Le mot du Maire
Voici un bulletin d’information municipal qui
retrace quelques rendez-vous qui se sont
passés, ceux qui vont arriver de la
commune
ou
des
associations
puygironnaises.
Les articles transmis par les associations
sont ainsi mis en avant. Ils sont aussi mis
sur le site internet de Puygiron où vous
trouverez aussi les rdv, les infos pratiques
et même les liens avec Montélimar
agglomération. Un commerce original
s’était installé en février malheureusement
il n’est pas resté, nous espérons son retour
car il apportait un service apprécié au
quotidien, qui était-il ?
Bonne lecture

Synthèse des Réunions du
conseil municipal de
mai 2017 à juin 2018
Toutes les délibérations et tous les
comptes rendus du conseil sont sur le
site internet de la commune.
www.puygiron.com

Budget communal
Le budget a été voté en avril, ce budget
doit être équilibré c'est-à-dire que les
dépenses doivent correspondre aux

Les taux de contribution direct restent
inchangés :
Taxe foncière bâtie 11.09% soit un
produit de 45 846 €
Taxe d’habitation 10.78 % soit un
produit de 70 027 €
Taxe foncier non bâtie 55.11 % soit un
produit de 13 061 €
La recette de ces 3 taxes communales
représente 128 934 € soit 46% du
budget de fonctionnement

Sommaire
Synthèse des Réunions du conseil municipal
de ........................................................... 1
mai 2017 à juin 2018 ................................ 1
Budget communal ..................................... 1
Prescription de l’élaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi). ............ 2
Aménagement de la route de Rochefort et
traversée
rte
d’Espeluche.
Traversée
d’agglomération ........................................ 2
Travaux d’assainissement quartier ClauxPontillard ................................................. 2
Aménagement du village ........................... 2
Taxi – Puygiron......................................... 2
La cabine téléphonique devient Bibliothèque
communale. ............................................. 2
Travaux salle des fêtes. ............................. 2
Diagnostic de la chapelle ........................... 3
A propos du patrimoine ............................. 3
Amicale des anciens -Bateau à roue « Royans
- Vercors » ............................................... 3
AMICALE DE PUYGIRON Rencontre du jeudi 7
juin 2018 ................................................. 4
Journée au jardin des oiseaux à Upie. ......... 4
Journée au zoo de la Barben. ..................... 4
Marché artisanal, saveur et créateurs. ......... 5
Le Potager de Puygiron ............................. 5
Formation AMD : « Chacun est amené à avoir
besoin de l’autre ». ................................... 5
Matinée « self défense » ............................ 5
Numérotation des habitations ..................... 5
Fermetures d’été du secrétariat de Mairie .... 5

recettes annuelles.
Budget de fonctionnement : 279 105 €
Budget investissement 236 840 €
Tableau de synthèse des dépenses de
fonctionnement
Recette de fonctionnement les points

BUDGET INVESTISSEMENT :
Le budget investissement servira
essentiellement à reprendre la toiture ,
l’isolation de la salle des fêtes et la
rénovation de l’éclairage intérieur

Recettes de fonctionnement

essentiels :
La baisse de la dotation de l’Etat est de
0 € en 2018
Le département contribue à hauteur de
8 872 € pour la voirie
Dotation total de l’Etat : 38 900 €
Dotation communautaire : 33 451 €

subventionné à hauteur de 50 % par le
département, l’aménagement de la
traversée d’agglo sur la rte de Rochefort
, l’achat de plaques et n° de rue , la
climatisation de l’école , le diagnostic de
l’état de la chapelle St bonnet, l’aide à
maitrise d’ouvrage pour la définition du
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programme d’aménagement du village
et le remboursement de l’emprunt.
Chaque investissement fait l’objet de
demandes de subvention notamment au
département et à l’Etat.

Prescription de l’élaboration
du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi).
Par délibération en date du 11 juin 2018,
le conseil communautaire de la
Communauté
d'Agglomération
MONTELIMAR
AGGLOMERATION
a
prescrit l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) sur
l'ensemble du territoire intercommunal.
La délibération précise les objectifs
poursuivis, définit les modalités de
concertation avec la population et de
collaboration avec les communes
membres.
La délibération est tenue à la disposition
du public, aux heures et jours
d'ouverture des services : - au siège de
MONTELIMAR
AGGLOMERA'TION,
Maison des Services Publics - 1 avenue
Saint Martin à Montélimar, - à la
Direction de l'Urbanisme, Centre
Municipal de Gournier - 19 Avenue de
Gournier à Montélimar, dans les mairies
des 26 communes de la Communauté
d'Agglomération.

Aménagement de la route
de Rochefort et traversée
rte d’Espeluche. Traversée
d’agglomération
En partenariat avec le département, les
travaux de réalisation d’un trottoir
éclairé, l’aménagement du quai de bus
sur la route de Rochefort ainsi que la
réalisation d’une traversée piétonne sur
la route d’Espeluche vont être lancé à
l’automne.
Cet aménagement s’intègre dans une
traversée d’agglomération permettant
ainsi de réduire la vitesse à 50km/h.

Travaux
d’assainissement
quartier Claux-Pontillard
Montélimar Agglomération va lancer le
démarrage des travaux d’assainissement
des quartiers Claux et Pontillard à partir
de Septembre pour une durée minimum
de 4 mois
L’entreprise Sobeca a été missionnée
pour accomplir l’ensemble des travaux.

Aménagement du village
Fin 2019, Montélimar agglomération va
reprendre le réseau d’assainissement du
village « perché ». Ce sera la séparation
des eaux usées et des eaux pluviales. La
commune va donc avoir l’occasion
d’aménager les rues et places touchées
par les travaux. La commune va donc
lancer la consultation pour prendre un
architecte
qui
proposera
les
aménagements adaptés au site. Pour
cela, un programme définissant est en
cours de préparation. Le CAUE (Conseil
d’Architecture
d’Urbanisme
et
d’Environnement) est missionné pour
réaliser le meilleur programme en
prenant en compte les contraintes du
village perché, la volonté d’enfouir les
lignes et les limites financières de la
commune et afin d’obtenir toutes les
subventions possibles.

Taxi – Puygiron
Taxi Lysou a passé la main il y a
quelques jours à Val’Taxi, une société de
Montélimar.

N’hésitez pas lui téléphoner si vous avez
besoin.

La
cabine
devient
communale.

téléphonique
Bibliothèque

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, offrezle… 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...

Travaux salle des fêtes.
Les 4 grosses opérations de rénovation
de la salle des fêtes sont réalisées :
nouvelle toiture avec désamiantage au
préalable et nouveau toit en bac acier
par les entreprises Andriollo, Asbestos ,
Icare et Lionel Roux.
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priorités de restauration et de réaliser un
dossier de restauration pouvant être
subventionné par les services de l’état.

A propos du patrimoine

Nouveau faux plafond avec une isolation
plus importante par l'entreprise Cappa
nouvel éclairage intégré au faux plafond
par l'artisan Frédéric Labbé
cout total 43 825 € , subvention du
département 17 815 €

Diagnostic de la chapelle
La commune a missionné Mme Hery
architecte pour un diagnostic de la
chapelle St Bonnet.
Ce diagnostic permet de connaitre la
situation du patrimoine, de définir les

L’ASSOCIATION PPV pour « Puygiron
Pierres Vivantes » reste une association
destinée à la sauvegarde de notre
patrimoine communal…
Créée en 2001 elle est un organisme
d’intérêt
général
présentant
un
caractère éducatif, social et culturel,
concourant à la protection et à la
valorisation du patrimoine architectural
et à la défense de son environnement.
Elle essaie, tant bien que mal, de
sensibiliser nos chers administrés (et
bien au-delà) à la nécessité de s’investir
et d’investir dans l’entretien, le
nettoyage, la réhabilitation de nos
vieilles pierres.
Elle vient en soutien de la Municipalité
pour fédérer les bonnes volontés, mettre
à contribution les énergies et apporter
savoir-faire et participation bénévole…et
complément de financement selon l’état
de sa trésorerie.
Elle a pour priorité du moment la
sauvegarde de la petite chapelle du
cimetière, dédiée à Saint Bonnet et
datant du 12ème siècle, dont les
proportions
sont
remarquables,
l’acoustique excellente et l’escalier
d’accès à ce qui fut un clocheton,
particulièrement singulier (…car des plus
rares du fait de sa voûte dite « de Saint
Gilles ») … Petite chapelle dont l’état se
détériore malheureusement d’année en
année, faute de budget …
Inscrite à l’inventaire des Monuments
historiques, elle fait actuellement l’objet
d’une nouvelle étude destinée à solliciter
des subventions de la DRAC RhôneAlpes et des instances départementale
et Régionale …
L’Association Puygiron Pierres Vivantes
était forte de 42 membres en 2017, pour
une adhésion fixée à 10 euros et nous
avons fait les démarches nécessaires
pour tenter d’obtenir de la Direction des
Finances Publiques la capacité d’établir
et de délivrer des reçus fiscaux pour que
nous puissions faire des appels au don
et solliciter tout « mécénat »
potentiel…Et nous sommes en attente
de leur décision, que nous espérons
favorable, telle qu’en bénéficie notre
grande sœur «
la Société de
Sauvegarde des monuments anciens de
la Drôme ».

La chapelle a servi et sert à l’occasion
pour la tenue de concert de musique ou
de chœur et elle fait bien évidemment
partie des circuits d’ouverture à la visite
lors des journées Européennes du
Patrimoine du mois de septembre.
Plus PPV aura d’adhérents et plus elle
sera crédible vis-à-vis de la perception
que pourront en avoir les instances
décisionnaires en matière de finances
publiques…
Puygironnaises, Puygironnais que vous
soyez « de souche », « d‘adoption », «
de cœur » et /ou « de passage
»…n’hésitez plus ! rejoignez-nous
…Adhérez

Amicale des anciens -Bateau
à roue « Royans - Vercors »
Ils sont partis à trente à 8 heures 45 ce
jeudi 17 mai de la salle des fêtes de
PUYGIRON pour une journée de visites.

En matinée, visite guidée du Couvent
des Carmes à Beauvoir-en-Royans et
découverte des salles sur l’Histoire du
Dauphiné et sur la Flore du Vercors,
ainsi que du jardin médiéval et du
verger conservatoire en extérieur.
Le déjeuner était pris sur place aux
Carmes et servi en plein air pour le plus
grand plaisir des convives.
Il était suivi de l’embarquement à Saint
Nazaire pour une croisière d’exception à
bord d’un bateau à roue, de style
Mississippi, spacieux et panoramique. Au
cœur de ce verdoyant domaine, les
passagers ont pu découvrir hérons
cendrés, grèbes huppés, cygnes
tuberculés...
Et la journée s’est terminée par la visite
de la grotte préhistorique de Thaïs, visite
qui a plongé les marcheurs au creux des
galeries souterraines. Ils ont même pu
se familiariser avec l’habitat de l’homme
de Cro-Magnon, ses armes et sa
découverte du feu!
Retrouvez tous les articles de l’amicale
sur le site web de la commune :
www.puygiron.com.
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Amicale des anciens
1 - La journée voyage bateau à roue
ROYANS VERCORS le jeudi 17 mai s’est
déroulée dans les meilleures conditions
possibles. En matinée, visite guidée du
Couvent des Carmes à Beauvoir-enRoyans. Déjeuner sur place et en plein
air
et
menu
très
alléchant.
L’après-midi : embarquement à Saint
Nazaire pour une croisière à bord d’un
bateau à roue, de style Mississippi au
fil des eaux des rivières La Bourne et
Isère . Et la journée s’est terminée par la
visite de la grotte préhistorique de Thaïs,
visite qui a plongé les marcheurs au
creux des galeries souterraines. Ils ont
même pu se familiariser avec l’habitat de
l’homme de Cro-Magnon, ses armes et
sa
découverte
du
feu!
Nous étions 30 amicalistes de
PUYGIRON.
2 – Journée bouillabaisse en Provence
jeudi 31 mai, journée organisée par nos
amis du club de l’Amitié de CHARPEY.
11 personnes de notre Amicale ont pris
part à cette journée. Et c’est un car de
62 passagers qui s’est dirigé vers
CHATEAURENARD pour la visite d’une
distillerie et la dégustation de la liqueur
de Frigolet.
La bouillabaisse quant à elle a été
dégustée à FONTVIEILLE… Un véritable
régal !
Et l’après-midi, visite d’une oliveraie et
d’une distillerie avec dégustation dans la
vallée des BAUX DE PROVENCE.
3 - Voyage dans la région de Bordeaux
du 10 au 14 septembre 2018
Ce voyage est organisé par nos amis du
club de l’Amitié de CHARPEY. Visite en
région bordelaise de 5 jours. 680 € . Un
chèque d’acompte doit être versé au
plus tard le 5 juin et équivaut à une
inscription ferme.
4– Journée cabaret Music-Hall le jeudi
15 novembre avec un repas « menu
douce folie » et un spectacle Magic Folie
de 1 heures 40.
60 € pour les adhérents.
A 53 inscriptions, le car sera complet.
Inscrivez-vous, car nos amis de
CHARPEY zieutent ce voyage eux aussi
et attendent le nombre de places
disponibles!
L’heure de départ sera donnée en temps
voulu.
5– Prochaine rencontre :
Jeudi 5 juillet 2018 à 12 heures 15 :
repas grillades
6- Remerciements :

Régine et Jean-Paul étaient tellement
émus lors de notre dernière rencontre
qu’ils ne vous ont même pas remerciés ;
la parole coupée, aucun mot sortant de
leur bouche…
Ils le font aujourd’hui avec beaucoup de
reconnaissance. Mais, s’ils ont bien
compris, c’est une deuxième nuit de
noces que vous leur avez offerte… Alors,
promis, ils vous diront tout, tout, tout …
très bientôt !
7 – Un conte
8 – Anniversaires :
- de Jean CHARUET, notre benjamin,
qui fête ses 60 ans
- de Serge BERTONI, qui fête ses 70 ans.
Ils nous offrent la clairette et le dessert.

Journée au jardin
oiseaux à Upie.

AMICALE DE PUYGIRON
Rencontre du jeudi 7 juin
2018

Pour cette sortie, les enfants ont passé
la journée au jardin pour visiter et
profiter du lieu. En fin de matinée, ils ont
assisté à un spectacle avec des
perroquets et des perruches. En début
d’après-midi, chaque classe était inscrite
pour un atelier pédagogique :
- L’atelier « becs-pattes-plumes » pour
les plus petits, il s’agissait de voir les
différences et les fonctions des becs, des
pattes et des plumes de chaque oiseau.
- L’atelier « maître-hibou » autour des
rapaces pour la classes des plus grands.

L’AMICALE de PUYGIRON a rassemblé
pas moins de 70 amicalistes lors de son
repas mensuel du jeudi 7 juin autour
d’une paella préparé par le food-truck «
LE VAGUE A BON ». Ils avaient au
préalable savouré la sangria préparée
par Bruno DUMONT.
Et ils ont fêté l’anniversaire de deux des
leurs :
- Jean CHARUET, né le 4 mars 1958 à
MONTEREAU en Seine et Marne, 60 ans.
Jean a commencé à travailler dès 16 ans
avant
d’être
embauché
comme
technicien EDF
à CRUAS. Il a connu
l’Amicale grâce au bouche à oreille et est
un tout nouvel adhérent.
Ses loisirs
préférés sont le jardinage, la marche et
les voyages. Jean est heureux de vivre à
PUYGIRON depuis 1987 et est prêt à
s’engager au service de l’association.
- Serge BERTONI est né lé 28 mai 1948
à LE TEIL où il demeure encore. Il a été
d’abord électrotechnicien chez ALSTOM
à PIERRELATTE , puis en 1976 agent de
maîtrise principal à la mairie du TEIL.
En retraite depuis 2008, il a adhéré à
l’association depuis 4 ans et est l’un des
membres du bureau. Serge excelle à
présent dans la pêche à la truite de nos
rivières, dans la cueillette des
champignons et il aime bien cuisiner.
Jean-Paul SAUVAN, président, a donné
rendez-vous pour le dernier repas de la
saison du jeudi 5 juillet (grillades).

des

Première grande sortie à l’école de
Puygiron cette année.
Les deux classes se sont rendues au
jardin des oiseaux à Upie le jeudi 26 avril
2018. Cette sortie s’inscrit dans le cadre
d’un projet d’année autour des oiseaux
(en lien avec les sciences et la
littérature).

Journée au zoo de la Barben.
Le vendredi 25 mai 2018, les deux
classes de l’école se sont rendues au zoo
de La Barben. Encore une belle journée,
placée sous le signe du beau temps, de
la découverte et de l’émerveillement.
Chaque classe a pu profiter du parc, très
grand et magnifique. Les élèves des
deux classes ont pu admirer toutes les
espèces animales présentes dans ce
zoo.

La classe des plus grands a même
participé à un atelier pédagogique sur
l’alimentation des lémuriens.
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Marché artisanal, saveur et
créateurs.
Samedi 26 mai veille de la fête des
mères, le village était animé grâce aux
différents artisans de qualité, accueillant
et passionné par leur métier.
Pour
donner
une
animation
supplémentaire, un camp médiéval a été
installé dans le jardin municipal avec
l’association « les bannerets de gueules
et d’azur ».
L’association a organisé des combats
moyenâgeux et en faisant participer les
enfants de Puygiron qui se sont donnés
a cœur joie d’attaquer des chevaliers
bien équipés.

Le Potager de Puygiron
Permaculture
Vente de fruits et de légumes en
agriculture raisonnée, direct de la ferme.

Chemin de Bégure
26160 PUYGIRON
Tél : 06.84.10.11.86

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.
Cette formation est gratuite (prise en
charge par la commune 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
29 septembre 10h - 12h

Numérotation
habitations

des

En partenariat avec La Poste, il a été
établi la numérotation des habitations
ainsi que le renommage de certains
chemins/rues. Chaque habitant recevra
un certificat d’adressage qui lui
permettra de changer son adresse
auprès de tous les organismes. Les
plaques, offertes par la commune,
seront distribuées selon des modalités
qui restent à définir. Calendrier
prévisionnel : dernier trimestre 2018.

Fermetures
d’été
secrétariat de Mairie

du

Secrétariat fermé les 16 et 17 août
inclus.
En cas d’urgence, contacter l’Adjoint au
Maire 06 14 39 18 54.
Secrétariat fermé du 03 au 11
septembre inclus.
En cas d’urgence, contacter M. le Maire
06 03 18 22 39

Matinée « self défense »

Les mamans ont reçu des enfants une
rose pour leur souhaiter une bonne fête.
Merci aux partenaires Top semence,
l’entreprise Roffat , l’entreprise Spie et le
département, merci aux associations de
l’amicale et des anciens combattants qui
ont géré la buvette, merci à la presse
locale ainsi qu’au radio pour leur soutien

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
proposé un samedi matin en octobre 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,
la
date
sera
précisée
ultérieurement.
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