
Comme il y a cent ans, les cloches de l’église ont sonné 
à  toute  volée  en  ce  11  novembre  2018.  Je  remercie 
toutes  les  personnes  pour  leur  présence  à  cette 
commémoration  du  centenaire  de  l’armistice,  et  tout 
particulièrement les écoliers qui ont interprété le chant 
des  partisans,  lu  des  textes  et  proclamé  l’appel  des 
morts  pour  la  France.  Une  très  belle  et  très  digne 
cérémonie, pleine d’émotion et de recueillement.

Suite au diagnostic du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la 
commune  a  réalisé  le  Projet  d’Aménagement  et  de 
Développement  Durables  (PADD).  Il  présente  les 
orientations  générales  des  politiques  ainsi  que  les 
objectifs de modération de la consommation de l'espace 
et de lutte contre l'étalement urbain. Il est consultable 
sur le site (http://www.geyssans.fr) ou en mairie. Dans 
le cadre de la concertation, vous êtes tous conviés à la 
réunion  publique  le  11/01/2019  à  18h30  où  ces  2 
documents seront présentés.

Comme  vous  avez  pu  le  constater,  depuis  début 
novembre, l’arrêt de bus « les Fayolles » est désormais 
situé au cœur du hameau. Cette décision a été prise en 
concertation  avec  le  service  des  routes  du 
département,  Valence  Romans Déplacement  et  Citéa    afin  de minimiser  les 
risques des collégiens et lycéens lors de leur déplacement.

J’ai le plaisir avec toute l’équipe municipale de vous inviter à la traditionnelle 
cérémonie des vœux le 04 janvier 2019 à 18h30.

Je  vous  souhaite,  ainsi  qu’à  tous  ceux  qui  vous  sont  chers,  de  très  bonnes 
fêtes de fin d’année.
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Vous  avez  peutêtre  remarqué  que  la  départementale  517  s'affaisse  dans  le 
village,  au  niveau  du  cimetière.  Afin  de  limiter  les  dégâts  et  avant  que  la  chaussée  ne 
cède,  des  travaux  sont  à  entreprendre.  Le  Conseil  Général  les  a  programmé  début 
décembre  pour  une  durée  de  deux  semaines  en  procédant  à  un  enrochement  qui 
stabilisera la route . 

Durant cette période, la route sera coupée et bien sûr, une déviation sera mise en place 
pendant toute la durée des travaux. En espérant que cette intervention n'entraîne pas de 
trop gros désagréments. 
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Un  cachalot  retrouvé mort  en  Indonésie  avec  6  kg  de  plastique  dans  son 
estomac.  En  février,  un  autre  retrouvé  échoué  en Espagne  avec 29  kg de 
déchets plastique dans son système digestif.

Un 7ème continent : 80 000 tonnes de déchets flottent dans le Pacifique !!!

QUELLE PLANÈTE ALLONSNOUS LAISSER À NOS ENFANTS…

C'est  consternant,  mais  avec  de  petites  actions  au  quotidien  et  un  changement  de  nos 
habitudes, il est possible d'inverser cette tendance.
Parmi ces actions, le tri sélectif s'impose comme étant une nécessité.

Pourtant  beaucoup  de  personnes  demeurent  sceptiques  face  au  problème  du  tri  des 
déchets et certains s'en désintéressent.

Nos poubelles débordent … en France  chaque personne produit  environ 1 kg de déchets 
ménagers  par  jour.  Le SYRAD évalue  à  0,60  €  le  tri  d'un  sac  poubelle.  Seuls  22 % des 
déchets vont dans les containers de tri.

Le saviezvous? Valence Romans Agglo (VRA) a produit en 2017, 53 912 tonnes de déchets 
ménagers pour 217 259 habitants. Que deviennent nos déchets non recyclages ? Ils sont 
soit incinérés, soit enfouis.

A GEYSSANS, NOUS POUVONS AMÉLIORER NOS TRIS :

4 BONNES RAISONS DE TRIER SES DECHETS 
& RESPECTER LES BENNES DE TRI POUR LES DEPOSER

  1  Trier ses déchets: c'est protéger notre sol, notre eau, notre air… et donc notre santé 

  2  Trier ses déchets: c'est préserver nos ressources naturelles 

  3  Trier ses déchets: c'est aussi économiser de l'énergie et soutenir les filières 
                                  de recyclage créatrices d'emplois. 

  4  Trier ses déchets: c'est réduire notre coût environnemental

Et si on changeait ou améliorait nos habitudes !

EN FAVEUR  DES INSTALLATIONS INDIVIDUELLES DE SOLAIRE THERMIQUE

La communauté d'agglomération Valence Romans Agglo s'engage 
de manière globale pour le développement durable du territoire. 

Ces aides sont sans conditions de ressources.

Montant des aides possibles pour :

chauffeeau solaire individuel :  1500 € 
chauffeeau solaire individuel optimisé:  1000 € 
chauffeeau solaire individuel hybride : 3000 € 
système solaire combiné :  5000 €

Mise en place d'équipements de suivi individuel permettant de 
s'assurer du bon fonctionnement d'un installation existante : 

50% du coût des travaux.

D’autres aides sont possibles pour les Installations collectives de 
solaire thermique.

EN FAVEUR DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS (2019 2020)

Les bénéficiaires des aides de l'agglo sont :

 les propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes 
qui souhaitent réaliser des travaux d'amélioration de  la performance 
énergétique de leur logement.

  les  propriétaires  bailleurs  qui  souhaitent  réhabilité  un  logement 
locatif  ou  un  immeuble  pour  du  locatif  et  qui  s'engagent  à 
conventionner leur logement avec L’Anah pendant 12 ans.

Les aides de l'agglomération peuvent se cumuler avec d’autres aides. 
En  plus  de  l’aide  financière,  l’agglomération  accompagne  les 
particuliers, pour ceci vous rendre à :

La Maison de l'Habitat, 36 Rue de la République,
26100 RomanssurIsère 
Tous les jeudis de 10h30 à 12h00 
ou par téléphone au 04 75 75 41 25 

Aide à l'amélioration de l'habitat



9ème édition de l’Enquête sociale européenne

«  Le  Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique  et  Sciences  Po,  avec  le  soutien  du 
Ministère de  l'Enseignement supérieur, de  la Recherche et de  l’Innovation, réalisent entre 
octobre  2018  et  février  2019  une  importante  enquête  statistique  auprès  de  personnes 
résidant en France métropolitaine.

Il s'agit d'étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette 
enquête qui a lieu tous les 2 ans et conduite simultanément en France et dans plus de 20 
pays en Europe.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice 
de l'Institut Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il 
(elle) sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez. »

Les  réponses  fournies  restent  confidentielles  et  en  aucun  cas  ne  seront  connues  de  la 
commune, pour plus d’informations vous pouvez vous renseigner en mairie.

Depuis  le 21 Mars 2017 seules  certaines  communes peuvent  répondre aux exigences de 
délivrances des titres sécurisés comme le passeport et la carte d’identité. Ainsi la ville de 
Romans qui a été dotée de ces bornes biométriques nous informe de l’organisation mise en 
place pour une délivrance plus rapide de ceuxci.

La prise de rendezvous est obligatoire et possible par le site internet de la ville :

https://www.ville-romans.fr/vivre/demarches/demarche

Sur  ce  même  site  vous  trouverez  les  pièces  à  fournir  à  votre  dossier.  Il  vous  est 
recommandé  d’établir  une  prédemande  via  le  site  de  l’agence  nationale  des  Titres 
Sécurisés :

https://ants.gouv.fr/

D’autres  villes  comme  St  Donat,  Bourg  de  Péage,  Valence  sont  aussi  dotés  du  système 
permettant la délivrance de ces titres.

Délivrance des titres sécurisés

EN FAVEUR  DES INSTALLATIONS INDIVIDUELLES DE SOLAIRE THERMIQUE

La communauté d'agglomération Valence Romans Agglo s'engage 
de manière globale pour le développement durable du territoire. 

Ces aides sont sans conditions de ressources.

Montant des aides possibles pour :

chauffeeau solaire individuel :  1500 € 
chauffeeau solaire individuel optimisé:  1000 € 
chauffeeau solaire individuel hybride : 3000 € 
système solaire combiné :  5000 €

Mise en place d'équipements de suivi individuel permettant de 
s'assurer du bon fonctionnement d'un installation existante : 

50% du coût des travaux.

D’autres aides sont possibles pour les Installations collectives de 
solaire thermique.

POUR ÊTRE REÇU PAR UN CONSEILLER VOUS POUVEZ :

 contacter le 04 75 79 04 01 

 prendre rendezvous sur 
http://renov-habitat-durable.fr/
section "Rencontreznous"

 écrire par mail à
  renovhabitatdurable@valenceromansagglo.fr

 écrire par courrier à 
Valence Romans Agglo 
Plateforme Renov habitat durable
Direction habitaturbanisme
Rovaltain  Avenue de la Gare
BP 10 388
26958 Valence Cedex 09 



DIMANCHE   09 DÉCEMBRE Matinée tripes, saucisses (Comité des fêtes)

MERCREDI   04 JANVIER Cérémonie des voeux 
Le maire et son conseil municipal vous convient à
la cérémonie des voeux
le Vendredi 04 Janvier à 18h00

LUNDI   07 JANVIER Réunion Publique: Plan Local d'Urbanisme (PLU)

MERCREDI   23 JANVIER Assemblée Générale  du club de l'amitié

DIMANCHE   03 FÉVRIER Repas Chevreuil de l'ACCA

VENDREDI   15 FÉVRIER Assemblée Générale (Comité des fêtes)

SAMEDI 16 MARS Soirée dansante (Les Ecureuils)

SAMEDI 30 MARS Soirée Concert (Les Jongleurs)

DIMANCHE 12 MAI Pétanque (Les Ecureuils)

DIMANCHE   02 JUIN Assemblée Générale de l'ACCA

VENDREDI   14 JUIN Soirée Country 

VENDREDI 28 JUIN Fête de l'Ecole (Les Ecureuils)

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

Agenda

LIRE ... un agréable moment d'évasion.

Fermeture du Secrétariat de Mairie le 03 Janvier 2019.

LIRE ... DE LA CABINE AU «COIN LECTURE».

Petit  rappel:  une  offre  variée  vous  est  proposée  au  «coin  lecture»,  dans  la  petite  salle 
accueillante (salle des Associations) attenante à la mairie.

Venez découvrir romans de Terroir, polars, romans divers et actuels, livres pour enfants et 
moins jeunes.

On vous y attend 
 le mercredi soir (de 17h30 à 19h00) 
 le samedi matin (de 10h00 à 12h00)

LISA: lieu d'Information Séniors et Autonomie
Accompagnement  dans  le  «bien  vieillir»  et  l'amélioration  de  votre  quotidien,  pour  les 
seniors, les personnes en situation de handicap et leurs proches.

PERMANENCES SUR RENDEZVOUS:
 18, place Rampon, 07300 TournonsurRhône.
lundi et jeudi de 9h à 12h mardi de 13h30 à 16h30

ITINÉRANCE: campingcar aménagé ambulant
le mercredi et le vendredi dans les villages du territoire

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Arche Agglo au 06 67 46 98 87


