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Depuis le début de l'année 2022, nos vies et nos activités retrouvent peu à peu un rythme quasiment normal. La crise sanitaire semble être affaiblie, mais restons encore prudents.
Pour leur plus grand bonheur, nos écoliers ont tombé les masques. La restauration scolaire a repris
son mode de fonctionnement habituel, les enfants et les agents sont bien soulagés.
En janvier, notre plateforme pour les ordures ménagères et de tri est devenue opérationnelle. Malgré l'aménagement de ce site, neuf et propre, nous déplorons des incivilités. En effet, des cartons et
des objets divers sont déposés à côté des containers par des citoyens irrespectueux et sont ramassés par l'agent communal ou des conseillers municipaux dont ce n'est pas la tâche. Je rappelle que
les emballages volumineux, les planches, les radiateurs... doivent être déposés en déchetterie à Romans-sur-Isère ou à Mours-Saint-Eusèbe, dont l'accès est gratuit et sans rendez-vous y compris le
samedi. Aussi, je demande instamment à ces quelques personnes négligentes et peu scrupuleuses
de respecter ce lieu afin qu'il reste pour tous agréable à utiliser. « Un effort individuel pour un bienêtre collectif » tel pourrait être notre slogan. Je compte sur vous pour préserver notre cadre de vie
et le bien vivre ensemble.
Nos associations ont repris leurs activités et se mobilisent pour nous proposer de belles animations.
La fête de l'Ecole a pu avoir lieu et la vogue annuelle se prépare.
Au début du mois de mai, un club de pétanque « la Geyssanaise » a vu le jour et comptera bientôt
de nombreux adhérents. Monsieur Joël Bonnet a investi la présidence, Madame Carole Ladreit est
trésorière et Monsieur Marc Lyko est chargé du secrétariat.
Par ailleurs, Madame Evelyne Roibet et tous les bénévoles du «coin aux livres» ont organisé le samedi 21 mai la journée «Les Geyssanais ont du talent». Ce beau rassemblement d'artistes s'est déroulé
sur le parvis de la mairie et on a pu admirer de belles réalisations : des peintures, des sculptures et
bien d'autres choses. Félicitations à toutes et à tous.
Je remercie vivement tous les membres des associations ainsi que les bénévoles pour le temps et
l'énergie qu'ils consacrent à l'organisation de manifestations et qui ont à cœur le dynamisme de
notre village. Aussi, je vous encourage à participer activement à leurs festivités car c'est le meilleur
des remerciements que vous pourriez adresser à ces bonnes volontés.
Quant aux projets de la municipalité, ils ne manquent pas : réfection de voirie, rénovation du monument aux morts, réhabilitation d'un appartement communal, construction d'un garage pour le service technique.
Enfin nous approchons de la période estivale, l'année scolaire se termine, les vacances arrivent. Au
nom du Conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances ainsi qu'un
agréable été.

André MEGE

VOGUE DE GEYSSANS

Le Maire et son conseil municipal
vous invitent à partager le verre de l’amitié,
le dimanche 17 juillet à 11h30
à la Salle Polyvalente.
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FETE DU VILLAGE
le 17/07/2022
MARCHE PARCOURS 8 kms & 20 kms
Inscriptions à partir de 7h30 jusqu'à 10h pour les 20 kms
et jusqu'à 12h pour les 8kms
Dénivelés positif 750 m négatif 603m
Départ Salle Polyvalente
********

A partir de 11h Lâchers de ballons
Harmonie de Chatillon Saint Jean

LES ENFANTS DE LA JOYEUSE
11h30 Apéritif Offert par la Municipalité
12h Repas "PAELLA"
sur place ou à emporter
********

14h Inscription Concours de Pétanque Familial
Animations tout au long de la journée :
Château gonflable + Ventriglisse
Stand Maquillage "Les Ecureuils"
Stands barbe à papa, gaufres, crêpes "AWS"
********

20h Repas "RAVIOLES" "LA GEYSSANAISE"

Retraite aux flambeaux
FEU D’ARTIFICE

LE COMITE DES FETES
GEYSSANS

2

PAGE

3

La Geyssanaise
Inauguration Col de Tournu
Le mercredi 13 avril a été inauguré le « Site pédagogique 3
regards sur un paysage de collines » et l’aire de pique-nique
« Lili et Lina Pommier » au Col de Tournu.
Mr le Maire a remercié : l’ONF chargé du projet pédagogique
et de la fabrication du matériel bois installé sur le site, Valence Romans Agglo pour les financements ainsi que les élus
et techniciens présents et Béatrice Pommier pour avoir permis à la commune d’acquérir la parcelle pour l’euro symbolique. Sans tous ces partenaires nous n’aurions pas pu réaliser ce projet à l’initiative de la précédente équipe municipale,
concrétisé fin 2020.

Depuis le 15 février 2022, la commune s’est enrichie d’une nouvelle Association : « la pétanque La Geyssanaise ».
Le samedi 14 mai, un premier après midi détente et loisirs a eu
lieu, suivi d’une nouvelle séance le 25 juin. L’association remercie
toutes les personnes qui sont venues y participer. Elle se fixe l’
objectif d’une rencontre par mois suivant la météo. La prochaine
date sera le samedi 23 Juillet à partir de 13h30, pour un moment
de convivialité, sur le parvis de la mairie de GEYSSANS.
Venez nombreux.
Tarifs : 10 € d’adhésion annuelle + 1 € par participation

Les Geyssanais ont du talent

Des Geyssanais, des élus de communes limitrophes, ont participé à cette présentation du lieu et ont profité du pot offert
par l’ONF.

Qu’est-ce que c’est ?
Les noyers surplombent nos paysages mais depuis
quelque temps de drôles de petits sachets bleus décorent nos collines.
C’est L’EARL Les Grottes, déjà producteur de noix et
d’abricots sur la commune de Arthémonay, qui se lance
dans la diversité en cultivant des noisettes.
5 ans sont nécessaires pour que le noisetier se développe
et commence à produire ses fruits. Si vous voyez des navets pousser au milieu des noisetiers, c’est pour leur apporter un engrais naturel. En effet, ces navets sont
broyés et mélangés à la terre.

Les bénévoles du coin aux livres ont imaginé une rencontre-expo
avec pour thème : Les Geyssanais ont du talent. Une exposition a
été organisée le samedi 21 mai de 10h à 17h sur le parvis de la
Mairie. La journée ne pouvait pas être plus appropriée à l’exposition car le soleil était au rendez-vous.
13 exposants ont participés : Simone Asty (peintre), Jacqueline
Blachier (tricot, couture), Collectif de jeunes filles de l’école ou
collège (peinture sur cailloux, bracelets), Lubin & Lancelot Fiat
(jeux Rubik’cubes), Christine Dumoulin (peintre), Thierry Dumoulin
(tourneur sur bois), Bruno Geaix (dessins coloriés), Florence Lelong
(photographe), Christian Michel (sculpteur), Michel Monnet
(peintre), Christine Papon (aquarelliste), Hélène Rosset
(céramiste), Max Valemboix (créateur jouets/jeux en bois).

Une soixantaine de visiteurs se sont échelonnés tout au long de la
journée. Le café et les gâteaux ont été offerts par les bénévoles,
l’apéritif par la commune. Le repas tiré du sac a été partagé sous
l’ombre du Cyprès Orientalis 2 fois centenaire.
Exposants et organisateurs sont repartis ravis de cette belle journée écoulée dans le partage et la bonne humeur.
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C’est parti pour la 1ère édition du « Chemin des Artistes » de Geyssans les 8 & 9 octobre.
36 Communes de l’Agglo y participent cette année, dont 8 sont nouvelles.
12 artistes nous feront le plaisir de venir exposer leurs œuvres dans la salle polyvalente. Un vernissage sera organisé par la municipalité en leur honneur et une animation petite restauration et boissons sera mise en place par le Comité des Fêtes.
Les artistes :
PEINTURE: Michel MONNET (Geyssans), Christine Papon (Geyssans), Virginie Tardy (Geyssans), Brigitte Perrenot, Elisbeth Leder, Jacqueline Colbac, Odile Jamet - DESSIN : Salomé Michelard, Nadia
Akremi, Elina Bouvarel PHOTO : Isabelle Gaillard et Luc Nardin.
Toute personne désirant nous aider pour l’organisation peut se manifester auprès de la Mairie.
Votre aide sera la bienvenue le vendredi pour installer et accueillir les artistes, le weekend en présence sur le site, et le lundi matin pour la remise en place de la salle pour la cantine.
Nous comptons sur vous !!!

Lutte contre les nuisibles Villes et Villages Fleuris
Grace
aux
efforts
de
tous, notre
commune
voit une légère régression de l’infestation de l’ambroisie (de 25 ha
en 2015 à 18 ha en 2021).
Nous avons obligation de la
détruire sur nos terrains privés, agricoles ou communaux. Nous comptons sur
vous tous pour continuer à
l’arracher, la faucher, l’éliminer…
De même merci de continuer
à signaler les nids de frelons
et les faire détruire si nécessaire.

Notre commune fait partie du réseau des Villes et Villages Fleuris au travers de son Label 1 fleur.
Dans ce cadre, le Jury Régional des Villes et Villages Fleuris, mis en place par Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme, a effectué une visite de contrôle du label sur la commune le mardi 14 juin 2022.
Contrairement aux idées reçues, la commune a fait des économies depuis qu’elle participe au concours en appliquant les conseils donnés par les membres régionaux ou départementaux. En effet la
grille de notation ne s’applique pas uniquement sur le fleurissement mais également sur : les efforts
faits en matière d’environnement, d’énergie, de la qualité de vie des Geyssanais, des économies
d’arrosage et bien d’autres points encore. Dans cette dynamique impulsée par le label, la commune
s’est positionnée pour essayer d’obtenir la 2ème fleur l’an prochain.

Horaires déchèteries
Déchèterie de Romans-sur-Isère
Avenue de la Déportation
26100 Romans-sur-Isère
Horaires
Du lundi au samedi 8h45-12h / 14h-17h30

Déchèterie de Mours-Saint-Eusèbe
ZA rue du Vercors
26540 Mours-Saint-Eusèbe
Horaires
Du lundi au samedi (sauf le mardi)
8h45-12h / 14h-17h30*
*Sauf décembre, janvier, février fermée le jeudi

Mairie de Geyssans
280, rue des Tilleuls
26750 GEYSSANS


04 75 02 97 44

 mairie@geyssans.fr
➔ https://www.geyssans.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi
de 14h00 à 18h00
Jeudi
de 14h00 à 19h00
Vendredi de 13h00 à 16h00

www.geyssans.fr
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