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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 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Édito 

2  Informations 

3 -4 Manifestations 

Édito 

 
 

 Numéro 

27 
 

Permanences Mairie : 
Mardi et vendredi : 8h30 - 12h30 et de 13h30 - 17h30  - Contact tél. : 05 61 50 72 44 

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

Gazette 

Cordialement, 

Jean-Claude Blanc 

Alors que les événements nationaux sont source d’angoisse, retrouver le chemin de 
l’école, c’est délivrer un message d’espoir.  
L’éducation est une priorité et chaque rentrée est pour nos enfants et leurs parents, 
un événement particulièrement important.  La convivialité a ouvert cette année 
scolaire avec un accueil en musique, boissons et viennoiseries appréciées de tous. 
 

La rentrée, c’est aussi un quatrième trimestre qui se veut déterminant pour nous tous. 
Nous sommes encore en attente du montant de la subvention accordée par le Conseil 
Départemental, subvention qui aura un impact décisif sur l’achat ou non du château. 
Une acquisition qui peut être contestée par certains concitoyens, reste néanmoins, 
une opportunité et une nécessité économique pour le village. 
 

Par ailleurs, je suis attristé de constater que la solidarité, les valeurs, le respect, 
tendent à s’effacer pour laisser place à l’individualisme, voire à l’incivilité, au non 
respect du code de la route, à la destruction des équipements public etc.  

« On connaît ses droits, on ignore ses devoirs ». 
Rares sont les jours sans doléances : vitesse excessive des véhicules, nuisances 
nocturnes,  dégradations volontaires ou intempestives, et bien d’autres encore. Quelle 
tristesse  et quel exemple pour les plus jeunes ! 
Vous trouverez dans ce livret les toutes dernières détériorations qui, additionnées aux 
précédentes, grèvent notre budget commun. 
 
Je vous souhaite un très bon 4ème trimestre et vous assure de l’investissement de 
l’équipe municipale pour continuer à faire de notre village un endroit où il fait bon 
vivre. 
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Informations 

 
 
Merci la poste. 
Fournie par la Poste, la nouvelle boîte aux 
lettres normalisée peut désormais recevoir 
tous types de formats.  
Elle est à votre disposition sous le 
panneau d’affichage de la mairie. 

Une nouvelle boîte aux lettre pour la Commune : 

 

 

 

 

• Rénovation de l'éclairage rte de Caujac 
 

• Le curage des fossés débuté en 
septembre se poursuit en octobre. 
 

• Goudronnage du chemin du cimetière 
vers le lotissement Saint-Sernin. 
 

Les travaux réalisés : 
 
 
 

 

 

 

Abigaël BAZIN              26 mai 
Charles ESPINASSE ORTOLA      16 juillet 
Erwin LAUZUN             19 juillet 
 
Dominique NAUDE             16 juillet 
Bruno CANAC             19 août 



Les rendez-vous du trimestre 

 
 

 

 

 

Samedi14 octobre :  
la fête du canard, organisé par le 
comité des fêtes de Lagrâce-Dieu 
au profit des 3 écoles 
 Dimanche 22 octobre :  
loto de l’Amicale du 3ème Age 

 Dimanche 5 novembre :  
4ème foire aux plantes, arbres, 
fruitiers anciens, produits 
régionaux  organisée par 
l’association Patrimoine. 
 
 Samedi 11 novembre :  
commémoration de la fin de la 
guerre de 1914-1918, suivi d’in 
apéritif à la mairie. 

 
 Dimanche 10 décembre:  
repas des aînés organisé par la 
municipalité 
 
 Dimanche 31 décembre : Nuit 
de la St Sylvestre 
Organisé par le comité des fêtes 
. 

Manifestations 

 Vendredi  12 janvier 2018  :  
les vœux de la municipalité 
. 



Manifestations 

Les manifestations passées : 

La fête du RPI : comme tous les ans en 

juin, elle clôture l’année scolaire  pour la 

joie des enfants ,  la fierté des parents et  

celle des enseignants. 

Les écoles 

Le comité des fêtes 

 le repas villageois : il leur 

a fallu du courage ce soir là 

pour affronter le mauvais 

temps et pourtant, tous 

étaient au rendez-vous. 

L’association Patrimoine 

Le feu de la St Jean : apéro, repas et grand 

feu, le tout accompagné par le groupe Tonio 

Fajardo (gipsy latin). Au final, une très bonne 

soirée. 

La fête locale fin juillet 

le 16 juin, dans le cadre de la démocratie 

participative initiée par le conseil départemental, 

JC. Blanc et son équipe municipale invitaient à 

rencontrer les associations du village pour une 

soirée d’échange et de convivialité. 

  

La municipalité       Forum des association le  



Destruction du 

coffret 

électrique sur la 

place du 

village. 

Table pique nique de l’aire de 
jeu 


