLET

Ouverture du Bar Communal
à 19h00 avec animation musicale

DIMANCHE

15 JUILLET

Fête au Village
organisée par le comité des fêtes.
Avec Randonnée pédestre (matin)
11h00 Apéritif de la mairie.
Retrouvez toutes les infos sur le site Internet http://geyssans.fr/

