
La

Déposez vos suggestions relative à ce bulletin municipal, par courrier, dans boîte à idées à la mairie ; par 

mail : mairiepuydaniel@wanadoo.fr ; par internet www.mairie-puydaniel.fr onglet « nous contacter »

Dans ce numéro

Les rendez-vous du trimestre :

1  Édito

2  Actualités
Édito

DECEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Numéro 21 

octobre

2015 

GazetteManifestations

Le comité des fêtes 
31 octobre 28 nov 31 décembre

Repas Créole Aligot Repas de la St Sylvestre

OCTOBRE

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

L’édito du maire

Chers concitoyens,
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Les manifestations passées : retrouvez plus de détails sur le site de la mairie de 

Puydaniel  (http://www.mairie-puydaniel.fr/)

� 25 26 et 27 juillet : Fête du village

En ce début d’automne, nous nous retrouvons après un

bel été ponctué d’animations. Les mois à venir nous réservent encore quelques festivités qui

n’attendent que votre participation massive. Je tiens à saluer et remercier vivement la

mobilisation associative qui a marqué ces derniers mois.

La rentrée se révèle chaude avec les décisions inéquitables annoncées par le Gouvernement.

Le 19 septembre dernier, à GAILLAC TOULZA, de nombreux maires, conseillers et citoyens

toutes tendances politiques confondues, ont manifesté leur colère face aux restrictions

budgétaires sans précédent.

Ce plan va entraîner mécaniquement des hausses d’impôts locaux dans la très grande

majorité des communes, des conseils départementaux, régionaux et communauté des

communes.

Repas Créole Aligot Repas de la St Sylvestre

Le Patrimoine
31 octobre vers 17h30 15 novembre 19 décembre

Halloween
Foire aux plantes, arbres, 

produits régionaux
Arrivée du père Noël

Amicale du 3ème âge
18 octobre

Loto salle fêtes Puydaniel

Municipalité
11 novembre 12 décembre 

Armistice Repas des aînés

� Samedi 26 septembre
le matin :� 25 26 et 27 juillet : Fête du village

organisée par le Comité des fêtes

� Samedi 26 septembre à midi : le
repas villageois organisé par
l’association « Patrimoine » a réuni
plus de 60 personnes.

Permanences Mairie :
Lundi et jeudi   08h30 - 12h30 // Mardi et vendredi :13h30 - 17h30 // Fermé le Mercredi // Contact tél. : 05 61 50 72 44

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

communes.

En ce qui concerne notre commune, ce plan se traduit par une baisse de dotation globale de

fonctionnement de 30 %, qui laisse présager des moments difficiles pour nos investissements à

venir.

A ce jour nous maîtrisons nos finances et pouvons tenir, malgré tout, la promesse de ne pas

augmenter les impôts communaux pour 2015.

Il n’est pas trop tard pour agir : Apportez votre soutien en signant la pétition en ligne

accessible depuis le site de l'AMF www.amf.asso.fr/jna/ en cliquant sur le lien :

www.change.org.
Cordialement,

Jean-Claude Blanc

le matin :
Une bonne dizaine de
personnes pour cette
balade pédestre organisée
par l’association « Les
Cavaliers du Centaure ».

Dimanche 27 septembre : le vide

grenier organisé par l’association
« Les Cavaliers de Centaure » a
connu un succès pour une première.



� Remise en état par une entreprise locale, du chemin d’accès

au chêne liège.

IMPORTANT – Janvier 2016 - Vous allez être recensé(e).

Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des
questionnaires papier.

Plus d’informations ? Consultez le site officiel :
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

Actualités Informations
TRAVAUX RÉALISES :

� Achat et mise en place d’un défibrillateur à la salle des fêtes. Le premier
défibrillateur installé en 2013, est toujours à disposition dans l’entrée de la mairie.

Appel à candidature :
un appel à candidature est ouvert sur la commune pour un agent recenseur. CV et
lettre de motivation à déposer en mairie avant le 15 novembre. Voir fiche de poste
jointe à cette gazette.

� Achat et mise en place de panneaux « VOISINS BIENVEILLANTS » :
trois panneaux ont été installés pour inciter les habitants à adopter une attitude
citoyenne en veillant sur son voisinage et alertant en cas de situations ou
comportements douteux.

TRAVAUX et PROJETS en COURS :

� Abattage d’un cyprès menaçant au cimetière

� Étude des différents projets : ateliers municipaux, extension de la mairie et
maison des associations. Ces projets nécessitent l’intervention du CAUE (Conseil en
Architecture Urbanisme et Environnement) pour l’étude technique des bâtiments et
de L’ATD (Agence Technique Départementale pour la marche suivre pour passer les

différents marchés.

� Mise en place de la plateforme destinée à recevoir les containers des ordures
ménagères et tri sélectif au lotissement St Sernin.

Logements sociaux Saint Sernin 

Plan Communal de Sauvegarde : suite à l’information accompagnant la dernière

gazette voici le choix qui a été effectué quand aux moyens d’alerte aux habitants de
Puydaniel en cas d’incident majeur sur la commune :
Les cloches sonneront à toute volée. Les personnes souhaitant être avisées par
SMS peuvent se signaler à la mairie ou sur le site internet.

Labellisation du Tricentenaire :: labellisation du chêne liège tricentenaire, jeudi 1er

comportements douteux.
Conseil de la gendarmerie : Lorsque vous vous absentez vous pouvez en informer la
gendarmerie et/ou la mairie. Une surveillance aléatoire sera réalisée.

Coucou, c’est nous, les petits nouveaux de PuydanielCoucou, c’est nous, les petits nouveaux de PuydanielCoucou, c’est nous, les petits nouveaux de PuydanielCoucou, c’est nous, les petits nouveaux de Puydaniel....

Adrien GARAUD né le 7 juillet

Léo ALPHONSE né le 4 août

� Logements sociaux Saint Sernin : 4 logements dont 3 T4 et 1 T5
- Logements individuels avec un étage et un petit jardin

- Locations variant de 417 € à 600 € environ
- La demande est à retirer en mairie au plus tôt
et doit être remise au plus tard en mairie le 13 novembre 2015
- Disponible à compter de juillet 2016.

Labellisation du Tricentenaire :: labellisation du chêne liège tricentenaire, jeudi 1

octobre : remise du label Arbre Remarquable de France à Jean-Claude Blanc,
Maire de Puydaniel et Patrice Broquière, propriétaire du chêne, en présence des
Arbres d’Autan, d’une délégation de l’association nationale A.R.B.R.E.S (Arbres

Remarquables : Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) et son Président Georges
FETERMAN ainsi que quelques membres de l’Association Patrimoine de
Puydaniel.
Cet arbre fait partie du patrimoine collectif et doit être préservé en tant que tel.

Il mérite respect et bienveillance.INNAUGURATION :
« Escòla de naut » : inauguration de l'école de Puydaniel, de sa
nouvelle classe et de son nouveau réfectoire. Monsieur le Sous
Préfet, François Beyries ; Madame la Conseillère Départementale,
Maryse Vézat-Baronia ont honoré de leur présence cette
manifestation.
Voir l’article sur le site internet rubrique RPI (1)

(1)(Regroupement Pédagogique Intercommunal).

Info dernière minute :
sur la place du village, tous les mercredis de 18h à 21h à partir du 28 octobre un
camion pizza sera à votre disposition. (06.18.24.72.38 - tarif 7€ et 10 € suivant la

grandeur. La carte est disponible à la mairie).


