
 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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Commémoration du 11 Novembre 2020 

Cette année fut particulière pour nous tous, et malheureusement cette commémoration le fut tout autant. 
Avec la COVID-19 nous avons dû mettre en place les règles de distanciation mais aussi le port du masque et 
limiter le nombre de personnes présentes. 
Mais nous avons pensé à vous tous et nous vous partageons les photos, ainsi que les textes qui ont été lus par 
Mr le Maire ! 

  



 
Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix 

Hommage à tous les « Morts pour la France » 
 
 
Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et 
des Anciens combattants 
 
C’était il y a un siècle. 
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste 
THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le 
cercueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-
Dames, de Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un des poilus qui participa à une interminable guerre. 
Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire. 
Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu. 
 
Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de 
Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la 
mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. 
Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. 
Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est 
devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la 
France. 
 
Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. 
Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans 
chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans 
l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité 
en l’honneur du peuple de 14-18. 
 
Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain 
et en porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux dont il a 
immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à 
l’arrière, mobilisée face à l’adversité et qui a tenu avec une admirable endurance.  
 
8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint totalement 
indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent 
aux champs d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. 
 
Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux 
d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. 
 
Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie 
pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des 
évènements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c’est tout un 
peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. 

  



 

MORTS POUR LA FRANCE 
11 NOVEMBRE 2020 

 
 

- Chef de bataillon Clément FRISON-ROCHE, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort pour la 
France ; 
 
- Chef de bataillon Benjamin GIREUD, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort pour la France ; 
 
- Chef d’escadrons Nicolas MÉGARD, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort pour la France ; 
 
- Capitaine Pierre-Emmanuel BOCKEL, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort pour la France ; 
 
- Capitaine Alex MORISSE, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort pour la France ; 
 
- Major Julien CARETTE, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort pour la France ; 
 
- Maréchal des logis Romain SALLES DE SAINT-PAUL, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort 
pour la France ; 
 
- Chef d’escadrons Romain CHOMEL de JARNIEU, 4e régiment de chasseurs (4e RCH), mort pour la France ; 
 
- Adjudant Alexandre PROTIN, 4e régiment de chasseurs (4e RCH), mort pour la France ; 
 
- Maréchal des logis-chef Valentin DUVAL, 4e régiment de chasseurs (4e RCH), mort pour la France ; 
 
- Maréchal des logis-chef Antoine SERRE, 4e régiment de chasseurs (4e RCH), mort pour la France ; 
 
- Adjudant Jérémy LEUSIE, 93e régiment d'artillerie de montagne (93e RAM), mort pour la France ; 
 
- Adjudant Andreï JOUK, 2e régiment étranger de génie (2e REG), mort pour la France ; 
 
- Caporal-chef Volodymyr RYBONTCHOUK, 1er régiment étranger de génie (1er REG), mort pour la France ; 
 
- Brigadier-chef Dmytro MARTYNYOUK, 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC), mort pour la France ; 
 
- Brigadier Kévin CLÉMENT, 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC), mort pour la France ; 
 
- Brigadier Tojohasina RAZAFINTSALAMA, 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP), mort pour la 
France ; 
 
- Maréchal des logis Andy FILA, 14e régiment d’infanterie et de soutien logistique parachutiste (14e RISLP), 
mort pour la France ; 
 
- Maréchal des logis S.T, 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP), mort pour la France ; 
 

- Brigadier Arnaud VOLPE (prononcer VOLPÉ), 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP), mort pour la 

France. 

  



État Civil. 

MARIAGES    

Cécile GAINES PARIS et Jérôme PUCHOIS              25 septembre 

PACS 
CAPARROS Éric et GLEIZE Véronique                      28 août 

NAISSANCES 
Lara FORMOSA     23 Juillet 

Loghan ALPHONSE     17 Août 

Axel LAFLEUR NOURRY     13 Septembre 

Nahil TAABDALLATE     14 Septembre 

Zoé GARCIA       23 Septembre 

Mathys TONIAZZO      24 Septembre 

Shemsy CHIBLI     1 Décembre 
 

Informations pratiques. 

Lors du conseil municipal du 2 Décembre 2020, il a été décidé la fermeture à la location de la salle des 

fêtes jusqu’à fin février minimum. Une ouverture anticipée pourra être décidée dès lors que les 

conditions sanitaires nous le permettront ! 

Puydaniel s’est portée volontaire « village témoin » pour la mise en place du nouveau schéma de collecte 

(colonne enterrée et aérienne). 

 

A noter : l’adresse mail de la mairie change. 

Voici la nouvelle : accueil@mairie-puydaniel.fr  



Travaux et Entretien du village. 

Toujours dans le cadre de notre participation au concours « village fleuri » et pour faire suite à 

l’embellissement au cœur du village, avec les fleurs de cet été, nous continuons avec la plantation d’arbres 

fruitiers, des vignes aux abords de la salle des fêtes et de la route menant au village.  

  

 

Nous avons aussi refait à neuf le trottoir Rue de la poste. 

 

     

 

 

Les cloches de notre église ont elles aussi été réparées et fonctionnent à nouveau. 

 

Un passage piéton a été créé à côté de l’arrêt de bus afin de sécuriser au mieux nos enfants lors de leurs 

traversées. Le « STOP » du village a été rafraichit.   

 

 

  



La vie au village ! 

Nous avons aussi participé au projet « Rephotographions 

la Haute-Garonne » proposé par les Archives 

départementales de la Haute-Garonne. Projet lancé en 

2017 et déployé en 3 phases, cette opération consiste à 

photographier aujourd’hui les communes de Haute-

Garonne à partir d’anciennes cartes postales, en 

respectant le cadrage initial. L’objectif est de créer un 

grand album photos de notre département. Voici les 

montages photos qu’a fait notre conseillère Mylène à 

partir des photos d’antan du village que nous avons sur 

notre site internet. 

Si vous en avez dans vos tiroirs vous pouvez nous les faire 

parvenir pour embellir notre album ! 

 

 

 

 

Malgré la conjoncture actuelle nous avons à 

cœur de vous apporter un peu plus de joie pour 

ces fêtes de fin d’année !  

C’est pourquoi nos employés municipaux ce sont 

dépassés pour nous offrir une belle décoration 

dans le village. 

 Par leur magnifique création de la crèche de 

Noël (visible dans notre belle église) ainsi que les 

illuminations du village.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au vu de la crise sanitaire que 

nous traversons cette année, le 

repas des ainés que l’équipe 

municipale a l’habitude 

d’organiser est malheureusement 

ANNULÉ mais pour leur apporter 

notre soutien dans cette période 

difficile nous le remplaçons cette 

année par de jolis paniers 

gourmands. 

 

      

 

Du nouveau dans le village après « le camion de jade » et ses délicieuses pizzas nous sommes heureux 

d’accueillir tous les mercredis de 10h à 10h45 Delphine et son camion de rôtisserie ambulante « O’ Croc 

Poulet » (viandes, volailles, pommes de terre et légumes rôtis, plateaux de charcuterie et de fromages sur 

commande au 06.41.58.83.24.) 

  

 

Nous accueillons également au sein de Puydaniel, Mme TROMBOWSKY Alexandra qui vient d’ouvrir son 

cabinet de sophrologie et hypnothérapie au 10 lotissement Saint Sernin. Vous pouvez la joindre au 

06.75.90.13.91 ou par mail : trombowsky.alexandra@gmail.com pour tous renseignements ou prise de 

rendez-vous ! 

Vous pouvez aussi vous rendre sur son site : trombowsky-aucoeurdesoi.com 

      

mailto:trombowsky.alexandra@gmail.com


Associations 

L’association du Patrimoine a joliment rénové la tombe du soldat Linge avec un tapis de verdure. La tombe du 

curé bénéficie également d’un embellissement. A l’occasion, la tombe voisine laissée à l’abandon a eu les 

mêmes soins. 

Ils ont également refait la fontaine DELBUC dans le respect de l’architecture et du choix des matériaux 

d’origine. 

 

                    
 

          

L’association du patrimoine met à votre disposition une bibliothèque en libre accés dans l’entrée de notre église ! Vous 

pouvez donc venir emprunter un livre pour le lire tranquillement bien au chaud chez vous et le rapporter par la suite. 

Nous vous demandons de bien vouloir les rapporter une fois votre lecture fini, de les ranger et d’en prendre soin au 

maximum afin que tout le monde puisse en profiter le plus possible. 

Il est également possible de faire des dons pour étoffer la bibliothèque, pour ce faire il vous suffit de prendre contact 

avec la  présidente de l’association par mail : association.patrimoine.puydaniel @ gmail.com ou encore sur la page 

facebook de l’association : Association Patrimoine Puydaniel. 

  

     Livre en accés libre 

     Dans notre église 

     En rentrant à gauche.  

mailto:association.patrimoine.puydaniel@gmail.com


Les Honneurs 

Nous voulions rendre hommage à Mme PERRIN Noélie née le 24 Décembre 1920 à Puydaniel qui vient de 

souffler ses 100 bougies ! Nous lui souhaitons une belle continuation et de belles années entourée des siens. 

 

 

 

       

  



Vœux du Maire 

 

Chère concitoyenne, cher concitoyen, 

 

             Dans ce contexte très particulier qui nous a privé des fêtes de fin d’année, de nos familles, de nos amis , 

la vie, pour tout le monde, est très difficile. Les relations intergénérationnelles sont mises à mal entre 

distanciation et gestes barrières. Il faut protéger les uns des autres pour ne pas favoriser la propagation de la 

pandémie.  

             À ce jour, aucuns cas connus, dans notre village et dans nos écoles ; seuls quelques cas contacts ou 

encore des porteurs sains qui n’ont rien développés. 

Nos petites têtes blondes se portent à merveilles. Ils sont plein d’énergie et de joie. J’espère que le Père Noël 

a été généreux avec tous. 

              Les projets que nous avons mis en place avancent doucement. Les échanges se font très souvent par 

mail du au télétravail de nos interlocuteurs. 

              Les rassemblements étant interdits, les associations sont malheureusement contraintes de ne rien 

organiser.  

En espérant une reprise très prochaine de toutes ces activités, afin que notre village puisse retrouver la gaieté 

et la joie de nos animations passées. 

              Je tiens à l’aube de cette nouvelle année, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans 

notre village. 

              Un grand merci aux agents communaux, aux agents du syndicat des coteaux, pour leur travail auprès 

de nous tous, aux enseignants pour leur investissement pour nos écoles et aux associations. 

              Je souhaite également adresser un message d’espoir à toutes les personnes en situation précaire qui 

souffrent de maladie, de handicap ou de solitude. 

               Au nom de l’équipe municipale et en mon nom je vous présente nos vœux les plus sincères de santé, 

de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite dans vos projets personnels, professionnels et associatifs. 

               Je vous souhaite une jolie année 2021. 

 

 

Jean-Claude BLANC 

 

 

 


