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Après un été chaud et ensoleillé, j’espère que la période
estivale a été, pour vous, moment propice au repos, à la détente et
peutêtre, pour certains, l’occasion de nouveaux projets.
La rentrée scolaire est un rendezvous annuel auquel notre
municipalité accorde la plus grande importance. La réussite de nos
enfants, mais aussi leur épanouissement, comptent parmi nos
objectifs permanents et prioritaires.
Cette rentrée s’inscrit dans un contexte particulier, avec l’ouverture
d’une troisième classe qui confirme le dynamisme démographique
de la commune. 15 élèves sont arrivés en grande section de
maternelle, ils occupent la salle du conseil de la mairie en attendant
la livraison de la dernière salle de classe. Sauf contre temps, les
travaux de l’école seront terminés au retour des vacances de la
Toussaint.
Reprise également pour les associations dont je salue l’implication
dans l’animation de notre commune.
Les fortes pluies de la miseptembre ont occasionnées des dégâts,
notamment un important glissement de terrain en bordure de la
route du Bourg. Un arrêté en date du 18 septembre interdit la
circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur cette voie.
Dès aujourd’hui retenez la date du 19 décembre prochain: vous
êtes tous invités à l’inauguration de l’école à 11h00. Nous
espérons vous y retrouver nombreux...
Contraint à des économies financières et ayant déjà partagé un
moment de convivialité à l’occasion de cette inauguration, la
traditionnelle cérémonie des vœux n’aura pas lieu en janvier 2016.
Au plaisir de se rencontrer prochainement,
Claude BOURNE

Edito du Maire
Adieu mon ami
STOP!
TAP
Compétence Agglo
Survol / ERDF
Operation Brioches
Le coin des Geyssanais
Agenda

@ http://geyssans.fr/

Adieu Mon ami
Toi qui a été le confident de plusieurs enfants.
Avec le temps tu as grandi, vieilli.
Tu auras eu une belle vie, entouré de tous ces élèves.
Mais il était temps qu'on te laisse te reposer.
C'est pour ça que nous t'avons coupé.
Ce n'est pas un Adieu, mais un aurevoir,
Toi l'arbre de tous nos secrets,
Sache qu'on te retrouvera dans nos cahiers.
Julie

Les arbres de l'école étaient creux,
et remplis d'insectes.
Il a été décidé de les enlever pour
des raisons de sécurité et d'hygiène.
Ils seront remplacés prochainement.

STOP !
Le village où il fait bon vivre a bien du souci
avec ses poubelles. Ce cliché date du mois
d'août et ça continue.
" Que se passetil ? "
Étonnement de certains:
“Il n'y a plus de ramassage ?”
Si, bien sûr, mais il faut préciser certains points.
Julien, l'employé communal, faisait le travail de
ceux qui, ne respectant rien, entassent leurs
déchets au mépris de la réglementation en matière de tri. Et s'il ne le fait plus, voilà ce à
quoi ressemble un point propre ! Mauvaise volonté, manque de civisme et de respect de la
collectivité, je m'en foutisme, aboutissent à une décharge.
Nous sommes conscients de la difficulté que représentent aujourd'hui le rythme de vie de
chacun et la situation d'un point propre situé sur un axe qui conduit les habitants de village
voisin à déposer leurs déchets, mais nous ne pouvons pas baisser les bras devant cette
situation, car le village est bien partie prenante de ces dépôts non autorisés.
Un rappel semble nécessaire:
Il y a des containers destinés à recevoir les ordures
ménagères dans des sacs plastiques fermés.
D'autres containers reçoivent les verres, les
plastiques, les papiers et petits cartons découpés.
Les déchets verts, les gravats résultant de chantier,
les gros cartons et emballages encombrants doivent
être portés en déchetterie.

Temps d'Activités Périscolaire
Avec cette rentrée, c'est la deuxième année de TAP (Temps d'Activités Périscolaire) qui
débute. Vu le nombre d'enfants inscrits (39 sur 41, alors que ces activités ne sont pas
obligatoires) et grâce aux retours que nous avons eu par le biais du questionnaire envoyé
aux familles, nous pouvons dire que la première année a été un succès. Tout au long de
l’année, les enfants ont pu s'initier aux arts créatifs, à l'expression théâtrale, découvrir le
yoga et pratiquer le chant de chorale.
Néanmoins, la mise en place de ces activités représente un coût non négligeable pour
notre collectivité car cela a nécessité la création de trois postes à temps partiel (deux
animateurs et un agent pour la garderie).
Cette année les effectifs de l'école sont en augmentation et les enfants seront plus
nombreux aux TAP. Afin de ne pas alourdir les charges à la fois pour la commune et les
familles, nous vous invitons à participer à ces activités !
En effet, vous avez peutêtre une passion, une activité que vous aimeriez faire découvrir !
Vous aimez conter des histoires, vous aimez parler de notre village ou tout simplement,
vous avez un peu de temps ! Nous vous invitons à en faire bénéficier les enfants pour
quelques heures (ou plus) le jeudi aprèsmidi.
N'hésitez pas à contacter la mairie pour de plus amples informations !

Communauté d'Agglomération
Valence Romans Sud RhônesAlpes
Une Agglo aux compétences multiples
Valence Romans Sud RhôneAlpes exerce l’intégralité des compétences dont
étaient dotées les communautés ayant fusionné. Certaines compétences sont
ainsi actuellement territorialisées, exercées sur une seule partie du territoire.
En concertation avec l’ensemble des communes, les compétences seront
harmonisées sur tout le territoire au plus tôt en 2016.

Développement économique

Assainissement

Création, aménagement, entretien et gestion
des zones d’activités, gestion d’immobilier
économique, accompagnement des
entreprises (animation, conseil, promotion
du territoire)

Entretien et exploitation du réseau
d’Assainissement collectif
Conseilsdiagnostics pour l’Assainissement
Non Collectif (ANC)

Aménagement de l’espace
communautaire

Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) à
dominante économique
Schéma de Cohérence Territoriale – ScoT

Collecte et traitement des déchets ménagers
Lutte contre la pollution de l’air
Lutte contre les nuisances sonores
Transition énergétique : maîtrise de l’énergie
et production d’énergies renouvelables

Equilibre social de l’Habitat

Action sociale

Actions et aides en faveur du logement social
d’intérêt communautaire
Amélioration du parc immobilier bâti:
Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH),
Programme d’Intérêt Général (PIG)
Programme Local de l’Habitat (PLH)

Environnement et cadre de vie

Petite Enfance (compétence territorialisée
: RomansBourgdePéage) : équipements et
lieux d’accueil : multiaccueil, relais
assistantes maternelles, crèches et haltes
garderies, actions de soutien à la fonction
parentale, en partenariat avec les acteurs de
la petite enfance.
Équipements culturels et sportifs EnfanceJeunesse : accueils de loisirs sans
hébergement Cap sur tes Vacances,
Equipements culturels dont 12
Kidomino, ArcenCiel, Arlequin, Centre aéré
médiathèques, les Clévos, le TrainThéâtre,
de Papelissier.
les Conservatoires à Rayonnement
Dispositifs d'animation de proximité
Départemental (CRD), LUX, ESADEcole
1217 ans : Points jeunes et Anim2prox,
Supérieur d’Art et de Design…
la MJC de ChâteauneufsurIsère et
Equipements sportifs : La Patinoire de
les éducateurs de prévention spécialisée
Valence / Diabolo, complexe aquatique à
qui leur sont liés, Point Information
Bourg de Péage
Jeunesse (PIJ)…
Transport et mobilité
Participation aux Centres Locaux
Mise en place de différentes offres de service
d’Information
avec Valence Romans Déplacements (VRD)
et Coordination gérontologique
Gestion des aires de covoiturage
du territoire
Politique de la ville
Crématorium
Financement d’organismes agissant dans le
Autres compétences :
domaine de l’emploi et de la formation :
Maison de l’emploi et de la Formation (MEF) Voirie, éclairage public, entretien des
rivières, fourrière animalière, gens du
/ Missions locales / Ecole de la 2e chance
voyage, informatique dans les écoles,
Contrat Urbain de Cohésion Sociale de
espaces naturels…
l’agglomération valentinoise (CUCS)

Survol du réseau électrique
ERDF a confié à la société Jet Systems (Helicopteres Services)
une mission de survol du département Drôme Ardèche, pour détecter
et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d'usure qui justifient
leur remplacement: poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés,
supports déformés.
Cette mission se déroulera du 06 au 30 octobre 2015, et concerne 1607 kilomètres de
lignes donc certaines sont situés sur la commune de Geyssans.

Opération Brioches
Du 07 au 11 octobre 2015
l’Adapei vous remercie de réserver un accueil chaleureux aux
bénévoles qui vous proposeront une brioche.
(Association familliale accueillant des enfants ou adultes
atteints d’un handicap intellectuel)
http://www.adapeidrome.org/

Le coin des Geyssanais
Cécile MOUT (ceccreation) créatrice de bijoux fantaisie
Journée porte ouverte le samedi 28 novembre de 14h00 à 18h30
à son domicile 595 route le haut des fayolles 26750 geyssans.
Tél: 04 75 47 77 64

Agenda
Jeudi

08 octobre

Planification des futures manifestations avec les
responsables d'associations. A 18h00

Mercredi

14 octobre

Dans le cadre de la semaine bleue destinée aux personnes
âgées, la municipalité et le CCAS vous convient le
mercredi 14 octobre aprèsmidi à la salle polyvalente
pour un moment convivial autour d’un goûter et friandises
maison.

Samedi
07 novembre
Dimanche 08 novembre

4ème édition de l'exposition des peintres de nos villages
(Drôme des Collines).

Mercredi

11 novembre

Commémoration du 11 novembre à 11h00

Samedi

14 novembre

Soupe au lard avec le comité des fêtes

Samedi

21 novembre

Soirée dansante organisée par l'association les "Ecureuils"

Vendredi 29 novembre

"Boudins / caillettes" organisée par l'ACCA

Samedi

05 décembre

Repas offert par la commune (CCAS) aux personnes âgées
de plus de 65 ans.

Samedi

19 décembre

Inauguration de l'école à 11h00

Secrétariat de mairie: fermé du 08 au 22 octobre inclus.
Retrouvez toutes les infos sur le site Internet http://geyssans.fr/

