Le mot du Maire

Invitation aux vœux 2016
L’année 2015 marquera nos mémoires
pour tous au point de vue national.
Cela nous conforte sur le fait que le
bien vivre ensemble doit rester notre
base
communale.
Les
beaux
événements, qui se sont déroulés grâce
aux associations, ont fait passer de
bons moments et je souhaite qu’ils se
poursuivent l’année prochaine. Je vous
invite aussi à venir au concert gratuit
organisé par Puyg’en fête à l’église le
vendredi 11 décembre et au spectacle
de fin d’année de l’école de Puygiron.
Et je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d’année.
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Ce
bulletin
d’informations,
distribué
gratuitement, est également disponible en
Mairie aux heures d’ouvertures habituelles
Vous pouvez vous le procurer également en
téléchargement sur le site WEB de la
commune : http://www.puygiron.com

Le conseil municipal vous invite le
samedi 23 janvier à 11 h à la salle des
fêtes.

Invitation pour les anciens
Pour 2016, le conseil municipal invite
les anciens le samedi 6 février non pas
pour un repas mais pour une
galette/clairette à partir de 15 h.

Les restrictions budgétaires nous
obligent à réduire les dépenses mais
nous souhaitons garder ce rendez-vous
de partage et de rencontre.

Synthèse
des
comptes
rendus de conseil municipal
d’avril à novembre 2015
1) Avril 2015
- Compte administratif, affectation des
résultats et compte de gestion 2014 :
voté.
- Tarifs restauration scolaire passe de
4.35 à 4.5 €. Tarif facturé par le
fournisseur.
- Baisse indemnités élus de 5%.
Vote
des
taux
d’imposition :
TH 10.57 %, FB 10.88 %, FNB 54.05%.
Malgré de nombreuses économies
décidées, la maitrise des dépenses, la
baisse des dotations de l’Etat de 2013,
2014 et 2015 représentent une baisse
de 16%. Il a été décidé d’augmenter
les taux de 2% uniquement pour
équilibrer le budget ce qui est une
obligation.
- Budget 2015
fonctionnement
261 315 €
- Budget 2015 investissement 77 136 €
- CCAS : 840 €

- Service mutualisé avec l’Agglo pour
l’instruction
des
autorisations
d’occupation du sol. L’Etat n’assure plus
ce service. La commune est dans
l’obligation d’instruire notamment les
permis de construire. De par leur
compétence, l’adhésion à Montélimar
agglomération au 1er avril 2015 pour
une assistance à l’instruction (prise en
charge financièrement par l’agglo)
permet de répondre aux demandes. La
compétence
reste
communale
:
l’accueil, la réception des demandes et
la délivrance des actes se fait toujours
à la mairie de Puygiron.
2) Juillet 2015
- PC Tournillon : convention avec SDED
pour extension réseau électrique en
relation avec le permis de construire de
Tournillon qui prendra en charge le
coût des travaux.( 4 849.33 €).
- PLU LA Bâtie : mise en conformité de
l’extension
de
l’exploitation
TOP
Semence, une enquête publique aura
lieu à l’automne 2015. La commune
devra se prononcer par délibération et il
sera demandé la prise en compte des
nuisances sonores, poussières, odeurs
et aménagement de la route.
- Déclassement du canal quartier la
Tuilière : il est demandé l’accord des
propriétaires voisins avant de se
prononcer sur un déclassement.
- Achat comité des fêtes : la liste des
achats
est
validé
(défibrillateur,
matériels pour cuisine salle des fêtes),
le solde restant servira à l’acquisition
d’une bâche pour l’estrade.
- Bilan financier du marché artisanal :
Excédent financier de 1 200 €.
Satisfaction générale de la belle
journée, remerciement aux partenaires,
exposants, bénévoles.
- Etat de lieux salle des fêtes pendant
les congés de l’adjoint technique : 3
conseillers assureront l’état des lieux.
- Nouveau site internet mis à jour par
Jean Ragel : remerciements du conseil
pour la qualité du site et son envie
d’apporter une valeur ajoutée à
l’information.
3) Septembre 2015
- Motion de soutien des actions de
maires de France contre la baisse des
dotations de l’Etat.
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- Le PLH de Montélimar Agglo reste
inchangé sur Puygiron 10 % sur zone
constructible.
- Rapport activité du SYPP (Traitement
des
déchets
et
gestion
des
déchèteries) : pris acte.
- Modernisation de l’éclairage : Travaux
prévus fin d’année. Le Sded a attribué
une subvention exceptionnelle de 40 %
- Tarifs 2016 salle des fêtes : inchangé
pour les puygironnais (210 € été, 260 €
hiver), et augmentation pour les
extérieurs (600 € été et 650 € hiver).

Ils vivent dans un vivarium et mangent
de ronces. A la belle saison, nous
pourrons aussi leur donner des feuilles
de hêtre, de charme ou de noisetier.

le documentaire Sur les chemins de
l’école.

Bar "El Mostrador" - Puy
des Sens
Nouveau !!!
Soirée Champagne coupe 5 €
Tapas 3 € à 5 €
Tous les vendredis et samedi soir de
17h30 à 19h30

4) Novembre 2015
- Enquête publique Top semence La
Bâtie Rolland.
-Fusion SIE Bas Roubion avec le SIE La
Citelle.
- Caution salle des fêtes : amené à
2 000 € par rapport au matériel neuf
installé en cuisine. Si détérioration, le
montant pris en compte sera le
montant des réparations.
- Demande ouverture 3ème classe : si
ouverture d’une 3ème classe par rapport
à l’effectif, cette dernière sera à la
mairie annexe et la cantine sera à la
salle du conseil.

BAR EL MOSTRADOR - 04.75.51.98.82
Nous en avons 5 et espérons qu'ils se
sentiront bien à Puygiron et se
reproduiront peut-être !!
Nous vous tenons au courant….
Les CE1-CE2-CM1.

Fermeture du secrétariat
Secrétariat sera fermé du 21 décembre
au 03 janvier 2016.
Deux permanences seront assurées :
- le 28 décembre de 13h30 à 17h.
- le 31 décembre de 10h à 12h, pour
recevoir les dernières inscriptions sur la
liste électorale.

En cas d'urgence, contacter
M. le Maire au 06 03 18 22 39 ou son
adjoint au 06 14 39 18 54.

Nos phasmes sont arrivés !!
Le 19 Novembre 2015, nous avons reçu
des phasmes à l'école.
Nous débutons un élevage de phasmesbâton du Vietnam.

Sortie au
cinéma

musée

et

au

Mardi 24 novembre 2015, grande
journée pour les élèves de Puygiron.
Chaque classe s’est rendue au musée
d’art contemporain Saint Martin pour
admirer, entre autres, les œuvres de
Miro et Chagall.
Les enfants travailleront autour de ces
deux artistes pendant l’année scolaire.

Un moment de solidarité,
suite
aux
événements
tragiques de Paris
C'est au cœur de l'école ce 16
novembre 2015 que des parents, des
enfants, leur équipe pédagogique, le
personnel communal et le conseil
Municipal de Puygiron se sont
rassemblés pour la minute de silence
en mémoire des victimes du tragique
attentat du vendredi 13 à Paris.

Les enfants ont lu à tour de rôle un
passage du magnifique poème de Paul
Eluard LIBERTE.
En guise de respecter et de soutien les
adultes présents se sont tous donnés la
main. Nos pensées émues vont à toutes
les familles qui vivent des heures
difficiles.

Puis, les deux classes sont allées au
cinéma des Templiers. Les PS-MS-GSCP ont assisté à la projection des fables
de Mr Renard ; et pour les plus grands,
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Une triplette championne
de lyonnaise !
Vendredi soir, l'assemblée générale de
l'amicale boules puygironnaise a revêtu
un caractère tout particulier, se
transformant en réception officielle par
le Maire Loïc Charpenet pour honorer et
féliciter la triplette championne de
France, Lysiane Locatelli, Véronique
Maisonneuve et Cathy Pellerin, des
passionnées de lyonnaise.
Pour l'occasion, les trois filles en or
avaient revêtu leurs maillots de
championnes de triple féminin en 3e et
4e catégories, un titre acquis le 26
juillet au terme de trois jours et après
avoir disputé sept parties dans l'Ain lors
des championnats de France.

Escrime - Ecole de Puygiron

Depuis la rentrée scolaire, les enfants
du périscolaire de l'école de Puygiron
ont découvert une nouvelle activité:
l'escrime.
Sous la houlette de Clément Aumage,
maitre d'arme au club" le masque de
fer" à
Montélimar, les
enfants
participent à cette pratique tous les
lundis de 16h à 18h.

membres de l'Amicale des Anciens
Combattants, les enfants de l'école,
leurs enseignants et leurs parents et les
membres du Conseil Municipal. Plus de
50 adultes et plus de 20 enfants !
Jean-Paul SAUVAN, président, après
avoir rappelé que la guerre de 14/18
avait été une guerre longue et
impitoyable en même temps qu'une
catastrophe économique de grande
ampleur, a remercié chaleureusement
les enfants et les adultes. La lecture
d'extraits de lettres de poilus par les
enfants a été un moment très
saisissant.

Les
entrainements
progressifs
consistent à maitriser l'utilisation du
fleuret sous forme d'apprentissage
technique et de jeu.
13 enfants participent à cette activité
comprenant ainsi les règles et la
conduite à adopter durant la pratique.

A souligner que cette triplette est une
dangereuse récidiviste, ayant déjà
décroché le titre il y a tout juste deux
ans. Pour cet exploit, ces dames ont
déjà été reçues (ou vont l'être) par les
municipalités de Saulce, Puy-SaintMartin,
Les
Tourrettes,
villages
respectifs de Véronique, Cathy et
Lysiane. A Puygiron, siège de l'amicale,
c'est
entouré
d'adhérents
et
responsables de l'association, d'amis et
d'élus, que les championnes ont reçu
leur trophée.
Et comme on ne change pas une
équipe qui gagne, Lysiane Locatelli
reste présidente. Loïc Charpenet est
président d'honneur et Claude Gay,
vice-président.
Au secrétariat, Véronique Maisonneuve
et Bernadette Locatelli tiennent les
cordons de la bourse. A noter dans vos
agendas, le concours mixte du 2 avril et
celui du 15 août avec en plus doublette
au féminin.
Loïc Charpenet, le Maire, a félicité les
championnes !

Cette activité se clôturera aux vacances
de Noël.

Bourses
départementales
pour les collégiens
Les dossiers pour les demandes de
bourses départementales pour les
collégiens sont disponibles sur le site
internet
du
Département
(www.ladrome.fr ).
Ces bourses sont conditionnées par un
niveau de ressources ; le barème figure
dans le dossier en ligne dont voici un
exemplaire ci-joint.
Nadine OLLAT
Chargée de Gestion
04 75 79 26 56
Direction de l'Enseignement
DEPARTEMENT DE LA DROME

Un 11 Novembre 2015 sous
le soleil et la présence d'un
nombreux public
Ce 11 novembre restera comme un
grand moment du souvenir et d'une
d'une grande convivialité entre les

Mot accueil 11 novembre 2015
Cette guerre-là, celle de 14/18, c'est
l'orchestration parfaite de tous les
moyens de tuer, anciens et modernes.
Tant d'obus en tant de temps sur une
telle surface, tant d'hommes par mètre
…
Guerre industrielle, longue, mécanique
et impitoyable, la Première Guerre
mondiale marque une rupture à tous
les
points
de
vue…
Premier
affrontement
majeur
de
l'ère
industrielle, elle a pompé toutes les
ressources humaines et économiques
des différents pays belligérants et se
solda par un désastre qui vit la fin de la
prééminence européenne…
Des millions de morts, de blessés et de
mutilés…Un traumatisme moral sans
précédent…
Une
catastrophe
économique de grande ampleur…
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La montée en puissance des idéologies
totalitaires du XXème siècle : nazisme,
fascisme et autres monstres.
Pour commémorer l'armistice de 1918,
la journée du 11 novembre fut instituée
par la loi du 24 octobre 1922 et appelée
« journée nationale de commémoration
de la victoire et de la paix ».
La loi du 28 février élargit la portée à
l'ensemble des Morts pour la France.
Jour d'hommage et de recueillement
donc
lors
des
cérémonies
commémoratives
devant
les
monuments aux Morts de nos
communes de France.
Et merci à vous toutes et vous tous
pour votre présence : directeur d'école,
adjointe, personnel éducatif, parents
d'élèves, et surtout vous les élèves qui
allez être mis à contribution.

comprenait un après-midi goûter crêpes
partagé avec les enfants de l'école.

Rénovation
des fêtes

cuisine

salle

Communiqué du service des
Impôts
Tous les contribuables exonérés de la
taxe d’habitation ou de la taxe foncière
en 2014 le seront également en 2015
et 2016.
- Si les contribuables ont déjà payé ces
deux impôts, ils seront remboursés ; si
besoin, ils pourront l’être en contactant
les services fiscaux à partir du 9
novembre, par mail ou téléphone.
- Si les contribuables n’ont pas encore
payé, il leur est demandé de ne pas
tenir compte des avis reçus.

C'est un deuxième week end bien
animé pour le conseil municipal
"Masculin". La rénovation de la cuisine
de la Salle des Fêtes.

Sortie automnale

Le quintette Flavien, Daniel, Olivier,
Lionel et Loïc ont œuvré dans la bonne
humeur ! Mission accomplie : la cuisine
est montée.

Mercredi 14 octobre,

Un grand merci à eux.

Merci à notre Maire, à son premier
adjoint, aux conseillers municipaux et à
nos membres d'association des Anciens
Combattants.

Petits artistes à Puygiron
Dans le cadre des Arts Visuels, les
élèves de Petite Section, de la classe de
M. Moulin, ont réalisé un travail autour
des traces laissées par différents objets.

Rencontre du 5 Novembre
2015
Soixante amicalistes se sont retrouvés
ce premier jeudi de novembre pour leur
rencontre mensuelle. Une choucroute
préparée par les membres du Bureau a
constitué le plat principal du repas
servi.

La classe des PS-MS-GS-CP, de M.
Moulin, est partie se promener tout
autour de l’école pour faire des
découvertes autour de l’automne.

Le dessert a été offert par le couple
Françoise et Roland CHAIX qui fêtaient
leur 70 ans et les membres du Bureau
ajoutaient aussi un bouquet pour
Françoise ROCH qui entrait elle aussi
dans sa soixante dixième année.

Les élèves ont trouvé beaucoup de
choses liées à l’automne : des
champignons, des crocus, des glands,
des pommes de pin, des marrons, de la
mousse, des aiguilles de pin, un coing,
des poires et des feuilles aux couleurs
de la saison.

Après avoir expérimenté sur de la pâte
à modeler, ils ont réalisé 6 panneaux
collectifs en laissant des empreintes
avec de la peinture (traces de clipos,
duplos, rouleaux, ballons, bouchons et
fourchettes).
Bravo à Maëlie, Stellan, Lohan, Emma,
Kyliane, Taïs et Anaïs pour ce beau
travail !

Jean-Paul SAUVAN rappelait le repas de
Noël du 3 décembre prochain et
précisait que le programme de l'année
2016 était pratiquement bouclé et
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Communiqué
de
la
Préfecture - Acquisition de
la nationalité française

Dans le cadre de cette réorganisation,
les candidats à la nationalité française
sont invités à contacter, à compter du
1er octobre 2015, le PIMMS Portes-deProvence qui les orientera vers l'un de
ses points d'accueil (Valence et
Donzère) :
PIMMS Portes-de-Provence
Téléphone : 04 75 01 86 58

L'accès à la nationalité française est
l'aboutissement
d'un
parcours
d'intégration réussi, caractérisé par une
adhésion aux valeurs et principes de la
République.

Il est rappelé enfin que les formulaires
réglementaires de demande et toutes
informations relatives aux procédures
d'accès à la nationalité française sont
disponibles sur le site Internet
départemental de la préfecture de la
Drôme ainsi que sur le site Service
public.

Atelier arts visuels
A compter du 15 décembre 2015,
toutes les missions relatives à
l'instruction
des
demandes
(enregistrement
des
dossiers
et
conduite des entretiens d'assimilation,
élaboration des avis ou décisions)
seront regroupées sur un site unique au
sein du Bureau de l'Immigration et de
l'intégration (BII) à la préfecture de
l'Isère à Grenoble.
L'objectif de cette plate-forme qui
concerne
deux
procédures
naturalisation et acquisition de la
nationalité par déclaration à raison du
mariage - est d'assurer un service à la
fois harmonisé et plus rapide, grâce à la
mutualisation des pratiques et des
compétences des agents instructeurs.
La remise des décrets et des
déclarations de nationalité enregistrées
à l'occasion des cérémonies d'accueil
dans
la
citoyenneté
française
continuera toutefois à s'effectuer à la
préfecture du département.
Pour constituer leur dossier, les
postulants résidant dans la Drôme
seront
accompagnés
dans
leur
démarche par le PIMMS Portes-deProvence. Cette association est chargée
de recevoir, conseiller et accompagner
les demandeurs mais également de
vérifier la complétude de leur dossier et
de gérer le planning des rendez-vous
avec la plate-forme de Grenoble, en
vue de l'enregistrement de leur
demande et l'entretien d'assimilation.

Ce jeudi 24 septembre,
La classe de Mme Lanier s'est rendue
chez M. Giffon, artiste résidant sur la
commune.

Cette découverte va permettre aux
élèves de faire des liens avec des
productions qui seront faites en classe
dans le cadre des Arts Visuels.

Classe de musique - 2015
Les cours d'Education Musicale ont
repris !
Comme l'année dernière, c'est Sylvie
Jeannerot,
du
Conservatoire
de
Montélimar. Chaque classe bénéficie
d'une heure par semaine.
Voir la video sur le site web
www.puygiron.com avec Cyril à la
caméra.

Sophro chez vous
pourquoi pas?

-

Et

Je vous invite à participer à une séance
de sophrologie
accompagnée
de
méditation ou de techniques d'éveil du
système énergétique en fonction des
thèmes abordés , selon un concept
novateur
Le concept :
• Vous souhaitez vous accorder du
temps pour souffler, respirer , mieux
vous connaître , utiliser votre potentiel
...
ou
simplement
vous
êtes
curieux(se).
• Accueillez moi chez vous, le temps
d'une séance, dans un espace assez
calme et spacieux pour accueillir au
minimum 6 personnes (votre salon peut
convenir).
•
Invitez,
au
minimum
,
4
connaissances ou amis à participer à
une séance d'une heure sur un thème
défini avec eux , parmi ceux proposés
ci-après.
• Coût de la séance suivie d'un partage
et pourquoi pas ( sans obligation ) d'un
repas tiré du sac pour prolonger
l'échange : entre 10 € et 15 € en
fonction de l'atelier, de sa durée et de
distance pour me rendre chez vous .
Gratuité pour l'hôte !
• Définissez plusieurs horaires et jours
possibles afin que je puisse m'adapter
en fonction de nos disponibilités
respectives.
Je propose aussi des séance collectives
à Puygiron, le mercredi à 18h30 et des
séances individuelles sur rendez-vous.
Pour me contacter :
Roselyne Vanhée
Sophrologie Relationnelle
Association
nouveausouffle26@gmail.com
Tél : 06 76 90 93 36

Centre Equestre du Jabron
Présents pour les ados : Justine
Barbançon, Laurine Bonin, Myrtille
Chalamet,
Grâce
Colas,
Tamara
Fouchécourt, Maxime Loiry, Enola
Liziard, Albane Maccari, Jade Maroc,
Agathe Trichet
Excusés : Camille Jayme
Présents pour les adultes : Arielle
Benoît, Stéphanie Champeau, Ariane
Trichet
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L'Amicale a fait sa rentrée
Il s'agit de la première réunion de
Conseil d'Administration du CA des
jeunes. L'idée de la création de ce
conseil est de donner la parole aux
jeunes,
qui
sont
les
premiers
utilisateurs du centre équestre, de leur
donner l'envie de s'impliquer au sein de
notre association, et à travers cette
première expérience associative, nous
souhaitons donc apporter aux jeunes
une expérience citoyenne.

A ce titre, nous accueillons toute
personne désireuse
de pratiquer
l'équitation: soit les mercredis aprèsmidi grâce à une nouvelle formule de
découverte après-midi poneys, qui
comprend outre une heure de cours,
des activités manuelles ou théoriques
autour
du
cheval
et
de
son
environnement, soit les samedis, avec
des cours plus traditionnels, soit
pendant les vacances scolaires avec des
stages par niveau.

Ariane Trichet, évoque dans un premier
temps l'Association des Amis et
Cavaliers du Jabron, son histoire, son
objet social, ses valeurs, et ses liens
avec la Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence de la Drôme. Elle
présente également le fonctionnement
de l'association, son bureau, la tenue
de Conseils d'Administration... Elle
évoque également le CA des jeunes :
un rapide tour de table est fait pour
connaître les attentes de chaque
personne présente ce soir, et leur
motivation. Puis un bureau est nommé,
afin de structurer le CA.
Sont nommés : Président : Maxime
Loiry
Secrétaires : Albane Maccari et Enola
Liziard
Trésorières : Justine Barbançon,
Tamara Fouchécourt, Jade Maroc.
Bien entendu, ces fonctions sont très
allégées, mais permettent au CA des
jeunes d'avoir une organisation qui
ressemble à un CA « classique ». Ariane
Trichet se propose de faire le premier
compte-rendu de CA, mais la charge
reviendra ensuite aux secrétaires ;
Maxime Loiry, quant à lui, sera chargé
de représenter le CA des jeunes au CA
des adultes et de pouvoir présenter les
différentes propositions des jeunes,
quant aux trésorières, elles auront la
charge de récolter de l'argent pour ACJ,
notamment lors de ventes de gâteaux,
ou autres...
Les Amis et Cavaliers du Jabron
"Les Amis et Cavaliers du Jabron" est
un Centre Equestre avec une forte
signature familiale et sociale. Notre
objectif: offrir au plus grand nombre la
possibilité de découvrir le monde de
l'équitation mais également le respect
de l'animal et de l'environnement.

Et quelle rentrée ! En effet, elle recevait
le club de l'Amitié de CHARPEY pour
déguster la soupe au pistou que les
membres du Bureau avaient préparée
avec application. Après un apéritif
accompagné de caillettes et de
saucisson, Colette MAURIN, présidente
du club, disait sa joie de se retrouver à
PUYGIRON et Jean-Paul SAUVAN
rappelait les prochaines activités : visite
du musée des civilisations (MuCEM) à
MARSEILLE avec visite de la ville le 10
septembre, participation au forum des
associations et des artisans le 26
septembre, visite de la Bambouseraie le
8 octobre, programmation d'un voyage
de quatre jours au PUY DU FOU en juin
2016 et la date de la prochaine
rencontre du 1er octobre avec le repas
frites-moules.
Nous proposons également des séances
"baby-poney" à partir de 18 mois, des
balades
en
famille,
des
cours
particuliers
mais
également
des
pensions pour les propriétaires de
chevaux. Tout cela dans un cadre
agréable, verdoyant, en bas du village
de Puygiron, au bord de la rivière du
Jabron.

Comment
obtenir
composteur ?

un

A l'issue du repas, une projection sur
l'historique de la chapelle St Bonnet du
cimetière et de l'église du village était
proposée avant de terminer l'après-midi
par la belote ou les échanges afin de
consolider encore plus l'amitié et la
bonne entente entre les participants.

Les Nuizicales à Puygiron,
2ième édition

Le Syndicat des Portes de Provence
(SYPP)
propose
des
nouveaux
composteurs
à
l'attention
des
administrés
des
communes
de
Montélimar-Agglomération.
Pour obtenir un composteur, les
personnes
doivent
envoyer
un
formulaire de demande au syndicat.
Renseignements : 04 75 00 25 35

Les Nuizicales Puygiron 2015 - Perché
au cœur du village de Puygiron, c’est
un week end haut en Couleurs que
Puyg’En Fête nous a livré pour cette

Mairie de Puygiron - Place du Château - 26160 PUYGIRON
Horaires d'ouverture - Lundi : de 13h30 à 17h00 - Mercredi : de 13h30 à 17h00
Vendredi après-midi sur rendez-vous
Téléphone : (+33) 4 75 53 84 97 – secretariat@puygiron.com – http://www.puygiron.com
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seconde
édition
un
concentré
d’animations et de bonne humeur.
« Les Nuizicales » le Samedi 25 Juillet
nous ont distillé un florilège de notes et
de soleil plein les yeux !
Fraîcheur de CRYSTAL PULSE en 1ère
partie, puis en 2ème partie la
conservation des atouts traditionnels
revisités par « LES PETITS COCHONS »
Une soirée accompagnée de Musique,
Danse et Rythme
dans un cadre
idyllique, un Pur Bonheur !

Travaux
sur
départementales

voies

Modernisation de l’éclairage
public
Le SDED a attribué exceptionnellement
une subvention de 40 % pour la totalité
des travaux de modernisation de
l’éclairage
publique
permettant
d’économiser plus de 50% de la
puissance installée.
Les travaux au niveau du village seront
faits pour la fin de l’année 2015. Le
conseil souhaite poursuivre cette
démarche pour le reste du parc
lumineux en 2016.

Défibrillateur à Puygiron
L’installation d’un défibrillateur est en
cours sur le village de Puygiron.
Il sera situé sur la façade de la Mairie,
Place
du
Château.

Réfection de la voirie : après la
réalisation des réseaux d’eaux usées,
d’eau potable et électrique, le
Département a repris le revêtement de
la voie ainsi que le carrefour afin de
créer un tournez à gauche. Attention, la
voie descendante du village ne sera
plus prioritaire, un cédez le passage
sera mis en place.

Un défibrillateur automatisé externe est un
appareil portable, fonctionnant au moyen
d'une batterie, dont le rôle est d'analyser
l'activité du cœur d'une personne en arrêt
cardio-respiratoire.
Cette
analyse
est
entièrement automatique, ce qui évite à
l'opérateur toute prise de décision. Seuls des
chocs externes sont possibles, c'est-à-dire
que les électrodes sont placées sur la peau
du patient. Si elle détecte un rythme
choquable, la machine permet de délivrer un
choc électrique, ou défibrillation.
La défibrillation précoce associée à la
réanimation cardio-pulmonaire augmente
fortement les chances de survie d'une
personne en arrêt cardio-respiratoire qui
présente
une
fibrillation
ventriculaire,
principale cause de mort subite chez l'adulte.
Source : Wikipédia

Il reste à venir la mise à la cote des
regards et le traçage au sol.

Le Maire, Loic Charpenet, son premier adjoint Michel Thivolle, son conseil
municipal ainsi que les employés de la commune de Puygiron, vous souhaitent
à tous

UNE BONNEE ANNEE 2016
et vous présentent leurs
MEILLEURS VŒUX de SANTE et de
PROSPERITE
Mairie de Puygiron - Place du Château - 26160 PUYGIRON
Horaires d'ouverture - Lundi : de 13h30 à 17h00 - Mercredi : de 13h30 à 17h00
Vendredi après-midi sur rendez-vous
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