
AVIS
Des travaux d'élagage et d'abattage d'arbres entrepris dans le
cadre du plan d'entretien et maintenance des lignes électriques
20 000 volts, sont en cours sur le territoire de la commune de
Geyssans depuis le 21/03/2014 ...
Ces travaux ont été confiés par ERDF à l'entreprise FORET PLUS
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Edito du Maire

Alors que commence l'exercice des responsabilités pour
la nouvelle équipe municipale qui m'a exprimé sa
confiance, je tiens tout d'abord à adresser mes
remerciements chaleureux aux Geyssannais; ceux qui
nous ont soutenus, bien sûr, et audelà, tous ceux qui
ont manifesté leur intérêt en participant au scrutin du
23 mars de manière importante.
Le nouveau conseil municipal va maintenant pouvoir se
mettre en place, et poursuivre son action dans la
continuité du précédent, avec une équipe largement
renouvelée. Nos objectifs généraux restent les mêmes :
poursuivre les travaux d'amélioration de la qualité de
vie sur notre commune, maintenir nos engagements
pour les écoles, la jeunesse, les associations, favoriser
le développement raisonné de notre village.
Pendant ce mandat notre méthode sera : du travail, de
la rigueur avec l’argent des contribuables, de
l’information et de la transparence.

Bien cordialement
Claude BOURNE
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Dans le cadre de l'application de la réforme des rythmes
scolaires à la rentrée 2014, nous recherchons des
intervenants et/ou bénévoles pour encadrer les temps
d'activité périscolaire (mardi et vendredi), si vous
connaissez des personnes intéressées, (pas forcément
sur l'année complète), merci de contacter la mairie.
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L'équipe municipale

Les Adjoints

Claude
BOURNE

Christelle
SENOCQ

Thierry
DUMOULIN

Evelyne
ROIBET

Les Conseillers

Jocelyn
FIAT

Jérôme
LABRETTE

Nicolas
LAMBERT

Christian
LETOVANEC

Marc
LYKO

Bernadette
MONNET

Christine
PAPON

Julie
PEYRARD

Corine
LAGUT

André
MEGE

Agnès
RONCAGLIONE

Le Maire



Composition des commissions

URBANISME VOIRIE

AFFAIRES SOCIALES

AGRICULTUREENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

BÂTIMENTS
COMMUNAUX

FINANCES

INFORMATION
COMMUNICATION

VIE SCOLAIRE

RÉGIE DE
CHALEUR

E.ROIBET
C.BOURNE
T.DUMOULIN
J.LABRETTE
C.LAGUT
C.PAPON

A.MEGE
N.LAMBERT
C.LETOVANEC
M.LYKO

T.DUMOULIN
C.BOURNE
J.LABRETTE
E.ROIBET

C.SENOCQ
C.BOURNE
A.RONCAGLIONE
B.MONNET
C.PAPON

N.LAMBERT
M.LYKO
A.MEGE

E.ROIBET
J.PEYRARD

J.FIAT
J.LABRETTE
C.PAPON
J.PEYRARD

C.BOURNE
A.RONCAGLIONE
J.FIAT
C.PAPON
J.PEYRARD

C.BOURNE
T.DUMOULIN
C.LAGUT
C.LETOVANEC
M.LYKO
C.SENOCQ

C.BOURNEE.ROIBET
T.DUMOULIN
J.FIAT
J.LABRETTE
C.LAGUT
N.LAMBERT
C.LETOVANEC
A.MEGE
B.MONNET

Conseil d'école

Périscolaire

Déplacements
Transport

Rivières

Gestion des
Déchets

Eaux de
L'Herbasse

Eclairage
public

Appel
d'offres

CCAS

Anim2Prox

Ext:
J.LAGUT

M.THIVOLLE
L.MONNET

A.POMMIER

Location Salle
polyvalente

RELATIONS
ASSOCIATIONS
ANIMATIONS

Assainissement

Ext:
M.MONNET

A.POMMIER

note: certaines commissions ont des souscommissions, et pour certaines,
des titulaires représenteront Geyssans lors des réunions avec les divers
syndicats et notamment avec l' Agglomération de Valence Romans sud
Rhône Alpes.

Pour plus d'information, merci de passer en mairie, ou visiter
prochainement le site internet http://geyssans.fr/



Nathalie
BERARD

Secrétaire
de mairie

Julien
BLANCHARD

Adjoint
technique

Virginie
CROIX
ATSEM

Monique
BLANCHARD

Adjoint
technique

Budgets 2014
Les différents budgets ont été votés lors de la séance du conseil
municipal du 17 avril 2014.

Les taux d'impositions des taxes d'habitation, foncère bâtie et
non bâtie ont été reconduits à l'identique et respectivement à
hauteur de 12,03% 12,02% et 53,57%.

Le budget général de fonctionnement s'équilibre à 792 348,89€ ;
celui de l'investissement à 1 147 205,13€.
Les gros investissements de l'année concernent la voirie et la
réfection du bâtiment de l'école.

Budget assainissement: l'exploitation s'élève à 65 103,46€ et
les investissements à 36 395,78€.

Budget chaufferie: l'exploitation s'élève à 28 661,04€ et
les investissements à 12 042,57€.

Budget CCAS, le fonctionnement s'élève à 3 210€.

Agenda

Samedi 17 mai: bennes encombrants 08h00 à 14h00
place du cimetière

Dimanche 25 mai: Elections Européennes
500 millions d’Européens sont appelés à choisir les 751
représentants qui siègeront au Parlement européen
pour les cinq prochaines années.

Vendredi 20 juin : Fête de l'école

Le Secrétariat de mairie sera fermé du 03 au 11 mai

Retrouvez toutes les infos sur le site Internet http://geyssans.fr/

Employés communaux




