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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,

L’équipe que vous avez élue le 23 mars 2014 est à ce jour

opérationnelle. Avec elle, une nouvelle dynamique est née.

Tous les élus sont sur le pont et les travaux ont le vent en
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AGENDA
Le calendrier des prochaines manifestations

� Lundi 21 avril : 

1       Édito

2       Actu

4       Asso

3       Infos

Associations

Édito

Les manifestations passées

� samedi 19 juillet : repas des villageois organisé par

l’association Patrimoine.

� les 25, 26 27 et 28 juillet : fête locale organisée par le

comité des Fêtes.

� Samedi 20 septembre : soirée Association Coquelicot

(tous les bénéfices sont reversés à cette association qui

œuvre pour le bien être des enfants atteints de leucémie et de

leurs familles).

Manifestation co-organisée par Coquelicot et le comité des

Fêtes de Puydaniel.

Tous les élus sont sur le pont et les travaux ont le vent en

poupe.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, de bonnes

vacances, et espère vous retrouver fin juillet, lors de la fête

locale de notre village.

Cordialement,

Jean-Claude Blanc
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� Lundi 21 avril : 

l’Association Patrimoine a 

organisé « La chasse aux 

œufs » et omelette pascale à la 

salle des Fêtes de Puydaniel.

� 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 : près de 300 personnes ont

participé à l’embrasement et au repas de la Saint

Jean organisé par le comité des fêtes.

� Jeudi 8 mai : Commémoration 

avec dépôt de gerbe et apéritif 

dînatoire offert par la Mairie.

• L’aire multi jeux au jardin de tennis accueille désormais

de nombreux visiteurs, notamment en soirée.

• Les dernières manifestations ont connus un réel succès et

ont contribué à de nombreuses rencontres et nombreux

échanges entre les élus et la population.

• Un nouvel élan en matière de communication est donné

par l’actualisation du « blog de Puydaniel » qui, pourvu

d’informations essentielles, est désormais accessible à tous.

• Le social et la solidarité sont aussi du programme avec le

développement des activités du CCAS (Centre Communal

d’Actions Sociales).

Congés annuels : Le secrétariat sera fermé du 

vendredi 25 juillet 2014 à 17h30 au lundi 18 août 2014 à 8h30



TRAVAUX:

� Aire multi jeux : Un espace vert qui accueille

désormais nos chérubins et les promeneurs des

soirées d’été.
Vous y trouverez toutes les informations essentielles concernant la vie de

la commune : actualités, associations, espace social et solidarité, infos

pratiques, menus des cantines scolaires, les entreprises de Puydaniel...et

bien d’autres infos.

Cet espace est aussi le votre, n’hésitez pas à faire remonter vos

suggestions d’amélioration ou les rubriques que vous souhaiteriez y

trouver.

Actualité Informations
LE BLOG DE PUYDANIEL : http://mairiedepuydaniel.over-blog.com/

GRAINE DE CHAMPION :

Baptiste Miguel 10 ans, va participer début juillet aux championnats de France

de tir. Mr le Maire lui fait honneur en pausant à ses cotés pour la photo.

Rendez vous sur le blog de Puydaniel pour plus d’information. Nous lui

souhaitons de réussir à se démarquer parmi les 1500 autres tireurs.

� Réfection barrière de la place. La barrière existante n’offrant plus la sécurité attendue vient d’être

remplacée.

Une protection qui permet une vue imprenable et sans risques

sur la plaine.

HISTOIRE D’UN CHENE...

Déjà répertorié et classé, ce chêne liège tri centenaire sera 

probablement labélisé (plus d’info sur le blog de Puydaniel).

Actualisation du site internet.

�Dégâts d’orage : Le 25 juin un violent orage

s’abattait sur Puydaniel. Manches relevées et pelles

en main les employés municipaux et entreprise

locale ont remis en état la côte de Martel fortement

encombrée par un éboulement.

PROJETS EN COURS

� La réfection du hangar, de la maison à colombage et

l’agrandissement de la mairie.

Deux architectes ont été retenus au dernier conseil

municipal du 20 juin : DESGREZ et LUTRAN

UN CŒUR DE VILLAGE BIEN FLEURI :
� La mairie à fournit les fleurs, l'association Patrimoine les a

plantées. Ca s’est passé le 15 mai sous un soleil généreux.

Maintenant, à nous tous d’en profiter, elles ne demandent plus

qu’a pousser et a être préservées jusqu’aux premières attaques

du froid.

CARNET

Naissances : 

Gabriel Duprat, le 14 mai 2014 

Décès : 

Angèle Cantagrel, le 16 avril 2014              

Les beaux jours arrivent... Gare aux rodeurs, restez vigilants. La

prévention des cambriolages est l’affaire de tous.

VOLS, CAMBIOLAGES

NUISANCES SONORES

Rappel des horaires de bricolage :

• les jours ouvrables : de 8h30 à12h et de 14h30 à 19h30

• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à

18h

Les propriétaires d’animaux (chiens en particulier) sont

priés de prendre toutes les mesures afin d’éviter une gêne

pour le voisinage.


