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L’équipe municipale poursuit ses ambitions avec des actions de nature, pour certaines, à vous

rassurer, pour d’autres, à vous étonner.

• Les fusions CCVA (Communauté des Communes de la Vallée de l’Ariège) et CCLAG

(Communauté de communes de Lèze-Ariège-Garonne) vont nous faire prendre d’autres

dimensions avec la mutualisation des moyens et des matériels.

Il s’agit surtout de regrouper les moyens propres de chaque commune permettant une

complémentarité des ces moyens et matériels, afin d’assurer l'ensemble des prestations des

communes concernées.

• L’acquisition du château : ce grand projet ambitieux pour la commune, peut paraître

surprenant. Il saurait cependant résoudre certaines problématiques auxquelles nous sommes

confrontés en offrant un double avantage : celui de regrouper tous les services en un seul lieu

Chers concitoyens,

Cette nouvelle année s’annonce comme un virage

important pour notre commune : nouvelles orientations et

grand projet se préparent.

LE FRELON ASIATIQUE :

Le début du printemps est la période idéale pour 
capturer les femelles fondatrices des nids.

Fabriquer un piège : un jeu d’enfants.
Une activité qui pourrait bien les occuper le
mercredi après midi (sous le contrôle d’un adulte).
• Prenez une bouteille d'eau minérale en plastique (vide) et

enlevez son bouchon.

Milàn PUCHOIS GAINES-PARIS   26 février
Aurèle RENAUD 03 avril

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

confrontés en offrant un double avantage : celui de regrouper tous les services en un seul lieu

(mairie, maison des associations, ateliers municipaux et autres espaces utiles) et de

conserver ce patrimoine au sein du village.

Une étude financière est en cours afin de déterminer la faisabilité en veillant à préserver

l’économie de notre village.

Des actions qui méritent d’être présentées plus largement. Aussi vous êtes invités à la

commémoration du 8 mai qui sera suivie d’une présentation du réalisé des 2 premières

années de mandat et des projets à venir.

Nous pourrons ensuite poursuivre les échanges autour d’un cocktail dînatoire sur le site de

l'école du village.

Cordialement,

Jean-Claude Blanc

enlevez son bouchon.

• Coupez-la à environ 15 cm en dessous du goulot.

• Emboîtez la partie haute (goulot en bas pour former entonnoir

dans la partie basse).

• Percez 2 trous et passer un lien de suspension.

• Remplir le fond de la bouteille avec de la bière et/ou du sirop de

cassis ou de framboise et suspendre. A chacun sa recette, vous

pouvez utiliser de l’eau sucrée, ça marche aussi et c’est plus

économique.

Ce piège est également efficace pour les guêpes

Vider le piège :
Votre piège est saturé de guêpes ou frelons ? Attention, des insectes peuvent être
encore vivants à l’intérieur. Agissez prudemment :
• Remplissez le piège avec de l’eau ou immergez-le dans un seau pour les noyer.

• Attendez quelques heures avant de vider.

• Remplacez l’appât.



Actualités
TRAVAUX RÉALISES :

� rénovation du monument aux morts : les 22 et 23
février, 30 soldats du 1er RCP (Régiment Chasseurs
Parachutistes) de Pamiers sous les ordres de leur sergent,
sont venus restaurer le monument aux morts.
L’engazonnement par la mairie est venu compléter ces
travaux de rénovation.

.

Actualités

RECENSEMENT 2016 : 487 habitants au recensement de février.
Une population qui a triplé par rapport à l’année 1954 qui comptait alors144
habitants.

BUDJET 2016 :
� Salle des fêtes : La mise en
place du ventilateur à été confiée
à un artisan de la commune. La

TRAVAUX et PROJETS en COURS :

� Les derniers panneaux d’information ont été installés aux endroits
stratégiques du village.

à un artisan de la commune. La
salle a été entièrement repeinte
par les employés municipaux.

� Achat tracteur : destinées au débroussaillages et
terrassements, il permettra également de réaliser
certains travaux en hauteur. Cet achat bénéficiant d’une
subvention, sera rapidement amorti grâce aux économies
réalisées sur la location ou la sous-traitance.
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� Sanitaires : Les devis de réalisation de sanitaires pour les employés de mairie ont
été votés en conseil municipal, les travaux seront entrepris dans les semaines à
venir.

TRAVAUX  ASSOCIATIFS :

� La fontaine : Samedi 2 avril l’équipe
de « bâtisseurs » du Patrimoine a
sécurisé les abords de la fontaine par
une barrière en bois.
� La fontaine Delbuc : son lifting est
programmé. Les travaux de restauration
vont commencer dans les semaines à
venir.
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Manifestations

� samedi 12 mars : Carnaval des Écoles – Plus de
300 personnes dans les rues de Puydaniel, pour le
carnaval du RPI.
Un travail important a été réalisé par les élèves et
enseignants des trois communes pour la construction
la locomotive intercontinentale, tractant un dragon
éclatant de couleurs.

LES MANIFESTATIONS PASSÉES : retrouvez plus de détails (photos, vidéos) sur le 

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

Manifestations
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Puydaniel a choisi le continent africain : pyramide, dromadaire et palmier. (Réalisation par
quelques bénévoles des associations « Patrimoine » et « Comité des Fêtes » du village).

� lundi 28 mars : la course aux œufs organisée par l’association Patrimoine

� Dimanche 8 mai : commémoration du 8 mai avec dépôt de gerbe, suivi de
la présentation du bilan des deux 1ères années de mandat et présentation du
projet d’acquisition du château. Un cocktail dînatoire clôturera cette
manifestation sur le site de l’école primaire.

� Vendredi 20 mai : vernissage du RPI salle des fêtes Puydaniel.

� Dimanche 22 mai : vide grenier organisé par l’association « Les Cavaliers
du Centaure ».

� Samedi 11 juin : « ESPACE GRATUITÉ » organisé par le SMIVOM -
salle des fêtes de Puydaniel. Offrez une seconde vie à vos objets, appareils
ménagers et autres. Déposez ce que vous donnez et prenez ce qui vous
intéresse. (Plus d’information dans vos boîtes aux lettres et sur le site internet

courant mai).

Suivi de l’apéritif, du repas et de la traditionnelle omelette flambée.

� Dimanche 10 avril : l’omelette de l’Amicale du 3ème Âge

courant mai).

� Dimanche 12 juin: assemblée générale de l’association de Chasse.

� Samedi 18 juin: repas et feu de la Saint Jean organisé par le Comité des
Fêtes.

� Vendredi 24 juin : spectacle de fin d’année du RPI à 18h30 à Lagrâce-
Dieu. (repas moules-frites suivi du nouveau spectacle des Crevettes
Musclées).


