Infos Geyssans
Lettre d'information municipale
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Edito du Maire
Vous trouverez, dans ce bulletin municipal, différentes invitations
pour les semaines à venir.
Espérant vous voir nombreux à tous ces moments d’échanges.
Je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale, un très bel
été à toutes et à tous.
Claude Bourne

Moment de convivialité
Vendredi 1er juillet 2016
à partir de 20 H (salle polyvalente)

Ouverture de la licence IV communale
Petite collation possible :
l'assiette 4 €

Ecran ¼ de finale

L’équipe municipale vous attend nombreux … !

Participation citoyenne "Voisins vigilants"
« Voisins vigilants » est un dispositif piloté par le
Préfet et encadré strictement par la Gendarmerie.
Il consiste à faire appel à des interlocuteurs
privilégiés habitant différents secteurs de la
commune, dotés d’un sens civique et sensibles aux
questions de sécurité.
Cette démarche vise à accroître le niveau de
sécurité en menant une action concertée de
vigilance dans une démarche collective et un esprit de confiance renouvelé entre la
population et les acteurs de la sécurité, sans toutefois tomber dans l’excès.
Pour vous informer et répondre à toutes vos questions, une réunion publique est
organisée par les municipalités de GEYSSANS, MONTMIRAL et St MICHEL sur SAVASSE en
partenariat avec la Gendarmerie Nationale le
vendredi 16 Septembre 2016 à 20h00
à l’espace Bagnol St Michel sur Savasse
Ce sera l'occasion de discuter de la mise en place de ce dispositif.
Nous comptons sur une présence nombreuse des Geyssannais.

Vous aimez lire?
Polars, romans, essais, humour, ...
Nous avons pensé qu'un coin "prêt de livres" organisé
en mairie et offert aux habitants de Geyssans pourrait en
intéresser certain(e)s.
Ce prêt ou cet échange serait organisé à partir de livres personnels. Certain(e)s ont déjà
pensé à mettre à la disposition du prêt un certain nombre d'ouvrages.
La mise en place serait envisagée pour la rentrée, dans la salle des associations à côté de
la mairie.
Et bien sûr, toutes les bonnes volontés seront accueillies avec plaisir!
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous adresser à la mairie, à Evelyne Roibet ou
Christine Papon.

Recyclerie Nouvelle’R
Recyclerie Nouvelle’R sur le territoire de l’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes.
Nouvelle R est la recyclerie co’opérative qui opère sur le Nord Drôme.
Elle est codéveloppée par: Emmaüs, la Régie de Quartier Monnaie Services, la Plateforme
d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération, l’Agglomération Valence Romans Sud
Rhône Alpes et la Ressourcerie Verte.
Une recyclerie :
•
•
•
•

collecte des encombrants,
les valorise,
les revend
et propose des actions de sensibilisation à la réduction des déchets.

Nouvelle R permet de créer des emplois locaux et solidaires.
Ce projet fait partie du réseau national des ressourceries (www.ressourcerie.fr)
La Matériauthèque est ouverte (dépôt et vente) le Mercredi de 14h à 19h, et le Samedi de
10h à 13h (en dehors de ces horaires, voir les containers Nouvelle R, en déchèterie de
Romans).
Pour les ateliers: 04 69 28 62 09 et courriel: ateliers@laressourcerieverte.com
Plus d’information sur http://www.recyclerienouveller.fr/ .

Protection contre le démarchage téléphonique
«Bloctel» est la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Vous pouvez vous y inscrire gratuitement sur le site www.bloctel.gouv.fr afin de ne plus
être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel vous n’avez pas, ou
n’avez jamais eu de contact commercial.
La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un
tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit
sur cette liste, à l’exception des cas énumérés par la loi. En particulier, vous pourrez
toujours être appelé dans les cas suivants :
• Par les professionnels chez qui vous avez un contrat en cours
• Pour des appels de prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques
ou de magazines
• Pour des motifs qui ne concernent pas la vente de biens ou de services tels que :
 Les appels émanant d’un service public
 Les appels émanant d’instituts d’études et de sondage
 Les appels émanant d’associations à but non lucratif
• Si vous avez communiqué de manière libre et non équivoque votre numéro afin d’être
rappelé
Le consommateur sera alors protégé contre la prospection téléphonique dans un délai
maximum de 30 jours après la confirmation de son inscription. C’est également à
partir de votre espace personnel sur ce site que vous pourrez signaler un appel abusif
(réclamation).

Geyssans, Village fleuri
Cette année Geyssans participera pour la deuxième fois au concours régional villes et
villages fleuris.

Population
Le recensement de la population aura lieu sur la commune du 19 janvier au 18 février
2017.
Toute personne intéressée par cette mission (rémunérée) devra adresser sa candidature en
mairie avant fin septembre 2016.

Le coin des Geyssannais
En complément de l'Info Geyssans, venez visiter le site Internet de
Geyssans http://geyssans.fr/ , vous y trouverez des informations
pratiques sur Geyssans, les "Info Geyssans" précédents, les compte
rendus des conseils municipaux; mais aussi des articles et annonces
concernant Geyssans et ses habitants, et parfois des informations sur
des évènements des communes voisines, de l'agglomération.
Vous pouvez aussi contribuer avec vos articles, et même en
commentant certaines informations.
Cela se passe sur https://geyssans.fr/

Agenda
Vendredi 24 Juin

Fête de l'école
Rendezvous 18h00 à la salle polyvalente
pour le spectacle des enfants organisé par les enseignants,
suivi de la kermesse (avec barbecue et buvette)
organisée par les Ecureuils.

Vendredi 1er Juillet

Moment de convivialité
à partir 20 H (salle polyvalente)
L’équipe municipale vous attend nombreux …

Dimanche 17 Juillet

Fête au village
Le maire et son conseil municipal vous invitent à partager
le verre de l'amitié,
dimanche 17 juillet 2016 à 11h30,
au parking de la salle polyvalente.

Dimanche 07 Août

Méchoui organisé par l'ACCA

Mercredi 28 Septembre

Assemblée Générale des Ecureuils
(association des parents d'élèves de Geyssans)

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

