Le mot du Maire
Personnellement, l’année est passée très
vite. Les rendez-vous 2019 sont déjà des
souvenirs avec l’école, les évènements des
associations, le marché artisanal. Mais ce
qui nous marquera tous, ce sera bien ce
lundi 11 novembre à 11h52.
Les vœux seront le samedi 25 janvier à 11h
et je vous donne rendez-vous les 15 et 22
mars 2020 pour les élections municipales
afin d’élire les 11 conseillers ou
conseillères.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes
Bonne lecture

Sommaire
Vœux de la municipalité ............................ 1
Inscription sur les listes électorales ............. 1
Elections municipales ................................ 1
Synthèse des réunions du conseil municipal . 1

- Conseil du 20 juin 2019 : ............ 1
- Conseil du 19 septembre 2019 : .. 1
- Conseil du 5 décembre 2019 : ..... 1
Marielle et Marine ..................................... 2
Montélimar Agglo communique - PLUI ........ 2
Séisme ..................................................... 2
Travaux à la salle des fêtes ........................ 3
Puygiron Pierres Vivantes .......................... 3
AMICALE DE PUYGIRON ............................ 3
Cérémonie du 11 novembre 2019 ............... 4
Secrétariat fermé ...................................... 4

Vœux de la municipalité
Loïc Charpenet et son Conseil Municipal,
vous invitent à la présentation des
vœux, le Samedi 25 Janvier 2020 à
11h00 Salle des fêtes de Puygiron.

Inscription
électorales

sur

les

listes

Les demandes d’inscription sur les listes
électorales sont reçues en Mairie :
accueil du public du lundi au vendredi de
14h à 17h ou sur rendez-vous.
Tous les français et françaises majeurs
jouissant de leurs droits civils et
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits
sur une liste électorale ou qui ont
changé de commune de résidence
doivent solliciter leur inscription.
Les personnes qui ne peuvent se
présenter en Mairie peuvent adresser
leur demande par correspondance à
l’aide du formulaire prévu à cet effet
(cerfa n° 12669.01).
Les ressortissants des autres Etats
membres de l’Union Européenne
peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires en
vue des élections municipales et
européennes à venir.
Se munir d’un justificatif de domicile et
d’identité (carte d’identité ou passeport,
en cours de validité ou périmé depuis
moins d’un an).
A noter : en vue des élections
municipales des 15 et 22 mars
2020, les inscriptions sont reçues
jusqu’au vendredi 07 février 2020
de 14h à 17h. Passée cette date, les
demandeurs ne pourront pas voter
à ces élections

Elections municipales
Le bureau de vote sera ouvert à la Mairie
annexe les dimanche 15 mars 2020 et si
nécessaire le dimanche 22 mars 2020.

Synthèse des réunions du
conseil municipal
- Conseil du 20 juin 2019 :
Le
conseil
municipal
décide
d’approuver la demande de Montélimar
– Tourisme pour l’inscription de chemins
ruraux de la commune au Plan
Départemental
d’Itinéraires
de
Promenade et de Randonnées (PDIPR).
Le conseil demande, en parallèle, que le
Département installe un panneau de
sensibilisation à la propreté sur ses

chemins et l’installation de poubelles par
la commune.
- Approuve la demande subvention au
Conseil Départemental pour les travaux
de chauffage de la salle des fêtes pour
un montant de 11 900 € HT, sur la base
de 50%.
- Validation du règlement intérieur pour
la restauration pour la rentrée dument
signé par les parents , validation du tarif
4,20 € par repas + 12,75 € par jour de
frais de livraison (restauration de la
Valdaine), ainsi le tarif du repas par
enfant demandé par la commune reste
inchangé à 5,10 €.
- Validation pour demander directement
à Mme HERY Manuelle, architecte, de
répondre à la consultation relative à la
maitrise d’œuvre pour l’aménagement
du centre ancien du village, suite à
l’absence d’offre lors de la première
consultation.
- Approuve la demande de subvention
au Département pour le Chemin des
Lorraines (devis de 4 482.00 € HT) et
pour l’enrochement du mur de
soutènement d’un chemin piétonnier
Petit Chemin de la Croix (devis de
3 100.00 € HT). Subvention à hauteur de
50 %
- Validation pour que le spectacle de
noël avec le RPI Rochefort/Portes/La
Touche soit organisé à la salle des fêtes
de Puygiron les années impairs et ce à
compter de l’année 2019.
- Validation pour la mise à disposition de
la salle des fêtes le 31 décembre sauf le
coût du chauffage (soirée St Sylvestre)
à l’association de la Chasse.

- Conseil du 19 septembre 2019 :
- Remboursement de 210.00 € pour
annulation de la location de la salle des
fêtes pour raison médicale (décès),
validation pour le remplacement de
l’Atsem (Marielle) suite à son accident du
travail jusqu’au 31/12/19, validation du
remboursement de la rétrocession de la
concession pour 147 € suite à la reprise
de la concession de Madame Josette
Locatelli, validation de l’actualisation des
statuts du Syndicat Départemental
d’Electricité de la Drome (S.D.E.D.)
- le conseil donne son accord pour le
prêt à titre gratuit de la salle des fêtes à
l’association « le petit train du picodon »
pour la diffusion d’un film retraçant son
histoire suivie d’un débat (date à définir
en février)

- Conseil du 5 décembre 2019 :
-Le conseil municipal décide de ne pas
verser d’indemnité pour le receveur,
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-Approuve les nouveaux statuts du
syndicat
d’irrigation
qui
seront
applicables à compter des élections
municipales de 2020 ainsi que du
nouveau règlement intérieur et du retrait
des communes de MIRMANDE et
SAULCE
Montélimar
Agglo
exerce
la
compétence d’action sociale d’intérêt
aux communes qui comprend le soutien
aux ADMR. Le conseil municipal
approuve
la
nouvelle
répartition
financière.

Marielle et Marine
Lors de la préparation de la rentrée
scolaire, Marielle Friedrich, ATSEM à
l’école de Puygiron, a fait une chute
importante. Toute l’équipe municipale lui
souhaite un bon rétablissement.
En attendant son retour, Marine a été
recrutée pour la remplacer : elle a su
rapidement s’intégrer dans l’équipe
éducative avec réussite et a été de suite
accepté par les enfants de l’école .

Montélimar
communique - PLUI

Agglo

La concertation du public dans le cadre
de l’élaboration du PLUi est ouverte sur
les 26 communes du territoire ainsi qu’à
la
Direction
de
l’Urbanisme
à
Montélimar, aux jours et heures
d’ouverture des mairies.
Les documents sont aussi consultables
sur www.montelimar-agglo.fr
Les
observations,
suggestions,
remarques sont recueillies dans chaque
lieu précisé ci-dessus peuvent être
adressés
directement
:
plui.concertation@montelimar-agglo.fr

Séisme
Le 11 novembre 2019à 11h52, la terre a
tremblé avec au préalable une
détonation puis des vibrations avec au
final un soulèvement du sol.
Puygiron a été classé en catastrophe
naturelle, 39 dossiers particuliers
déclarés . La commune a aussi déclaré
l ‘école et le WC et le boulodrome. Après
la déclaration auprès de l’assurance,
l’expert passera pour définir les
réparations acceptées. Il y a aura
ensuite les travaux à réaliser.
Pour l’école, pour la sécurité, des
travaux ont été entrepris. Merci à Lionel
Roux, maçon de Puygiron, pour avoir
répondu rapidement à la commune.
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Travaux à la salle des fêtes
Cette année, les travaux à la salle des
fêtes ont consisté en la mise en place
d’un nouveau système de chauffage
( réversible aussi).
Les travaux ont été réalisés par la
société Polyfroid pour un montant de
14 000 € subventionnés par le
Département à hauteur de 50 %.
Le rafraîchissement des murs intérieurs
par un bonne peinture a été faite par
Jean Christophe Forese notre employé
communal polyvalent.

Puygiron Pierres Vivantes
Petit point de situation concernant
l’Association
PUYGIRON
PIERRES
VIVANTES qui compte pour l’exercice
2019 pas moins de 69 membres,
adhérents, couples ou personnes seules,
à jour de leur cotisation pour l’année, ce
qui reste très encourageant…et PPV ne
doute pas de leur fidélité à reconduire
leur soutien pour 2020 et à inviter leurs
proches à se joindre de meme ...
Survolant rapidement l’année 2019
1Un dossier diagnostic complet
de la chapelle St Bonnet, établi par

l’architecte du Patrimoine Mme Manuelle
HERY a été finalisé en janvier et envoyé
par la Mairie à la Direction des Affaires
Culturelles ( DRAC) de Rhône-Alpes dont
l’avis est toujours attendu…
2Notre Association PPV est
maintenant sous le parrainage de la
Société de Sauvegarde des Monuments
Anciens de la Drome (SSMAD), ce qui
nous permet de solliciter des dons
pouvant être défiscalisés, et nous en
remercions au passage le bureau de
cette société et son Président
Mr. Christian DUFORET, comme nous
remercions les société ROFFAT et SAS
de nous avoir accompagné dans nos
activités.
3PPV a pu bénéficier de
quelques autres rentrées de fonds après
avoir assuré la tenue de la buvette le 25
mai lors du marché artisanal du village.
4Le 14 juillet, PPV a organisé en
partenariat
avec
l’Association
NIEDERMEYER de Nyon (Suisse) et la
famille de PONTCHARRA propriétaire du
Château, la représentation d’un opéra en
5 actes format poche écrit par leur
trisaïeul,
le
compositeur
Louis
Niedermeyer et joué par la troupe de
l’OPER Im KNOPFLOCH de Zurich… Nous
tenons à remercier les Associations « Les
Amis de Stuttgart » de Roussas et «
Musique au Monastère » de Bonlieu pour
l’aide qu’elles nous ont apporté à cette
occasion…
Avec plus de 120 spectateurs, jeunes et
moins jeunes, conquis par la prestation
des musiciens et des chanteurs dans le
cadre médiéval de la cour du château,
l’évènement fut un succès rapporté dans
la presse et à la radio…
5En septembre, la chapelle n’a
pas été ouverte au public pour les JEP
2019, le thème retenu étant relatif au
divertissement, mais celle-ci a reçu la
visite de la bien sympathique Association
Archéo Valdaine de la Bégude de
Mazenc, dont le but est de susciter
l’intérêt
pour
l’Archéologie,
la
Numismatique,
la
Géologie,
le
Patrimoine et l’Histoire de notre région
(Pdt Mr. Thierry Costechareyre)…Notre
village de Puygiron et son château ont
fait ensuite l’admiration de leur groupe
fort sympathiquement guidé par notre
ami André Bénistant, également
membre de PPV.
6Enfin dans le cadre de nos
démarches vis-à-vis des institutionnels
concernant la prise de conscience
urgente de faire acte de sauvegarde de

notre
patrimoine
culturel
et
architectural, PPV a monté 2 dossiers
dont l’un envoyé vers la fondation du
Patrimoine , avec le Loto du Patrimoine
dans le cadre de la mission Stéphane
BERN, l’autre vers la fondation Auchan,
fonds familial abrité sous la Fondation de
France,
par l’intermédiaire de Mr
Damien
MULLIEZ
(ancien
Puygironnais)… Le premier n’a pas été
retenu, le second est en cours d’études
par leur comité d’engagement… L’Espoir
fait vivre !
Pour conclure PPV fait savoir que son AG
2019 se tiendra courant janvier et verra
le renouvellement de son bureau ou le
passage de témoin à de nouvelles
candidatures bénévoles et ne veut pas
manquer l’occasion de cette fin d’année
pour souhaiter à chacune et chacun de
belles et heureuses fêtes de Noël et de
Nouvel an.

M. Patrice de Pontcharra,
06 10 27 78 73
p2pontcharra@orange.fr

AMICALE DE PUYGIRON
Une rencontre est prévue tous les
premiers jeudis de chaque mois et
l’Amicale accueille toute personne qui le
désire. Repas, jeux de cartes, scrabble,
pétanque l’été, tel est le programme de
chaque journée.

JEUDI 14 FÉVRIER : REPAS MORUE ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ils étaient 70 amicalistes à se retrouver
à la salle des fêtes de PUYGIRON pour
déguster le repas morue ce jeudi 14
février. Tino DA SILVA, aidé de Colette,
avec la collaboration des membres du
Bureau, durant trois jours, ont préparé
cette morue qui a fait le régal de tous.
Le rapport financier précise que 90
cartes ont été prises en 2018.
La gratuité de la location de la salle ainsi
que le chauffage sont offerts par la
commune.
Une subvention de 255 € a été attribuée
par le Conseil Général.
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Après l’adoption à l’unanimité des
rapports d’activité et financier, il a été
procédé à l’élection des membres du
Bureau pour l’année 2019 :
Président fondateur : Pierre LAURENT
Président : Jean-Paul SAUVAN
Vice-président : Christian GOURGEON
Secrétaire générale : Pascale DUMONT
Secrétaire-adjoint : Jean-Luc BAYAUD
Trésorière : Bernadette LOCATELLI
Trésorière-adjointe
:
Marie-Joëlle
PEYRIN
Membres : Serge BERTONI, Chantal
BINTEIN, Claudette BRES, Michel
REBOUL, Régine SAUVAN, Andrée
THIBAUD, Maurice THIBAUD.

VOYAGE EN ESPAGNE :
Sur la Costa Brava, à Santa Suzanna du
23 au 26 octobre nous avons été
hébergés à l’hôtel « le Dancing Tour de
Nico ». Chaque soir, danse au son de
l’accordéon. Nous avons participé à
plusieurs
excursions
:
PALS,
PERATALLADA, LA BISBAL, BARCELONE.
Et, au retour, arrêt shopping à La
JONQUERA ! 35 amicalistes ont partagé
un séjour à renouveler sans trop
tarder !

La salle des fêtes avait été décorée la
veille et le sapin dûment dressé et
illuminé.
Des membres du Bureau avaient même
préparé personnellement des amusegueule et des friandises ; que Françoise
ROCH et Françoise CHAIX et Michel
REBOUL trouvent ici les remerciements
de tous.
Jean-Paul SAUVAN a présenté le
programme 2020 ainsi que la sortie au
restaurant-cabaret de MARTIGUES fixée
au samedi 14 mars (67 €). Cette journée
est ouverte à tout le monde.
Et il a donné rendez-vous pour le jeudi 9
janvier à 15 heures pour le partage de la
galette.

Cérémonie du 11 novembre
2019

autres, les soldats tombés au LIBAN, en
ex-YOUGOSLAVIE, en AFGHANISTAN,
au MALI, en SYRIE, en IRAK...
Nous serons 140 anciens combattants à
partager le déjeuner à la salle des fêtes
de LA BATIE-ROLLAND. Merci à notre
ami Maurice DUCHAMP, président des
ACVG de LA BATIE-ROLLAND, pour cette
heureuse initiative…

Secrétariat fermé
Du 24 au 29 décembre.
En cas d’urgence, contacter l’Adjoint au
Maire 06 14 39 18 54.
Et du 31 décembre au 05 janvier.
En cas d’urgence, contacter le Maire
06 03 18 22 39.

Bienvenue à vous tous et toutes. Merci à
notre maire et à ses conseillers
municipaux, aux citoyens puygironnais
et aux citoyennes puygironnaises, aux
anciens combattants et aux membres
adhérents de notre association pour leur
présence à cette cérémonie patriotique.

83 CONVIVES POUR LE REPAS DE NOËL
2019

Le brigadier Ronan POINTEAU du 1er
régiment des spahis de Valence est
décédé le samedi 2 novembre dernier au
MALI suite au déclenchement d’un engin
explosif au passage de son véhicule
blindé. Cette attaque à l’engin explosif a
été revendiquée par l’État islamique.
Ronan POINTEAU était âge de 24 ans.
Il est, à ce jour, le dernier soldat mort
pour la France.
Son nom sera donc énoncé lors de la
minute de silence.

Nombre record de convives pour le
repas de Noël ! C’est 83 amicalistes qui
se sont attablés pour prendre part au
repas préparé et servi par le traiteur
Jean-Luc MERLET.

Et il n’est pas le seul à être « mort pour
la France », loin du pays.
Le président de la République Emmanuel
MACRON doit inaugurer aujourd’hui
même le monument aux morts pour la
France en opérations extérieures
(OPEX).
Ce mémorial, situé dans le parc André
Citroën à PARIS, porte les noms des 549
militaires morts sur 17 théâtres
d’interventions depuis 1963. Entre
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