
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Puydaniel 
Adresse : 8 avenue des Pyrénées 

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

Téléphone : 05.61.50.72.44 

Mail : mairiepuydaniel@wanadoo.fr 

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

Facebook : Mairie de Puydaniel 
 

 

mailto:mairiepuydaniel@wanadoo.fr
http://www.mairie-puydaniel.fr/


 

 

 

 

 

Chers concitoyens, 

 

Suite à la situation exceptionnelle du covid-19, vous avez constaté que la mairie a été réactive par sa 

disponibilité pour mettre en place les consignes permettant une sécurité pour tous les habitants. 

 

Le 15 Mars, un grand nombre d'entre vous, s’est déplacé pour nous témoigner votre soutien par votre vote. 

Vous avez décidé de me réitérer votre confiance ainsi qu'à mon équipe et ce dès le premier tour. 

Je vous en remercie et sachez que nous prenons note de cette confiance à notre égard.  

 

Depuis deux mandats en tant que maire, la majorité d’entre vous sait que tout ce qui compte pour moi est le 

bien être du village, de ses habitants et que j’y consacre tout mon temps. 

 

J'ai aujourd'hui autour de moi, une équipe jeune et dynamique, représentative de cette jeunesse arrivante 

dans les nouveaux lotissements, sans expérience d'élus, mais avec une motivation et une volonté de bien 

faire.  

 

J'ai aussi voulu garder une expérience, celle d'anciens élus présents avec moi au précédent mandant, mais 

aussi de purs Puydanielois comme moi, qui seront les garants de ne pas perdre l’âme du village.  

 

Nos projets sont concrets, réfléchis et budgétisés, mon équipe et moi-même sommes engagés à les réaliser et 

nous tiendrons parole et cela sans que l'impôt pèse sur les ménages de tous.  

 

Ces 6 prochaines années, nous les passerons ensemble, avec vous et pour vous.  

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.  

 

 

 

Jean-Claude BLANC et votre nouvelle équipe municipale. 

  



Les élections. 

Le dimanche 15 Mars 2020, ont eu lieu les élections municipales. De nombreux habitués sont venus voter, 

mais aussi de nouveaux arrivants ou encore de jeunes électeurs ! 

 

Les premiers conseils municipaux ont eu lieu, et dernièrement il a été voté les élus, les commissions ainsi que 

l’achat d’un broyeur d’accotement. 

 

L’équipe municipale en tenant compte de la conjoncture actuelle due au COVID-19 et aux soucis financiers 

que peuvent avoir certaines familles a décidée cette année de ne pas augmenter les impôts afin de ne pas 

alourdir la pression fiscale des Puydanielois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école pendant la crise du COVID-19. 

Des personnes se sont réunies et entraidées afin d’aménager l’école de Mauressac, dans les conditions des 

plus particulières, en respectant un protocole strict afin de pouvoir accueillir les enfants pendant le 

confinement et le déconfinement. 

  



Confections et distributions de masques en tissu. 

Une petite poignée de Puydanielois, mais pas seulement, sont venus sur leurs temps libres, afin que le Maire 

et son équipe puissent fournir à tous les habitants des masques en tissu. 

Nous remercions les personnes présentes, sans qui cela n’aurait pas pu être fait. 
  

Commémoration du 8 Mai 2020. 

Cette année fût particulière à cause du confinement, dû au COVID-19, ce qui l’a rendue encore plus riche en 

émotions. 
 

 

 

 

  



Travaux et Entretien du village. 

Malgré le confinement, le village n’a pas cessé de vivre, avec l’aide des Puydanielois pour entretenir les 

espaces vert, l’arrière de la salle des fêtes...  

Et même après, avec la mise en terre de quelques fleurs au centre du village, qui malheureusement a été 

gâchée par le vol d’un pot de fleurs mis quelques heures plus tôt. 

 

Il y a eu aussi quelques travaux d’effectués au sein du village : 

- le trottoir rue des écoles, refait par deux bénévoles ; 

- l’assainissement du quartier Marsoula. 

 

Mr le Maire et son équipe, remercient toutes les personnes venues sur leur temps personnel, ainsi que 

Séverine des Serres d’Auterive, qui nous a conseillé pour les fleurs. 

 

 
  

 

   



Incivilités 

Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, nous avons constaté un certain nombre d’incivilités. Nous 

avons donc nettoyé les divers coins poubelle du village et mis en place des affiches pour rappeler les règles de 

bon sens. 

Nous rappelons que quatre déchèteries sont à proximité et nous vous remercions par avance de les utiliser 

pour vos encombrants car nos éboueurs ne peuvent pas les récupérer.  

   

Quelques heures après avoir refleuri le village, nous avons eu la mauvaise surprise de voir qu’un des jolis pots 

de fleurs nous avait été dérobé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de la préfecture : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques… ne peuvent être effectués que : 

                                          -     Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; 

                                          -     Les samedis de 9h à12h et de 15h à 19h ; 

                                          -     Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.  



Etat Civil. 

PACS 

2019 

PICCO Thierry et MOUSSONNE Patricia     le 24 Avril 2019  

GEISSLER Laure et GLACIAL Frédéric    le 12 Juillet 2019 

BRANCHU Joséphine et EL MOUSSAOUI Abdelhalim   le 27 Juillet 2019 

CLEMENT Jimmy et CASTERAN Julie    le 06 juillet 2019 

BENNAVAL Laureline et HELEINE Fabien     le 14 Octobre 2019 

BUCKET Céline et NOUVIALE Eric      le 20 décembre 2019 

 

MARIAGES    

2019

ZAMPESE Romain et LEMPEREUR Kelly     le 03 juillet 2019 

 

NAISSANCES 
2019 

PELLET Loan        le 26 Janvier 2019 

GUYOT Samuel       le 04 Février 2019 

CADEVILLE Sélina        le 25 Février 2019 

GALINIER Jules        le 15 Mars 2019 

 

2020 

EL MOUSSAOUI Assma              le 14 Avril 2020 

GARDIN Achille                            le 02 Mai 2020 

POL Naël                                      le 16 Mai 2020 

 

Décès 
2019 

SANDRE Anne-Marie       le 16 Juillet 2019 

COLA Rina         le 18 Aout 2019 

DUPUY Gédéon        le 24 Décembre 2019 

 

2020 

CANTAGREL Jean          le 14 Avril 2020 



Elus et Commissions. 

Suite aux conseils municipaux, les élus par commission sont les suivants : 

Maire : Mr Jean Claude BLANC 

1er Adjoint : Mr Thierry BONCOURRE 

2eme Adjoint : Mme Stéphanie COULOMB 

3em Adjoint : Mr Abilio GABRIEL 

Délégués à la commission territoriale du SDEHG (Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne) de 

la Mouillonne : 

               Mr Jean Claude BLANC 

               Mr Jérôme PUCHOIS 

Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au SPEHA (Service Public de l’Eau Hers Ariège) : 

               Titulaire : Mr Thierry BONCOURRE 

               Suppléant : Mr Sébastien POUX 

Délégués titulaires et suppléant du Syndicat des Coteaux : 

                Titulaires : Mr Jean Claude BLANC, Mr Jérôme PUCHOIS, Mme Sandra DURAN 

                 Suppléant : Mr Aziz CHIBLI 

Délégués titulaires et suppléant SIAHBVA (Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Basse 

Vallée de l’Ariège) : 

                  Titulaires :  Mr Mathieu FORMOSA, Mr Jean-Michel FLORIAN 

                   Suppléant : Mr Aziz CHIBLI 

Commissions internes communales :  
Associations / fêtes et cérémonies : Mme Stéphanie COULOMB, Mme Sabrina GATHELIER, Mme Patricia 

MOUSSONNE, Mme Maud KUCZMA 

Salle des fêtes : Mme Stéphanie COULOMB, Mme Sabrina GATHELIER, Mme Patricia MOUSSONNE, Mme 

Maud KUCZMA 

Finances : Mr Jean Claude BLANC, Mr Thierry BONCOURRE, Mme Stéphanie COULOMB, Mr Abilio GABRIEL, Mr 

Sébastien POUX, Mr Philippe MARAIS 

Communication / site internet / Gazette : Mme Stéphanie COULOMB, Mme Mylène AGUILA, Mme Sabrina 

GATHELIER, Mme Maud KUCZMA, Mme Sandra DURAN, Mr Jérôme PUCHOIS 

Personnel : Mr Jean Claude BLANC, Mr Abilio GABRIEL, Mr Nicolas DUPRAT, Mr Sébastien POUX 

Travaux voirie : Mr Jean Claude BLANC, Mr Abilio GABRIEL, Mr Nicolas DUPRAT 

Environnement :  Mr Sébastien POUX, Mr Abilio GABRIEL, Mr Mathieu FORMOSA 

Assainissement : Mr Jean Claude BLANC 

CAO (Commission d’Appel d’Offre) : Mr Jean Claude BLANC, Mr Thierry BONCOURRE, Mme Stéphanie 

COULOMB, Mr Abilio GABRIEL, Mr Philippe MARAIS 

Urbanisme : Mr Thierry BONCOURRE, Mr Sébastien POUX, Mr Philippe MARAIS, Mr Nicolas DUPRAT 

Bâtiments communaux : Mr Thierry BONCOURRE, Mr Sébastien POUX, Mr Philippe MARAIS, Mr Nicolas 

DUPRAT  



Informations pratiques. 

Déchèterie : 

A partir du 8 juin : 

CINTEGABELLE AUTERIVE MIREMONT GREPIAC 
Du mardi au samedi de 
9h à 11h45 et de 14h à 

17h45 

Du mardi au samedi de 
9h à 11h45 et de 14h à 

17h45 

• Mercredi de 9h à 12h 

• Vendredi de 9h à 12h 

• Samedi de 9h à 12h les 

semaines impaires, ex. : 

20/06/20, 04/07/20, … 

 

• Mardi de 9h à 12h 

• Jeudi de 9h à 12h 

• Samedi 9h à 12h 

les semaines paires, 

ex. : 13/06/20, 

27/06/20, … 

 

La déchèterie professionnelle sera ouverte pour professionnels et collectivités aux horaires et jours habituels : 

 

           - Lundi de 8h à 10h et 14h à 17h ; 

           - Du Mardi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

En raison du COVID-19 les règles d’hygiène et de sécurité sont les suivantes : 

- Port du masque demandé ; 

- Un seul usager sera admis par véhicule (sauf si besoin d’une 2eme personne pour vider) ; 

- Les gardiens n’interviendront pas dans l’opération du vidage et se tiendront à distance ; 

- Respect des gestes barrières ; 

- Les textiles et les dons Emmaüs ne sont toujours pas pris en charge pour le moment. 

 

Rendez-vous 

Dimanche 19 Juillet 2020 sera organisé une journée citoyenne afin de préparer, entretenir le village 

notamment l’arrière de la salle des fêtes et le chemin qui longe la route principale.  

Nous vous donnons rendez-vous à 8h place de l’église. 

Nous nous retrouverons par la suite pour un moment de convivialité. 

  



 

Votre Nouvelle Equipe : 

 
Mr le MAIRE 

 
BLANC Jean-Claude 

1er 2d et 3ème ADJOINTS 

           
          BONCOURRE Thierry     COULOMB Stéphanie     GABRIEL Abilio 
 

Les Conseillers Communaux 

 
             FORMOSA Mathieu    MOUSSONNE Patricia     DUPRAT Nicolas DURAN Sandra          MARAIS Philippe 

 
              AGUILA Mylène            PUCHOIS Jérôme           KUCZMA Maud                CHIBLI Aziz             GATHELIER Sabrina         POUX Sébastien 

  



 

 

Dimanche 19 Juillet 2020. 

Rendez-vous à 8h devant la mairie, ensemble participons à des 

petits chantiers d’embellissement de notre village. 

La journée sera clôturée par un moment convivial offert par la 

municipalité. 

 

 

Réponse souhaitée : 

Le Vendredi 17 juillet 2020 

Participera :   OUI / NON 

Famille : ……………………… 

Nombres de personnes : …………….. 

 

Téléphone : 05 61 50 72 44 


