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EDITORIAL 

En 2019, nous entrons dans la dernière année du mandat qui s’achève en mars 2020.  

Dans un cadre de continuité et d’innovation, les objectifs que nous nous étions fixés en 2014 ont 
été en grande partie atteints. Le soutien aux associations et à l’équipe de la bibliothèque a 
permis de pérenniser plus de 20 animations annuelles très diverses : journées citoyennes, rifle, 
théâtre, sorties, cinéma, conférences, fêtes (Sant Jordi, Sant Joan, 14 juillet, Foinstival, 
université catalane, réduction du fer, Burro Català, castanyada). 

L’amélioration de la voirie s’est traduite par le goudronnage de la place de l’Eglise et du Carrer 
Major, à la Torre.  

Enfin, nous avons récupéré la compétence de l’Eau et de l’Assainissement, que nous gérons en 
régie depuis 2017. 

Le Budget de fonctionnement est excédentaire grâce aux économies réalisées et à l’implication 
directe des membres du Conseil Municipal et de la population. 

Notre patrimoine a été particulièrement mis en valeur : l’église romane a retrouvé un toit grâce 
à l’action de l’Association Memòria de Sant Andreu et abrite aujourd’hui une importante 
exposition sur la métallurgie et un « mall » de forge catalane. 

Un itinéraire de découverte sur le site minier de Rebolledes est en cours de réalisation et le Pont 
Vell sera restauré au printemps. 

La Maison des Italiens que nous finissons de réhabiliter viendra compléter le parc immobilier de 
la commune. 

L’aire de jeux a aussi été améliorée. 

Et pour terminer, le projet de production d’énergie hydroélectrique sera mis en route cette 
année, soulignant notre forte implication dans la transition énergétique. 

La population a aujourd’hui dépassé les 110 habitants. Pleine de jeunesse et d’énergie, je suis 
sûr qu’elle a tous les atouts pour donner un avenir heureux à notre village. 

       Le Maire,  
       Jacques TAURINYA.  
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Page Pratique 

Conseil Municipal élu le 28 mars 2014 : Jacques TAURINYA, Maire; Marc 
MEJEAN, et Annie LANGLADE, Adjoints; Jean-Claude COULET, Janne 
DIEDRICHS, Eric MAHIEUX et Joëlle SCHEEPMAKER, Conseillers 
Municipaux. 

Heures d’ouverture de la mairie : 
Le mercredi de 09h00 à 12h30 

Téléphone : 04.68.05.92.96 
Fax : 04.68.05.97.30 
E-mail : commune-de-baillestavy@orange.fr 
Site internet : www.baillestavy.fr 

Secrétaire de Mairie: Stéphanie PACHIS
Employé de Mairie: Alexandre MENU 

WIFI Gratuit : 
Une connexion internet WIFI gratuite est disponible à proximité de la mairie. 
Pour vous connecter, il est nécessaire de sélectionner le réseau intitulé 
« Baillestavy ». Il vous sera alors communiqué un code à envoyer par sms au 
numéro indiqué. 

Communication : 
Si vous souhaitez être informé rapidement des informations sur la commune, et 
si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez communiquer votre adresse mail à 
la mairie. 

Bibliothèque municipale: 
Accueil : le samedi de 11h00 à 12h00. 
Un coin enfant est aménagé, consultation internet gratuite. 

Location de la salle de la maison d’animation : 
Associations locales : gratuit 
Particuliers et entreprises locales : 50 € la journée ou la soirée 
Particuliers, associations ou entreprises extérieures : 100 € la demi-journée, 150 € 
la journée ou la soirée 
Caution : 500 € 

Brochures gratuites disponibles à la Mairie ou au Café : 
* Topo guide de 3 randonnées autour du village (téléchargeable sur le 

site de la Mairie). 
* Le café est ouvert tous les jours entre le 15 juin et le 15 septembre et les 

week-end et jours fériés  ou sur réservation  en dehors de cette 
période. 

Déchetterie : 
A Prades près de Super U. 
A Vinça (croisement RN116, route de Tarerach) : ouverture de 9h à 12h et  de 
14h à 17h mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi,
Pour le ramassage d’encombrants, vous pouvez contacter la Communauté de 
Communes au 04.68.05.62.64 ou le 04.68.05.05.13 le matin



Fêtes et Animations 2019 

(Sous réserve de modifications) 
Organisées par la mairie, le café de la Farga, les associations Els Amics de 

Vallestàvia et Salamandra, et la bibliothèque municipale 

12 janvier 2019 _ Festival de films d’aventures

27 janvier 2019 _Vœux de la municipalité, rifle 

16 février 2019 _ Concert de l’école de musique

17 mars 2019 _ Journée citoyenne de l’environnement 

13 avril 2019 _ Sant Jordi 

14 avril 2019 _ Journée citoyenne de l’environnement

20 avril 2019 _ Journée « Land Art »

23 avril 2019 _ Concert de mandolines

19 mai 2019 _ Journée citoyenne de l’environnement 

26 mai 2019 _ Elections Européennes

01 ou 08 juin 2019 _ Sortie bibliothèque

15-16 juin 2019 _ Trobada de Sant Joan 

23 juin 2019 _ Focs de Sant Joan – Orchestre de Jazz

29 juin 2019 _ Foinstival 

14 juillet 2019 _ Fête nationale

Août 2019 _ Concert baroque et Festa catalana 

15 septembre 2019 _Festa del Burro i Festa del Ferro

22 septembre 2019 _ Journée contes

06 octobre 2019 _ Journée citoyenne de l’environnement 

31 octobre 2019 _ Fête de la lumière et Castanyada

Décembre 2019 _ Spectacle de Noël 

31 décembre 2019—Réveillon 
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POPULATION DU VILLAGE 
Arrivées : 5 Départs : 6 Naissance : 1 
Population jeune : 
Maternelle/Primaire : 6 Collège : 5 Lycée/Etudes supérieures : 6 
Non scolarisés : 3 
Décès : 2 (résidents secondaires)
Population officielle au 18/02/2018 : 117 habitants

MAIRIE 
Julien Assens, secrétaire depuis 2004, nous a quittés, pour rejoindre Catllar. Julien a 
participé à tous nos projets et a exercé ses fonctions avec beaucoup de sérieux et de 
dévouement. Nous lui souhaitons toute la réussite possible pour la poursuite de sa 
carrière.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Stéphanie Pachis, qui le remplace, et a pris ses 
fonctions avec beaucoup de coeur.

CAFE
Colette Maynéris a pris sa retraite après avoir tenu le café depuis 2001, avec l’aide de Jean 
Jacques. C’était un défi d’ouvrir un commerce dans un si petit village et il a été réussi,
Bienvenue maintenant aux nouveaux gérants, Benoît Leduc et sa femme Brigitte, en leur 
souhaitant tout le succès possible dans la gestion de ce café si important pour notre petite 
commune.

REALISATIONS 2018 
*Réhabilitation de la « maison des Italiens » (gros œuvre 17730,00 €)
*Acquisition de la parcelle pour l’installation du projet hydroélectrique (1500,00€)
*Traitement de l’eau potable (4725,00€)
*Réparation du réseau d’assainissement (2243,00€)
*Achat d’un ordinateur pour le secrétariat (1593,00€)
*Isolation du plafond du café (3100,00€)
*Goudronnage du Carrer Major à la Torre (7196,00€)
Toutes ces réalisations ont obtenu entre 53 % et 65 % de subventions.

JOURNEES DE L’ENVIRONNEMENT
4 journées ont eu lieu en 2018 et les travaux suivants ont été effectués :
* Nettoyage du Canal del Molí
*Enlèvement des gravats de la « maison des Italiens »
*Chemin du mas Miquelet
*Broyage de végétaux (BRF)
*Nettoyage de la rivière
*Nettoyage d’espaces verts et plantations
*Nettoyage du site minier de Rebolledes et pose de panneaux d’information.
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L’origine des noms catalans des rues du village 

 

 

A La Torre (la Tour, anciennement donjon du château, actuellement clocher de l’Eglise) 

 

Carrer Major : rue principale 

Plaça Vella : vieille place 

Pujador del Castell : montée du château ; à la base de cette rue il y avait une porte du moyen 
âge ; démolie pour laisser passer les véhicules  

Carrer et plaça de l’Esglesia : rue et place de l’Eglise 

Carrer de la Font de dalt : rue de la fontaine haute (face à la maison Colomer) 

Camí de la Farga : chemin de la Farga 

Carrer de la Ferrioleta : la Ferrioleta était le nom donné à une dame dont l’époux s’appelait 
Ferriol. Celle-ci, qui habitait face à la famille Pacull, entretenait les jardins entre la Torre et la 
rivière, en empruntant les escaliers fixés dans les murs des terrasses. 

Carrer d’en Jau Jau : diminutif de Jean Guerre 

 

A La Farga (la Forge, car il y avait une forge catalane alimentée par le canal, del Molí) 

 

Carrer del Molí : rue du Moulin ; il y avait en fait 2 moulins à Baillestavy : 

*L’un communal puis ensuite privé, transformé aujourd’hui en habitation ; la dernière 
exploitante était Honorine Vendrell (grand-mère de Jean Pierre), il avait encore fonctionné vers 
1950.  

* L’autre privé, et qui a donné le nom à la rue, appartient à Jeannette Barnèdes 

Carrer de la Farga : rue de la Forge (une forge catalane a fonctionné jusqu’au XIXème siècle ; 
nous avons des inventaires dans les archives). 

Carretera de Valmanya : route de Valmanya (D13) 

Carretera de Vinça : route de Vinça (D13) 

Carrer de la Palanca : rue de la passerelle qui permettait de passer la rivière à la hauteur de can 
guerre, maison de Janne et Job 

Cap del Pont : rue donnant sur le Pont Vell (cap : tête) 
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Association Salamandra 

L’année 2018 fut pour nous une réussite même si elle fut un peu plus modeste que les 
autres années. L’association compte 55 membres à son actif et nos bénévoles ont 
organisé et animé des activités les plus diverses. 

Le Foinstival avec 4 groupes à l’affiche a attiré pas moins de 650 personnes 
venues de tous les coins du monde.  12 personnes pratiquent assidument le Yoga avec 
Pauline Van Marle tous les jeudis après midi de15h45 à 17h. Et en Juin un Stage de 
Yoga de 2 jours sur le « Yoga et l’Ayurveda » avec Sandeep Hebbard a attiré beaucoup 
de monde également. Nous participons aussi à des soirées comme celle du théâtre (en 
commun avec la mairie et les Amics de Baillestavy) ... 

Nous achetons toujours des produits biologiques (huile, produits en gros de la 
Biocoop La Plantula, oranges, thés et épices et miel) et de produits nettoyants 
respectueux de l’environnement en groupe, afin d’avoir des prix avantageux sur des 
produits de qualité. 
 Nos bons résultats nous ont permis d'investir dans une plancha et de couvrir 
l'espace entre les 2 containers sur le terrain de jeux pour y stocker au sec le reste de nos 
affaires. 
 Cette année la Nocturne du Savoir-Fer aura certainement lieu début Août ; ce 
qui nous donnera l’occasion de déguster de délicieux tajines maison et d’admirer encore 
une fois ce merveilleux spectacle qui est l’extraction du fer dans un four en brique 
d’argile que nous construirons nous même. 
Nous remercions encore une fois très vivement tous ces bénévoles qui se mobilisent et 
participent avec joie à nos activités et font vivre notre association car sans eux nous ne 
pourrions mener tous ces projets à bien. 
 

Continuons à faire germer de grandes idées pour pouvoir concrétiser de beaux projets 
en 2019 !!! 

L'association Salamandra vous souhaite une « Belle et heureuse Année » à tous. 
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ASSOCIATION ELS AMICS DE VALLESTAVIA 
 

                Les années se ressemblent à Baillestavy pour l’association Els Amics de Vallestavia. Comme 
l’année précédente, les manifestations orchestrées par l’association ont été riches et variées. Tout d’abord, 
pour ne pas déroger aux coutumes locales, en janvier la rifle en catalan suivie de la galette des rois. En 
mars, nous vous avons proposé une pièce de théâtre et un superbe concert de jazz catalan de qualité. Puis, 
au printemps, une conférence sur les mines d’or au pays de Galles et une Sant Jordi avec des auteurs cent 
pour cent locaux Remi Michelin et Maité Pineiro. L’été a ensuite été rythmé par le 14 juillet et sa grillade, 
la fête catalane de l’UCE et un concert de musique baroque par la Compagnie le Clos du Roy. A la 
rentrée, la fête de l’âne catalan, sous un beau soleil, a vu le village en effervescence, beaucoup de visiteurs, 
une trentaine d’exposants, des balades à dos d’âne pour les enfants, une belle animation musicale pour 
tout public ; bref une très belle fête à Baillestavy. 

            L’hiver arrivant, le village s’est un petit peu mis en sommeil, mais fin décembre une pièce de 
théâtre a réuni Els Amics, Salamandra et la municipalité pour proposer encore une fois un spectacle de 
qualité suivi d’une soirée auberge espagnole. 

            Enfin dernière nouvelle et non des moindres, toutes les manifestations proposées sur 2018 ont eu un
solde positif, malgré de gros investissements (tentes pour la fête de l’âne). 

            En 2019, le nouveau bureau d’Els Amics continuera à vous proposer des animations pour que cette 
année à venir soit aussi riche culturellement que 2018 ; que les échanges et l’entraide continuent à 
perdurer dans notre petit coin perdu du Conflent.  

            A très bientôt à Baillestavy ; prochaines manifestations à venir l’assemblée générale le samedi 26 
janvier à 15 heures à la salle d’animation communale et le lendemain dimanche 27 janvier même heure 
même lieu, la rifle en catalan. Bonne année à tous et plein de bonnes choses. 
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE BAILLESTAVY 

 

La saison de chasse 2018-2019 se termine et les Associations Communales de Chasse de Baillestavy, Espira, Estoher,

Finestret, Glorianes et Marquixanes ont prélevé 370 animaux dont 73 dans la commune (15 sorties). Ce tableau

comparable à celui de l’an dernier confirme l’extraordinaire prolifération du sanglier régulée par la pratique de la

chasse. L’ACCA a utilisé avec satisfaction le circuit départemental de la filière professionnelle dédié à la

commercialisation de la venaison et rappelons que notre Présidente du Conseil Départemental s’est félicitée lors des

vœux de notre fdc du succès de cette action qui permet aux non-chasseurs d’accéder à prix très raisonnable à la viande

de gibier éminemment biologique et de très grande qualité. Nous allons aussi profiter de l’intersaison pour entretenir

et améliorer les chemins existants du Canigo’, d’autant plus que les tempêtes de vent de ces mois derniers ont provoqué

de nombreuses chutes d’arbres. Un calendrier de nos actions sera affiché à la Maison de la chasse et disponible dès le

mois de mars à la Mairie. Le projet d’amélioration et d’optimisation de l’utilisation de nos montagnes par les chasseurs

et les randonneurs par la sécurisation de la chasse lors des battues aux sangliers dans le Grand Site du Canigo’ et

soutenu par notre fdc66, en est à la phase du choix de la société informatique. Pour rappel une simple consultation du

site par smartphone permettra au grand public d’orienter ses randonnées en évitant le secteur chassé 4-5 fois/an et ainsi

libèrera ce dernier360 jours/an pour les autres utilisateurs de la nature.  

Des modifications importantes de l’organisation nationale de la chasse sont en cours. l’Agence française pour la

biodiversité (compétence sur les espaces marins et aquatiques, 1300 agents et 225 M€) et l’Office national de la chasse

et de la faune sauvage (responsable des milieux terrestres, 1700 agents et 115 M€) sont appelés à fusionner dès le 1er

janvier 2020 pour donner un nouvel établissement public : l’Office français de la biodiversité cohérent et puissant,

présent sur tout le territoire (une quinzaine d’agents/département) avec pour missions de renforcer : la police de

l’environnement, la préservation des milieux naturels, la gestion durable de la biodiversité sous tous ses aspects. Ce

projet de loi actuellement examiné par l’Assemblée Nationale devrait l’être avant mai par le Sénat. Afin de relancer la

mobilité de la pratique de la chasse et dès 2019, une seule licence sera ouverte pour tout le territoire (environ 200€) avec

suppression des permis national (420€, 10% des 1,2 millions de pratiquants) et bi-départemental (350€). La surtaxe

récoltée par les permis nationaux depuis une trentaine d’années et intégralement conservée par l’Office de la chasse

(environ 70M€) sera reversée aux fédérations. 
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C’était en 2018 … la bibliothèque 
 
 

La bibliothèque a ouvert l'année avec sa participation à la manifestation nationale La 
Nuit de la lecture. 
Accompagnés par la jeune et talentueuse Perrine, enfants et adultes ont écrit un conte et 
l'ont illustré dans une frise en découvrant la technique de la peinture au pochoir. C'était 
une belle journée qui s'est terminée par une ouillade partagée dans la bonne humeur. 
Cette manifestation a bénéficié du soutien financier du ministère de la culture et de la 
commune. 
 
La traditionnelle fête de la bibliothèque du 31 octobre a fait salle comble de bons mots et 
de rires avec Les Contes à l'Envers de Anne Gaëlle. Cette soirée atypique a pu avoir lieu 
grâce à la générosité d'Anne Gaëlle qui a préféré partir avec une cistella garnie de nos 
bons produits locaux offerts par nous tous en remerciements. Elle garde de cette soirée 
le souvenir d'un public inter'actif, joyeux et spontané. Son projet est de revenir pour 
mieux connaître notre pays et gravir le Canigó. 
 
La participation de la bibliothèque à la Fête du Livre Vivant de Toulouges a permis 
d'avoir le spectacle de Noël offert. La participation tri-partite prévue (commune, 
Salamandra, Amics), est reportée sur une activité en 2019 qui sera sans doute la visite 
du musée Dali à Figueras avant l'été. 
 
D'autres projets sont en cours dont un autour du 20/21 avril. Avec l'artiste Steven 
Onghena, nous créerons une œuvre collective de Land Art. Au travers de cette pratique 
artistique, nous serons sensibilisés par comment être créatifs dans et avec la nature en 
étant responsables et respectueux. 
 
Et si la bibliothèque tient bon, c'est grâce au soutien du Conseil municipal, à la 
participation de la population, au travail des bénévoles qui se disent comme Alexandre 
Jardin " Participer à l'émergence de lecteurs afin que chaque citoyen puisse avoir accès 
à un niveau de connaissance et de conscience lui permettant de lutter contre 
obscurantisme et fanatisme". 
 












