
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Puydaniel 
Adresse : 8 avenue des Pyrénées 

Permanences : Mardi et Vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 

Téléphone : 05.61.50.72.44 

Mail : accueil@mairie-puydaniel.fr  

Site internet : http://www.mairie-puydaniel.fr 

Facebook : Mairie de Puydaniel 
 

 

http://www.mairie-puydaniel.fr/


Mot du maire 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen, 

Le mois de juin a été particulièrement chaud. Ce temps inhabituel a été, quelque peu troublant, dans nos activités 

quotidiennes en espérant que les prochains jours seront plus supportables. 

Nous avons mis en place un service de collecte pour les ordures ménagères et recyclables destiné aux personnes âgées 

et/ou à mobilité réduite. 

Votre équipe municipale est au travail avec le village fleuri, l’entretien des bâtiments et les espaces verts, nos agents 

techniques sont très sollicités. Merci à eux et aux conseillers municipaux qui leurs portent une aide et un soutien 

permanent dont vous pouvez le constater par vous-même. 

Actuellement, nous travaillons sur le projet de la construction de la nouvelle mairie qui permettra de vous accueillir dans 

des locaux administratifs ainsi qu’une grande salle destinée aux mariages, aux conseils municipaux et autres réunions, 

accessible à tous. Lorsque nous serons en possession des plans et des informations nécessaires, nous vous les 

présenterons. 

Le 30, 31 juillet et 1er août 2022 aura lieu la fête votive, qui, depuis deux ans, n’a pas eu lieu, faute à la pandémie.  

L’ensemble des élus vous souhaite une belle fête et espère vous y retrouver.  

Passez un bel été, de bonnes vacances et revenez en forme pour la rentrée. 

Portez-vous bien ! 

 

Le Maire 
Jean-Claude BLANC 

Commémorations des 19 Mars et du 8 Mai 2022 

 

               Commémoration du 8 mai ensoleillée   

Commémoration du 19 mars qui a eu lieu le 2 avril. Journée 

perturbée par le mauvais temps.  



Associations 

ASSOCIATION PATRIMOINE PUYDANIEL 

La course aux œufs : cueillette suivie d’une auberge espagnole place du château. 

Une pluie d’œufs le matin, très localisée sur la place du village, ciel plutôt dégagé dans 

l’après-midi. 

Sensibles à cette annonce, de nombreux enfants, armés pour la cueillette, étaient au rendez-
vous pour la chasse aux œufs. Mise en commun dans un grand panier, la récolte été repartie 
de façon équitable entre tous les « chasseurs ». 

Midi a rassemblé les participants 
autour d’un apéritif offert par l’association. 

L’auberge espagnole qui a suivi, a réuni, à la faveur d’une 
liberté enfin retrouvée, une bonne soixantaine de convives. 

Et pour finir et ne pas rompre avec la tradition, les œufs ont 
été cassés et l’omelette 
flambée. 

C’est dans une ambiance familiale et chaleureuse, sous un soleil plutôt timide, 
que cette manifestation s’est déroulée. 

L’association remercie tous les participants et particulièrement les « Ainés » qui 
nous ont fait honneur par leur présence 

Le 21 mai : 10ème anniversaire de l’association Patrimoine : créée en 2012 elle 
a fêté l’événement en musique. Un tour "en fanfare et trompettes" au 
cœur de notre village, apéritif, suivis d'une auberge espagnole et soirée 
dansante à la salle des fêtes. En résumé une bien belle fête que vous pouvez 
retrouver sur http://assopatrimoinepuydaniel.over-blog.com/ ainsi que sur 
YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations à venir   
Le samedi 17 septembre, journée Européenne du Patrimoine : pièce de théâtre avec la troupe des Galéjaïres (occitan 
sous-titré). Gratuite pour tous.  

Lundi 31 octobre : Halloween avec animations  

Décembre (date non définie) l’arrivée du Père Noël           texte écrit par l'Association Patrimoine  

https://www.facebook.com/PatrimoinePuydaniel/?__cft__%5b0%5d=AZUZ3ZXJLUCcGLQIZixDcirJE_1Tf8MOlYWTemb5Ga5QiPe1S4en-BI1o2XgqmaQmPR6QkEOA69TTaSNpQVpiRroav18iIeqtbB2tGd569P_TRiLglNZzl76Y1uomjQd6iD5kWKoNRX14r9FxT4ptFLPrRWMZhvj87GLbqcXJPluHELfdWabEJdOFQqA6NbmT5D07-1EPZCvUfopwoCwk_-RiileZWJDd4-tAfIlcE5b0w&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://assopatrimoinepuydaniel.over-blog.com/


ASSOCIATION TENNIS CLUB DE PUYDANIEL 

Le club a participé au Challenge Beaumont et n'a pas démérité puisque sur les 5 rencontres 

(Beaumont, Fonsorbes, Auterive, Portet sur Garonne, Labarthe sur Lèze), nous ne 

comptabilisons qu'une seule défaite !  Nous renouvellerons notre participation à ce 

challenge l'an prochain et participerons également au challenge Touquet. Bravo à toute 

l'équipe : Maurice, Philippe, Martin, Mathieu et Stéphane. Nous attendons des forces vives 

pour renforcer l'équipe ou en constituer une seconde. N'hésitez donc pas à nous contacter 

- Nous sommes heureux de vous dévoiler notre nouveau logo (voir pièce jointe)  

- Comme depuis 3 ans, le TCP renouvelle la licence découverte permettant de prendre une licence/adhésion valable 3 

mois à un tarif de 10€. Nous envisageons également la location horaire du terrain (modalités en cours de validation) .  

- Le TCP organisera une journée portes ouvertes ou nous vous proposerons de taper la balle et découvrir le tennis (nous 

communiquerons sur la date via le site de la mairie) 

- Le TCP est en support de la mairie pour la construction du nouveau terrain de tennis.  

Pour toute demande de renseignements, contacter le TCP par mail : tcp31190@gmail.com         

                   Texte écrit par l'Association du TCP 

ASSOCIATION LES CRAYONNEURS 

Notre association fondée sur le volontariat de parents d’élèves a pour vocation 

d’organiser diverses ventes et manifestations. Les bénéfices sont entièrement 

reversés aux écoles du RPI de Mauressac / Puydaniel et Lagrâce-Dieu, dans le but 

d’améliorer le bien-être et le quotidien de nos enfants. 

 

Le bureau en place actuellement est le suivant : 

Présidente : Edith GASPAILLARD (maman de Méline CM1) 

Secrétaire : Angélique CAMPELS (maman de Florent CM2 et d’Olivia CE1) 

Trésorière : Lucie DEVILLE (maman de Nominoë CM2 et de Rose CE2). 

A la rentrée de septembre lors de notre assemblée générale, nous allons procéder au vote du nouveau bureau. 

Nous avons accueilli de nouveaux membres, ce qui est indispensable pour maintenir le dynamisme de l’association et 

surtout pour renforcer l’équipe car certains d’entre nous vont avoir bientôt leurs petits qui vont partir vers le collège. Il 

faut donc que de nouvelles personnes s’investissent au sein des Crayonneurs. La bonne ambiance est garantie et chacun 

s’investit selon ses disponibilités. 

 

De nombreuses actions ont été mises en place lors de l’année scolaire 2021-2022 : 

- vide-greniers  

- vente de chocolats  

- vente de dessous de plat avec les dessins des enfants  

- vente de saucissons et une tombola...  

Ces diverses actions menées avec succès font que le bilan financier est très positif. 

L’association va pouvoir verser à la rentrée la somme de 3900 € à la coopérative scolaire. 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents, les membres actifs de l’association, les maîtresses, pour 

leur investissement et leur participation à la réussite de nos actions. 

Nous vous souhaitons à tous un bel été et de bonnes vacances. 

 

Contact : lescrayonneurs@gmail.com                     Texte écrit par l’équipe des Crayonneurs 

 

mailto:tcp31190@gmail.com
mailto:lescrayonneurs@gmail.com


ASSOCIATION PUYDANIEL ANIMATION  



RPI DE PUYDANIEL, LAGRÂCE-DIEU ET MAURESSAC 

LE CARNAVAL 

Le RPI de nos 3 écoles à organisé le 19 Avril 2022 le carnaval. Celui-ci a 

commencé par un défilé dans les rues de Puydaniel suivi d’un pique-

nique à la salle des fêtes accompagné de petites douceurs offertes par 

l’association Puydaniel animation (APA) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PARCOURS DU CŒUR 

En partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie . 
Bravo à tous les enfants qui ont courus sans relâche sur 450m, 1,2 et 3km ! De 
vrais champions  
Bravo aux maîtresses AESH et ATSEM qui nous ont démontré leurs talents 
sportifs !  
Merci également aux parents présents pour soutenir toutes nos petites têtes 
blondes.  

  
  
 
 
 
 
 
 

  

 
  

https://www.facebook.com/fedecardio?__cft__%5b0%5d=AZVQ_COlI4VK9jJlFJbv_fjfFlkwzFcqYpoOrfi09kBxWKYuYdQcTTouzYpCJdmDRv1eNTjH0Ysf2G0qA62PMl2jACNrb_YedPMSxxUNHNNi5DXL5z2k3zoci6vT6XwLoxjzZBRAOIdwv_3fUk-ejPj0KdGwQNxx3i4m7Ep5Rk3qYw&__tn__=-%5dK-R


Etat Civil. 

 
 

NAISSANCES 
2022 

- le 22 janvier 2022 : GALINIER Louis 

MARIAGES  

  2022 
- le 2 avril 2022 : Marc NANINI et Christa EXNER  

      - Le 28 mai 2022 : Tony OLIVIER et Anaïs GINTRAND  

Décès 
2022 

- le 18 mars 2022 : BISTE Jean-Pierre 

- le 19 avril 2022 : BLANC Hubert 

- le 19 mai 2022 : JEAN-MARIE Pierrette 

Travaux 

Le chemin de nos écoliers est enfin terminé, sécurisé et embelli grâce aux fleurs 

et au magnifique galets colorés de nos chers enfants.  

   

 

  

Le trottoir de la rue principale a été rénové par nos agents et nos adjoints. 

   

 

 

L’escalier à l’arrière de l'église est terminé. 

    



Village fleuris 

Lundi 25 avril se déroulait la remise des diplômes ville et village fleuris. Puydaniel représenté par Sébastien Poux et 

Michel Boucher (notre agent en charge du fleurissement), ont été ravis d'aller chercher le diplôme. 

Le prix d'encouragement (dans la catégorie village de 

500 à 1000 habitants), qui récompense le travail 

d'embellissement du village entrepris depuis maintenant 

2 ans. Cette année, Mme Blanchon Dounia Puydanieloise 

inscrite le jour du passage du jury subjugué par son 

devant de porte si joliment fleuris, a fait partie sans 

surprise des 1ers prix dans la catégorie « particulier ».  

La commune lui a donc amené son diplôme et un 

kumquat (offert aux vainqueurs) et a félicité Dounia 

encore plus motivée pour continuer à fleurir le devant de 

sa porte et nous aider à égayer notre beau village.  

Maintenant encore plus motivé, le village s'est d’ores et 

déjà réinscrit pour l'année prochaine et espère être sur 

le podium.  

                         

Diplôme remis par Didier CUJIVES Président de Haute-Garonne tourisme et de Maryse Veziat-Baronia conseillère 

départementale 
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Nouveauté 

C’est avec plaisir que nous accueillons : 

Mme Cécile Gaines Puchois, toute jeune diplômée en Naturopathie dont vous pouvez trouver toutes ses coordonnés sur 

son Facebook :  Éveil Naturo (https://www.facebook.com/eveil-Naturo) mais également sur son site 

https://www.eveilnaturo.com/ , vous pouvez aussi la contacter par mail : gainescecile@gmail.com ou par téléphone au 

06 13 87 46 53 

Mme Garcia Gwladys, Masseuse Sophrologue pour toutes informations vous pouvez vous rendre sur son site Instagram: 

https://instagram.com/au.coeur.de.la.source... vous trouverez sa carte professionnelle dans le hall d’entrée de la 

mairie. 

Par mail : tauhere2212@gmail.com ou par téléphone au 06 18 96 31 16 

 

Journée citoyenne du 11 juin 2022 

Lors de cette journée citoyenne, il a été réalisé, la tonte et le nettoyage de la salle 

des fêtes, du chemin allant jusqu’à la fontaine et à ses abords. 

 

 

Des arbres sur le côté de la salle des fêtes ont été élagués pour un maximum de 

sécurité. 

 

 

 

 

 

Les volets de notre jolie école ont retrouvé un petit coup de neuf 

avec un joli coup de peinture. 

Cette journée s’est vue terminer par un repas à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions toutes les personnes présentes. 

   

https://www.facebook.com/cecile.gaines.1?__cft__%5b0%5d=AZXe5-qm6YoB3Tct_yqWVqPeF_G1SPEMMyY63LbGAei-QeoZVDxi7yGZJtIe-yL3N_MErrOQLsX9wqbCnzLZL2O7VSodblsuQHWipXSZg0Wl35Fa5fxKGTGgtnw-GtM9dxH4ifu4a4ksPSpnMsvgvaLleU-6FiHwwHLz5-wAH3G9AA&__tn__=-%5dK-R
file:///E:/Mairie%20Puydaniel/Gazette/2022/Janvier/Éveil%20Naturo
https://www.facebook.com/eveil-Naturo
https://www.eveilnaturo.com/?fbclid=IwAR00NiMy51wqeRx7N7cH0y8AZO0Fod4DZ88g9gsC0PCSmGPw0k-3LXJaD58
mailto:gainescecile@gmail.com
https://instagram.com/au.coeur.de.la.source?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR3SZbOv7QV09CPmiRAc-wBetfGpEG0aqoOHWGCOVvgUYt75042A7wxUZz0
mailto:tauhere2212@gmail.com


Journée découverte du Château  

 

 

 

 

 

Nous avons eu le plaisir de recevoir le samedi 05 Mars 2022 un grand nombre de personnes pour faire découvrir ce que 
nous avons aménagé au Château de Puydaniel. 

Nous souhaitons le proposer en privatisation du jeudi au 
dimanche pour des évènements comme des mariages. A cette 
occasion les invités pourront profiter des 5 chambre d’hôtes 
label 4 épis Gîtes de France. 

 

Nous pouvons aussi le proposer pour des fêtes de famille 
en journée ou weekend et utiliser les salons du Châteaux. 

Enfin, nous ouvrons les chambres d’hôtes aux touristes et aux personnes en recherche de lieux d’hébergements. 

Depuis la journée découverte, les espaces verts ont retrouvé une nouvelle pelouse et la piscine est en place et 
opérationnelle. 

Nous sommes disponibles pour toutes informations supplémentaires. 

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet, notre page Facebook 
et notre compte Instagram. https://www.chateaudepuydaniel.fr 

Texte et photos de Mme et Mr Anne et Guy Quaranta 

 

 

 

 

 

https://www.chateaudepuydaniel.fr/


Premiers Votants 

Cette année nous avons eu le plaisir de voir venir des jeunes votants qui ont 

pu accomplir leurs devoirs de citoyens. 

 

 

  

 

Recensement 

Bientôt 16 ans ? Pensez à vous faire recenser ! 

A partir de 16 ans révolu, le recensement citoyen (ou militaire) vous permet d’être convoqué à la Journée Défense 

Citoyenne (JDC) et d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales à 18 ans ! Il concerne tous les jeunes, filles 

ou garçons. 

Dans la pratique, vous avez jusqu’à 25 ans pour vous faire recenser mais attention, cela peut retarder d’autant vos 

démarches comme par exemple un examen national ou d’Etat (Bac, CAP, permis de conduire… pour lesquels le certificat 

de participation à la JDC reste nécessaire.) 

Le recensement se fait en mairie accompagné du livret de famille des parents et de la pièce d’identité du jeune à recenser. 

Information 

Nouveaux changements pour la mise à disposition de petit et gros matériel. Dans la gazette de janvier 2022, nous vous 

avions informé du fonctionnement quant à la mise à disposition, gratuite, de petit et gros matériel. Depuis avril 2022, la 

Communauté de Communes aura comme unique interlocuteur : La Mairie. Par conséquent, pour toute réservation de 

petits et/ou gros matériel, que vous soyez particulier Puydanielois(e) ou Association Puydanieloise, la réservation se fera 

par mail (accueil@mairie-puydaniel.fr) auprès du secrétariat de mairie. 

 

Les inscriptions sont ouvertes du 13 juin au 31 juillet 2022 au transport scolaire sur le site lio.laregion.fr. 

Passer cette date, une participation forfaitaire de 25 € sera demandée par la région à partir du 1er août 

2022.  

Nouvelle acquisition 

Le nouveau camion benne ainsi que le nouveau 

tracteur. 

  

mailto:accueil@mairie-puydaniel.fr
http://lio.laregion.fr/


FELICITATION ! 

Félicitation à Noa POL, jeune Puydanielois, joueur en minimes de pétanque à 

Miremont, s’est qualifié pour le championnat de France en Août prochain. 

Il est pour l’heure vice-champion de ligue Occitanie. 

 

 

 

 

 

 

MERCI 

Aux employés, aux associations, aux adjoints, aux enfants et aux Puydanielois(es) qui font vivre et embellissent le village 
de par leur magnifique travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les congés d'été du secrétariat  

Les congés du secrétariat seront du 12 août inclus au 5 septembre inclus 


