
2-A la rencontre des associations

Dans le cadre de la démocratie participative initiée par le conseil départemental, Jean-Claude 
Blanc et son équipe municipale vous invitaient à rencontrer les associations du village pour une 
soirée d’échange et de convivialité.

Son objectif était d'accompagner le dynamisme associatif local, développer l’esprit de groupe, 
le lien social et le mieux vivre ensemble en impliquant les associations du village.

Cette tentative de rapprocher associations et habitants du village n'a pas bénéficié du succès 
escompté ce soir là : seuls quelques rares visiteurs sont venus à la rencontre des 7 associations 
présentes et du conseil municipal.
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Les Cavaliers du 
Centaure

L'Amicale du 
3ème Age

Cette initiative qui se voulait fédératrice, semble ne pas répondre dans sa forme ou son contenu, 
aux attentes et besoins des villageois. Erreur de cible ? d'objectif ? de communication ? Telle 
est la question.



La soirée ne fut pas infructueuse pour autant, l'apéritif dînatoire qui suivait la présentation de 
chaque association fut l'occasion d'échanges intéressants entre participants.



Ouvertes à tous ceux qui le souhaitent, les associations de Puydaniel sont prêtes à accueillir 
tout nouvel adhérent.

Jean-Claude Blanc et son équipe municipale remercie tous les participants à cette soirée et les 
invitent à poursuivre leur action bénéfique pour le village.

PS : Si l'on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux, l'on peut se réjouir de ce qu'ils mettent 
en œuvre pour cela.

Ce même soir, à la même heure, festoyaient un groupe de voisins de la Plaine d'En Bas. Dans 
une ambiance amicale et familiale, ils s'étaient donné rendez-vous à l'auberge espagnole. Loin 
d'eux la pensée de concurrencer quiconque car comme tous les ans ils célèbrent la fête de la 
musique devant leur porte.

Peut-on espérer en retrouver quelques uns à l'auberge espagnole organisée par le Patrimoine 
le 1er juillet ?


