Le mot du Maire
Plusieurs rendez-vous sont à ne pas
rater, comme le marché artisanal
samedi 25 mai, les élections
européennes dimanche 26 mai, le
concours de pétanque le 1er juin et
son concert le soir, le repas de la
chasse le 16 juin, la kermesse de
l’école le 28 juin, le concert opéra le
14 juillet organisé par l’association
Puygiron Pierres Vivantes, le
concert gratuit Off de Montélimar
Agglo le 17 juillet et le concours de
boules lyonnaises le 15 août.
Je souhaite donc à tous un bel été
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Synthèse des Réunions
du conseil municipal de
déc 2018 à avril 2019
Toutes les délibérations et tous les
comptes rendus du conseil sont sur
le site internet de la commune.
www.puygiron.com
- Validation de la compétence action
sociale
de
Montélimar
Agglomération
pour
l’intérêt
intercommunal
comprenant le
soutien aux ADMR. Unanimité.
- Validation du programme pour
l’aménagement du village pour le
lancement de la consultation du
maître
d’œuvre.
Enveloppe
prévisionnelle 200 000 € HT tranche
1 et 50 000 € HT tranche 2.
Unanimité.
- La commune de LA BEGUDE DE
MAZENC accepte la dérogation de
scolarité pour la famille CHARLAIX
sans contrepartie financière.
- Le conseil municipal et le CAUE ont
visité
la
commune
de
CHANTEMERLES LES GRIGNAN en
vue de l’aménagement futur du
village.
- Demande de subvention (dotation
de l’Etat) pour la création de deux
poteaux incendies. Unanimité.
- Cahier de doléances
disposition en mairie.

mis

à

- Pour le Grand débat national,
Gilles LOOPUYT s’est proposé de
s’en charger.

ans pour une annuité de 7 369.12 €,
6 pour et 1 contre.
- Validation du compte administratif
2018 (4 pour et 3 abstentions)
Section
de
fonctionnement :
excédent
de
50 503.36 €
Section d’investissement :
excédent de 11 030.61 €.
- Vote des taux d’imposition : pas
d’augmentation. Unanimité.
- Vote du budget 2019 : (5 pour et
3 abstentions)
Section de fonctionnement
273 629 .36 €
Section d’investissement
172 761.61 € (y compris les reports
d’investissement de 2018).
- Demande de subventions au
Département : réfection chemin des
Lorraines, enrochement de mur
petit chemin de la Croix, diagnostic
pour la toiture de l’église, chauffage
de la salle des fêtes unanimité.

Election au
Européen

Parlement

Le dimanche 26 mai. Le bureau de
vote, 15 place de la Mairie Annexe
(à côté de l’école), sera ouvert de
8h à 18h.

Fermeture du secrétariat
Du 10 au 23 juillet inclus. En cas
d’urgence, contacter le Maire
06 03 18 22 39 ou son Adjoint
06 14 39 18 54.

- Emprunt de 101 000 € pour les
investissements
réalisés
pour
équilibrer le budget : travaux salle
des fêtes, climatisation de la classe
du bas, aménagement de la
traversée du village, réfection du
chemin du Bois des Pins, diagnostic
de la chapelle. Emprunt auprès du
crédit agricole : taux 1.15 % sur 15
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Noël à l’école

ont mangé les crêpes dans la cour
de l’école. Les crêpes ont été faites
par les familles, l’APE a offert les
garnitures et les boissons.

Cross le 12 avril

Cette année encore, les élèves de
l’école de Puygiron ont partagé un
spectacle de Noël avec les élèves du
RPI de la Valdaine. Les enfants se
sont retrouvés dans la salle des
fêtes de Puygiron le lundi 17
septembre
pour
assister
au
spectacle « la folle aventure de
Noël », un grand moment de plaisir
pour les petits et pour les grands.
Pour terminer l’année en beauté à
l’école de Puygiron, l’APE a organisé
un goûter à l’école le vendredi 21
décembre, les enfants ont partagé
ce moment convivial et ont
découvert les cadeaux laissés par le
Père Noël pour l’école (des
trottinettes, des cages de foot et
des jeux de société).

Carnaval à l’école

Cela faisait 2 ans que les élèves de
Puygiron n’étaient pas allés à l’école
de Montboucher sur Jabron pour
participer au cross annuel, le
mauvais temps ne le permettait pas.
C’est donc avec plaisir que les deux
classes de Puygiron ont participé à
cette course le 12 avril 2019.
Cette rencontre est toujours un
moment important car, au-delà du
défi sportif, cela permet aux enfants
de rencontrer d’autres écoliers.
Après le cross, la journée s’est
terminée autour d’un goûter
collectif dans la cour de l’école de
Montboucher sur Jabron.

avant la reprise du calendrier
habituel des rencontres fixées au
premier jeudi de chaque mois.
Il a également proposé la possibilité
de partir en voyage pour plusieurs
jours en rejoignant « Mutuelle
Amitié » pour un voyage de trois
jours au carnaval vénitien d’Annecy,
en rejoignant le « Club de l’Amitié »
de CHARPEY pour un voyage sur les
lieux des combats de la seconde
guerre mondiale ou encore en
consultant
la
brochure
de
« Tourisme ARSAC ».
Et avant de se retrouver autour des
tables pour partager la galette, une
heure trop courte de détente, de
sourires et de rires était offerte par
la troupe « Les Tréteaux d’Hélène »
dans sa pièce de théâtre « Fanette
d’impôts ».

Fête APE le 1er juin

Amicale – Rencontre du
26 janvier

Puygiron Pierres Vivantes
présente :

Mardi 5 mars, pour mardi-gras, les
enfants de l’école ont fêté le
carnaval. Ils sont tous venus
déguisés l’après-midi.
Après un petit tour bruyant et animé
dans les rues du village, les enfants

Les amicalistes se sont retrouvés
plus d’une soixantaine pour un
après-midi récréatif en ce samedi
26 janvier à la salle des fêtes de
Puygiron.
Jean-Paul SAUVAN a accueilli les
participants
en rappelant la
prochaine rencontre du jeudi
14 février avec le repas morue

Concert le 14 juillet
Marie Stuart, opéra en 5 actes de
Louis Niedermeyer, à 18h dans la
cour du château.
Réservation :
www.linscription.com/operapuygiron
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