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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,

C’est (déjà) la rentrée,

L’été tant attendu n’était pas tout à fait au rendez-vous, et nous avons subi de

forts épisodes orageux causant quelques désagréments pour la commune.

Néanmoins, vous avez été nombreux à pouvoir profiter des animations proposées
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AGENDALe calendrier des prochaines manifestations

1       Édito

2       Actu

4       Asso

3       Infos

Associations

Édito

� Samedi 25 octobre : Bal du Comité des Fêtes avec
l’orchestre Pyrénées Musette

� Mardi 11 novembre : commémoration du centenaire de
la Grande Guerre au monument ; animation et exposition
(association Patrimoine) à la salle des fêtes, suivi d’un
apéritif dînatoire offert par la municipalité. (Toute personne qui a

des documents ou objets et souhaite les prêter à l'association peuvent

s'adresser à la Présidente ou la mairie. Les documents seront scannés puis

restitués).

� Dimanche 16 novembre : Foire d’Antan organisée par
l’association « Patrimoine ».

� Samedi 29 novembre : L’aligot organisé par le Comité
des fêtes.

� Dimanche 14 décembre : le repas des ainés se déroulera
comme d’habitude à la salle des Fêtes.

Néanmoins, vous avez été nombreux à pouvoir profiter des animations proposées

par le village.

A présent, c’est la rentrée avec 211 élèves qui ont repris le chemin de l’école.

Nous sommes heureux de constater qu’ils sont chaque année de plus en plus

nombreux, signe d’un rajeunissement de notre population et de l’attractivité de

notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).

C’est la rentrée pour l’équipe de la mairie, qui a su assurer une présence

continue, même si l’activité a été un peu ralentie ces deux derniers mois.

C’est également la rentrée pour les associations et les bénévoles qui offrent à

chacun la possibilité de pratiquer une activité culturelle et sportive.

La rentrée me permet, enfin de vous annoncer plusieurs rendez vous pour le

trimestre à venir :

Je souhaite donc à tous les élèves, leurs parents, enseignants, personnel

communal et associations, une bonne rentrée. Je souhaite enfin une bonne

reprise à tous les agents municipaux et bien sûr tout le conseil municipal.

Cordialement,

Jean-Claude Blanc
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� Samedi 19 juillet 

Plus de 70 participants au repas des villageois 
organisé par l’Association Patrimoine

Les manifestations passées

� les 25, 26, 27 et 28 juillet : fête 
locale organisée par le comité des 
Fêtes, avec le traditionnel cassoulet 
et le feu d’artifice clôturant les 
festivités.

comme d’habitude à la salle des Fêtes.

� Mercredi 31 décembre : réveillon organisé par le Comité
des Fêtes.

•Le bal du comité des fêtes,

•100ème anniversaire de la grande guerre,

•La foire d’Antan,

• L’aligot

•Le repas des Ainés,,

•Le réveillon du 1er de l’an.



TRAVAUX REALISES:

� Goudronnage de la Côte de la Catin et allée latérale de la salle des fêtes,
� Re-calibrage de fossés suite aux orages,
� Réfection du chemin entre le cimetière et Mauressac,
�Acquisition du jardin et garages de Madame Perrin pour la réalisation d’un 
parking et la sécurisation de la zone à proximité de l’école.

� Mutualisation des moyens humains pour les travaux du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal).

PUYDANIEL : travaux de réfection et de Mise en conformité de la cantine scolaire.

Actualité Informations
LE LIVRET D’INFORMATION 2014 : Vous l’avez reçu dans vos boîtes
aux lettres et pouvez aussi retrouver ces informations sur le blog de
Puydaniel. http://mairiedepuydaniel.over-blog.com
(NB : les deux entreprises Guyot et Bernat manquantes sur le livret figurent sur le blog).

ET SI L’ON PARTAIT POUR UN TOUR DU MONDE ?
Du rêve à la réalité, il y a un monde. Pour une famille de
Puydaniel, c’est une réalité. C’est décidé ! Ils partent pour
un « TOUR de MONDE ». Nous les accompagnerons à
distance dans leur aventure. Rendez-vous sur le blog de
Puydaniel...• Aménagement d’un vestiaire pour les intervenants

avec revêtement des murs lisses permettant un
nettoyage aisé et efficace,
• Peinture cuisine et réalisation d'un mur lisse,
• Création d’une séparation four/évier (zone 
chaude/zone froide),
• Aménagement sécurisé pour les appareils
ménagers tels que micro ondes, cafetière etc...
• Aménagements électriques.

LAGRACE DIEU : décapage et bétonnage total de la cour.

TRAVAUX en COURS

� Re-calibrage des fossés côte de Marsoula,
� Goudronnage et réparation eaux pluviales côte de Martel,
� Dépôt des permis de construire pour ré habilitation de la 
maison à colombage, du hangar et de la salle de réunion et de 
mariage de la Mairie,
� Installation d’une alarme pour sécuriser la salle des fêtes,
� Réparation de la plate forme des cloches.

AVIS IMPORTANT : LE SMIVOM effectue un test sur le canton.

Ce test a débuté le 29 septembre et se poursuivra jusqu’au 7 novembre. Il consiste au
ramassage de la collecte des recyclables tous les quinze jours. Ce test ne s’applique pas
au tri en container collectif (un bac pour plusieurs foyers), mais seulement au porte à
porte. Une brochure indiquant les dates de collectes ainsi qu’un questionnaire destiné à
recueillir votre avis est disponible sur le blog ou en mairie.

• Aménagements électriques.

Animation des Temps d’Activités Périscolaire ( TAP):
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires il est fait appel à des 
intervenants extérieurs (bénévoles) pour animer des ateliers et encadrer les 
enfants du RPI. Vous êtes intéressé(e) ? Contactez le SIVOM au   : 
05.61.99.02.64, par Email : sivom.merlanrauze@orange.fr, ou récupérez 
et compétez la convention sur le blog de Puydaniel (rubrique Éducation).


