
    
    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 09 janvier, en présence de nombreuses 
personnes, a eu lieu la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Voici quelques 
extraits du contenu ……  
 

« L’année 2008 a vu se dérouler le nécessaire moment 

démocratique, le rendez-vous citoyen que sont les 

élections municipales. Le débat a eu lieu, les projets ont 

été exposés. Vous avez choisi de faire confiance à notre 

équipe et je profite de l’occasion qui m’est donné ce soir 

de vous en remercier. J’ai pleinement conscience de la 

responsabilité qui est la nôtre, nous nous attacherons à 

continuer d’être digne de votre confiance », 

 « Les vœux sont traditionnellement l’occasion de dresser 

le bilan des projets de notre commune, mais aussi de 

regarder devant nous les enjeux, les perspectives qui 

concernent notre commune malgré la période de crise que 

nous aurons surmonter. », 

« Antoine de St Exupéry a écrit,( nous n’héritons pas la 

terre de nos parents , nous l’empruntons à nos 

enfants).Cette formule a parfois été abondamment 

utilisée. Elle n’en garde pas moins toute sa véracité. Elle 

m’offre une parfaite transition pour évoquer ce qu’on a 

coutume d’appeler le développement durable, qui 

concerne au premier chef nos enfants et la vie de demain. 

Si nous pensons à ce que sera demain, nous devons 

d’abord et avant tout, réussir celle d’aujourd’hui, dans 

laquelle vous vivez. La préoccupation de notre 

environnement est présente dans tous nos projets : 

aménagements, environnement, déplacements… 

Un projet de territoire est actuellement à l’étude sur 

l’ensemble du pays de la Communauté de Communes du 

pays de Romans à laquelle nous adhérons.», 

« Parallèlement, le désengagement de l’Etat  nous impose 

des charges toujours plus importantes ; Les projets que 

nous souhaitons mettre en œuvre nécessitent le soutien de 

partenaires efficaces, qu’il s’agisse de la région, du 

département ou de l’Europe. Nous mettrons tout en 

œuvre pour qu’ils mettent la main à la patte », 

« Je tiens à remercier et féliciter tous ceux qui participent 

à la vie du village, aux bénévoles du monde associatif 

local, aux enseignants de nos écoles, aux anciens qui sont 

la mémoire de la commune, au personnel administratif et 

technique, à l’ensemble de la nouvelle équipe 

municipale »             
      Maurice DETRIORS 

Dimanche 01 mars Loto organisé par l’association « Les Ecureuils » 

Infos Geyssans 
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Le Point d’Apport Volontaire  (PAV) des 
Fayolles est quotidiennement pollué par des 
objets encombrants ou des déchets non 
triés. Le dialogue, puis les courriers 
d’avertissements personnalisés sont sans 
effet. Aucun respect  de l’environnement, 
aucun respect  du personnel municipal . 
 

Nous serons contraints d’appliquer des 
sanctions si ces incivilités persistent . 

 
L’environnement, le recyclage, les énergies 
renouvelables …sont des sujets abordés au 
quotidien, mais le respect de la nature doit 
passer par les choses les plus simples : 
comment peut-on avoir si peu de civisme 
pour polluer et dénaturer en déposant  tout 
et n’importe quoi à côté des poubelles de 
son propre lieu de vie. 
 

Etat civil 2008 
  
6 Naissances :    
Alice Vesco, Fabio Bonneau,  Mathis Bonnet  
Driss et Joy Clavel, Matis Laget  
  
2 Mariages : 
  Mr et Mme  Christopher Nelly  Hopp 
  Mr et Mme  Patrick  Sylviane  Guibbert 
  
3 Décès : 
   Mr Louis Bouvier   
   Mme Josette Romanat  
   Mr Louis Rochefort  
    
 

Population légale en vigueur à compter du 1er 
Janvier 2009 :  576 personnes   



 
Le raccordement postal : Dénomination et numérotation des voies  

 
Le travail de recherche de nom de voies, pris dans l'histoire et l'aspect des lieux est terminé . 
La numérotation métrique a été retenue, chaque voie sera donc mesurée par des membres de l’équipe 
municipale.  
Dans quelques semaines vous serez informés par courrier de votre nouvelle adresse . 
Une liste exhaustive de tous les organismes à contacter en priorité vous sera remise. 
Des cartes de changement d’adresse vous seront fournies gracieusement, vous permettant d’informer vos 
correspondants de votre nouvelle adresse, en dispense d’affranchissement. 
Vous aurez le soin de fixer la plaque numérotée de votre voie que l’on vous fera parvenir ainsi que son 
emplacement . 
 
 

******************************************************************************* 
 

Assainissement non collectif : 
 
La loi sur l’eau de 1992 oblige  les collectivités à contrôler les installations d’assainissement non collectif. En 
2005, la commune a délégué cette compétence à la communauté de communes qui a créer le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) . 
Ce service exerce entièrement ses compétences via un budget annexe équilibré en recettes et dépenses . Les 
élus ont décidé que la redevance serait forfaitaire . 
 
 La commune a mis en place un assainissement collectif pour les habitations du village et de ses alentours. La 
géographie de la commune et le coût très élevé d’un réseau collectif (environ 150 000 € le kilomètre)  n’ont pas 
permis l’extension à d’autres quartiers . 
 2 tiers des habitants de la commune ne sont pas raccordés à l’assainissement collectif. 
 
Une réunion publique d’information s’est tenue le 22 janvier à la salle polyvalente.  Elle a permis de répondre 
aux interrogations concernant la visite de contrôle et les missions de ce nouveau service . 
 
Le technicien  Mr ARGENTI Serge réalisera prochainement les visites des installations (de fin février jusqu'à l’été) . Un 
courrier vous sera envoyé pour avis de passage. Avec possibilité de changer le  rendez vous si il ne vous 
convient pas.  
Pour cette visite le SPANC vous demandera de : 

- Rendre accessibles et visibles les regards des ouvrages (fosse septique……) .  
- Dans la mesure du possible, vous munir de facture de travaux, de vidange, plan ……. 

A l’issue de cette visite un compte rendu  vous sera envoyé. 
Plusieurs critères seront pris en compte pour le classement de l’installation, notamment la densité de l’habitat 
alentour, la présence de nappe, de captages, l’impact sanitaire et environnemental du rejet . 
 
Seulement en cas de non conformité ou de dysfonctio nnement , avec atteinte à l’environnement, à la 
salubrité publique ou impact sanitaire, la mise en conformité devra être effectuée dans un délai de 4 ans . Le 
Maire ou le Préfet, dans l’exercice de leur pouvoir de police, peuvent vous mettre en demeure de faire des 
travaux si vous n’avez pas réalisé les travaux demandés lors de la visite du technicien . 
 
Un programme de réhabilitation devrait être engagé. Des aides pourront être attribuées. Les propriétaires des 
installations présentant des « non conformité » majeures seront informés lors de la mise en œuvre de ce 
prochain programme . 
  
Le montant de la redevance est de 100 € pour 5 ans payable après la visite de contrôle.  
Actuellement la périodicité retenue pour les visites est de 5ans . 
 
 
 
 
 
 

Madame LEVY-BREILLET Dominique vous informe de l’ouverture de son cabinet de psychomotricité pour 

enfants et adultes   à  GENISSIEUX - Rue Charignon – Tél : 04 75 05 18 64 


