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Edito du Maire
Les événements tragiques qui ont frappé notre pays en ce début
d’année ne peuvent nous laisser indifférents. Les valeurs
essentielles de notre République ont été visées : la liberté
d’expression est au fondement de toutes les libertés ; la liberté de
conscience et le respect des opinions individuelles sont les principes
qui nous permettent de vivre ensemble. Face à cette épreuve, notre
pays a manifesté son unité nationale.
La conjoncture actuelle et les pronostics pour les prochaines années
nous invitent à être très prudents dans notre gestion de la
commune. Nous devons faire face à la baisse continue des
dotations de l’état et à l’augmentation des charges obligatoires.
Cependant, les projets en cours ne sont pas remis en cause : La
rénovation et l’extension de l’école, la réfection des murs du
cimetière, le réaménagement des abords de l’école et de l’entrée
nord du village.
Toujours soucieux de l’intérêt général, l’équipe municipale adaptera
sa politique à un fonctionnement raisonnable et responsable au
quotidien. Ce sera l’enjeu des prochains mois.
Cordialement vôtre
Claude BOURNE
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Tous concernés pour améliorer
la qualité des eaux ...
La prévention des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires est devenue un
enjeu national avec notamment l’élaboration du Plan Ecophyto 2018. Les derniers textes
parus instaurent des règles strictes concernant l’utilisation des produits phytosanitaires. A
l’échelle régionale, la pollution des eaux souterraines et superficielles est une réalité
préoccupante.
Les usages non agricoles, avec entre autres ceux des collectivités territoriales, contribuent
à la contamination des eaux dans la mesure où les traitements se font principalement sur
des surfaces imperméables ou à transfert rapide vers la ressource en eau. Il est cependant
toujours possible, pour les gestionnaires de l’espace public, d’améliorer leurs pratiques
d’entretien.
C'est pourquoi un audit a été réalisé le 6 novembre 2014 sur notre commune, avec la
participation de l'agence de l'eau, pour établir un inventaire des pratiques actuelles,
dresser un diagnostic de la situation et apporter des propositions.
Suite ...

Ainsi, un plan communal de désherbage est à l'étude au sein des élus locaux afin de
changer les pratiques actuelles et de se préparer au mieux à la législation prochaine
interdisant l'utilisation de produits phytosanitaires sur les espaces publics.
Il sera cependant difficile de passer du 100% chimique au « zéro PHYTO » du jour au
lendemain, l’objectif visera plutôt d’adapter les pratiques progressivement.
C'est ce que l'équipe municipale essaiera de mettre en place durant cette année 2015. Une
ou plusieurs zones de test seront choisies, avant une réunion de bilan à l'automne
prochain.

Assainissement Collectif
A compter du 1er Janvier 2015, la compétence Assainissement collectif est
exercée par la Communauté d'agglomération Valence Romans Sud RhôneAlpes
sur l'ensemble du territoire.
Le service Assainissement de l'Agglo assure notamment:
 La gestion et l'exploitation des réseaux d'eaux usées, des stations d'épuration
et des postes de relevage,
 Le suivi des demandes des usagers.
Durant cette année transitoire, la commune de Geyssans s'occupera de l'entretien
quotidien de la station en échange d'une compensation financière versée par l'Agglo. Des
prestataires prendront le relais en 2016.
Dorénavant pour les administrés de Geyssans, les interlocuteurs sont:
Exploitation, entretien et maintenance

Branchement au réseau

SAUR
04 69 66 35 00 (24h/24h)

Valence Romans Sud RhôneAlpes

EVJ/CET (uniquement en cas
d'obstruction, débordement)
04 75 02 54 95 (24h/24h)

Site de Pizançon:
04 75 72 81 81
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

L'assainissement collectif en chiffres clés

La qualité de l'eau, un enjeu vital!

 72 600 abonnés
 8,75 millions de m3 d'eaux collectées
et traitées par an
 1 136 km de réseaux d'eaux usées
 298 km de réseaux d'eaux pluviales
 160 postes de relevage
 36 stations d'épurations

Elle dépend en grande partie des
techniques d'assainissement des eaux
usées mises en place. Que ce soit collectif
(réseau public), ou non collectif (fosses
toutes eaux ...), l'objectif est d'assainir
les eaux usées avant leur infiltration ou
rejet dans les ruisseaux et rivières.

Plus d'information: http://www.valenceromansagglo.fr/assainissementcollectif

Remerciements
Le Maire et son Conseil municipal remercient chaleureusement Mr et Mme SALENÇON pour
avoir cédé à l'euro symbolique une surface de terrain nécessaire à l'entretien du mur nord
du cimetière.

22 et 29 Mars 2015
Elections Départementales
Rappel de
la réforme

Les limites des Cantons ont été modifées, ce qui signifie un
nouveau découpage de la Drôme
Dans ce nouveau cadre les élections départementales
remplacent les élections cantonales.
Et le conseil départemental remplace le conseil général.
La Nouvelle Carte Cantonale comprend 19 cantons

GEYSSANS
fait partie du
canton No 5
"Drôme des collines"

Les 22 et 29 mars 2015, nous élirons donc les conseillers
départementaux qui siègeront au Conseil Départemental
Le scrutin est binominal (majoritaire à 2 tours)
Ils sont élus
pour 6 ans

On vote pour les 2 conseillers de notre canton 
C'est un binôme composé d'une femme et d'un
homme ayant chacun un suppléant de même sexe

Formation / Session Secourisme
Si vous êtes intéressé par une formation premier secours (remise à niveau, ou formation
totale pour les novices), merci de vous faire connaître en mairie. Selon les demandes, il
serait possible d'organiser une telle session sur Geyssans (participation financière à la
charge du stagiaire).

Agenda
Vendredi 27 février: Assemblée Générale du Comité des Fêtes à 20h  Salle des fêtes
Samedi 7 mars: Soirée FOLK  salle des fêtes de Geyssans à 20h30
Vendredi 13 et samedi 14 mars: ADMR  vente de fleurs sur la commune.
Lundi 16 mars: Salle des fêtes de Geyssans à 13h30
Théatre forum par la Compagnie des autres /
Prévention du risque suicidaire chez la personne agée
Action menée par le CLIC, le département de la Drôme et le CCAS de la commune.
Calendrier des Bennes tournantes 2015:
Samedi 16 Mai: de 8h00 à 14h00  Parking du Cimetière
Samedi 26 Septembre: de 8h00 à 14h00  Parking du Cimetière
Retrouvez toutes les infos sur le site Internet http://geyssans.fr/

