Le mot du Maire
Les puygironnais et puygironnaises se sont
exprimés aux élections présidentielles avec
88 % de participation au 1er tour et 84 %
au second. Cette forte participation montre
l’importance de cet acte civil ; par contre la
faible participation pour les législatives (52
% au 1er tour et 45% au second) implique
une réflexion à avoir alors que le rôle des
député(e)s est majeur et aussi important.
Oui, l’animation des villages est portée par
toutes les associations et soutenue par le
conseil, et parmi nos 11 associations voici
des exemples : l’association de la chasse
qui a organisé un repas des plus délicieux
en toute convivialité, l’amicale organise des
repas et des belles sorties avec une envie
et une joie permanente, l’association des
Parents d’élèves a animé toute l’année pour
les 45 enfants de l’école, les petits ont
notamment même eu la chance de partir
deux jours dans le Diois. Puyg’en fêtes a
organisé une soirée « paëlla dansante » au
printemps, le vide grenier et la fête de la
musique le 25 juin, et toujours festif et
convivial les nuizy’cales reviennent le
weekend du 28 et 29 juillet avec des
concerts gratuits. L’association Pierres
vivantes organise la journée du patrimoine
le dimanche 17 septembre, rdv à tous les
habitants pour participer, La sauvegarde de
l’enfance organise une nouvelle fois la
course du Cœur et le centre équestre aura
sa journée du cheval.
Je me répète mais qu’est que cette phrase
est juste : « La plupart des gens ne
réalisent pas ce qu’ils ont, car ils sont trop
préoccupés par ce qu’ils n’ont pas »
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Synthèse des Réunions du
conseil
municipal
de
décembre 2016 à avril 2017
Toutes les délibérations et tous les
comptes rendus du conseil sont sur le
site internet de la commune.
- Revalorisation du tarif location
Salle des fêtes : Au vu des
réservations 2016 et à la baisse
conséquente des locations par des
particuliers
extérieurs, le conseil
municipal modifie le tarif pour cette
catégorie qui s’établit au 1er janvier 2017
à 420 € l’été et 470 € l’hiver pour un
week-end. Le tarif pour les puygironnais
et associatifs reste inchangé.
Renforcement
du
réseau
électrique Basse Tension Le Moulin
Vieux géré par le SDED - pour un
montant de 54 310.25 €, entièrement
pris en charge par le syndicat.
- Pas d’Indemnité de conseil au
Trésorier en raison des baisses des
dotations de l’Etat et des difficultés
budgétaires induites.
- Numérotation des habitations et
actualisation des adresses : le
conseil municipal donne un accord de
principe sur la numérotation des
habitations qui permettra aux services
de secours, de livraison, etc… d’accéder
plus facilement. Il en découle une
actualisation des noms de rues/chemins
afin d’éviter les doublons. Le conseil
municipal accepte le devis de 1 485.59 €
HT pour l’audit par La Poste et demande
une
subvention
au
Conseil
Départemental, ainsi que pour l’achat
des plaques de n°.
- PLUi : à l’appui de la charte
politique du Plan Local Urbanisme
intercommunal, le conseil municipal
maintient sa décision et vote contre, à la
majorité, le transfert de compétence à la
communauté
d’agglomération
Montélimar-Agglomération.
Validation
des
Comptes
Administratifs, comptes des gestions
2016 et des résultats et validation des
excédents et Suppression du budget du
CCAS : voté à la majorité
- Section de fonctionnement =
279 654.57 €
Section d’investissement =
80 414.66 €.
Les dépenses de fonctionnement sont
maîtrisées et la nouvelle baisse des
dotations de l’Etat grèvent le budget et
limite les investissements. Revalorisation
des taux de 2% en raison de la baisse
des dotations de l’Etat, qui est de 5%

cette année : l’augmentation est donc
raisonnée et raisonnable :
TH = 10.78 %, FB = 11.09 %, FNB =
55.11 %.
- Cimetière : pas de modification des
tarifs et du règlement
Journée du Patrimoine le
dimanche
17
septembre
:
l’Association Puygiron Pierres Vivantes,
M. Patrice DU PORT DE PONCHARRA,
Président, a préparé un courrier à
destination des puygironnais afin de
(re)présenter son association et ses
objectifs. La commune fera une lettre
d’accompagnement pour préparer la
Journée du Patrimoine du 17 septembre
2017 dans laquelle il invitera les
administrés à apporter les documents,
photos, etc..
- 2 réunions d’informations seront
organisées pour l’aménagement du
village
et
numérotation
des
habitants.
- Dépose de la ligne téléphonique de la
cabine téléphonique située au village
derrière l’église par Orange pour 2017 :
certaines communes ont conservé la
cabine pour faire une bibliothèque. Il est
envisagé de faire également une
bibliothèque, en essayant d'avoir l'appui
des cafés littéraires. Ce projet sera testé
jusqu'aux travaux d'aménagement du
village.
- rapport 2015 du syndicat des
eaux du Bas Roubion : le conseil a
pris acte du rapport.

Budget 2017
Le budget a été voté en avril, ce budget
doit être équilibré c'est-à-dire que les
dépenses doivent correspondre aux
recettes annuelles.
Dépenses générales :
Quelques points détaillés du budget :
Les subventions aux associations ont été
conservées : 2 305 €
Le budget alloué aux travaux de voirie à
venir : 18 800 €
Le Service incendie s’élève à 11 109 €.
Baisse de 1 100 € de la facture
électrique grâce à l’investissement du
matériel d’éclairage neuf.
La baisse de la dotation de l’Etat est de
3 000 €
Une contrainte qui nous amène à réduire
nos dépenses
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TABLEAU
DES
BAISSES
DOTATION DE L’ETAT

DE

Le conseil va bien sûr continuer à
œuvrer pour maitriser toutes les
dépenses en conservant au mieux les
services.

Dépenses de fonctionnement 2017

Le conseil organise une réunion publique
le vendredi 15 septembre à 20h à la salle
des fêtes « Roger Thevenet ».

Réunion publique
septembre 2017

Recettes de fonctionnement 2017
Le budget investissement servira à
reprendre la toiture et l’isolation de la
salle des fêtes 15 800 €, remboursement
de l’emprunt 11 895 €, amortissement
du transfert Assainissement 9 000 €,
l’achat de plaques et n° de rue 1 600 €,
l’étude et levé topo de l’aménagement
de la traversée d’agglo sur la route de
Rochefort 10 140 €, l’achat de mobilier
et matériel divers : 3 376 €, dépenses
imprévus 4 000 € (en cas de sinistre,
accident, réparation, panne divers).

Chaque investissement fait l’objet d’une
demande de subvention notamment au
Département et à l’Etat. Cette année le
Département : subvention pour les
travaux de la toiture de la salle des fêtes
à hauteur de 50% et a attribué 8 539 €
pour les travaux de voiries.

le

15

Le conseil organise une réunion publique
le vendredi 15 septembre à 20h à la salle
des fêtes «Roger Thevenet». Cette
réunion a pour but d’informer et
d’échanger sur deux points : les
adresses et numéros de rues et
l’aménagement de la partie du village
perché avec la présentation de l’état des
lieux, de la sécurité du site et du
diagnostic.

Formation AMD : « Chacun
est amené à avoir besoin de
l’autre ».
Une formation des « gestes de premiers
secours à une personne » est proposée
par la commune. La formation permet
de connaitre les premiers gestes à faire
et comment utiliser un défibrillateur. Elle
sera réalisée par l’UDPS26.
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de la journée de formation en groupe),
le nombre de places est limité à 20
personnes : il est donc nécessaire de
s’inscrire en mairie.
Formation à la salle des Fêtes le
samedi 14 octobre 10h - 12h

Vente
Ricoh

de

Photocopieur

Fermeture du Secrétariat de
mairie

Modèle : Photocopieur de marque
RICOH AFICIO 1018D, 2 bacs

Du 17 au 23 juillet
Du 14 au 20 août
Du 13 au 24 septembre.
En cas d'urgence, contacter M. le Maire
ou son Adjoint (les n° de téléphone
seront disponibles sur le répondeur
téléphonique de la Mairie).

Matinée « self défense »
La
commune
organise
une
matinée de self
Défense.
L’objectif est de
donner les bons conseils, les bons
gestes en cas d’agression
Cette formation est gratuite sera le
samedi 23 septembre 9h à 12h à la
salle des fêtes.
Elle sera réalisée par un bénévole,
accompagné de Régina Campello et
d’autres conseillers puygironnais.
Les places sont limitées à 20 personnes
: il est donc nécessaire de s’inscrire
en mairie.

Bras de tracteur à vendre.
A vendre 2 000 € à débattre
Fiche technique BRAS TRACTEUR
Nom : MP60A de marque MANIP
Puissance tracteur nécessaire de 50 à 80
chevaux
Hauteur levé outil : 2.45 ml
Force : 2 100 kilos
Force de hauteur : 1 510 kilos
Force levage par palette : 1 245 kilos
Angle de vidage : 60°
Benage simple
Verage d’élevage : 65 MM
Adaptation : mega matic
Accrochage outil : EURO

La pyrale du buis

Nb de copies : 190555 photocopies.
Etat global : Très bon état.
Etat des toners : Le photocopieur
n'indique pas le niveau, reste un peu
plus du tiers.
Dimensions : hauteur : 110cm,
profondeur : 55cm, largeur : 60 cm.
Prix à débattre.

CONCERT OFFS LE JEUDI 13
JUILLET à PUYGIRON
Fasciné par les grandes icônes de la
musique Soul/Funk et par les séries B
Américaines depuis sa plus tendre
enfance,
Charlie,
personnage
excentrique au chapeau haut de forme,
orchestre son propre Soap Opéra.

Passant du piano au-devant de la scène,
d’une histoire d’amour au récit d’un aléa
de la vie. Lui et ses acolytes nous
plongent dans l’univers dense et
chaleureux d’une Soul survoltée, tantôt
rageuse, tantôt mélancolique.
Après avoir sorti 2 Ep, et son 1er Album
« Many People », le groupe Charlie and
the Soap Opera écume la scène afin de
partager son univers riche, festif et
sincère.

La pyrale du buis est un papillon
nocturne de 36 à 44 mm d'envergure,
aux ailes blanc et marron dont les reflets
dorés ou irisés permettent de le
distinguer d'autres papillons de nuit
présents en France.
La femelle pond ses œufs sur la face
inférieure des feuilles de buis. Les
chenilles de pyrale du buis sont vert clair
ornées de stries longitudinales vert
foncé, avec des verrues noires ; la tête
est noire et luisante. Non urticantes, ces
chenilles possèdent, outre leurs 3 paires
de pattes, 5 paires de fausses pattes
abdominales, et elles mesurent 35 à
40 mm au dernier stade de leur
développement,
juste
avant
la
nymphose ("transformation" de la
chenille en chrysalide).
Quand et comment réagir :
hhttp://www.puygiron.com/medias/001
500-DEPLIANT-PYRALE.pdf

L’ambroisie

Il suffit de quelques grains de pollen
d’ambroisie par mètre cube d’air pour
que les symptômes apparaissent chez
les sujets sensibles : le plus souvent une
rhinite allergique survenant en août
et/ou
septembre
et
associant
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écoulement
nasal,
conjonctivite,
symptômes respiratoires de gravité
variable (trachéite, toux, asthme parfois
sévère), mais aussi de l’urticaire ou de
l’eczéma.
La floraison commence mi-août. Un
plant d’ambroisie supprimé avant sa
période de floraison permet d’éviter la
production de pollens et de limiter la
reproduction
de
cette
plante
envahissante. Arrachage, fauchage et
désherbage chimique sont les moyens
de lutte à mettre en œuvre. L’arrachage
manuel fin juillet, avant la floraison, est
une technique efficace ; le port de gants
est recommandé.
La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de
tous
:
collectivités,
agriculteurs,
particuliers.
http://www.ambroisie.info/

Association Puyg’En Fête
Une année de plus et les festivités de
Puyg’en fête se pérennisent.
Pour la 4ème année consécutive le
festival « les NUIZICALES » enchantera
le public venu de plus en plus nombreux
écouter les artistes qui se produisent à
Puygiron.
Nous avons à cœur de valoriser et
promouvoir les formations musicales
locales.
Deux soirées concert les vendredi 28
juillet et samedi 29 juillet 2017 dans un
cadre bucolique et convivial.
Nous recevons cette année
TOO PHIL GOOD
Philippe Hermet est à l’origine de Too
Phil Good.
Guitariste, chanteur, arrangeur musical.
Ce passionné vous emmène dans son
univers musical tout en douceur au
travers de mélodies émouvantes,
jusqu'à celles qui vous mettent les
fourmis dans les jambes.
Comme un prolongement naturel de ses
mains, ses guitares vibrent sous les
notes de Carlos Santana, Dire Straits,
Georges Benson. Loin des hit-parades et
des formatages traditionnels, Philou
s’approprie les titres de ces 30 dernières
années. En formation duo avec la
complicité
de
Philippe
Berdah
(piano/chants)

LES PETITS COCHONS
Cinq instrumentistes de talent qui
produisent un excellent cocktail de
variétés de type Rock anglo américain.
Avec quelques petites perles françaises,
l'humour en permanence à fleur de
peau, un son énorme et peu de répit
pour les danseurs. Soyez en bonne
condition physique : Les Petits Cochons
ne sont pas avares de leur temps et de
leur énergie. Vous n'avez jamais vu
Stevie WONDER, Bob MARLEY, les
BLUES BROTHERS et les BEATLES "en
live" le même soir ? Alors, une seule
solution : La potion magique des PETITS
COCHONS !
Nous remercions d’ores et déjà le
département de la Drôme et la mairie de
Puygiron qui nous apportent leur soutien
chaque année ainsi que tous les
mécènes et le public sans qui nous ne
pourrions exister
Garage Renault, Garage Citroën,
Jardiland, Top Semence, Soterex, Sibille

Association de la « chasse »
Vous informe d’un rdv le dimanche
15 octobre " une journée pour tous "
pour découvrir la chasse à Puygiron.

Sortie à Lus La Croix Haute.
Cette année, la classe des PS-MS-GS-CPCE1 de Mr Moulin est partie à Lus la
Croix Haute pendant deux jours.
Après le trajet en car, les élèves ont
découvert le Centre Couleur Nature avec
plaisir : répartition dans les chambres,
présentation du lieu par un animateur
puis, première sortie en forêt.

Après le pique-nique de midi, les élèves
ont découvert le milieu montagnard à
travers des jeux mettant en œuvre les 5
sens.
Après une nuit calme et sans pleurs, les
enfants ont participé à deux ateliers
avant de prendre le chemin du retour :
découverte de la faune aux alentours du
centre en recherchant des indices d’une
présence animale, un atelier d’arts
visuels autour de la création d’un «
tableau naturel »

Une visite
Puygiron

inattendue

à

Un matin du mois de Juin , Puygiron a
reçu la visite aussi inattendue
qu'impromptue d'un petit troupeau de
brebis... Entre les berges du Roubion à
Montélimar, qui sont devenues un
habituel lieu de villégiature et les bois
communaux de la Bégude de Mazenc, le
troupeau a transhumé par les chemins
de notre commune !
A la Bégude de Mazenc les brebis vont
faire le nettoyage des bois afin d'éviter à
la commune l'installation d'un réservoir
à eau contre l'incendie.
Une
activité
pastorale
autant
sympathique
qu'utile
pour
la
préservation de nos paysages et de nos
lieux de vie...
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