Commune de Puéchoursy
Présentation
*
*
*
*

Population: 97 habitants
Habitants: il n’y a pas de gentilé pour les habitants de Puéchoursy
2
Superficie: 3,55 km
Altitude: mini 214 m – maxi 320 m

*
*

Maire: Bertrand GÉLI
Délégués à la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois:
Bertrand GÉLI, Jean Noël CHAMOUX (suppléant)

En paraphrasant Baudelaire, nous pourrions dire de notre commune : "Ici, tout n’est que calme
et volupté".
Nous avons, ces dernières années, réaménagé l’entrée et le cœur du village. Venez faire un
tour dans nos collines et apprécier, par temps clair la superbe vue qu’offrent les hauteurs de
Puéchoursy.

Vous aurez réellement l’impression d’être sur un « balcon avec vue sur les Pyrénées ».
Historique
La « communauté » de Puéchoursy existe, du plus loin que nous avons pu trouver, depuis
au moins le XVII° siècle. En 1696, sous Louis XIV, la commune a déposé ses armoiries lors
de la constitution de l’armorial d’Hozier conservé dans la salle de lecture du département des
manuscrits de la Bibliothèque Nationale – références : L.D.-M.p. 560, C.p. 1945.
La définition héraldique du blason est la suivante :
« D’argent, à un ours de sable passant, sur un petit mont de sinople, au chef d’azur chargé
d’une fleur-de-lys d’or »
En occitan, le nom de la commune est Puèg Orsin, ce qui bien en relation avec le blason.
Nous n’avons pas pu retrouver la raison de la présence d’un ours sur nos armoiries
(présence d’ours ? existence d’un montreur d’ours ? …)
Nos projets
Malgré notre petite taille, être dans l’action et prendre totalement notre place dans la
structure intercommunale.
Préserver notre environnement et assurer un pilotage contrôlé du développement de notre
commune.
Maintenir notre capacité d’accueil et de convivialité, très appréciés par nos visiteurs.
Demandez-nous, à l’occasion, un exemplaire de notre journal " L’ours déchaîné ".

