Bonjour et Bienvenus à tous.
Merci pour avoir répondu à l'invitation et je remercie de la gendarmerie. Plusieurs personnes sont
excusées ayant pris des engagement ailleurs : Franck Reynier, Président de l'Agglomération , nos
sénateurs Gilbert Bouchet et Didier Guillaume , notre sénatrice Marie Pierre Monier et notre
députée Alice Thourot.
Christine Loopuyt n'est pas avec nous parce qu'elle vient de perdre des proches de sa famille.
Vous le savez déjà, Puygiron est en Drôme et nous avons besoin du Département. Vous aussi, le
Département vous accompagne et vous aide notamment pour les personne âgées et les personnes
handicapées, tout ce qui est du volet social. Le Département gère les collèges, gère le réseau routier
structurant de la Drôme, protège les espaces naturel sensibles comme par exemple la forêt de Saou,
soutien les activités agricoles
(petites ou grandes) et aide les collectivités . La commune a obtenu l'aide à hauteur de 50 % pour la
rénovation de la salle des fêtes, les travaux d'amélioration à l'école, et nous aide aussi pour la
réfection de la voirie. Cet appui financier est indispensable pour mener à bien les projets qui nous
incombent et même pour l'avenir nous les solliciterons ainsi que l'Etat sur la réfection du toit de
l'église, la protection de la chapelle, l'aménagement du village. Je suis très reconnaissant de cette
volonté politique forte envers les communes.
Puygiron fait aussi parti d'une communauté. Et oui, la communauté de Montélimar Agglo. De part ses
compétences intercommunales, les puygironnais ont les même services que Montélimar ou Sauzet
par exemple. Nous avons des déchèteries (la plus proche à Montboucher), nous avons des crèches,
des centres de loisirs, des zones d'activités, nous avons un conservatoire de musique , un patrimoine
culturel.
Montelimar Agglo a la gestion du transport et de l'assainissement (d'ailleurs cette année, l'extension
du réseau se fera sur la quartier des Claux ), elle accompagne aussi pour la rénovation des logements.
Le service s'appelle « Moncoachrénovation » : contactez-le et vous aurez tous les renseignements
pour avoir des aides sur les travaux d'économie d'énergies par exemple.
En 2017, à Puygiron, ayons une pensée pour ceux qui nous ont quitté sur la commune, Marie Eliane
Bour épouse Veyrier et Chantal Buffet. Une pensée également pour Yves Bayle.
Deux mariages ont été célébrés en mairie Fréderique Graviere avec Stéphane Hermouet et Margot
Canon avec Sebastien Vernet, et 6 naissances Enzo Bisenius, Jules Gaucher, Kelena Labbé, Samuel
Mascarenhas, Nolan Menage et Thomas Vidal.
Le restaurant n'a pas été repris mais nous avons un commerce qui vient les vendredis soirs (le vague
à bon) qui vient proposer des excellents tacos, mais il peut préparer plein de plats succulents, vous
trouverez des cartes à votre disposition
Des travaux ont été faits en 2017 et se poursuivront en 2018.
La suite de l'aménagement de la salle des fêtes : toit, isolation, faux plafond et peinture.
Concernant l'aménagement du village, une réunion publique a eu lieu en septembre pour la
présentation du diagnostic et de la sécurisé avec le passage du camion pompiers permettant de
mettre en évidence les problèmes et ce qu'il y a lieu de faire.
Il n'y a plus de cabine téléphonique dans les communes, nous aussi donc. Alors nous l'avons
transformé en boite à livres. C'est une mini bibliothèque en libre-service.

Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? Partagez-les
Venez les déposer dans la boîte à livres. Ils doivent simplement être en bon état et vous sembler
intéressant pour d'autres.
Attention la Boîte à Livres n'est pas une poubelle !
N'oubliez pas que les livres sont mis à la vue de tous, adultes et enfants, n'y déposez pas des
ouvrages réservés à un public averti !
Tout le monde peut ainsi déposer l'un de ses coups de cœur ou un livre qu'il souhaite faire découvrir.
Si un livre vous tente, prenez-le, c'est gratuit et sans inscription. Lisez-le, gardez-le, offrez-le... ou
partagez-le à nouveau en le redéposant dans la boîte.
La boîte à livres est mise à disposition des habitants par la municipalité (Lionel et Christine sont les
référents). Mais le but est que les puygironnais s'approprient et prennent en charge la boîte à livres
et son contenu. Chacun peut participer...
Enfin, il y a aura la mise en place des nouveaux noms de rues sur la commune (les plaques seront
donc mises en place) et chacun recevra en main propre son numéro de rues.
Je salue la présence du directeur de l'école Cyril Moulin. Grâce à lui à l’instituteur et leur envie de
faire bien pour les enfants, plusieurs activités et plusieurs sorties sont organisées tout en ayant des
cours de qualité. L'école vient de recevoir le premier prix du concours de dessin de l'Agglomération.
A la rentrée de septembre, l'école repassera à la semaine de 4 jours tout en continuant une activité
périscolaire. .
L'animation du village, c'est essentiellement grâce aux associations de Puygiron. Parmi les
événements portés par les associations nous avons eu :
La découverte des activités du centre équestre se fait aussi par le périscolaire. Je salue Al,i directeur
du périscolaire, qui œuvre toute l'année pour apporter de belles activités par exemple une activité
théâtrale et cinématographique où les enfants ont pris plaisir à jouer la comédie. Nous
n'avons pas un Luc Besson à Puygiron mais un excellent Jean Ragel qui a su réaliser un montage vidéo
très professionnel.
L'Association des Parents d'Elèves : toute l'année, l'association contribue à apporter un plus pour les
écoliers : Noël, la kermesse, les sorties d'école ainsi que les visites culturelles au musée d'art
contemporain à St Martin, au cinéma des Templiers, à la médiathèque.

