Bonjour

et Bienvenus à tous.

Merci pour avoir répondu à l’invitation. Plusieurs personnes sont excusées ayant pris
des engagements ailleurs : Mme la Sous-préfète Christine Bonnard, Mme La Députée
Alice Thourot, Mme la Sénatrice Marie Pierre Monier, M. Franck Reynier président de
Montélimar agglomération, Mme Corinne Moulin, Mme Catherine Autajon et M. André
Gilles nos conseillers départementaux, et je remercie la présence la gendarmerie, de
nos deux sénateurs de la Drôme Bernard Buis et Gilbert Boucher.
En 2018 à Puygiron, le recensement a été réalisé en début d’année et nous sommes 437
habitants.
Mais, d’abord ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés sur la commune,
Suzanne BRUNET, Paul BENISTANT, Serge DUBOISDENDIEN, et Roland CHAIX. Tous ont
participé à la vie du monde rural et ont aimé vivre à Puygiron .
Nous avons eu 5 naissances Gabin Bilic, Valentine Cartier, Louis Richard, Noah Salamero
er Charlotte Donneaud .
Je voudrais commencer par remercier les services publics : les services hospitaliers, la
gendarmerie, mais je pense plus particulièrement cette année aux services des
pompiers. J’apporte toute ma gratitude et j’ai un grand respect pour leur dévouement :
des hommes et des femmes qui vont porter secours à tout le monde et affronter les
dangers au péril de leur vie. La tragédie de Paris est terrible, deux pompiers sont
décédés. J’ai une pensée pour les familles qui ont perdu leurs proches.
Vous le savez déjà, Puygiron est en Dôme et la commune a besoin du Département et
nous aide. Le Département vous accompagne aussi notamment pour les Personnes
âgées et les personnes handicapées, tout ce qui est volet social.
Puygiron fait aussi partie de Montélimar Agglo. De part ses compétences
intercommunales, les puygironnais ont les même services que Montélimar et les 26
communes de l’agglo. Nous avons des déchèteries, des crèches, des centres de loisirs,
des zones d’activités ainsi qu’un conservatoire de musique
Montélimar agglo a aussi la gestion de l’assainissement, d’ailleurs cette année écoulée,
l’extension du réseau a été réalisée sur le quartier Pontillard, Il reste quelques finitions
mais la mise en service est prévue pour mars.

En 2018, d’autres travaux ont été effectués :
La suite de la rénovation de la salle des fêtes : toit, isolation, faux-plafond, éclairage et
la peinture a été récemment faite par Jean Christophe.
La traversée du village sur la route départementale de Rochefort/Espeluche avec la
réalisation d’un cheminement piéton, quai de bus et éclairage.
Pour les deux opérations, 50 % d’aide venant du Département nous a été attribuée.
En cours et fait par le syndicat des eaux du bas Roubion et Citelle, la reprise du réseau
d’eau potable sur le quartier de la Bégure.
La mise en place des nouveaux noms de plaques de rues et chacun a reçu son Numéro
de plaques de maisons.
Grâce à Jean et Magali , la mise en ligne par internet du système de réservation des
repas de la cantine scolaire.
Le diagnostic pour la protection de la chapelle, Mme Hery, architecte, missionnée, est en
train de finaliser ce travail.
Nous allons lancer l’étude pour la restauration du toit de l’église et nous solliciterons
l’Etat qui déjà nous appui avec le service du patrimoine départemental.
Et nous allons lancer la consultation afin de choisir l’architecte pour l’aménagement du
village. L’objectif, après la réalisation du réseau d’assainissement porté par l’agglo,
étant d’aménager les rues en tenant compte des atouts du village, de la sécurité et
d’intégrer le volet paysager. A ce sujet, vous avez affiché derrière vous le diagnostic, ce
travail a été réalisé avec le CAUE : le conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement avec M. Jean Pierre Allègre architecte, pour prendre en compte toutes
les contraintes et nous apporter du sens et une orientation à l’aménagement envisagé.
Le conseil est ainsi allé visiter la commune de Chantemerle les Grignan qui a aménagé
son cœur de village. Vous avez aussi les photos affichées. Un grand merci à M. le Maire
Jacques Ortiz, et son 1er adjoint Daniel Mallet pour leur accueil et leur conseil précieux.
Cela me permet d’enchainer sur une bonne nouvelle : Puygiron a obtenu la 1ère Fleur,
cette décoration vient d’un aboutissement de plusieurs années. Ce label est défini sur
plusieurs critères :
- Le volet « valorisation paysagère » de son territoire : La beauté du village est une
harmonie entre la pierre, les arbres et la vue panoramique. Le patrimoine bâti en pierre de

Puygiron apporte tout son charme provençal accompagné par un volet paysager d’arbres
et d’arbustes.
- Le volet « animation communale » (comme le marché artisanal) et les animations
de toutes les associations ainsi que l’école et le périscolaire. Je salue toute
l’équipe de l’école et du périscolaire qui œuvre toute l’année pour apporter de
belles activités. Pour info, sur le film rétrospective de Montélimar agglo, on voit
des enfants de l’école de Puygiron parler d’environnement.
- Le volet « patrimoine végétal et fleurissement » :: arbres, arbustes et
fleurissement où Puygiron a fait le choix de mettre en place des plantes pérennes,
vivaces et adapté au climat. (laurier rose, laurier thym, lavande, rosier grimpant ,
rose trémière, belle de jour, romarin , passiflore, sauge, syste, gaura , iris et bien
d’autres plantations).
- Le volet « gestion environnementale et qualité de l’espace public » : une
signalétique du patrimoine, la gestion des déchets, la propreté du site, les projets
d’aménagement, les réfections de façades
- ET le volet « analyse de l’espace et sa mise en valeur » : le murier platane de la
place du château, un patrimoine bâti de qualité, un jardin botanique, les puits, de
très jolis points de vue tout autour du village et la bibliothèque libre-service
Merci à Jean Christophe Forèse, notre employé polyvalent, merci à Olivier Lassagne,
pour son travail et son expérience, merci à Marc Pignatel responsable du service espace
vert de Montélimar pour son aide de professionnelle, merci à Catherine Autajon Maire
Adjoint de Montélimar et Conseillère Départementale qui nous a toujours soutenus,
merci aux associations, et donc merci aussi à tous les puygironnais qui œuvrent pour
rendre agréable notre village.
L’Association des Parents d’Elèves contribue à apporter un plus pour les écoliers : Noël,
la kermesse, et les sorties d’école. Pour financer les sorties, l’association a organisé le
vide jouet en décembre et va vendre en février les pognes et st-genis Faites vos
commandes au plus tard le 28 janvier et en plus les st-genis et pognes sont très bons
et fabriqués a Cléon.
La Journée du patrimoine a eu lieu en septembre avec l’association Pierres Vivantes. Le
Président, Patrice de Pontcharra, a pu obtenir le don de bancs venant de la mairie Des
Tourrettes (merci donc à la commune et son Maire Jean Pierre Laval ) , l’association a
besoin de bras pour aller les chercher et les mettre à la chapelle St Bonnet , allez le voir.

L’amicale des anciens avec les fameux rendez-vous du 1er jeudi mensuel très
dynamique, et samedi prochain, la galette sera partagée devant une pièce de théâtre.
Un « cahier de doléances » est à disposition en mairie dans le hall. Vous pouvez aussi
nous transmettre un courrier ou un email et nous l’intégrerons au cahier de doléances.
Le grand débat national public sera organisé à Puygiron et sera animé par Gilles
loopuyt. Les dates sont le mercredi 13 février, vendredi 28 février, vendredi 1er mars,
vendredi 8 mars à 20h30. Sera en mairie si plus de monde à la salle des fêtes.
Le dimanche 26 mai, le conseil municipal organise le bureau de vote toute la journée. Je
compte sur vous pour venir voter aux élections européennes, c’est tout de même la
première manière démocratique de s’exprimer.
Alors venez nous voir on sera ravi pour vous recevoir.
Le marché artisanal « saveurs et créateurs » organisée par le conseil a eu lieu le samedi
26 mai 2018, 25 artisans exposants sont venus et nous avons eu une belle animation
avec les Bannerets de Gueules et d’Azur. Cette année, ce sera le samedi 25 mai avec les
Bannerets et son village qui animeront la journée et des exposants qui fabriquent leurs
produits. C’est d’ailleurs l’occasion de présenter le potager de Puygiron qui seront
présent au marché .

Présentation du potager de Puygiron par la famille Valette.
Cet été, nous aurons le concert des offs de l’agglo. En terme d’animation festive,
l’association Puyg’en fête a été dissoute, c’est la vie, merci à elle d’avoir animé le village
plusieurs années avec notamment le vide grenier, la fête de la musique, les nuisicales
(des concerts gratuits fin juillet), et Noël avec un village illuminé par des centaines des
bougies et un concert gratuit a l’église. Ainsi, maintenant ceux qui veulent créer de
l’animation festive peuvent se lancer, le conseil municipal les soutiendra.
Pour toute information, Puygiron est dotée du site internet, grâce à l’aide de Jean Ragel,
où nous mettons en ligne notamment tous les rdv et tous les articles des associations
qui nous sont transmis.
Enfin, et tout simplement, je vous souhaite une bonne santé et une heureuse 2019 avec
un maximum de bonheur.

