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« Le chalet » initialement conçu comme logement de la directrice du Mas 
Yon a été démoli. 
Un bail a été signé avec Habitat du Pays de Romans (HPR) pour la 
construction d’un nouveau bâtiment abritant 3 logements (1 de type T3 
et 2 de type T2). Ce projet répondra au « label BBC bâtiment neuf » et 
sera livré au printemps 2012. 

Infos Geyssans 
 

Lettre d’information municipale            
Avril 2011 

L'accès aux déchetteries est gratuit pour tous les particuliers du 
territoire (se munir d'un justificatif de domicile). Des cartes sont vendues 
aux commerçants et aux artisans. 

Déchetterie de Mours St Eusèbe : Z.A. rue de Vercors 

 26100 Mours-St-Eusèbe 
 Tel : 04 75 72 99 28 

Déchetterie de Romans sur Isère : Avenue de la Déportation 

 26100 Romans/Isère 
 Tel : 04 75 05 93 74 

 
Ramassage des encombrants sur Geyssans : 
Les samedis 14 mai et 24 septembre de 08h00 à 14h00 place du cimetière. 

Calendrier de l’année des autres communes sur :  
 www.cc-pays-romans.fr/geyssans/pratique.html 

 

Gestion des déchets 

Bâtiments communaux : 
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Le projet Cité de la musique, porté par la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Romans, passe en mode concret. La pose de 
la 1ère pierre s’est déroulée officiellement le vendredi 01 avril en 
présence des élus, des partenaires financiers, des architectes, des 
entreprises et des techniciens en lien avec le chantier. Place désormais 
aux travaux de terrassement, pour une livraison du bâtiment prévue au 
printemps 2012… 

Coût du projet : 8,27 M€  
dont 3,07 M€ assuré par la 
communauté d ‘Agglomération 
du Pays de Romans (soit 37%). 

Situés quai Sainte-Claire à Romans, les 3 000 m² du bâtiment 
Cité de la musique comprendront une trentaine de salles de cours, un 
auditorium de 250 places assises, une salle de musiques actuelles de 
300 places debout, un espace bar-restaurant…. 

Agenda de Geyssans 

• Fête de l’école le vendredi 24 juin à l’école 
 

• Fête au village le samedi 16 et dimanche 17juillet 



 

 

Conseil municipal du 05 avril 2011 : 

Impôt sur le revenu : 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de 
ne voter aucune hausse des taxes locales pour cette année 2011. 
 

- Budget Communal 
La section de fonctionnement s’équilibre à 413 850.62 € 
La section d’investissement s’équilibre à 701 587.28 € avec pour principaux 
programmes : la voirie, le carrefour à l’entrée sud du village 
Annuité de la dette : 19 145.64 € 
 
- Budget Assainissement 
La section de fonctionnement s’équilibre à 31 911.42 € 
La section d’investissement s’équilibre à 16 626.27 €  
Annuité de la dette : 16 933.13 € 
 

- Création d’un budget annexe chaufferie : 
Pour une meilleure visibilité, il est décidé de créer un budget annexe. Ce 
projet permettra de revendre de la chaleur à HPR (Habitat du Pays de 
Romans).  
 

N’oubliez pas de rédiger votre déclaration  avant le 30 mai (papier) ou le 
16juin (Internet).  
Mr Guy ESQUENET, habitant de la commune, vous propose gracieusement 
son aide et ses conseils pour vous acquitter de cette tâche.  
 
Il assurera des permanences en mairie le : 
- vendredi 20 mai de 14h00 à 16h00 
- lundi 23 mai de 14h00 à 19h00  
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L’office de tourisme, nouvellement installé sur l’avenue 

Gambetta à Romans, vient d’ouvrir ses portes. Entièrement rénové, le 
bâtiment offre un vaste espace d’accueil et de promotion, contrairement 

aux anciens locaux de la place Jean-Jaurès.  
La documentation est enrichie et davantage accessible, notamment grâce 
à l’espace vitré qui prend appui sur le boulevard. 
Le hall d’accueil de 120m², permet de recevoir et de renseigner plus 
confortablement le public. Un espace de promotion de 60m² sera mis à 
disposition des professionnels du tourisme pour différentes animations. 

Horaires d’ouverture : 
- Haute saison (juillet -août) : 
    Du lundi au vendredi 9h-18h30,  
    Samedi 9h-18h 
- Basse saison : 
     Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-18h 
(ouverture à 10h le jeudi) 
     Samedi 9h-18h 
- Dimanche et jours fériés : 
     Mai à mi-septembre 9h30 -12h30 
 

Romans Bourg-de-Péage 
Tourisme (RBT) 
Tel : 04 75 02 28 72 
www.romans-tourisme.com 


