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Bienvenue Mathis et Roman 

Félicitations à Alicia et Nicolas pour 
la naissance de leur petit garçon 
Mathis cet été ainsi qu'à Steven et 
Amélie pour la naissance de Roman le 
17 janvier. Deux nouveaux habitants - 
c'est important pour Py - futurs 
compagnons de jeux pour les autres 
enfants du village: Elisenda, Adèle et 
Eloïse.

Plus d'une douzaine de manifestations ont animé le village cet été. 
Les pinatxos et les nombreux visiteurs ont pu apprécier les concerts, 
marchés, repas, conférences, spectacles et vide-grenier. Merci aux 
organisateurs bénévoles.  

Et puis l'auberge qui se porte très bien. Je laisse parler Delphine "les 
concerts : nous avons accueilli Gino Torralba et Jali Lao Kouyate à deux 
reprises, Violeta Duarte et ses groupes Choripan Social Club, Mano a Mano 
et Trio Sensible, Emoceans, Manao, Jean-Pierre Laboudie, Los Payoss et 
René Bordanova (fils !) pour des repas en musique - les conférences : Gérard 
Rabat nous a présenté deux aspects de la vie de l'écrivain, phylosophe, 
poète, ... scientifique,... Ramon Llull. Jean-Pierre Dessens un documentaire 
portant sur l'une de ses expéditions dans l'Himalaya ". 

Delphine est modeste et ne mentionne pas sa  cuisine si appréciée de tous.

L'Aplec de la Vierge de Rotja 
attire de plus en plus d'enthousiastes. Il 
faisait bien froid ce 4 septembre sur les 
esquerdes mais pour la centaine de 
courageux bravant le temps, la 
cérémonie et le repas collectif tiré du 
sac se sont passés dans une très bonne 
ambiance. Une nouvelle Association 
des Amis de l'Aplec de la Vierge de la 
Rotja présidée par Alain Raspaud, a été créée pour perpétuer cette tradition.
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BON ANY NOU! 

Meilleurs vœux à tous et que 
cette année soit meilleure à 
tous points de vue que 
l'année passée! 

Le Maire, Louis Vila 

Lors de la fête du village, à la 
San Pau, 37 personnes se sont 
retrouvées au repas des Aînés 
pour déguster l'excellent civet 
de sanglier, offert par nos 
amis les chasseurs et mijoté 
par Jacqueline Ramond. Ce 
repas convivial a duré toute 
l'après-midi. Des paniers 
cadeaux ont été offerts aux 
Aînés qui n'ont pu se 
déplacer. 

C'est un petit village mais 
c'est notre village et nous en 
sommes fiers. Louis  
(0681431719), Françoise 
(0632099393) ou Jacqueline 
sont à votre écoute. Pour les 
questions administratives (ou 
pour nous dire bonjour!) la 
mairie est ouverte les lundis et 
jeudis matins. 

La lettre de Py a besoin 
de vous. Envoyez vos 
histoires, anecdotes, idées 
à Françoise
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Ennuyeux mais utile à savoir  

• A partir de janvier, la  Communauté 
des Communes change le 
ramassage des encombrants: 

•              0468056264 

• La réception  de la TV par 
antenne râteau passe à la haute 
définition en avril. Si vous 
pouvez recevoir la chaîne ARTE 
HD vous n'avez rien de plus à 
faire. Contacter Françoise pour 
plus d'information. 

•  Toujours des problèmes avec 
la divagation des chiens 

Peu de projets ont pu être terminés cette 
année du à un manque de financement, 
cependant les caisses se renflouent avec la rentrée des 
subventions après la dépense de la chaudière des Isards 
et quelques travaux d'actualité pourront reprendre: 

- Étanchéité des plus anciens caveaux du cimetière 

- Goudronnage du Camiral  

- Parking du Ribas 

- Mise en esthétique du réseau électrique du carrer de 
Manore 

                                    🎇 

      Après consultation, la majorité des habitants s'étant 
prononcée favorablement (70% ) au principe d'une 
réduction de l'éclairage, le projet d'extinction des lumières 
publiques entre 11h/minuit et 5h/6h du matin a été ratifié 
par le conseil municipal.  Un essai va se faire dans les mois 
qui viennent. Outre une économie annuelle d'environ 1000 
euros, ce sera aussi une expérience intéressante à tenter du 
point de vue pollution lumineuse.  

Pensez à vous équiper de frontales 😎 🔦 😎 🔦 😎 🔦  

                                        💐💐💐💐💐  

LOUISE CALVET, la doyenne du village, vient de disparaître 
à l'âge de quatre vingt seize ans. 'Louisette' comme 
l'appelaient affectueusement ses familiers, n'a cessé au 
cours de sa longue vie de se mettre au service des 
habitants de son village. C'était une personne aimable et 
pleine de vie. Une personnalité avant qu'une affection 
occulaire ne vienne obscurcir ses dernières années. A son 
frère Pierre Calvet et son épouse, leurs enfants et petits 
enfants nous adressons nos condoléances attristées.  

                                                                             Alain Marez 

                                            🎀🎀🎀  

Sur une note un peu plus gaie Émile et Marylise Tamisier, 
née Pacouil, ont fait baptiser leur petite fille Léa Salvat 
Tamisier en l'église de Py. 
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Le village est encore chancelant après le terrible incendie 
qui a ravagé l'ancienne école le 12 septembre. De mémoire d'anciens, 
aucun incendie, et encore moins de cette ampleur, ne s'était jamais 
déclaré dans le village. 

Les habitants des deux appartements sont heureusement sains et 
saufs mais l'intégralité du bâtiment ainsi que tous leurs biens ont été 
emportés par les flammes. Une quarantaines de pompiers et 
gendarmes avec 5 camions ont fini par maîtriser le feu après de 
nombreuses heures d'inquiétude.

Claude et Dominique ont été relogés sur la place du village et Virginie à Vernet les bains. Nous leur souhaitons force et 
courage pour reconstruire leurs vies.

La mairie va rebâtir l'école dans la mesure de ses moyens, l'assurance devrant débourser environ 400,000€ pour la 
reconstruction à neuf. Les travaux de démolition devraient commencer fin février. 

C'est peut être le moment pour nous tous de vérifier nos assurances et détecteurs de fumée.

                                                                   Rencontrez vos élus 

Le Maire Louis Vila 

Louis voit le jour en catalogne sud mais devient catalan du nord à 3 ans quand ses parents 
s'installent à Torreilles.

A 14 ans il est apprenti chez un artisan platrier du village qui sera son employeur pendant 
une vingtaine d'années. Il décide ensuite de s'installer à son compte. Pendant cette 
période il ne demande qu'à découvrir toutes les nouvelles techniques et la décoration, et 
son grand plaisir est de transmettre son savoir et perpétuer les techniques traditionnelles 
et récentes. Louis est ouvert aux autres et toujours prêt à les écouter.

Avec sa femme Elise (mariés depuis plus de trente ans), ils aimaient beaucoup randonner 
et leur coin priviligié était et est toujours Py-Mantet. Le hasard leur ayant permis d'avoir 
un pied à terre au village, l'intégration fut rapide et la décision d'y passer leur retraite fut 
vite prise. Ils deviendront pinatxos à plein temps dés qu'Elise sera libérée de son travail.

Actuellement sa fonction d'élu ne lui laisse pas beaucoup de temps libre mais son grand 
bonheur est de passer ce peu de temps au milieu de ses animaux ( chiens, chats, canards, 
oies, poules) en compagnie d'Elise.

   

🐔🐣🐧🐣🐤🐣🐦🐣
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Le calme est revenu dans la vallée 

La saison de chasse 2015/2016 vient de s'achever et d'ores et déjà nous pouvons la qualifier d'exceptionnelle du 
fait d'une climatologie particulièrement douce avec un enneigement très faible qui nous a permis de chasser 
sur tout le territoire tout le long de la saison.

La réalisation des plans de chasse Cerf, Izard, Chevreuil et Mouflon à été excellente, proche des 100%.

En ce qui concerne le sanglier nous avons prélevé 58 sangliers dont un mâle, accusant 130 kg sur la bascule, tué 
par notre ami Claude Pideil. C'est le plus gros sanglier prélevé sur Py depuis que la battue existe.

Comme chasse et convivialité font bon ménage je voudrai remercier Delphine qui nous a régalé avec une 
GARBURE  " 3 étoiles " et je peux vous assurer qu'après une bonne journée de chasse entre amis ce n'est que 
du bonheur.

Le Président de l'ACCA de PY, 

Pierre BONELL                    

                                                                            🐗 🐗 🐗 🐗 🐗

La festa dels reis avec les trois petits (Adèle, Eloïse et Mathis) qui 

reçoivent leurs cadeaux du Père Noël. Eloïse semble plus intéressée 

par le gâteau de sa maman ! 

 

                                                        Danièle et Sasha prennent le soleil au Veînat (d.marez)  et Eloïse sur la place (e.vila)
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