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Le mot du maire
Déjà le troisième numéro
du Bulletin Municipal qui
veut être un lien entre
nous.
Il est aussi ouvert à tous
ceux qui aimeraient porter
des informations à la
connaissance
des
habitants de la commune.
Très bon été à tous.
Bernard BEYRIA
La mairie est ouverte
le vendredi
de 9h à 16h45.
Tél. 05 62 62 02 87

AGENDA

Vide-Grenier
dimanche 4 septembre
Fête locale
16, 17 et 18 septembre
Buvette et disco,
repas sur inscription,
pétanque, randonnée,
bal

Désormais, Puylausic fait partie de la Région Occitanie !

Révision des adresses
La mairie prévoit de réviser complètement l'adressage afin de faciliter
l'accès aux lieux-dits (et même au village!) par les secours, les livreurs, etc..
Internet – Très Haut Débit
La fibre optique apporte depuis fin avril un débit de 100 Mb/s (c'est énorme) à
l'armoire d'En Bole. Les logements restent cependant desservis par le réseau de
cuivre, mais bénéficient maintenant du Très Haut Débit (au moins 8 Mb/s, pour
les plus éloignés). Les lignes sont éligibles à la VSL2.
Les habitants sont invités à prendre contact avec leur fournisseur d'accès
internet pour revoir leurs contrats et bénéficier dans de nombreux cas d'un
meilleur tarif.
Financement : Conseil Départemental, Région, CC Savès, Orange.
Voirie - Communauté de Communes du Savès
La CC Savès engagera des travaux de voirie après les moissons :
Réfection sur 928m du Chemin de Naubriac. Coût : 20 000€
Réfection sur 460m de la route de Montadet : 17 000€
Revêtement du Chemin d'Escoutets : 4 000 €
Salle des fêtes
La Commune a acheté 25 tables et 100 chaises. Coût : 2 900€. Elle étudie
l'isolation phonique et thermique ainsi que le mode de chauffage
L'antique tracteur de la commune est en vente avec sa bennette.

●

●
●

Fête du Vin Nouveau
19 novembre
Repas sur inscription
Arbre de Noël
pour les enfants de la
commune

●
●

●

A consulter à la mairie
Un exemplaire du tout nouveau Guide du Routard Portes de Gascogne,
don de l'éditeur
L'Encyclopedia Universalis déposée par un couple du village
une dizaine de numéros de Savès-Patrimoine remis par Christian Delas
Grammaire du parler gascon du Savès, déposé par B.Beyria
Deux classeurs contenant les résultats des recherches en cours sur
l'histoire du village
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Budget 2015
Principaux postes de recettes et dépenses

Bienvenue à Marie-Pierre FALLIERES et Patrick OUEYTE arrivés en mai 2015 route de Samatan, au lieu-dit
Capeliès. Patrick est électromécanicien, originaire de Cazaux-S., chasseur et footballeur chez les Vétérans de
Samatan. Marie-Pierre, née à Endoufielle, revient dans la maison de sa sœur Jeanine après 30 ans passés à
Madrid. Ex serveuse, elle propose maintenant ses services d'aide au ménage et de petits travaux de couture.
Jean-Louis CLERMONT, 69 ans, lieu-dit le Traiteur, ancien conseiller municipal, nous a quittés le mois dernier.

Commémoration du 8 mai

La cérémonie du 8 mai a rassemblé les habitants autour du monument aux morts.
Les enfants et les jeunes du village y ont participé activement comme chaque année.
Ensuite, le maire a invité l'assistance au vin d'honneur à la salle des fêtes.

Cérémonie des vœux 21 janvier2016

Cela se fait partout, et maintenant à Puylausic aussi.
C'est presque la moitié de la population qui est venue y participer.
Après le discours du maire et du conseiller départemental JeanPierre COT, la présentation des nouveaux habitants, l'assistance a
partagé le vin blanc et les traditionnels tourteaux.

Le Chemin des Arts 2015
En octobre, Hélène LEONARD artiste peintre à Puylausic a ouvert les
portes de son atelier durant tout un week-end aux visiteurs du Chemin des
Arts de Rieumes et du Savès.
Installée dans les locaux de l'ancienne école, Hélène y a exposé des œuvres
récentes (huile sur toile) et proposé des démonstrations de peinture en
trompe-l’œil.

Réouverture des chemins de terre
Le chemin de Naubriac était devenu impénétrable. Il a été
remis en état par les riverains Alain ZUCCHETTI et Jacques
MONTARIOL au cours de l'année 2015. La randonnée de la fête
locale en septembre l'a emprunté. Il relie de lieu-dit Naubriac à la
route de Frontignan et sera maintenant entretenu régulièrement par la
commune.
Le Chemin du Monge a été nettoyé par Jacques OVIGNE des
ronces et broussailles qui l'avaient envahi. La commune va terminer
l'aménagement et faciliter le passage de l'Espienne. Il sera alors aisé
de rejoindre les chemins de randonnée balisés de Lombez.

Lieux-dits de Puylausic
Lors de l'exposition sur l'école, vous avez été nombreux à regretter de ne pas savoir situer les lieux-dits
évoqués dans le texte. D'autre part, la commune va revoir totalement l'adressage des habitations.
Voici donc en dernière page une carte des lieux-dits cités par le cadastre, l'Institut Géographique
National (IGN) et le cadastre napoléonien de 1829. Vous l'avez compris, il s'agit de n'en oublier aucun !
Vous y trouverez aussi le nom de modestes fossés, celui des chemins parfois non entretenus depuis
longtemps, parfois cultivés par les riverains.
Voici la signification de quelques-uns de ces noms (d'après Toponymie gasconne, de Fenié, éd.SudOuest, 1992) avec leurs variantes orthographiques, et en prime celle de quelques noms de familles locaux.
Y trouverez-vous les vôtres ?
Béria, Beyria : verrier
Bousquets, Cap du Bosc : bois, bout du bois. Bosc : bois. Cap : tête
Brocas : aubépine
Camp-Cornut, Campariau : particularités du champ
Capots : est-ce là qu'étaient tenus de vivre les Capots ou Cagots, ces parias bannis de la société, parce qu'ils
étaient au départ suspectés de porter la lèpre ?
Cascouillets (ruisseau) : voilà un nom qui ne s'oubliera plus ! Il s'agit plus probablement du ruisseau aux
escargots (coquilles) que d'une allusion aux Coquillards, les pèlerins de Compostelle portant la coquille de
St-Jacques.
Cassagne, Cassé, Cassou : chêne
Cassayré : chasseur
Capelies, Capelier : chapelier
Coustets, variante Escoutets
Cot : col
En = chez (un notable)
En Haouré, en Aure. Haouré : forgeron. Autre forme : Fauré, et c'est précisément le nom de la famille qui y
habite. Bien choisi !
Espienne (ruisseau) , variante las Piennes
Espouès, variante Despouès
Gachoutot, Gachoutat, En Gachoutax
La Houme, la Oume : l'ormeau
Lartigue : lieu défriché > Artigat, Artiguedieu
Las Bordes, Bourdette, Borde-neuve. Borde : ferme, métairie. Longtemps, Le quartier de Las Bordes a
compté plus d'habitants que le village.
Lassère, Les Sarrades : Serre : colline allongée (cf sierra en espagnol)
Marsaou : Martial (prénom)
Plan : lieu plat
Perdrigay : perdreau
La Perrère, En Perrerin Chez Pierre ?
Puylausic ou Puylauzic jusque vers 1850. De Puy : mont (variantes : puch, puj, pech, puech..) et Lauzic, nom
du fils du seigneur au 13ème siècle.
Ségasses (ruisseau) : ronces
Técheyre, à rapprocher de téchouère, técoère : colline allongée
Téoulères, Téoulés : tuileries
Vous avez d'autres informations sur les lieux-dits ? Faites-le nous savoir !

Consultez le site puylausic.fr
puylausic.fr

