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Pour toute suggestion relative à ce bulletin municipal, une boîte à idées est à 

votre disposition à la mairie ou par courriel : mairiepuydaniel@wanadoo.fr

Dans ce numéro

Le mot du maire

Chers concitoyens,

Avec mes colistiers, je tiens à remercier chaleureusement toutes
celles et ceux qui nous ont soutenu lors de l’élection
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AGENDA
Le calendrier des prochaines manifestations

� Lundi 21 avril à partir d’11h00 : la chasse aux œufs

� Dimanche 27 avril à 12h00 : Repas de Pâques des Ainés,
salle des Fêtes de Lagrâce Dieu

� Samedi 31 mai à 21h30 : procession du mois de Marie à
Puydaniel, organisée par l’association Patrimoine, suivie
d’une collation offerte par la municipalité.

� Samedi 14 juin à 19h30 : embrasement et repas de la
Saint Jean organisé par le comité des fêtes.

� Le samedi 17 mai à 19h30 : repas annuel de
l’association de chasse

1       Édito

2       Actu

4       Asso

3       Infos

Associations

Édito

Les manifestations passées

celles et ceux qui nous ont soutenu lors de l’élection
municipale. Nous voyons là un signe de reconnaissance pour le
travail accompli.

Fidèles à notre conduite et forts de votre confiance, nous
continuerons à travailler pour tous sans exception, en
appliquant le programme que nous avons présenté.

Le 8 mai 2014 après la commémoration, sera l’occasion de
vous présenter les élus ainsi que leurs missions. Votre présence
permettra de faire plus ample connaissance et échanger avec
cette nouvelle équipe, autour d’un apéritif dînatoire.

Cordialement,

Jean-Claude Blanc

Informations utiles

Permanences Mairie (05 61 50 72 44)

Lundi:   08h30 - 12h30 Mardi:    13h30 - 17h30

Jeudi:   08h30 - 12h30 Vendredi: 13h30- 17h30

Fermé le Mercredi 

http://mairiedepuydaniel.over-blog.com
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�Samedi 29 mars, vif succès
pour la truffade : 320 convives
se sont régalés lors de cette
soirée amicale.

� Samedi 6 avril : les travaux de
restauration de la fontaine ont repris dans
la joie et la bonne humeur. Si vous
souhaitez participer, l’association
Patrimoine sera heureuse de vous
compter parmi ses membres.

Tennis Club

Tennis Club, nouveaux horaires pour l’heure décisive : tous les samedis

à partir de 15h00. (Pour tout renseignement tél. : 05 61 42 58 82).
Adresse blog : http://tennisclubpuydaniel.blogspot.com/

� Samedi 5 avril : le loto du
Club des Ainés à contenté les
nombreux gagnants.

http://assopatrimoinepuydaniel.over-blog.com/contact



TRAVAUX:
� Mars 2014 : réception du columbarium 

réalisé par l’entreprise Panéro d’Auterive.

� Début avril : réouverture du tronçon de
la RD 12. Cet aménagement permet enfin
l’accès sécurisé au village, la salle des fêtes
et route d’Auterive.

PROJETS EN COURS

� lancement de l’étude pour extension de
la mairie et rénovation de la maison à

CEREMONIE DU 8 MAI

La cérémonie de commémoration du 8 mai sera
organisée à 12h00 au monument aux morts.
Après l’allocution du maire et dépôt de gerbes, le
conseil municipal vous convie à la présentation des
élus et de leurs fonctions.
Un vin d’honneur clôturera cette manifestation.

CARNET

� Naissances : Clément Nodo le 06 avril 2014
� Mariage : Valérie Mauri et Philippe Marais le 16 mars 2014
� Décès : André Carbonneaux le 24 décembre 2013

FORMATION PERMANENTE

Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez construite votre projet formation,
l’AIFP (Association Intercommunale pour la Formation Permanente) peut vous
soutenir et vous aider à le financer. Renseignement à la mairie.

VOUS AVEZ 65 ANS ET PLUS ?

Vous pouvez voyager gratuit ou à tarif. Adressez-vous à la

Actualité Informations

colombage.

� Aire Multi Jeux – fin de travaux prévue 
au 2ème trimestre 2014

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT

Proposition d’une deuxième session de formation
aux premiers secours : Ceci vous intéresse ?
Inscription et renseignements auprès du
secrétariat de la mairie ou par mail
mairiepuydaniel@wanadoo.fr

PUYDANIEL, VILLAGE FLEURI

Nos fleurs nourriront nos amies les abeilles.
Participez avec nous au fleurissement de notre
village. Toutes les modalités pratiques vous seront
communiquées ultérieurement

Vous pouvez voyager gratuit ou à tarif. Adressez-vous à la
mairie pour constituer votre dossier

BIENVENUE...

À Monsieur Dufour Florent, paysagiste nouvellement arrivé dans
notre commune. FD Paysages : une entreprise au service du
particulier, adhérente à la coopérative « accès au service à la
personne ».
Tél. : 06.09.97.98.16. ; @mail : contact@fdpaysages.fr

Pour le bonheur de chacun RESTEZ MAITRE DE 

LA PROPRETE

Les animaux sont nos amis et le resteront, grâce au
civisme de leurs maîtres qui récupèrent leurs
excréments sur les espaces communaux.
Ce rappel est valable notamment aux abords de la
salle des fêtes.

Qui peut encore 
penser  que ça 
porte bonheur ? 

VOLS, CAMBIOLAGES

Les beaux jours arrivent... Gare aux rodeurs, restez
vigilants. La prévention des cambriolages est
l’affaire de tous.


