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La nouvelle mairie
La mairie a emménagé en décembre dans les locaux complètement
rénovés de l'ancienne école.

Le mot du maire
Déjà une année
d'écoulée depuis l'élection
de la nouvelle équipe
municipale !
Elle
a
vu
le
changement des employés
municipaux
(p.2),et
la
réalisation de la nouvelle
mairie dans les bâtiments
de l'ancienne école.
Ce projet, initié
par Jacques ROBERT aura
permis de restaurer, après
l'église, un autre élément
important du patrimoine
communal.
L'équipe municipale
reste à la disposition des
habitants afin de continuer
à améliorer le cadre et les
conditions
de
vie
à
Puylausic.
Bernard BEYRIA

L'inauguration aura lieu le samedi 13 juin.
Tous les Puylausicains y sont cordialement invités.

La mairie est ouverte en continu le vendredi de 9h à 17h.

Financement
des travaux
de la mairie
Coût total : 238.000 €
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Budget de la commune

Grandes lignes du budget 2014
Les budgets 2015 et 2016 seront encore grevés par les charges financières dues aux emprunts pour les travaux à
l'église et à la salle des fêtes. Ils se terminent en 2016.
Il reste toutefois des possibilités d'investissement. Elles seront consacrées à l'amélioration de l'acoustique et
du chauffage de la salle des fêtes, ainsi qu'à la réfection du mur sud du cimetière.

Bienvenue à
nos nouveaux
employés
municipaux

Guillaume CASTETZ, le nouveau secrétaire de
mairie remplace Lydie HALBAUT qui a pris sa
retraite en décembre. Il vient de Beaufort.

Voirie

Romain SAINTE-LIVRADE,
21 ans, est notre nouvel
employé municipal. Il est
de Sauvimont et remplace
Claude CORNEIL qui a
passé 22 ans au service de
la commune.

La voirie est maintenant entretenue par la Communauté de Communes du Savès.
Cette année est prévue la réfection totale (reprofilage) des chemins communaux allant du Plan au
Cantonnier et du bois de Laouat à Montadet. Coût pour la Communauté : 40.000 €.

Internet via la fibre optique

Puylausic fait partie des premiers villages que le département du Gers va relier à la fibre optique. Les travaux
sont commencés. Raccordement prévu en janvier 2016. Les habitations dépendant du réseau de Montadet seront
desservies par la fibre optique en 2017.
La fibre apportera un débit de 20 Mo au lieu-dit En Bole. Un répartiteur enverra le flux via un fil de cuivre. Il est
prévu que les habitations les plus éloignées reçoivent au minimum 8 Mo.

Site internet
Puylausic a maintenant son propre site internet. Ne manquez pas de la visiter et de vous abonner à la lettre
d'information. Vous y trouverez ce bulletin, les actualités du blog, des adresses utiles, l'histoire du village...
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Bienvenue aux nouvelles familles !
Sandrine et Didier se sont mariés l'an passé à Puylausic. Ils venaient alors de s'installer dans l'ancienne
maison Dupuy à Lasserre que Didier rénove lui-même.
Le cabinet d'expert-comptable de Sandrine se trouve à Lombez. Didier, tourneur-fraiseur, vient de créer un
groupe de musique.
Le week-end du 1er mai a permis à 2 familles de s'installer à Puylausic
Une nouvelle famille a fait
l'acquisition d'une maison très récente
sur le Chemin Blanc du Cimetière.
Lionel est bien connu des
clients de la la Banque Populaire de
Samatan, où il travaille. Il est aussi
entraîneur de rugby et batteur dans le
groupe rock Hurricane. Cathy est
dessinatrice DAO (sur ordinateur) à
Toulouse,
spécialisée
dans
les
réseaux de gaz, électricité, téléphone.
Ils ont 3 enfants : Guillaume
est étudiant ; les jumeaux Romane et
Imanol ont 6 ans

Pascal
et
Delphine
habitent
maintenant au lieu-dit la Perrère avec leur fille
Léna 7 ans.
Pascal est musicien de métier, il joue
de la contrebasse (entre autres ! ) dans
différentes formations, plutôt du jazz, mais pas
seulement.
Delphine travaille dans l'audio-visuel,
elle tourne des vidéos sur des sujets très
variés..
Tous deux
se déclarent ravis de
l'accueil qu'ils ont reçu à Puylausic et prêts à
prendre part aux activités du village dès que les
travaux dans leur maison leur laisseront un peu
de loisirs.

Ils nous ont quittés
Jeanine FALLIERES épouse ACCHIARDO, 57 ans,

Claudette Le SOLLEU veuve MADY, 75 ans, lieu-dit

lieu-dit Capelier

Patiras

Noël SAINT-GERMIER, 86 ans, lieu-dit Le Plan

Louis-Marc FITTANTE, 59 ans, lieu-dit en Marche

Goûter du CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale de Lombez a réuni une vingtaine
de personnes âgées du canton en février à Puylausic pour un après-midi
de détente, avec jeux, tricot, chansons et les crêpes préparées par le
personnel du CCAS.

Chiens errants
Le Maire rappelle que la divagation des chiens et chats est interdite sur la voie publique. En cas de
récidive après avertissement, les propriétaires s'exposent à une amende forfaitaire allant de 135 à
750 € (art L215.5 du Code rural)

Poubelles
Il est rappelé que les emplacements de dépôt sont réservés aux ordures ménagères et au
tri sélectif ;
Tout autre type de déchets (mobilier, gravats, déchets verts, déchets spéciaux comme
l'électro-ménager, pots de peinture, huile de vidange, batteries, ampoules...) sont à
déposer à la déchetterie de Samatan. Celle-ci propose aussi un service d'enlèvement des
encombrants.
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L'école de Puylausic
La mairie vient de s'installer dans les locaux de l'ancienne école, construite en 1906 et fermée en 1984. Bon nombre
des habitants du village y ont leurs premiers souvenirs d'école.
Mais avant ? Il y a eu une autre école ?
1863
Oui. C'est la maison d'A. Archidec qui servait d'école et de logement
pour l'instituteur et sa famille (plan ci-contre). La commune l'a achetée à
cette fin en 1856. A l'époque, les locaux n'étaient pas en très bon état,
humides et malsains. Ils ont pourtant servi d'école pendant 50 ans, avant
d'être loués à la Poste. L'école abritait aussi la mairie quand le maître a eu
sa propre maison. L'instituteur qui est resté en place le plus longtemps au
village s'appelait Firmin ROIGNAN, il a été le maître des garçons pendant
31 ans.
Et encore avant ?
Avant que la commune n'achète cette première école, il y avait déjà une
école à Puylausic, mais elle n'avait pas de locaux. La classe se faisait dans
la maison de l'instituteur Louis ORGAN (en face la mairie, c'est
actuellement la maison Huc). Organ était aussi géomètre et administrateur
des biens de la paroisse. C'était vers 1840-1855. La population de Puylausic
a alors atteint son maximum avec 598 habitants. La classe comptait
environ 25 garçons, dont 6 payants. Aux beaux jours, les enfants désertaient
les bancs de l'école pour aider leurs parents aux champs.
L'école que nous connaissons a fait l'objet d'un projet dès 1898, sous l'impulsion de Roignan, élu maire à sa
retraite et réélu pendant 12 ans. Il a cependant fallu attendre 8 ans pour qu'elle existe vraiment. En effet, le
conseiller municipal Léopold BAULIES, ami en politique avec le nouvel instituteur Edouard GLEYSES, demande le
changement du projet pourtant déjà bien avancé.
Voilà à quoi il devait ressembler : la commune devait acheter un terrain comprenant une maison, un hangar
et un jardin à l'emplacement de la mairie actuelle. Le hangar serait arrangé en salle de classe pour les garçons, la
maison recevrait le logement de l'instituteur et la mairie ; enfin, le jardin servirait aux cours d'agriculture.

1898 Premier projet de l'école

Baulies arrive à ses fins, en 1902, le nouveau projet prévoit une construction complètement neuve,
accueillant une classe de garçons, une classe de filles et un logement. C'est notre école. Roignan traîne encore des
pieds, mais les travaux se déroulent pendant l'année 1904, pendant que les élections municipales déchirent les
clans du villages. Au dernier moment, Roignan refuse de remettre les clés à l'instituteur, son ennemi juré, qu'il tente
chaque année de faire muter. Il recule l'ouverture de l'école autant qu'il peut. En fait, ces querelles politiques l'ont
rendu amer, aigri. Il ressasse sans fin ses vieilles rancunes. En 1906, il a épuisé tous les prétextes pour différer
l'ouverture de l'école, l'inauguration a enfin lieu.
La nouvelle école accueille garçons et filles. On lui construit bientôt un puits (1908) dont la pompe sera
installée en 1920. Elle reçoit l'électricité en 1938 et accueille le cinéma dans les années 50. La cantine
L'école garde son couple d'instituteurs jusqu'en 1955. Il s'agit des M. et Mme SEGRESTRAN, LUBIS, NOGUES et
MAILLET. La population du village allant toujours en diminuant, les effectifs d'élèves diminuent aussi. Les
instituteurs suivants auront la charge d'une classe mixte : Mme MAURIN, Mlle CANS, M. MOULIS, Mme HIS, et Gaston
LOUIT de 1963 à 1984. Quand l'école ferme, la classe unique ne compte plus que 12 élèves.
Un prochain bulletin relatera l'histoire de l'école des filles.
Cet article est une version résumée de l'histoire de l'école. La version complète est disponible à la mairie et sur le
site internet du village.
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