Le mot du Maire
Porté par la musique, cet été fut animé
par Puyg’en fête, un concert en duo avec
M Cokelaere et son ami M. Galvin et le
lendemain un concert avec le groupe
Swing Machine Quartet. Dame nature a
écourté la soirée comme pour la
kermesse mais ce fut encore une fois
des jolis rendez-vous agréables.
A la rentrée scolaire, les classes ont été
reparties avec 45 enfants dont 7
nouveaux petits. Des adaptations ont
été nécessaires pour bien les accueillir
ainsi que pour le périscolaire qui,
d’ailleurs, propose différentes activités
appréciées. Les enfants ont eu le plaisir
de se promener avec les poneys du
centre équestre, de découvrir l’escrime
mais aussi de découvrir la boule
lyonnaise animée par l’association
puygironnaise au boulodrome Joseph
Locatelli.
Et oui, c’est aussi la rentrée pour
plusieurs activités portées par les
associations ; notamment la chasse et
bien-sûr les rendez-vous des premier
jeudi de chaque mois pour l’amicale.
« La plupart des gens ne réalisent pas ce
qu’ils ont, car ils sont trop préoccupés
par ce qu’il n’ont pas »
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Vœux du Maire

poste Lizons pour un montant de
120 209.22 € (financement 100 %
SDED). Toutefois, le conseil ne donne
pas

suite

à

la

demande

de

l’enfouissement de la ligne téléphonique,
en parallèle des travaux du SDED et
donc sur ce même lieu : le devis à
prendre en charge par la commune est
trop élevé : 10 146.30 €.
Le conseil a pris acte des rapports

Le conseil municipal vous invite le

d’activité 2015 du SYPP et de Montélimar

samedi 28 janvier à 11h à la salle

Agglomération consultable en Mairie ou

des fêtes.

en

Invitation pour les anciens

téléchargement

sur :

http://www.sypp.fr/document/espace_c
lient/sypp_439.pdf

et

sur

Pour 2017, le conseil municipal

http://www.montelimar-

invite les anciens le samedi 4

sesame.com/rapportactivite2015.pdf

février pour une galette/clairette à
partir de 15h.

Approbation

Synthèse des réunions du
conseil municipal de mai,
juin et septembre 2016
Suite à l’obligation aux communes
notamment

d’établir

un

Agenda

d’Accessibilité Programmée, un dossier a
été réalisé sur l’accessibilité des 5
bâtiments communaux : mairie, mairie
annexe, école, église et salle des fêtes.
Un diagnostic a été établi afin de
connaître les différents travaux à réaliser
pour l’accessibilité. Ainsi, dans un délai
défini, une programmation des travaux a
été établie. Les travaux extérieurs, pour
le cheminement, seront inclus dans le
dossier du réaménagement du centre du
village, actuellement à l’étude.
La ligne de crédit budgétaire pour le
Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales est passée de 3 500 €
à 4 296 € (imposé par l’Etat).
Validation des travaux du SDED de

de

la

nouvelle

dénomination « SIE du Bas Roubion » du
futur syndicat suite à la fusion avec le
SIE Citelle, syndicat gestionnaire de
l’eau potable pour la commune.
Plan local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) : à la majorité, le conseil
municipal décide de se prononcer contre
le

transfert

de

compétence

à

Montélimar-Agglomération.
Le conseil municipal décide de solliciter
une

subvention

auprès

du

Conseil

Départemental et à l’état au titre de la
DETR (économie d’énergie) pour la
rénovation et l’isolation de la toiture de
la salle des fêtes. Montant du devis :
19 075 € HT.
Bilan légèrement positif du marché
artisanal Saveur et Créateur du 28 mai :
222.70 €, mais reste à percevoir les
partenariats des entreprises ROFFAT et
SPIE.

Renforcement du réseau BT à partir du
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Le conseil municipal décide d’accepter la

Labbé Frédéric, artisan puygironnais.

Des

demande de location de la mairie

Coût des travaux : 900 €.

organisées avec les élus du territoire, les

annexe le mardi soir du 1er octobre 2016

acteurs

activité de danse, pour un montant

Modernisation de l’éclairage
public

annuel de 400 €.

Suite des travaux d’amélioration de

au 31 juillet 2017, afin de pratiquer une

rencontres

l’éclairage,

pour

répondre

à

la

et

seront

décideurs

également
locaux,

les

associations d’usagers pour recueillir
besoins et propositions.
Les résultats de cette concertation vont

Renouvellement pour une année des

réglementation et obtenir un meilleur

contribuer

contrats nécessaires à l’école sur les

éclairage,

diagnostic et à l’élaboration d’un plan

postes de Cantine et Ménage : - CDD

missionnée pour renouveler le parc

Animation (Cantine) 3h par semaine

luminaire avec un objectif de réduire de

annualisée et - CDD Adjoint Technique

50 % la puissance installée. Coût des

(Ménage): 4h par semaine annualisée.

travaux : 10 542 €.

Nouvelle porte d’entrée à la
mairie annexe

Schéma
départemental
d'amélioration
de
l'accessibilité des services
au public

l’entreprise

SPIE

a

été

à

la

réalisation

d’un

d’actions sur une période de 6 ans.

Test sécurité
2016

au

Village

A la demande du conseil municipal, le

Pour

rendre

l’accès

plus

accessible
en

tout

améliorant

l’isolation et en
apportant plus de
clarté

dans

la

pièce, une nouvelle porte d’entrée a été
installée.
Merci à Daniel Thibaud qui a aidé
bénévolement Jean Christophe pour la
mise en place de cette porte principale.
Coût d’achat : 2 690 €.

La Préfecture et le Département de la
Drôme

engagent

une

démarche

conjointe pour améliorer l’accessibilité

venu faire un test grandeur nature dans

des services au public et invitent les

le village.

usagers à donner leur avis dans le cadre
d'un schéma départemental.
Ce schéma a pour objectif d'apporter à
tous les habitants de la Drôme un

Travaux à la salle des fêtes
Le second WC à la
salle des fêtes a été
réalisé

par

M.

Fouque, artisan de
Puygiron. Coût des
travaux : 890 €.

la cuisine de la salle
des fêtes avec un
nouveau faux plafond
par

Christophe

Jean
et

meilleur accès aux services au public
(Administrations,
sociaux,

un

nouvel éclairage efficace réalisé par M.

santé,

commerces,

services

enseignement,

loisirs, etc.…) en tenant compte de

De part les contraintes du village perché

l’évolution des usages, notamment via le

au rues étroites, cette démarche avait

numérique.

pour but de mettre en évidence les

Tous

Suite des travaux de

réalisé

camion des pompiers d'intervention est

les

Drômois

sont

invités

à

s’exprimer et à donner leur avis sur ces
sujets via un questionnaire accessible en
cliquant sur le lien suivant :
https://edater.sphinxonline.net/SurveyS
erver/s/edater/ServicesauxpublicsDrome2/questionnaire.htm

problèmes de stationnement gênant et
d'organiser au mieux avec les pompiers
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leurs interventions éventuelles pour tout

venue dans le village le 21 septembre au

incident.

matin pour réaliser un curage préventif

Présents : Deux membres de l'A.P.E.

Remerciements à M. le Commandant

du réseau d’eaux usées, dans les rues

(démissionnaire),

Gosselin, M le lieutenant André et

Pierres Taillées et Soleil Levant.

Mr Moulin, 8 parents.

M. l'adjudant Bourdoux pompier et

Une opération indispensable au bon

"puygironnais" en plus.

fonctionnement du réseau.

Loic Charpenet (Maire)

le

directeur

:

Rappel de l’ordre du jour :
- Bilan de l’année scolaire écoulée

Réunion sur la sécurité des
biens
et
personnes
à
Puygiron

Lancement de la saison dite
"cévenole"

Puygiron a eu lieu une sensibilisation
relative à la vigilance nécessaire fasse
aux méthodes de cambriolage.

- Renouvellement du bureau

Le Préfet a réuni le 20 septembre 2016
les

membres

de

la

départementale

de

sécurité

(CDSC)

Le mardi 7 juin dans la salle des fêtes de

- Bilan financier

et

les

commission

membres

civile
de

1/ L'APE DE PUYGIRON
C’est une association type loi 1901,

la

créée en 1990, composé uniquement de

commission départementale des risques

parents volontaires et bénévoles dont le

naturels majeurs (CDRNM) pour lancer

but est de financer les sorties scolaires

la campagne d'information sur les pluies

et extrascolaires des élèves de l’école.

intenses dits "épisodes cévenols".

L'A.P.E. permet également de créer des

Cette dernière vise à sensibiliser les

liens entre les parents, c’est une manière

partenaires locaux sur le sujet et à

de participer à la vie de l’école de ses

développer auprès des concitoyens une

enfants.

véritable culture du risque afin que

Une attention toute particulière pour les
personnes âgées qui peuvent être mise
en danger plus facilement.
Explications des programmes Voisins
vigilants et tranquillité vacances.

chacun adopte les comportements qui

2/ Activités financées

sauvent.

L’année scolaire passée a été riche en

Chaque année, de plus en plus tôt, le

actions. Les subventions ainsi qu’une

sud-est de la France connaît des

équipe de l'A.P.E. dynamique sur toute

épisodes de pluies intenses pouvant

l’année fait que le bilan financier est

conduire à des crues soudaines sur des

positif et sera bénéfique pour cette

territoires

année scolaire qui débute.

touristiques

et

fortement

urbanisés : l’équivalent de plusieurs
Merci à la brigade de gendarmerie de la
Bégude

de

disponibilité,

Mazenc
leur

pour

présentation

leur
et

conseils et à M. Patrice CHAIX.

Curage préventif du réseau
EU

mois de précipitations tombe alors en

3/ Fonctionnement

seulement quelques heures. Le dernier

L'APE se compose d’une part d’un

épisode de ce type s'est produit en

bureau de parents bénévoles. Ces

octobre 2013, en Drôme, avec 41

personnes sont élues chaque année lors

communes impactées.

d’une assemblée générale.

Il

est

aujourd’hui

indispensable

pas, mais à jour de leurs cotisations.

événements majeurs dont la probabilité

L'APE

de plus forte survenue s’étend de

subventions que nous accorde la Mairie,

septembre à mi-décembre.

grâce

Assemblée Ordinaire
l'APE (2015/16)
Missionné

par

Montélimar

Agglomération, compétente en matière
d’assainissement, la SRA SAVAC est

D’autres parents, membres actifs ou

d’anticiper et de se préparer à de tels

de

fonctionne
aux

grâce

cotisations

à

des

annuelles

acquittées par les familles et grâce aux
manifestations organisées tout au long
de l’année. Il est possible aussi d’avoir

COMPTE RENDU

des dons.

ASSEMBLEE ORDINAIRE DE L'A.P.E

L’argent récolté sur une année sert pour

DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 (SUR

les projets de l’année suivante.

L’ANNEE 2015/2016)
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4/ Les manifestations 2015/2016 :

Les enfants ont passé une excellente

Sortie à Vesc.

3 grandes manifestations : Les ventes de

journée, sous un soleil radieux.

Le vendredi 20 mai 2016, la classe des

pogne , le loto et la kermesse.
Auxquelles

se

sont

PS-MS-GS-CP ont participé à une sortie

ajoutées

:

le

dans une ferme pédagogique à Vesc.

carnaval, le marché artisanal…
5/ Compte rendu du bilan financier
Cette année le bilan financier est négatif
de 70,66€ mais reste un bon bilan.
Au programme : découvertes en tout

6/ Remerciements
Pour

cette

année

passée,

nous

remercions la Mairie, pour nous avoir
soutenus toute l’année ; et pour les
subventions nous étant allouées.
Nous

remercions

aussi

l’équipe

enseignante qui donne du sens aux
actions menées par l'A.P.E. pour leurs
projets pédagogiques.
Nous remercions aussi les parents
bénévoles et les enfants qui contribuent
à la réussite de l'A.P.E.
7/ Nouveau bureau (ancien bureau
démissionnaire)

genre sur le monde des pirates, atelier
de fabrication d’un tricorne pour les plus

Après avoir découvert les locaux et les

petits, course d’orientation pour les plus

animaux (moutons, chèvres, cochons,

grands et, pour finir la journée, partage.

vaches, poules, oies, canards), les
enfants ont appris à réaliser du fromage.

Kermesse du 17 juin 2016 Puygiron
lieu le vendredi 17 juin. Après la classe,

Boules, périscolaire

les enfants ont partagé un goûter offert

Dans le cadre des activités périscolaires,

par l’APE, puis ils ont joué à des jeux

les enfants de Puygiron ont découvert

traditionnels en bois qui avaient été

une nouvelle activité, il s'agit de la boule

empruntés

lyonnaise. En effet, depuis le début de

à

la

ludothèque

de

Montélimar.

17h00, les enfants s'initient à la pratique

Madame Amandine PORTIER (maman

de la boule lyonnaise sous la houlette de

de Jolan en petite section)
Véronique

l'année et à raison d'un créneau par
semaine, tous les vendredis de 15h45 à

Ont été élus :

Madame

C’était une journée très agréable !

Cette année, la kermesse de l’école a eu

MATHON

Véronique et Michel.

DIT

RICHARD (maman de Lilio en CE2)
Madame Stella GIACALONE (maman de
Axel en CE2, de Mathéo en CP et de
Maëlie en MS)
Madame Olivia OUVRIEU (maman de
Brayan en CM2 et de Stellan en MS)
8/ Contacter le bureau de l'APE
Par mail : ape.puygiron@gmail.com
Par FB : APE PUYGIRON.

Sortie du 23 juin 2016 - St
Antoine l'Abbaye

Après une pause à la maison, les élèves
sont montés sur scène à 19h pour
proposer un spectacle sur le thème des
pirates (chants, danses et poèmes), ils
étaient accompagnés de l’intervenante
en musique. L’APE a ensuite proposé un
repas à la salle des fêtes

Deux intervenants, de qualité, qui ont
animé de la meilleure façon les ateliers
qu'ils ont faits découvrir aux enfants.
Cette activité a été très appréciée par les
enfants.
De plus, un gouter était offert à l'issue

Le jeudi 23 juin, les deux classes se sont

des séances. Le cycle s’achèvera après

rendus à St Antoine l’Abbaye pour visiter

les vacances de la Toussaint.

le parc « l’île aux pirates » afin de
clôturer notre projet de l’année.
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Animation
Agglo
Montélimar - jeux juillet
2016

Le lundi 2 mai, les élèves de la classe de

Tout a commencé avec les PS-MS qui

CE1-CE2-CM1

couraient, sans classement, mais avec

sont

allés

visiter

la

forteresse de Mornas.

Mise en place d'animation jeux l'été

tout de même l’envie de gagner ! Puis
les courses se sont enchaînées : les GS,

dernier dans certains villages de l'agglo

Après avoir vaillamment gravi la côte qui

les CP, les CE1/CE2 et, enfin les

et au bilan effectué, reconduction de

mène à la forteresse, ils ont été accueillis

CM1/CM2.

cette action à destination du public avec

dans la barbacane par un chevalier.

les objectifs suivants :

Nous

- Animer un lieu convivial autour du jeu

Une visite animée de la forteresse leur a

-

permis de découvrir notamment la

Permettre

aux

habitants

de

se

attendons

maintenant

le

classement !

rencontrer, créer du lien

cuisine, la chambre du chevalier, la

- Faire découvrir la ludothèque, service

basse-cour, la haute-cour et d'assister à

La soupe au pistou, encore
meilleure que l'an dernier

dont ils peuvent bénéficier

l'adoubement de deux jeunes chevaliers

« L'amitié est le seul sentiment que l'âge

- Sensibiliser les familles à l'intérêt du

puygironnais dans la chapelle.

renforce. On peut badiner avec l'amour
mais pas avec l'amitié. Et l'amitié n'est

jeu
- Proposer des jeux pour tous les âges

L'après-midi, les enfants ont participé à

pas dévastée mais embellie au fur et à

deux ateliers, l'atelier héraldique au

mesure de notre avancée dans la vie. »

cours duquel on leur a expliqué l'art des

C'est ainsi que Jean-Paul SAUVAN,

blasons, les enfants ont ensuite réalisé

président de l'Amicale, a accueilli ainsi

leur blason qu'ils ont emporté comme

les 70 convives qui se retrouvaient pour

souvenir.

le traditionnel repas de rentrée.

Puis ils ont "subi" l'entraînement du
soldat avec le maniement de l'épée, de
l'arbalète et de l'arc.
Ce fut une très belle journée médiévale!!

L'animatrice

jeu

a

proposé

une

CROSS du vendredi 29 avril
2016

L'Amicale était tout particulièrement
heureuse d'accueillir ses amis du club de

s'appuyant

l'Amitié de CHARPEY, du moins une

principalement sur les grands jeux en

partie des membres de son Bureau et

bois, du matériel à destination des plus

tout

jeunes.

Colette MORIN et son trésorier Claude

animation

tout

public

particulièrement

sa

présidente

EYNARD. Et c'est la charcuterie locale

Sortie à Mornas au mois de
Mai 2016

apportée par le club de CHARPEY qui a
accompagné le long apéritif sous les
Comme chaque année, les élèves de

grands arbres de la salle des fêtes.

Puygiron ont rejoint les élèves de l’école

Présidente et trésorier du club ont tenu

de Montboucher sur Jabron le temps

à saluer les participants pour rappeler

d’un après-midi.

qu'ils

Après avoir visité l’école, les enfants des

moment de convivialité et d’amitié.

deux groupes scolaires se sont retrouvés

Jean-Paul

au stade pour participer au CROSS sous

dernières informations sur le voyage du

un soleil radieux.

mercredi 28 septembre avec deux

partageaient
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un
a

merveilleux
précisé

5

les

visites : les gorges de l'Ardèche en

Le samedi c’est le Swing machine

Malgré l’averse du samedi soir qui a

matinée et la caverne du Pont d'Arc (la

Quartet qui a ravi nos oreilles aux sons

écourté le spectacle, ce week-end de

grotte

de Jazz, Swing et Nouvelle-Orléans.

rendez-vous à Puygiron aura été marqué

Départ de PUYGIRON à 8 heures 30 et

Malgré le temps incertain voir pluvieux,

par la Grandeur et l’Emotion.

retour prévu vers 19 heures.

ce n’est pas moins de 180 personnes par

Chauvet)

Une

visite

et

dans

la

l'après-midi.

projection

d'un

soirées qui sont venus partager ce

diaporama sur la chapelle St Bonnet du

festival.

cimetière et sur l'église communale du

Même si cette année nous a paru

village était proposée aux invités.

difficile, je pense que nous n’avons pas

L'Amicale a fêté les 70 ans de Claudette

démérité compte tenu de la météo et du

BRES, adhérente depuis un an ; elle est

contexte actuel.

née

à

Tous les groupes de musiciens font

MONTELIMAR. Après sa charge de mère

l’unanimité sur l’accueil qu’il leur a été

de famille, elle a fait beaucoup de

réservé par une équipe dynamique et un

ménages dans diverses maisons. C'est

public enthousiaste.

une

randonnées

Merci à tous les bénévoles, les mécènes,

pédestres, d'aquagym et de stretching.

la mairie qui nous apporte une aide

L'Amicale lui souhaite de garder encore

logistique précieuse en la personne de

longtemps le tonus qui l'anime et la

Jean Christophe et nous fournit un lieu

remercie pour toute son aide spontanée.

féérique pour les concerts

à

MARSEILLE

passionnée

et

demeure

de

Le

bureau

de

Merci

l’association

a

Compte rendu des activités
de Puyg'en fête 2016

renouvelé

La saison a démarré au mois de

Me Mazel Bourdois reste présidente

Décembre avec un concert Gospel en

Mme Linda Martin trésorier

l’église de Puygiron et l’illumination du

Mme virginie Beaulaigue Secrétaire

village de ces 1000 bougies.

Mr Pascal Castagna vis président

A cette manifestation est associée l’école

Mr Michel Reboul trésorier adjoint

été

vin chaud que s’achève cette soirée.

Nous préparons dores et déjà la fête de

S’en est suivi le marché des saveurs

noël et pouvons vous annoncer la venue

organisé par la mairie ou nous tenons la

de

buvette sur la journée Le dimanche 19

ensemble » 40 choristes environ, sous

juin nous organisions la deuxième fête

la direction de Mr JP Finck. Nous avons

de la musique qui malgré le froid et un

encore besoin de pots en verre pour

match de foot (France- Suisse) a pu

illuminer le village ce soir-là, n’hésitez

accueillir quatre groupes de musiciens

pas à nous les faire parvenir

qui se sont enchainés de 20h à 23h.

Le bureau

Enfin pour sa 3eme édition, Puyg’en fête

Contact 0760557123

chorale

gospel

«

gospel

accueilli le vendredi un enfant du pays,
Mr Laurent Cokelaere et son ami

Cette année encore pari tenu, le Festival

musicien Manu Galvin.

des Nuizicales a ravi les amateurs et

marquée

de

grandeur

et

à

tous

les

l’an prochain !

Cellule emploi - Montélimar
Pour répondre à l'engagement en faveur
de

l'emploi,

initialement

la

CELLULE

créée

à

EMPLOI

l'initiative

de

Montélimar intervient aujourd'hui sur
l'ensemble du territoire de Montélimar
Agglomération.
Elle a un double objectif : accueillir et
recherche

les

personnes

d'emploi

et

en

être

un

interlocuteur privilégié des entreprises,
commerçants et artisans en recherche
de personnel compétent.
Installé au sein de la MAISON DE
L'ECONOMIE

depuis

juin

2015,

ce

service dédié à la recherche d'emploi
dans le secteur privé, est une offre
complémentaire de proximité à celle des
partenaires locaux et nationaux dédiée à
la recherche d'emploi.
Les entreprises privées, quant à elles,
développent l'ensemble de leurs réseaux
de diffusion et font part de leurs offres.
Lorsque

les

profils

recherchés

les

personnes

concernées sont mises en relation.

Festival
des
Puygiron 2016

Soirée

et

participants, rendez-vous est pris pour

correspondent,

a organisé sur deux jours, deux concerts
les 29 et 30 juillet. « Les Nuizicales » ont

artistes

accompagner

du village et c’est autour d’un verre de

la

aux

Nuizicales

professionnels de la Musique.

Vous souhaitez de l'aide dans votre
recherche

d'emploi

sur

notre

territoire ou vous souhaitez être mis en
relation

avec

économiques

les

locaux,

partenaires
contactez

d’émotion.
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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la

CELLULE EMPLOI pour prendre rendez-

seulement les enfants présents pourront

et la Bâtie Rolland, mon dieu quelle

vous.

y participer. Sur place il y aura une

grande distance que cette personne

CELLULE EMPLOI

buvette

indélicate n’a pas pu faire.

Inès CARONE-SOUVETON – Chargée de

pizzas, gâteaux,... .

l'Emploi et des Relations Entreprises

Tarif des cartons 4€ le carton ou 15€ les

Pour rappel, le PV pour dépôt illégal

i.carone@montelimar-agglo.fr

cinq cartons et 2€ la case pour la pesée

d’objets encombrants sur la voie

cellule.emploi@montelimar-agglo.fr

du jambon cru.

publique peut aller jusqu’à 1 500 €,

04 75 53 17 36

Attention les places seront limitées et

qu’on se le dise….

MAISON DE L'ECONOMIE – 1, montée

sur réservation. Vous aurez également la

Saint Martin – 26200 MONTELIMAR

possibilité de faire jouer vos cartons via

Le Portage de repas

04.75.53.17.47

notre ordinateur si vous ne pouvez pas

La société Assistance 24/24 propose un

maisondeleconomie@montelimar-

être présent.

service de portage de repas à domicile.

agglo.fr

Pour

Marché
Artisanal
Puygiron - 2016

de

chaleureux

des

boissons,

nous

sandwichs,

contacter :

Nos repas sont variés, équilibrés et

ape.puygiron@gmail.com

adaptés à vos besoins. Ils sont élaborés

ou 06 73 73 62 30

par une diététicienne et réalisés par un
traiteur avec des produits frais et de

La quarantaine exposants ont appréciés
l'accueil

avec

habitants,

Concert
Gospel
et
Illumination Mille Bougies

certains ont bien travaillé d'autres un

Le samedi 3 décembre à 20h30.

peu moins, hélas les conditions étaient

Vin chaud et friandises offerts après le

difficiles.

concert. Eglise et Village. Participation

qualités.

libre.

Nos livreurs vous transmettent les

Puyg’en Fête : 07 60 55 71 23.

menus pour 1 mois.
Ainsi, les commandes peuvent être

Toujours
des
actes
d'incivisme caractérisés.

effectuées

pour

chaque

jour

ou

occasionnellement.
Nous assurons les livraisons les mardis,

Les activités pour les enfants ont été une

jeudis et samedis.

réussite (atelier bois, maquillage et

Enfin,

initiative au cirque) et beaucoup ont été

différentes aides financières :

admiratifs du travail des mamies avec le

APA

travail de broderie.

pouvez

(allocation

bénéficier

de

personnalisée

d’autonomie)
Lundi 23 mai 2016, c'est une baignoire

On aurait aimé plus de monde mais c'est

qui cette fois ci fait partie des objets

ainsi.

déposés en toute discrétion au point de
collecte des ordures ménagères.

Merci à tous ceux qui ont aidé à ce que
cette journée soit agréable.

vous

CARSAT (caisse d’assurance de retraite
et santé du travail)
Réduction d’impôts pouvant aller
jusqu’à 50% pour la prestation de
livraison

Objet dont sa présence n'a rien à faire
en ce lieu, le déposant était-il peut être

Loto de l’APE en 2017

illettré ? Le doute persiste car à quelques

L'association de parents d'élèves de

mètres de là se trouve le panneau

l'école de Puygiron organise un loto qui

donnant toutes les consignes pour le

aura lieu le samedi 11 février 2017 à 18h

dépôt des encombrants.

à la salle des fêtes de Puygiron.

Nous vous proposons deux formules :
MIDI
Entrée
Plat complet
Fromage/ou/Dessert
Petit pain
SOIR

Ouverture des portes à 17h30. Il y aura

Une déchèterie se trouve à moins de

une partie réservée aux enfants et

5 km de Puygiron entre le pont du TGV

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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Deux

choix de s’inscrire sur l’un et/ou sur

Le bureau de vote est situé à la Mairie

proposés pour les midis.

l’autre

Annexe, à côté de l’école.

Un menu unique pour les soirs.

Les demandes déposées dans la boite

Vous

menus

pouvez

au

choix-vous

nous

sont

contacter

au

04.75.01.14.31

de

ces

complémentaires.

A noter : le secrétariat sera ouvert le

Composition
du
conseil
municipal au 25 octobre
2016

31 décembre 2016 de 9h30 à 11h30

En raison de son départ de la commune,

pour recevoir les dernières inscriptions.

Mme

aux lettres de la Mairie seront prises en
charge jusqu’au 31 décembre à 11h30.

Révision annuelle des listes
électorales

Adrienne

BLOCUS,

conseillère

municipale, a démissionné de son poste.

La révision annuelle de la liste électorale
cours. Les demandes d’inscription

Fermeture du secrétariat
pour les fêtes de fin d’année

sont reçues jusqu’au 31 décembre

Il sera fermé

2016, dernier délai, en Mairie, où les

du 22 au 27

personnes

se

décembre. En

présenter à cet effet, munies de toutes

cas d’urgence,

Le site Internet à votre
disposition.

pièces

(pièce

contacter M. le

Toute personne ayant une information

d’identité et justificatif de domicile).

Maire ou son

non commerciale à diffuser

Les demandes déposées dans la boite

Adjoint : les n°

prévue par le code électoral est en

intéressées

justificatives

devront
utiles

de

aux lettres de la Mairie seront prises en

téléphone

Le Conseil Municipal la remercie pour ses
années

passées

au

service

de

la

commune.

peut

le

faire

par

l’intermédiaire de notre site Internet.

charge jusqu’au 31 décembre à 11h30.

seront disponibles sur le répondeur de la

Les histoires et anecdotes seront les

A noter : le secrétariat sera ouvert le

Mairie

bienvenues.

31 décembre 2016 de 9h30 à 11h30

(Composer le 04 75 53 84 97).

Envoyez

pour recevoir les dernières inscriptions.

Révision annuelle des listes
électorales
complémentaires
des
électeurs ressortissants de
l’Union Européenne résidant
en France
La

participation

citoyens

de

des

l’Union

Européenne résidant en

votre

article

+

photo

Les élections en 2017

Association chasse Puygiron
Vente de boudins, le dimanche 20
Novembre

2016,

le

matin

boulodrome.
Nous vous attendons nombreux
Elections

Présidentielles :

les

dimanches 23 avril et 7 mai.
Elections Législatives : les dimanches
11 et 18 juin.

France à l’élection des représentants
français au Parlement européen et aux
élections municipales est subordonnée à
l’inscription des intéressés sur une liste
électorale complémentaire spécifique à
chacune de ces 2 élections.
Les demandes d’inscription sont
reçues jusqu’au 31 décembre 2016,
dernier

délai,

personnes

en

Mairie,

intéressées

où

les

devront

se

présenter à cet effet, munies de toutes
pièces

justifiant

de

leur

à

webmaster@puygiron.com

qualité

d’électeur. L’intéressé conserve le libre
Mairie de Puygiron - Place du Château - 26160 PUYGIRON
Horaires d'ouverture - Lundi : de 13h30 à 17h00- Mercredi : de 13h30 à 17h00
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