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Mandat en cours

Jean-Claude Blanc

depuis 2008

Intercommunalité                 Communauté de communes du district de 
la Vallée de l'Ariège

Latitude
 
Longitude

43° 20# 13# Nord
 

1° 25# 00# Est

Altitude 187 m (mini) - 322 m (maxi)

Superficie 7.38 km2

Population 518 habitants 

Densité 60 hab/km2
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Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne

Extrait des Archives Départementales

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Garonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Muret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Auterive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_Insee
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Puydaniel&language=fr&params=43.3369444444_N_1.43333333333_E_type:city_region:FR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_postal_en_France
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Puydaniel&language=fr&params=43.3369444444_N_1.43333333333_E_type:city_region:FR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandat_politique
https://www.mairie-puydaniel.fr/fr/vie-municipale/l-equipe-municipale/jc-blanc.html
https://www.mairie-puydaniel.fr/fr/vie-municipale/l-equipe-municipale/jc-blanc.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9
http://www.cc-vallee-ariege.fr/
http://www.cc-vallee-ariege.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Puydaniel&language=fr&params=43.3369444444_N_1.43333333333_E_type:city_region:FR
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Puydaniel&language=fr&params=43.3369444444_N_1.43333333333_E_type:city_region:FR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Puydaniel&language=fr&params=43.3369444444_N_1.43333333333_E_type:city_region:FR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Puydaniel&language=fr&params=43.3369444444_N_1.43333333333_E_type:city_region:FR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Puydaniel&language=fr&params=43.3369444444_N_1.43333333333_E_type:city_region:FR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blason
http://archives.haute-garonne.fr/archives_en_ligne/3cadre_docs_arch.html


chaussé de gueules.

    

    

  

     

     

GEOGRAPHIE

Puydaniel se situe à 30 km au Sud de Toulouse et à 15 km au Sud-Est de Muret, Puydaniel est un petit village de 487 
habitants qui domine la vallée de l'Ariège, il est construit à 230 m d'altitude, sur la bordure de la première terrasse qui 
surplombe la plaine alluviale cette rivière. Les maisons récentes ont été implantées aux alentours, sur le plateau de 
la terrasse, dans la pente ou sur la plaine de l'Ariège qui est à 185 d'altitude environ. La petite route départementale 
Saverdun-Muret longe la bordure inférieure de la terrasse ; la circulation y est assez importante. Cependant, la partie 
du village située sur le plateau jouit d'un calme appréciable et d'une exposition privilégiée. Le territoire de la commune 
s'étend donc à la fois sur la plaine de l'Ariège et sur les coteaux du Volvestre dont le relief comporte une partie 
plate (terrasse) et une bonne partie pentue, souvent recouverte de très jolis bois où le chêne domine. Puydaniel dont 
l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture, est doté d'une belle école bordée par un espace de jeux avec 
terrain de tennis et d'une grande salle des fêtes construite au pied de la route qui monte au village. De très agréables 
chemins de randonnée parcourent les environs, notamment les parties boisées au relief varié.

HISTOIRE

L'origine du nom du village remonte au Xe siècle où un abbé de Lézat nommé Daniel en était le possesseur ; Puy 
signifie sommet, montagne. Au Moyen Âge, sur le territoire étendu de ce village s'élevaient trois églises et une chapelle 
champêtre érigée sur le petit relief dit "La Motte". Au XVe, Puydaniel appartenait à la maison de Montaut, au XVIIe 
et au XVIIIe, à la famille Brettes de Turin. La paroisse dépendait du diocèse de Rieux-Volvestre. L'église paroissiale 
Saint Blaise, inscrite au répertoire des monuments historiques, possède un clocher-mur encadré par deux tourelles 
pointues qui lui donnent une allure majestueuse. Elle a subi, comme celles de la région, les destructions dues aux 
guerres de religion et fut reconstruite au XVIIe siècle. Elle a conservé le maître-autel, un retable en bois orné et une 
cloche d'époque.



LISTE DES MAIRES SUCCESSIFS

IDENTITÉ PÉRIODE

Delpech Pierre 1912 - 1915

Linge Jacques 1915 - 1919

Loumaing Pierre 1919 - 1931

Linge Louis 1931 - 1941

Despeyrous Gaston 1945 - 1959

Gilabert Emile 1959 - 1977

Perrin Jacques 1977 - 1983

Gilabert Roger 1983 - 1997

Aimar Jacqueline 1997 - 2001

Malaret Bernard 2001 - 2008

Blanc Jean-Claude 2008

DÉMOGRAPHIE

Évolution démographique à Puydaniel

1962 1968 1975 1982 1990 1999   
  

2016 2020

180 192 231 273 294  318    487  


