
    
    

         

 

 

 

 

 

Le raccordement postal :  Dénomination et numérotation des voies   
La pose des panneaux, effectuée par l’employé et des membres de l’équipe municipale est terminée.  
 
Nous vous invitons à venir en mairie aux permanences exceptionnelles, ou l’on vous remettra : 

� Votre nouvelle adresse 
� Votre plaque numérotée que vous aurez le soin de fixer  
� Une liste des organismes à contacter en priorité 
� Des cartes de changement d’adresse, vous permettant d’informer vos correspondants, en 

dispense d’affranchissement.  
 
Ces permanences seront assurées le : 

o Lundi 06 juillet de 17h00 à 19h00 
o Jeudi 09 juillet de 17h00 à 19h00 
o Vendredi 10 juillet de 16h00 à 18h00 
o Samedi 11 juillet de 09h00 à 11h00 
o Lundi 13 juillet de 17h00 à 19h00 

 
Le changement d’adresse des organismes publics peut être fait à partir du site Internet 
https://www.changement-adresse.gouv.fr/  

 

 
 

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

 

 Rappel :  Les propriétaires de chiens de catégories 1 et 2 d oivent les déclarer en mairie 
avant le 31 décembre 2009. 
Catégorie 1 « les chiens d’attaques » : 

- Staffordshire terrier et américan staffordshire terrier (ces 2 types de chiens sont communément appelés « pit-bulls » 
- Mastiff, communément appelés « boer-bulls » 
- Tosa 

Catégorie 2 « les chiens de garde et de défense » : 
- Staffordshire terrier et américan Staffordshire terrier 
-  Rottweiler 
-  Tosa 

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

Fête au village  : 
Le maire et son conseil municipal vous invitent à partager le verre de l’amitié 
le dimanche 19 juillet 2009 à 11h30 sur le parking de la salle polyvalente 

Infos Geyssans 
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Pour compléter la signalisation, 2 panneaux d’informations 
avec cartographie et repérage des voies de la commune 
sont en cours de réalisation. L’un sera installé au hameau 
des fayolles et l’autre à l’entrée du village 



 

 

L’association « Lieu d’être » 
a ouvert sur Romans un accueil de jour autonome pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés. Cet accueil est un lieu de rencontre et de socialisation, un lieu d’échanges 
et d’informations pour les familles auxquelles il permet un temps de répit.  
Elle propose également des ateliers itinérants  
Cette association est aidée (parrainée) par les services de l’état, le conseil général, la ville de Romans, 
les  CLIC de la région. 
 Lieu d’être   24, rue de Guynemer 26100 Romans sur Isère  Tél : 06 30 92 24 56 
 
« Ce qui importe, ce n’est pas d’ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années » 

 


