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LE MOT DU MAIRE
Cet été aura été porté
essentiellement
par
la
musique qui nous a fait
« voyager ».
En commençant par une
jolie kermesse, puis par le
festival de Puygiron Art
Festival :
quel
plaisir
d’entendre
une
belle
musique dans la chapelle ou
dans la cour du château. Enfin, Puygiron a reçu des
Offs du Sésame festival. Nous avions demandé Adele,
le groupe The Cranberries ou Mathieu Chedid plus
connu sous le nom de M…. Trêve de plaisanterie
M. Maggi nous a proposé 19 groupes différents et de
qualité. Le choix a été difficile mais je tiens à remercier
M. Maggi qui a su s’adapter au contexte de la
commune et nous avons choisi le groupe Inishowen et
ses chansons celtiques.
La rentrée scolaire est repartie avec 41 enfants dont 7
nouveaux petits. Nos enfants ont été reçus par Cyril
Moulin, le nouveau directeur de l’école. Une
nouveauté : les repas sont maintenant faits par
l’association de la restauration scolaire de la Valdaine.
Merci à M. Mathevet qui a peint 4 jeux sur le
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revêtement de la cour de l’école. Un vrai plus pour le
bien-être des enfants.
Et oui, c’est aussi la rentrée pour plusieurs
activités portées par les associations, notamment la
danse, l’équestre, la chasse et bien sûr les rendez-vous
des premier jeudi de chaque mois pour l’Amicale.
C’est aussi la rentrée pour des travaux, bientôt les
travaux d’assainissement et d’eau potable vont
commencer sous la direction de l’agglo Montélimar
Sésame et du Syndicat du Bas Roubion. Nous aurons
des nuisances avec des difficultés de circulation et de
bruit mais ces travaux sont nécessaires pour la
commune. Merci pour votre compréhension.

« Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est
lorsque le matin se lève après une semaine de pluie,
de vent et brouillard et que tout l'espace, brutalement,
semble se gorger de soleil. » (Victor-Lévy Beaulieu).

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 juin 2014
Affiché le 26 juin 2014
Présents : CHARPENET Loïc, ARSAC Véronique, THIBAUD Daniel,
THIVOLLE Michel, BLOCUS Adrienne, CAMPELLO Régina, CROZIER
Lionel, LOOPUYT Christine, THIBAUD Daniel.
Absents représentés : BOURDOIS Flavien (pouvoir à CAMPELLO
Régina), DUMONT Pascale (pouvoir à LOOPUYT Christine),
MALECOT Olivier (pouvoir à THIBAUD Daniel).
Secrétaire : ARSAC Véronique.

Le Maire ouvre la séance en demandant au conseil
municipal de désigner le secrétaire de séance : ARSAC
Véronique, unanimité pour.

Elections sénatoriales – Désignation des
délégués
Désignation du bureau de vote et élections à bulletins
secrets du titulaire et de 3 suppléants pour le
renouvellement des sénateurs par le vote des grands
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électeurs qui aura lieu le dimanche 28 septembre
2014.
Pour le titulaire : Loïc CHARPENET - 9 voix, Véronique
ARSAC - 2 voix.
Pour les 3 suppléants : Michel THIVOLLE - 11 voix,
Daniel THIBAUD - 11 voix, Véronique ARSAC - 10 voix.

Création d’un CDD Agent d’Entretien
L’agent intervenant à l’école auprès des enfants et
pour l’entretien (Ecole + Mairie Annexe + Mairie) se
termine au 31 août 2014. Du fait du transfert de la
compétence Périscolaire, son contrat concernant
l’encadrement des enfants et les trajets pour aller
chercher les repas de la cantine à ROCHEFORT sont
pris en charge par Montélimar Agglomération à
compter du 1er septembre 2014.
Le conseil municipal décide de créer un poste en CDD
de 4 h par semaine annualisées (comme actuellement)
pour l’entretien uniquement à compter du 1er
septembre 2014.
11 voix POUR.

Indemnité pour le Trésorier
Indemnité de conseils en application de l’arrêté du 16
décembre 1983.
11 voix POUR.

Montélimar Agglomération : Composition
des commissions
A compter de ce nouveau mandat, l’Agglo ne prend
qu’un titulaire, sans suppléant par commission. Famille
: Christine LOOPUYT ; Moyens Généraux : Lionel
CROZIER ; Aménagement du territoire : Pascale
DUMONT ; Environnement : Michel THIVOLLE ; Sport :
Olivier MALECOT ; Culture : Régina CAMPELLO ;
Economie : Daniel THIBAUD.
11 voix POUR.

Rapport des décisions prises en application
de la délégation consentie au Maire par le
conseil municipal (pour information)

4 décisions concernant des DIA avec renoncement à
exercer le DPU, 1 décision pour la signature d’un
contrat de location de GED.
Cf en annexe du présent compte rendu.

Questions diverses
•
Courrier de M. MARITON, député, pour féliciter
le nouveau conseil à l’issue des élections municipales.
Demande les coordonnées des conseillers.
•
Notification du Tribunal Administratif du 12
juin 2014 : requête de Mme DUBOIS DENDIEN, contre
l’arrêté de déclaration préalable du SDED pour le poste
de Transformateur La Tuilière. Le SDED est d’accord
pour retirer le permis. Un accord (entre le SDED, la
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commune et la pétitionnaire) a été trouvé pour le
nouvel emplacement du poste de transformateur, mais
le dossier suit son cours au Tribunal Administratif.
Afin de se défendre au mieux et même si l’autorisation
venait à être retirée (ce qui est actée pour tous malgré
une procédure un peu longue), le conseil municipal se
doit de délibérer pour une prise en charge de ce
dossier par un avocat mandaté par l’assurance de
commune dans le cadre de la protection juridique
gratuite et autorise le Maire à ester en justice.
•
Un vide grenier va être organisé le 27 juillet :
la communication est prévue.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

Révision des listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
sont reçues en Mairie jusqu’au 31 décembre 2013.
Tous les français et françaises
majeurs jouissant de leurs droits
civils et politiques et qui ne sont
pas déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont changé de
commune de résidence doivent solliciter leur
inscription.
Les jeunes françaises et les jeunes français qui auront
18 ans au plus tard le 28 février 2014 doivent prendre
contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre
2013, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur
inscription d’office.
Les personnes qui ne peuvent se présenter en Mairie
peuvent adresser leur demande par correspondance à
l’aide du formulaire prévu à cet effet (cerfa n°
12669.01), date de la Poste faisant foi. Pour les
imprimés qui seraient déposés directement dans la
boite aux lettres de la Mairie, la date de réception est
fixée au 31 décembre à 11h30.
Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union
Européenne peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires en vue des élections
municipales et européennes à venir, au plus tard à
cette même date.
Se munir d’un justificatif de domicile et d’identité
(carte d’identité ou passeport, en cours de validité ou
périmé depuis moins d’un an).
A noter : le secrétariat sera ouvert le mardi 31
décembre de 9h30 à 11h30 pour recevoir les
dernières inscriptions.

Opération « Brioches » de l’ADAPEI
L’ADAPEI se mobilise pour apporter
des
réponses
aux
personnes
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handicapées intellectuelles. Elle organise des journées
de solidarité du 09 au 13 octobre 2013, notamment
par la vente de brioches. Ces journées ont pour but
de :
Poursuivre l’action générale d’information et de
sensibilisation du public pour que les paroles, les
actes, le regard de chacun soient porteurs du
maximum de dignité vers la personne handicapée, tant
sur la scolarisation l’insertion sociale, professionnelle,
l’hébergement et l’accès aux loisirs.
Collecter des fonds pour financer les
investissements permettant d’améliorer la vie des
personnes handicapées mentales.
Merci d’avance pour votre participation.
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septembre 2013
Une belle façon de se retrouver après les vacances;
du 5 au 8 septembre derniers, 16 amicalistes de
PUYGIRON se sont joints au 27 amicalistes de la
commune de CHARPEY pour se rendre en
Espagne dans la baie de Roses. Ils ont été
accueillis dans le majestueux hôtel XON'S avant
une promenade en bateau sur les canaux
desservant les belles résidences de la ville. A
CASTELLO D'EMPURIES, la visite du marché
médiéval, le théâtre de rue et les tournois ont
emmené les touristes au temps du Moyen Age. Petit
train et soirées dansantes ont permis de partager
leur amitié dans une ambiance chaleureuse.

Fermeture du secrétariat
Du 23 au 31 décembre, seules les
ouvertures au public seront assurées, à
l’exception du 30 décembre.
Rappel : ouverture le 31 décembre de
9h30 à 11h30.
Fermeture la 1ère semaine de janvier.

Dates à retenir
Depuis le 25 septembre : cours de rock
et lindy hop, par Dissi Dance, à la salle
des fêtes (Renseignements au 07 60 55
71 23).

Revue de presse et activités des
associations
Quelques moments de convivialité, d’émotion et
d’amitié.
Merci aux personnes qui ont permis cette rubrique, par
leurs textes et photos.

Des puygironnais
républicains, 08 juillet
2013
Une vingtaine de Puygironnais
ont participé au repas républicain
organisé par la ville de Montélimar sur les allées
provençales. Loïc CHARPENET, Maire de la commune
est venu saluer certains d'entre eux. D'avis de tous les
convives, le bilan est plus que positif : ambiance très
chaleureuse et très "chaude", repas excellent, service
impeccable, animations nombreuses et variées se
déplaçant au gré des tables.... .
Ce banquet reste pour tous une super initiative et le
rendez-vous est déjà pris pour le prochain !!!
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