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Nouvel élevage de chèvres  

Bonne chance Sophie! 

Sophie Defourneaux, 33 ans, se lance 
dans un nouvel élevage caprin à 
l'Oratoire de St Paul. Pendant toute sa 
jeunesse Sophie vient en vacances à 
Mantet avec ses parents et encore 
enfant déclare qu'elle sera ´bergère à 
Mantet'. Après des études agricoles elle 
vogue un peu partout, cordonnière, 
vendeuse, boulangère; mais préférant 
être en pleine nature, elle se retrouve 
bergère aux Très Estelles puis travaille 
en apprentissage un an à la chèvrerie 
Martzolf. Coup de foudre pour les 
chèvres. Elle passe le BPREA (brevet professionnel agricole) et, avec 
l'appui de René et Dany Verdaguer, décide de chercher un terrain à Py. 
Pourquoi Py? Parce que c'est un village traditionnel, en montagne mais 
pas trop éloigné, et surtout un village où elle a été très bien accueillie par 
les habitants et par la réserve naturelle qui l'ont beaucoup aidée. Ayant 
acheté 2 ha de terrain, 39 chevrettes pyrénéennes, un patou et une border 
elle est maintenant installée et tout ce petit monde va peu à peu se souder 
en une unité d'élevage bio. Il lui faut encore cependant construire une 
fromagerie et restaurer le toit de la grange. On la voit dynamique, solide 
et enthousiaste, mais tout à fait consciente des difficultés que peut 
présenter le lancement d'une nouvelle entreprise, surtout toute seule.  
Cette première saison s'annonce difficile certainement mais aussi très 
enrichissante. 

Bienvenue aux 
nouveaux habitants. 
Sébastien, Sandy, Lorenzo 6 
ans et Alycia 10 ans, venus 
de Cerdagne habiter ici 
pour se rapprocher de la 
plaine. Nous leur 
souhaitons une vie 
épanouissante à Py.
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2017 ANY  MÈS FELIÇ 

L'hiver est là! La neige aussi, et 
le froid qui, bien que 
nécessaire pour éliminer 
parasites etc, est un peu dur 
pour nous en moyenne 
montagne. Malgré tout 
profitons de nos beaux 
paysages blancs et passons 
tous une merveilleuse nouvelle 
année. 

Le Maire, Louis Vila 

Le 25 janvier c'est la San Pau, 
patron-saint du village et cette 
année cette fête sera célébrée 
à Py le dimanche 29. Venez 
nombreux au repas des Aînés 
qui aura lieu dans la salle San 
Pau sur la place. Comme 
chaque année l'ACCA de Py a 
offert un sanglier que 
Jacqueline Ramond va 
cuisiner. 

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 cet été, un terrain de 
dépôts des déchets VERTS 
UNIQUEMENT sera mis à 
disposition des habitants en face 
de la station d'épuration. 

• Le syndicat de télévision a 
installé un nouveau relais qui 
couvre maintenant tout le 
village et qui devrait être 
opérationnel vers la fin janvier. 
Il faut tourner votre antenne 
râteau vers le Château d'eau en 
haut du village et faire une 
nouvelle recherche de chaînes. 

• L'enlèvement des ordures 
ménagères a un coût qui est 
répercuté sur vos impôts 
(12.80% de la taxe foncière). 
Par contre les déchets déposés 
dans les bacs de tri ne sont pas 
facturés. Donc ne déposez pas 
de choses lourdes dans les 
poubelles (appelez pour les 
encombrants le 0468056264) 
et RECYCLEZ svp cartons, 
papiers, plastique, verre en les 
pliant et les écrasant. 

• Considérant que l'installation 
des compteurs électriques 
communicants LINKY ne va pas 
dans l'intérêt des habitants, la 
commune a délibéré et pris la 
décision de refuser leur mise 
en place sur PY. 

                                      
   🥑🥔🍆🍋🧀🍰  

Delphine à l'auberge nous 
rappelle que l'épicerie est 
ouverte du jeudi au samedi et le 
restaurant sur réservation. Elle 
propose de s'occuper des 
courses et de les livrer à domicile. 
04 34 52 02 84 

La situation financière de la commune est saine mais 
nous ne disposons que de 20,000 euros maximum pour 
investissement par année: 

- Cette somme inclue les dépenses dues à la vétusté du parc 
immobilier de la commune (multiple rural, maisons et appartements 
en location, le bâtiment des Isards) ainsi que l'achat et réparation 
des outils nécessaires à l'entretien du village. 

-  Un gros ´boulet financier' cette année sera la reconstruction de 
l'ancienne école. L'appel d'offre  pour les architectes est en cours et 
un choix sera décidé en février. 

- Une autre énorme dépense à venir est la mise en accessibilité des 
installations ouvertes au public (multiple, gîte rural et les Isards) qui 
est obligatoire à partir de 2017. 

- Quelques travaux ont été achevés récemment: 

- l'étanchéité des deuxième et troisième caveaux du cimetières 

- L'appartement des Isards entièrement remis en état (électricité, 
chauffage, plomberie, peintures) 

- Le goudronnage du Camiral 

- 2 jeux sur ressort pour le terrain de jeux des enfants ont été achetés 
et seront installés avant l'été. 

-           🐎🐎🐎🐑🐑🐑  

- Le 23 juillet 2016 le maire de Mollo et l'association ´Trenquem el 
cuc' de Radio Olot sont venus à Py pour présenter les médailles et 
diplômes reçues par Cisco del Carol.  

- Décédé le 24 novembre 2011, Cisco 
aura été la figure de la montagne de 
Pi pendant des générations. Une plaque remise à la mairie sera 
installée sur la façade du gîte: ´Hommage à Cisco del Carol, Berger 
de Rotja, ami, copain, un grand homme sage' 

          💐💐💐💐💐💐  

 Nous nous associons à la peine de la famille Clastres qui a 
perdu Francis et Daniel au printemps dernier et à celle de la 
famille Mestres avec le décès d'Annick en novembre.
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Nuit internationale de la chauve-souris 

Le 3 septembre, Py a accueilli avec succès la nuit 
internationale de la chauve-souris. Cet article est donc 
l'occasion de revenir sur cet événement et sur ces 
espèces souvent méconnues du grand public. Lors de 
cette soirée, le film « Une  vie  de  Grand  rhinolophe » 
a été projeté et a permis de découvrir la biologie et les 
mœurs de ces espèces. Grâce à des détecteurs à 
ultrasons qui rendent audibles les sons émis par les 
chauves souris lors de leurs déplacements nocturnes, le 
groupe a pu détecter, observer et identifier cinq espèces 
différentes (voir photo). Les inventaires réalisés au 
cours des années 2011 et 2012 dans la réserve naturelle 
de Py ont permis d'établir la présence de 18 espèces 
avérées et d'appréhender certaines pour leurs utilisations 
de l'espace [1]. 
Comme tous animaux de la nuit, les chauves-souris ont 
longtemps été persécutées au prétexte de s’emmêler 
dans les cheveux des dames ou de sucer le sang. 
Pourtant, les 34 espèces présentes en France 
métropolitaine sont toutes strictement insectivores. Elles 
chassent le long des cours d'eau et des alignements 
d'arbres à la recherche de proies. Ce régime alimentaire 
bien spécifique en fait de vrais alliés de l'homme : en 

une nuit de chasse une pipistrelle commune peut 
consommer 2000 moustiques. Une campagne de 
recherche d’ADN dans les excréments de chauves-
souris a démontré que 5 à 14 % contenaient du 
carpocapse de la pomme et 15 à 21 % de la tordeuse 
orientale, faisant de ces dernières de véritables 
auxiliaires pour l’arboriculture [2]. Dans le delta de 
l’Ebre, en Espagne, des nichoirs sont installés dans 
le but d’assurer une prédation continue sur la pyrale 
du riz [2]. 
Malgré ces multiples services rendus et les 
initiatives en leur faveur, les chauves-souris sont 
actuellement en voix de raréfaction. Les raisons sont 
diverses : destruction et dégradation de leur gîte 
(dérangement en hiver et pendant l’élevage des 
jeunes), raréfaction des insectes proies à cause des 
produits chimiques, remembrement agricole... 
Accepter leur présence derrière nos volets ou dans 
nos combles est déjà une action favorable pour 
l'espèce. On peut aussi conserver les vieux arbres 
creux dans lesquelles elle s'abritent et, bien sûr, 
éviter le plus possible les traitements chimiques. 

Sources : [1] Myotis, 2012. Rapport intermédiaire de l'inventaire des chiroptères de la Réserve Naturelle de Py. 
 [2] Michel Jay et col. 2005. Biodiversité fonctionnelle en VERGER DE POMMIER les chauves-souris  
consomment-elles des ravageurs ? Infos-Ctifl-n° 212. 

Jérémy Beaumes, 
Technicien 

 Réserve naturelle de Py 

Détection des chauve-souris à l'aide de détecteur à l'ultra son  
© Marie-Odile Durand 

 

La belle ´bullinada' du foyer rural 

Cet automne la place de Py a résonné de rires et a vécu une animation encore une fois 
exceptionnelle grâce au dévouement des bénévoles du foyer rural qui font un joli travail 
afin de rendre la vie au village. Cette fois-ci, c'était une bullinada d'anguilles qui était au 
programme. Sous un ciel un peu maussade mais tout de même assez correct pour ce mois 
de novembre, les participants se sont régalés devant cette superbe et délicieuse bullinade 
d'anguilles qui est un plat assez difficile à préparer dans les règles de l'art. Mais l'art était 
bien présent puisque les félicitations aux cuisiniers bénévoles furent unanimes. Certains 
ont voulu profiter de petits rayons de soleil en mangeant à l'extérieur, et profiter encore un 
peu d'un temps relativement clement avant les frimas de l'hiver qui ne tarderont pas à faire 
leur apparition. Encore une très belle réussite du foyer rural.  

Josie Gaciot
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Rencontrez la municipalité  

Bernard Brunet, employé municipal 

Catalan, originaire de Py par sa mère, Bernard vient s'y installer en 1984 avec sa femme Janine et ses deux très jeunes 
enfants. Ils fondent une entreprise agricole pour s'occuper des terrains de Janine à Thorrent et Bernard est employé à 
mi-temps à la mairie. 

In-dis-pen-sable depuis plus de trente ans 
Bernard sait tout faire. On l'a vu électricien, 
plombier, forestier, nettoyeur de routes, pompier 
à ses heures! On l'appelle pour enlever un nid de 
guêpes ou pour déboucher des canalisations; il 
s'occupe de la station d'épuration et de la source 
qui alimente le village en eau douce. Et quand il 
neige le village est réveillé par le son de 'son 
jouet' la déneigeuse qui balaye les rues et les 
libère de leur joug blanc...C'est un jouet qui 
demande cependant beaucoup de concentration.

Bernard est aussi présent pour les randonneurs 
puisqu'il gère avec Janine le gîte d'étape sur la place du village.                        photo d.marez

🐗 🐗 🐗 🐗 🐗

       la rubrique des chasseurs

Notre famille des chasseurs de Py a été endeuillée par deux 
fois en 2016. Nous nous sommes retrouvés nombreux pour les 
obsèques d'Ange Solera, père de notre ami Francois, et pour 
les obsèques d'Annick Mestres, partie bien trop tôt, qui a 
laissé un grand vide dans notre communauté.

Les soucis de santé de certains d'entre nous étant dissipés, 
l'équipe s'est présentée presqu'au complet à l'ouverture de la 
chasse toujours aussi énergique et aussi bruyante.

La saison de chasse touche à sa fin; d'ores et déjà on peut dire 
que ce sera la meilleure saison de ces dix dernières années 
avec une soixantaine de sangliers prélevés et le plan de chasse 
cervidés pratiquement réalisé, ceci grâce à nos vaillants et 

fidèles compagnons: helias, miron, miss, clo, hercule, hugo, 
Soso et fifi, heli, yoyo et diabolo - encore merci à eux.

Nous sommes encore dans la période des vœux et je voudrai souhaiter à tous, mais plus particulièrement à ceux qui ont 
eu une année douloureuse, tous les meilleurs vœux de sérénité, de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2017.

Nous aimerions organiser, courant avril/mai, une exposition de photos concernant la chasse à Py. Si certains ont des photos 
anciennes nous sommes preneurs.

Le Président de l'ACCA de PY,  Pierre BONELL                    
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La festa dels Reis 

Même si Py est un tout petit village du Conflent, très peu peuplé, même si le 
nombre d'enfants vivant dans cet endroit n'est pas très élevé, et même si le Père 
Noël submergé de travail à cette époque de l'année a eu un peu de retard, il n'a 
néanmoins pas oublié ces sept jolies petites têtes. Bien sûr il n'a pas pu arriver par 
la cheminée, assez chaude en ce 8 janvier. Alors il est passé tout simplement par 
la porte d'entrée de l'auberge, comme tout le monde. Après avoir partagé avec les 
enfants un chocolat chaud et le goûter organisé par Delphine, devant des paires 
d'yeux émerveillés et au milieu d'un 
brouhaha joyeux indescriptible, il a distribué 
les jouets, faisant preuve de sa bienveillance 
et de sa bonhomie coutumières. Il pourrait 
passer un peu plus souvent ce monsieur  
paraissaient dire les regards des enfants.                                                                                 

Josie Gaciot

                                                        

Provisionnel festif 2017 

- Dimanche 29 janvier Fête des aînés et vœux du Maire

- Dimanche 16 Avril Omelette de Pâques

- Samedi 23 avril St Jordi

-  Lundi 8 mai Boles et tripes

- Vendredi 23 juin Feux de la St Jean

- Vendredi 14 juin Sardinade avec piece de théâtre 

- Dimanche 23 juillet Vide-grenier

- Samedi 5 août Grillade avec prestation Gilles Goult

- Dimanche 6 août Paella avec animation

- Vendredi 11 août concert du festival de Fuilla à l'église

- Dimanche 13 août Rifle

- Samedi 26 août  Brasucade

- Dimanche 2 septembre Aplec de la Vierge de la Rotja

- Octobre Concert Boliviens

- Samedi 4 novembre AG foyer avec castagnade
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