Février 2016

COURS DE CATALAN À REYNÉS
PAR LE CENTRE CULTURAL CATALÀ
DEL VALLESPIR
REPRISE DES NOUVELLES ACTIVITÉS
PERISCOLAIRES AVEC SUCCÈS

Etat civil

Naissances
Lahna Bertrand
Mathilde Martinez
Ana Sole
Celia Malecamp
Johan Guardiole
Inès Bukk Pineda
Liz Soldani
Ainhoa Dunyach

le 9 janvier 2015
le 9 juillet 2015
le 20 juillet 2015
le 31 juillet 2015
le 27 août 2015
le 27 novembre 2015
le 3 décembre 2015
le 20 décembre 2015

de Bertrand Alan et d’ Adeline Achile
de Ange Martinez et de Valerie Wehrmuller
de Claude Sole et de Agnès Cazejust
de Cyril Malecamp et de Carine Farré
de David Guardiole et de Emilie Françoise
de Stéphane Bukk et de Raquel Amparo Pineda
de Bruno Soldani et de Sabrina Grondin
de Bryce Dunyach et de Emmanuelle Barbarin

Mariages
Laetitia Gaffé avec Rémi Puntunet 		

le 25 juillet 2015

Jennyfer Ledee avec Simon Tobal 		

le 22 août 2015

Danielle Hebrard avec Jonathan Moyeuvre

le 5 septembre 2015

Nabiha Aloui avec Franck Vile 			

le 31 octobre 2015

Marie Françoise Delcros avec Mathias Raynal

le 7 novembre 2015

Nathalie Rubert avec Jean Luc Marty 		

le 14 novembre 2015

Dijana Miskovic avec Loïc Seghir 		

le 19 décembre 2015

Décès
Bernadette Goujon née Honquert
Joseph Mach 			
Sébastien Mas 			
Christian Lherbert 			
Jean Gaston Rosse De Prézent 		
Bernard Defrance 			
Robin Baker 			
Mercedes Mitjavila Vve Pla 		

Climatologie
Christian Sola

Juillet		

31,4 mm

Août		

23,6 mm

Septembre

62,8 mm

Octobre

54,0 mm

Novembre

79,0 mm

Décembre

0,8 mm

le 29 janvier 2015
le 14 septembre 2015
le 5 octobre 2015
le 5 octobre 2015
le 26 octobre 2015
le 30 novembre 2015
le 26 décembre 2015
le 27 décembre 2015

Mesures réalisées à La Palmera (altitude 164 m) par Christian Sola,
Hydrogéologue, pour les 6 derniers mois (juillet à décembre 2015) :

Total sur 6 mois : 251,6 mm et 582,8 mm pour les 12 derniers mois
(moyenne des 10 dernières années : 665 mm/an)
Ces 6 derniers mois ont été marqués par :
- un été relativement chaud, mais sans parler de canicule comme
observé à l’échelle nationale,
- des précipitations relativement constantes et sans fortes
précipitations,
- un automne doux, marqué par d’importantes entrées maritimes
liées à l’absence de notre tramontane,
- un mois de décembre très sec et doux.
Les 12 derniers mois se montrent une nouvelle fois déficitaires par
rapport à la moyenne des précipitations pour une année normale.
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Chères Reynésiennes et Chers Reynésiens,
C’est toujours dans une bonne ambiance que se sont déroulés
la Festa Major de Sant Vicenç et l’Aplec de Sant Pau ; les artisans du
1er marché nous ont tous promis de revenir retrouver l’affluence de ces
fêtes.
Nous devons aussi, malgré les événements tragiques de 2015, avoir
confiance en l’avenir et aller de l’avant comme l’avait déjà écrit Victor
Hugo au 19ème siècle «étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle
nous fait».
En outre, face à la baisse des dotations et au désengagement de l’état
avec la tendance au repli sur soi, des solutions sont à notre portée.
D’abord, de la part des élus et des agents de Reynés, améliorer la qualité
de service et proposer des projets au juste nécessaire. D’autre part,
avec les habitants concernés, la mairie et des experts, déterminer des
propositions réfléchies et discutées les plus adaptées.
Sur 2016 nous nous inscrivons dans trois directions :
L’hyper-proximité et le lien social, où chaque demande en mairie obtient
une réponse en privilégiant la discussion et les déplacements sur le
terrain. Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) pour les enfants de
Reynés, sont de qualité grâce à la qualification des agents et intervenants.
Les associations ont un rôle primordial à jouer dans le lien social en
suivant leurs propres objectifs.
L’aménagement, avec les travaux sur les routes, Sant Pau, la Forge, la
réfection de la salle multiculturelle, la station d’épuration en roseaux, la
sécurisation de la voie verte, la recherche d’attractivité des commerces
du Pont de Reynés...
Le développement économique de la responsabilité de la Communauté de
Communes du Vallespir, du syndicat du Canigó Grand Site et de la Région.
L’économie du Vallespir doit retrouver une dynamique et créer de l’emploi.
Nous poussons l’installation d’une pépinière d’entreprises et un centre
de données sur le territoire qui sont des tremplins pour l’émergence de
nouveaux projets.
Lors de la fête de Sant Vicenç, la nouvelle Commandante de l’escadron
de Gendarmerie de Ceret, Maddy Scheurer, nous a honorés de sa
présence pour sa première sortie officielle. Présents aussi le Conseil
Départemental avec Robert Garrabé et Alexandre Reynal, la Communauté
des Communes du Vallespir avec son président Alain Torrent et les maires
de la Communauté, Nicole Vilard et André Bordaneil, qui nous apportent
leur soutien efficace et indéfectible.
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Réseaux et voirie
Jacques Sicre

Travaux aux Vinyasses
Le tronçon de la route de Sant Pau, situé
à la sortie du giratoire avec la route
départementale n°15, a été rectifié et remis
en état cet automne 2015.
Avec les recommandations de techniciens
routiers, nous avons décidé d’assainir ce
point bas de la route en traitant en priorité
l’écoulement
pluvial.
Un enrochement bétonné
remplace le mur en pierres
sèches.
Le corps de
chaussée, remis en état
après une purge sur 50cm,
est revêtu d’un enrobé à
chaud qui accompagne les eaux de surface vers
les grilles-avaloir. Le long de ce tronçon, un trottoir
sur 60m, sécurise le cheminement piéton sur la

partie gauche (la
continuité de ce
cheminement, de
part et d’autre
fera l’objet d’une
étude ultérieure). La partie supérieure de la
chaussée, jusqu’au virage, a été reprofilée
avec une grave-émulsion, fermée par un
bicouche.
Le montant de l’opération, réalisée
par l’entreprise Colas s’élève à 55 000€ TTC
subventionnée à 65% par le Conseil Départemental
et la Communauté de Communes du Vallespir.

Travaux dans nos deux cimetières
La France est de loin le plus gros utilisateur européen
de pesticides et le 4ème au plan mondial, derrière
les États-Unis, le Brésil et le Japon. D’autre part les
pesticides seront interdits dans les espaces publics
dès 2017 (Loi Labbé et plan Ecophyto 2 mis à jour le
7 septembre 2015).
A Reynés, notre engagement 0 pesticide reste un
objectif prioritaire ; nous avons supprimé les 20
litres d’herbicide répandus chaque année sur notre
territoire.
Grâce à la volonté et à la combativité de notre
équipe «espace vert»,
nous avons fait face.
Lors de visites dans
les cimetières, des
personnes se sont
plaintes du manque
de soins apportés à
ces lieux parce que

de la végétation
est apparue plus
que d’habitude,
estimant que le
respect dû aux
morts, ne peut
se concevoir que
dans un espace totalement dénué d’herbe.
Nous avions déjà travaillé collégialement (équipe
espace vert, secrétariat et élus) afin de diminuer
la charge de travail en respectant les défunts et la
nature.
Pour maintenir certaines allées sans herbe, nous les
avons revêtues d’un béton désactivé mis en place
par l’entreprise Vallespir construction avec l’appui
de notre équipe municipale.
La finalité recherchée est un compromis entre les
cimetières nordiques engazonnés et le tout béton.
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1 tonne de cart
ons recyclée
=
1.5 tonne de b
ois économisée
,
soit 15 à 20 arb
res sauvés.

Recyclage du carton

Stop

Le carton comme le verre, entre
dans une filière de recyclage spécifique,
c’est pourquoi il est important de bien distinguer
les emballages cartonnés des cartons.
Un carton mal trié engendre des dysfonctionnements
sur la chaîne de tri.
NB : Les cartons de pizza se jettent dans les ordures ménagères,
car ils sont souillés.
Emballages
cartonnés

Cartons

Colonne emballages

Déchèterie

[

boîtes de gâteaux, de céréales,
emballages cartonnés de yaourts…

[

cartons de déménagement,
gros cartons d’emballage,
caissettes en carton …

Frelons asiatiques
Le nombre d’interventions d’un spécialiste agréé, sollicité par la
mairie (à la demande des habitants) pour détruire des nids de frelons
asiatiques augmente d’année en année (5 en 2015).
Chacun peut intervenir à son niveau pour endiguer cette prolifération
en mettant des pièges faciles à fabriquer.
Une simple bouteille en plastique, percée de 3 ou 4 trous de 1cm de
diamètre sur les côtés, et le fond
rempli avec : de la bière brune, un
sirop rouge (de cassis par exemple),
et du vin blanc ou du vinaigre (pour
repousser les abeilles), on peut
rajouter dans le fond une crevette
congelée par exemple.
Ces pièges sont efficaces de février
à avril, car ils attirent les reines
sortant affamées d’hibernation
pour créer de nouvelles colonies.
Chaque reine morte
représente un nid en moins.



Après quelques années de
silence, le clocher de Reynés
sonne à nouveau.

!
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Finances
Gérard Fons

Face à la réforme de la DGFIP (Direction Générale des
Finances Publiques) il était nécessaire de construire
une nouvelle organisation et de moderniser l’outil
comptable.
Ainsi, l’année 2015 a été déterminante au niveau
des investissements du système informatique
(S.I) :
o Dématérialisation du traitement des opérations
avec la Trésorerie ;
o Mise en Réseau de tout le réseau informatique
avec un serveur dédié ;
o Organisation du travail en pôles de compétences
(Voierie-Urbanisme, Budgets-Finances, GestionCitoyenne) avec le matériel informatique adapté
o Acquisition d’un logiciel comptable plus évolué
o Acquisition d’un logiciel pour la gestion de la
paye.

Mai no podrem anar endavant
si diguem:
«Sempre ho hem fet així»
Rencontre des aînés (g
ent gran)
de la commune invité
s par la municipalité
pour partager un repa
s avec animation
musicale le 21 janvier

En 2016, l’effort sera poursuivi par :
o Le traitement de la paye en direct au niveau du
secrétariat (actuellement prestation extérieure)
o L’achat d’un logiciel de « gestion citoyenne » pour
optimiser la relation de proximité ;
o Le réaménagement de l’espace existant au sein
de la mairie, et la rationalisation des pôles de
compétences.
Sur le plan comptable, cette réorganisation s’est
traduite par :
o La fiabilisation des services comptables
o La sécurisation des transmissions des échanges
avec les services de l’état ;
o L’évolution du suivi budgétaire vers l’analyse
financière
o Plus globalement, l’amélioration de la qualité
du traitement des opérations et de l’efficacité du
service public.

Web
Une page facebook
de la mairie a été créée
par Sandrine Manya, conseillère municipale
https://www.facebook.com/mairiedereynes
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Grâce à ces évolutions, nous sommes en mesure de présenter les résultats d’exécution du budget(sous réserve)
en avance sur le calendrier légal, et ainsi de mieux préparer les exercices futurs (budget prospectif ) dans le but
de développer une « visibilité » à moyen terme.
Calendrier Budgétaire Légal :
15 avril : date limite de vote du Budget Primitif (après DOB, débat d’orientation budgetaire, pour les
communes > 3500 h)
1er juin : date limite de transmission du compte de gestion de l’exercice précédent au Conseil Municipal
30 juin : date limite de vote du compte administratif de l’exercice précédent
15 juillet : date limite de transmission du compte administratif de l’exercice précédent au Préfet

Ces tableaux appellent les commentaires suivants :
1. Les résultats de l’exercice 2015, du budget principal et du budget annexe sont excédentaires, respectivement
+ 55 K€ et + 5K€ soit 60 K€ au total
2. Le niveau de dépenses d’investissement est couvert par l’autofinancement de la commune, qui n’a pas eu
recours à l’emprunt.
3. Notre marge de financement est réelle mais elle a tendance à se réduire (baisse de la dotation globale de
financement, DGF, stabilité des dépenses courantes)
Les tendances pour le Budget Primitif 2016 :
Le budget annexe du CCAS sera rattaché au budget principal (suite au vote du Conseil Municipal du 9/12/2015,
dans un but de simplification et de clarification).
La réduction des dépenses de fonctionnement doit encore être prolongée.
Le budget 2016 devra intégrer le programme d’investissements de « mise en valeur » et de sécurisation
de notre patrimoine immobilier, que nous avons commencé en 2015 ; pour un montant global de 250 K€
prévisionnel.
La recherche de nouvelles sources de financement sera privilégiée.
La réflexion sur le devenir de la commune et ses besoins doit prendre en compte « les compétences » déjà
exercées par les communautés de communes et les syndicats, en anticipant les évolutions de la loi NOTRe.
La version définitive du Budget Primitif de la commune sera présentée dans une prochaine édition.
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Travaux

Livre
Échange

Aux écoles :

res
Troc gratuit de liv
à disposition des
La municipalité met
Reynésencs
e
un espace à la Post
res déjà lus.
pour échanger les liv
ue et écologique !
Troquez ! c’est pratiq

Installation d’un brise vue dans la cour de
l’élémentaire.
Réparation du sol de la cour de la maternelle
Installation des nouveaux rondins autour des
arbres dans la cour de la maternelle
Coupe et retrait d’un acacia qui posait des
problèmes dans la cour de la maternelle
Installation de caméras de surveillance dans
les écoles, qui s’activent hors temps scolaires : soir,
week-end et vacances)
Installation de projecteurs à led et à détections
de passage autour des établissements, dans un
but d’éclairer en cas de passage et de réaliser des
économies d’énergie.
Réparation du grillage de la cour, abimé depuis
longtemps.
Installation de la clim réversible (hiver-été) dans
l’école maternelle et dépose des anciens radiateurs
non adaptés et obsolètes.
Installation d’une seconde sonnerie dans la cage
d’escalier de l’école primaire.
Installation des grilles de protection des trous
d’aération de la cour de l’élémentaire
Changement de la porte d’entrée à l’élémentaire
Mise en place du système de clés électroniques
pour l’élémentaire afin d’améliorer la sécurité

Au-dessus de la salle
multiculturelle
Nous ne pouvions pas utiliser la salle du 1er étage
qui avait été rénovée en 2013 (ancienne mairie), car
elle n’était pas aux normes et ne pouvait pas recevoir
le public. Aussi, afin de pouvoir l’utiliser et amortir
l’investissement initial de 100 000 €, nous avons
décidé de faire un investissement supplémentaire de
40 000 €. Suivant les conseils d’un expert structures
(Bureau d’Etudes de Perpignan) nous avons dû
démolir le plafond suspendu ; des poutrelles (IPE
en fer) seront placées entre chaque poutre en bois,
car ces poutres ont fléchi. Un escalier de secours
sera aussi réalisé, ce qui permettra aux pompiers
de classer cette salle ERP (Etablissement Recevant
du Public). Nous pourrons alors nous en servir et la
louer (mariages, réceptions, réunions ...).

Info
Vous pouvez retrouver
- les registres paroissiaux et d’état civil,
- registres matricules militaires
- et listes nominatives de recensement de
population,
numérisés par les archives départementales
des Pyrénées-Orientales, sur le lien :
http://www.ledepartement66.fr/1372-archivesen-ligne-archives-departementales-despyrenees-orientales.htm
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Nouvelle correspondante
Après un court intermède, Magali Mas Ferrari
s’est finalement proposée pour prendre
la relève de Paola Escudero qui assurait
la correspondance depuis deux ans et demi.
Nous la remercions pour la tâche accomplie.
Institutrice en retraite, Magali
pourra transmettre les informations
sur le village de Reynés
où sa famille est profondément enracinée.

Vœux du Maire
et du conseil municipal
au personnel communal

Elle compte sur les Reynésencs pour la tenir au
courant des événements et manifestations qui
s’y déroulent tout au long de l’année.

Info

Vous pouvez la contacter
au 04 68 87 30 14
ou par mail
magali.lindepreynes@orange.fr

Toutes les délibér
ations du
conseil municipal
sont consultables
sur le site de la mai
rie
www.reynes.fr

icenç
Sant Pau i SantelVler
serè vi al c
OPAH - Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat

Info
Une permanence
pour les économies
d’énergie sera organisée
le 2 mars
à la mairie
par EDF

2016 : dernière année pour l’obtention
des subventions.
Si vous êtes intéressé pour monter un dossier de
demande, vous pouvez contacter la mairie.
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Commission des écoles
Montserrat Escudero-Caila

Au cours de ces derniers mois, la mairie a mis
en place un projet de professionnalisation
des agents communaux des écoles. Cet été,
nous avons travaillé sur le réaménagement
des emplois du temps. Dès la rentrée, notre
intérêt s’est centré sur l’amélioration du
travail d’équipe, en proposant des réunions
périodiques pour optimiser la qualité des
résultats.
Après le départ en retraite d’Anne-Marie
Sola, qui travaillait dans la classe des petits
de la maternelle, nous avons engagé avec
le secrétariat, une procédure d’embauche
d’une nouvelle ATSEM possédant le
concours. C’est Christelle Mathieu qui a été
finalement nommée. Pour renforcer les temps
périscolaires nous avons également recruté,
via pôle emploi, deux autres agents, Stéphanie
Lluis et Lætitia Gaffé, titulaires d’un BAFA, qui
bénéficient des contrats subventionnés.
Pour ce dernier semestre, tous les agents des
écoles, ont fait une formation sur le travail avec
les enfants, organisée par le Centre National
de la Fonction Publique Territoriale à la Mairie
de Reynés. Par ailleurs, dans le cadre de notre
projet d’introduction des langues à l’école par
le biais des NAP, le personnel a poursuivi cette
année encore une formation en catalan. Deux
autres employées devraient obtenir le diplôme
du BAFA dans les prochains mois.

Les temps périscolaires
Evelyne Farré

Après une année de mise en place de la
réforme des rythmes scolaires, quelques
changements se sont imposés. La municipalité
ayant en charge les temps périscolaires (coût

et organisation), nous avons souhaité établir un projet
éducatif de territoire (PEDT) afin de maintenir les aides
allouées par l’État et la Communauté des Communes, et
obtenir les aides de la CAF.
Le PEDT est là pour proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent avant, pendant et après le temps
scolaire. Il s’articule avec le projet d’école pour qu’il y ait
une continuité éducative et une complémentarité. Il est
élaboré pour 3 années.
Le projet fut présenté et accepté en juin 2015 par le
directeur académique des services de l’éducation
nationale, le directeur départemental de la direction de
la cohésion sociale et le directeur de la CAF des PO.
Pour la commune de Reynés, les axes du PEDT sont
l’épanouissement de l’enfant en développant sa
curiosité, sa créativité, son inventivité et l’expression
orale et corporelle. Nous avons aussi souhaité continuer
à faire découvrir le Catalan et l’Anglais dans ces différents
ateliers, cela de façon ludique et non un apprentissage
de la langue de type scolaire.
Les ateliers sont encadrés par Carine Malecamp,
directrice du périscolaire, 6 animatrices municipales et 8
animateurs associatifs ; ces intervenants sont diplômés
et compétents pour travailler avec les enfants.
Notons que depuis un an le personnel communal affecté
aux écoles suit des formations (catalan, BAFA, relation
avec les enfants).
Les activités proposées cette année sont : initiation
au théâtre, yoga, danse et jeux dansés, judo, ateliers
créatifs, cuisine,
jardinage,
photographie,
vannerie, arts
plastiques,
sardanes,
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lecture, pétanque et bientôt un atelier
« découvrir les échecs ». Il faut noter
l’implication du tissu associatif de
façon
bénévole
:  « La
pétanque
reynésienne », « Cistells i banastes » « Lire
et faire lire » et autres.
Les
NAPS
(nouvelles
activités
périscolaires) c’est 95 % de participation
à l’école élémentaire, 70 % en maternelle
et une grande satisfaction des enfants.
Les activités changent après chaque
période de vacances scolaires et se font
sur inscription.

La municipalité a maintenu la gratuité
d’accès pour tous les enfants aux
ateliers.
Nous tenons à remercier tous les acteurs
qui font que nous pouvons réaliser de
belles choses pour les enfants et un grand
merci aux dons effectués.

Les pompiers à notre service

Sur la commune de Reynés, le corps de secours
des sapeurs pompiers de Ceret est intervenu 82
fois en 2015. La moyenne des interventions est
de 84 en 2013-2015, contre 71 en 2010-2012, soit
une augmentation de 18%. Les types de secours
apportés aux victimes en 2015 sont entre autres :
7 secours routiers, 8 sorties pour des événements
météorologiques et divers, 8 interventions aux
feux urbains et de végétaux, 34 assistances
immédiates à victimes, dans certains cas avec le
SAMU. Aussi, l’ensemble des pompiers a toute
notre reconnaissance et admiration.
Nous n’oublions pas Patricia Filippi, pompier
volontaire au Boulou, mère de famille de trois
enfants, qui est morte au feu récemment.
Merci, merci à eux.

Info Mairie
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Forum des associations,
avec animation de la Pétanqu
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suivi de la réception des nouv
eaux arrivants.
La journée s’est achevée autou
r d’une
castanyada et vin nouveau sur
fond de jazz.
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Partenaires
du Haut Vallespir. Sur cette zone, les acteurs
locaux publics et privés (collectivités, entreprises,
associations, citoyens, ...) réunis au sein de cette
association participent à la construction et à la
réalisation d’un projet économique, social et
culturel durable.
Président : Antoine André
www.payspyreneesmediterranee.org

A compter du 1er janvier
2016 le Pays d’Art et d’Histoire
Transfrontalier des Vallées
Catalanes du Tech et du Ter
devient un établissement public,
un Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT).
Sa mission est de faciliter et de promouvoir la
coopération territoriale pour renforcer la cohésion
économique et sociale. On compte parmi ses
membres, les Communauté de Communes du
Vallespir et du Haut Vallespir et les communes
limitrophes de la Catalogne du Sud.
Président : Bernard Remedi
www.valleescatalanes.org

Bien
qu’appartenant
administrativement,
pour l’élection des conseillers départementaux,
au canton du Canigó, dont le bureau est situé
à Amélie-les-Bains-Palalda, la commune de
Reynés fait toujours partie de la Communauté de
Communes du Vallespir, qui a été créée en 1997,
et qui regroupe aujourd’hui les communes de
Ceret, Le Boulou, Saint Jean Pla de Corts, Maureillas
Las Illas, Reynés, Taillet, Vives, Le Perthus, Les
Cluses et L’Albère. La CCV œuvre pour offrir à ses
20 600 habitants et entrepreneurs une meilleure
qualité de vie en favorisant le développement
économique, sportif et culturel.
Président : Alain Torrent
www.vallespir.com

Le 18 décembre 2015, la
commune de Reynés a adhéré
au syndicat mixte Canigó Grand
Site. Cet établissement public,
créé par le Conseil Général des
PO en 2002, réunit le Conseil Départemental, 64
communes du massif et l’Office National de Forêts.
Il est opérateur de 3 sites Nature 2000 et porteur
de projets européens transfrontaliers.
Présidente : Ségolène Neuville
www.canigo-gransite.fr
Le Pays PyrénéesMéditerranée
est un outil
de développement local qui permet de
coordonner les initiatives des collectivités
regroupant 58 communes des Communautés
de Communes des Albères, du Vallespir et

s
Une fabrique de douelle
.
nés
Rey
de
te
rou
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sur
En arrière plan, à droite, le
Pont de Fer du Vilar.
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La vie de l’école La vie de l’école La v
Bienvenue !
Nous souhaitons la bienvenue à
Dominique Bauer,
nouvelle directrice de l’école élémentaire
ainsi qu’à Christelle Mathieu, Stéphanie Lluis
et Lætitia Gaffé, nouveaux agents des écoles.

Effectifs de cette année :

Notre sortie à la vigne

MATERNELLE : 49 élèves dans les classes de
Géraldine Bosch et Marie Bournet : 4 TPS,
15 PS,
17 MS et 13 GS.
ÉLEMENTAIRE : 48 élèves dans les classes de
Julie
Companyo et Dominique Bauer : 11 CP, 9 CE1
,
12 CE2, 9 CM1 et 7 CM2.

Les élèves du CP-CE de l’école de Reynés
s’expriment :
Le jeudi 24 septembre, vers 8h30, nous sommes
allés faire les vendanges.
Nous sommes partis de l’école pour aller, en
premier, à la vigne du Moulin. Avec nos petits
ciseaux et notre seau, nous avons cueilli des
raisins.
Ensuite, nous sommes repartis pour aller à la
vigne de Jeannot Arnaudiès, près de la nôtre.
Là, nous avons encore ramassé du raisin.
Enfin, nous sommes montés à la vigne de l’école
sur les hauteurs du Ventós.
Nous avons pique-niqué et mangé de la saucisse
grillée par des papas. Nous avons aussi mangé des
chamallows grillés.
Après manger nous avons joué dans les vignes.
Nous avons essayé de chercher des raisins mais il
n’y en avait pas beaucoup parce que des sangliers,
des abeilles et des oiseaux les avaient mangés.
Nous avons passé une très bonne journée.
J’ai aimé couper les raisins (Lallie, Emma, Anaïs)
J’ai aimé manger les chamallows grillés (Joan)
Ce que j’ai aimé le plus c’était jouer à cache-cache
dans les vignes (Rafaël)
J’ai surtout aimé
L’initiation à la musique est
marcher (Ethan)

Lire & Faire Lire
170 000 lectrices et lecteurs bénévoles en
France pour le plaisir de lire, et le plaisir de
partager, mais une seule pour Reynés et le haut
Vallespir ! En effet Nicole Loison anime « un
coin lecture » depuis quelques mois dans notre
commune.
Souhaitez vous aussi partager un conte, un
récit avec les enfants ? N’hésitez pas, rejoignez
cette association, reconnue d’utilité publique et
fédérée par la ligue de l’enseignement.
Contact : Suzanne Sylvestre-Panthet, présidente
coordonnatrice Lire et Faire lire 66
0468818145 - 0626987128

Merci !
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assurée par Yvette PicaudGirbal à la maternelle et les
activités sportives, par Car
ine
Malecamp à l’élèmentaire.
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Comité de Jumelage Reynés- Maçanet de Cabrenys
Magali Mas-Ferrari

Rencontre maires le 28 août

organisée avec Jean-François Dunyach, maire de
Reynés, Montserrat Escudero, adjointe à la culture,
et Magali Mas-Ferrari, présidente du Comité de
Jumelage. Pour la première fois dans l’histoire
du village, c’est une femme qui administre les
affaires municipales de Maçanet, si l’on excepte
la châtelaine Beatriu de Serrallonga, dame
de Cabrenç et vicomtesse de Rocaberti,
qui résida au castell de Reynés avant de
s’installer à Maçanet où elle fit restaurer le
castell de Cabrera avant d’y finir ses jours,
en 1344.
Des échanges chaleureux et instructifs sur
la gestion de leurs communes respectives,
les problèmes rencontrés et les projets en
cours, ont permis aux deux magistrats de
faire connaissance et d’évoquer un avenir
de relations fraternelles que tous deux ont à
cœur de pérenniser.

Lors de la venue de la nouvelle alcaldessa de
Maçanet de Cabrenys, Mercè Bosch, à l’occasion
du vernissage de l’exposition de peinture
réunissant les œuvres d’artistes de Catalogne
Nord et de Catalogne Sud, une rencontre était

L’aplec del Fau
Le petit sanctuaire de la Mare de Déu del Fau
fut construit au XIV° siècle, à 961 m d’altitude
entre Maçanet-de-Cabrenys et Coustouges.
Chaque année, le 8 septembre, un célèbre
aplec y conduisait de nombreux fidèles de
toutes les communes avoisinantes.
Une petite heure de marche à partir du coll
dels Horts suffit pour aller à la découverte de
ce site merveilleux.
En 2014 le Centre Excursionniste de Maçanet
a entrepris la restauration de la chapelle
et de son ermitage. Le programme de la
journée comportait une course aux sacs chronométrée pour inciter les volontaires à hisser le
sable ou le ciment, soit 25 kg de charge.
Après le pique-nique géant, les festivités continuaient avec Amadeu Rosell qui faisait chanter et
danser valses, pasodobles et mazurkas au son d’un accordéon et d’une guitare.
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L’aplec de sant Pau
Après la messe et la bénédiction du mimosa, les
boles de picolat ont été servies à une centaine
de personnes. Course des enfants, tombola,
bonyetes, stands divers et sardanes avec la
«Principal del Rosselló» ont contribué à la réussite
de cette fête traditionnelle de Sant Pau.

Reynés Patrimoine Culturel
Jean-Paul Escudero

Notre association a pour but de faire connaître le
patrimoine et la mémoire populaire locale tout
en favorisant les rencontres entre les habitants de
la commune, par le biais de conférences, sorties,
expositions... Après l’été 2015, l’association a
organisé les manifestations suivantes, ouvertes à
tout public
Le 13 septembre : sortie «De Bonabosc al coll d’en
Gros. Vegetació i geologia»
Le 15 novembre : «Visite guidée au col de Panissars»
par Georges et Guillem Castellvi
Le 5 décembre : conférence «Les Arlésiens en
Afrique du Nord» par Genevieve Brousse
Le 17 janvier 2016 : assemblée générale suivie d’un
repas convivial
Le 13 février : conférence «Flore et végétation du

Canigó» par Anne-Marie Cauwet.
L’année dernière, l’association a également
participé le 3 octobre à la Fête de la Via Verda
à Sant Joan de Pla de Corts et le 4 octobre à la
Festa Catalana à Arles.
Activités prévues :
Le 19 mars : conférence «Les fêtes de l’ours en
Vallespir» par Robert Bosch
Le 10 avril : sortie «Arqueologia, geologia
i vegetació a les moleres del Voló» par
Véronique Bazia, Marcel Juanchich et
Christian Sola
Pour les mois de mai et juin : sortie botanique
à Força Real et visite de la vieille ville de Prats
de Molló.
Date à déterminer : «Histoire de la
photographie» par Marc Gourmelon
Vous pouvez consulter notre site
http://reynes.patrimoine.free.fr
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André Salgues

Anciens combattants

s’installer à Reynés pour sa retraite. Catalan
originaire de Rià, il est marié à une Amélienne.
L’association sera présente à toutes les cérémonies
officielles : 8 mai, 18 juin, 14 juillet, 11 novembre,
5 décembre (hommage aux morts d’AFN à PortVendres), pour rendre hommage aux morts pour
la France dans tous les conflits, et participer au
devoir de mémoire. Notre section comprend
des adhérents : anciens combattants 39/45,
Algérie-Tunisie-Maroc, TOE-OPEX (opérations
extérieures), veuves de guerre, ainsi que des
membres sympathisants. L’effectif est très variable
et constamment en baisse compte tenu des
décès. C’est pourquoi la section fait appel aux
plus jeunes qui ont participé à des opérations
militaires telles que : (Liban, ex-Yougoslavie,
Afghanistan, Tchad, Mali, Haïti, etc.) S’ils ne
possèdent pas la carte du combattant (qui offre de
gros avantages), nous pouvons les aider dans les
démarches administratives pour l’obtenir. Quant
aux sympathisants qui désirent nous rejoindre, le
seul critère exigé est la participation au devoir de
mémoire.

Créée en 1945 par les anciens prisonniers de
guerre au moment de leur libération, la section
de Reynés était vouée à sa disparition suite à la
démission du précédent bureau et au manque
flagrant de nouveau repreneur. Lors de l’assemblée
générale du 16 décembre 2015, et avec l’aide du
Président Départemental, un bureau composé de
7 membres a été élu.
Président : André Salgues; Vice-président : Jean
Mas ; Secrétaire : Jean-Pierre Marqués; Secrétaire
adjoint : Alain Parra ; Trésorier : Michel Canal ;
Déléguée aux Veuves : Marie-France Leballeur.
Président d’honneur : Jean-François Dunyach,
maire de Reynés.
André Salgues, retraité de la Gendarmerie
Nationale après 38 ans de service, est venu

La Récré

Sandrine Manya

Comme les écoliers, en septembre dernier, l’association La Récré a fait sa rentrée
avec les préparatifs de son vide grenier d’automne. C’est sous un beau soleil
que le 10 octobre, exposants et visiteurs se sont retrouvés au village dans ce
magnifique cadre champêtre. Le 19 décembre, nous organisions notre 2ème
rifle. Si nous n’avons pas connu la foule de la 1ère édition, la bonne humeur était
de la partie. Encore félicitations aux gagnants ! Et pour les autres, ne perdez pas
espoir, l’année 2016 sera sûrement la bonne !
L’année scolaire se poursuit et nos activités aussi. Rendez-vous à la salle des
échoppes, le samedi 20 février pour le carnaval, et fin avril pour faire quelques
bonnes affaires au vide-grenier de printemps. Nous terminerons notre année au
mois de juin, avec la kermesse des écoles pour la plus grande joie des petits et
des grands.
Très bonne année 2016 à tous et à bientôt sur nos manifestations.
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Une new-yorkaise
à Reynés lors de la
première fête du panier
en 2015

Cistells i Banastes

Jacques Sicre

L’association a retenu la
date du
dimanche 20 mai
pour la deuxième
Fête du Panier
qui aura lieu à
Reynés, dans le
pré, en face de
la mairie.

Comité d’Animation
lumières à l’occasion des fêtes de fin d’année.
N’oublions pas notre traditionnelle fête de Sant
Vicenç qui, cette année s’est agrémentée d’une
foire artisanale où soleil, odeurs alléchantes et
bonne ambiance régnaient autour de la mairie.
Nous n’en resterons bien évidement pas là.
Nous nous afférons dans l’ombre pour que note
beau village s’anime encore et encore. Plusieurs
manifestations sont à venir, et chaque année de
plus en plus grandissantes. Surveillez notre journal
local et les affiches, nous revenons bientôt pour
votre plus grand plaisir. A très vite.

Nous vous
remercions
tous de votre
participation
lors de nos
manifestations.
En effet vous
avez répondu
en grand nombre lors de la rifle du 29 novembre.
Nous remercions également les participants au
concours de décorations de Noël qui se sont
investis pour que notre joli village brille de ces

Pétanque Reynésienne
Assemblée générale le 6 février. Un nouveau
membre au bureau : Patrick Pallot trésorieradjoint.
A partir du mois de mars, concours à la mêlée
tous les mardis à 14h. Et les mardis aussi, à
partir du mois de mai, concours nocturne en
doublettes formées à 21h.
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La pêche à Reynés
L’AAPPMA -association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique- de Ceret et
ses environs, gère les cours d’eau des communes
de Ceret, Reynés et Teulis. Elle est gestionnaire
du Tech entre Amélie les Bains et St Jean de Pla
de Corts et des petites rivières qui s’y jettent
entre ces deux limites. La gestion porte sur des
déversements de truites dans le Tech et aussi deux
alevinages annuels sur les petits cours d’eau, ainsi
que du nettoyage tous les printemps des berges
du Tech sur les parcours loisirs. Le parcours pêche
de Reynés est entretenu régulièrement par la
mairie (merci à eux). Le 16 juin, nous organiserons

Les membres du bureau : André Segonds (Reynés), Claude Andreux
(Reynés), Michel Lopez, président (Ceret), Roger Roque, vice président
(Ceret), Roger Guitard, trésorier (Ceret), André Salgues, secrétaire
(Reynés), manque Neil Harris (Reynés).

un concours entièrement gratuit pour les enfants.
Il est prévu pour 2017 de mettre en place un
concours similaire uniquement réservé aux dames,
sur le parcours loisir de Reynés.
Nous vous rappelons que le permis de pêche est
accessible sur le site internet : cartedepeche.fr ou
auprès du magasin Chasse et Pêche Andreux à
Ceret.

Gymnastique Volontaire Reynesienne

Marie-Jeanne Dartus

Avec septembre vient la reprise des cours. C’est avec plaisir que nous
avons retrouvé notre animatrice en grande forme, pleine de nouvelles
idées pour des séances ludiques encore plus plaisantes.
Horaires pour cette année :
Lundi 14h-15h
Mardi 20h-21h
Jeudi 10h30 -11h30 et 19h45-21h
Vendredi 19h30-20h30

«J’ai 16 ans et cela fait maintenant 3 ans que je
vais a la gym volontaire de Reynés. L’ambiance y
est détendue, chaleureuse et me permet d’évacuer
mon stress. J’y passe à chaque fois un excellent
moment. L’animatrice Michèle est vraiment
formidable».
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Club de l’Amitié
Gérard Montel

Nouveau bureau de l’association élu lors de sa
dernière assemblée générale : le président, Gérard
Montel, la trésorière, Sylviane Chuet, le secrétaire,
Daniel Vaneme.

Le Club est toujours heureux d’accueillir de nouveaux
membres. Tous les quinze jours le mardi de 14h à
18h, il vous propose un loto suivi d’un goûter et des
jeux de société. Le mercredi toutes les semaines, jeux
de cartes. Trimestriellement, repas et sortie.
LA GALETTE DU CLUB DE L’AMITIE
A l’occasion du premier rendez-vous de l’année, le
club en a profité pour tirer les rois.   C’est avec joie et
fierté que la nouvelle monarchie a porté la couronne
d’or et posé pour la photo.
Le 10 janvier, le Club de l’Amitié a débuté dans
la bonne humeur. Le repas annuel, accompagné
d’un animateur, a été suivi d’une tombola et d’un
bal. Les membres du Club, très actifs, ont donné
le ton : rire, danse et chansons au programme ont
fait de cette journée un moment particulièrement
chaleureux. Vivement le prochain rendez-vous et
bonne année à tous !

La Ronde de Reynés
Bernard Marco

La Ronde de Reynès vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.
Course pédestre à Reynés village le 13 mars
La 25ème édition de la Ronde de Reynès en Vallespir est en train
de mijoter, minutieusement au sein de l’association pour une
magnifique journée du 13 mars prochain. Au menu la traditionnelle
course de 14 km 200 et une petite de 5 km 500 appelée Singlantana,
empruntant la première boucle de la grande, pour de magnifiques
vues sur le Canigó et la plaine du Roussillon.
Inscrivez-vous vite à La Ronde (14km) ou à sa petite sœur La
Singlantana (5,5 km), sur notre site www.LaRondeDeReynes.com
Toutes les informations et renseignements sont visibles sur le site
internet ou au 04.68.87.24.80
Les randonneurs sont aussi les bienvenus sur notre joli parcours.
Rendez-vous le 13 mars 2016 à Reynés !
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Le président Bernard Marco, et ses collègues Michel Baso,
Alain et Sylvie Gineste et Marie Armentier sont allés à
Montady 34, lors des 1o km du TAM (ronde du Tour Athlétique
de Montady), le 17 janvier pour diffuser l’info auprès des amis
du TAM, fidèles tous les ans de la Ronde de Reynés

Tribune culturelle libre
QUELQUES MOTS DE BOTANIQUE LOCALE ...
HELLEBORUS foetidus,
hellébore fétide

Marcel Juanchich

Rien ne sert de cour
ir ; il faut partir à po
int.
Le Lièvre et la Tortu
e en sont un témoi
gn
age.
Gageons, dit celle
-ci, que vous n’atte
indrez point
Si tôt que moi ce bu
t. Si tôt ? Êtes-vous
sage ?
Repartit l’Animal lég
er.
Ma Commère, il vo
us faut purger
Avec quatre grains
d’ellébore…

En Català MARXÍVOL

L’hellébore est une
renonculacée, fétide si on
froisse sa feuille.
Dans cette famille, il y a les
pivoines, les clématites,
Le grain est une me
les renoncules…
sure de poids valan
t 0,053g. L’expressio
purger avec l’elléb
n
ore était proverbiale
Sa floraison est précoce,
par allusion aux
Anciens qui soign
aient la folie par ce
moyen.
de décembre à avril selon l’altitude et l’exposition.
Ses fleurs sont vertes avec du pourpre, avec de
nombreuses étamines et des pétales en cornet. Elle porte différents noms en français euégard à la forme particulière de ses feuilles. Comme dans la fable de La Fontaine, on peut écrire «ellébore».
On dit aussi pied de griffon, rose de serpent, pain de couleuvre,
herbe printanière, mords-cheval entre autres. Il s’agit d’une plante
vivace dont une autre espèce est la rose de Noël compte tenu de
sa floraison précoce. On a fait aussi de nombreux hybrides. Les
fruits sont des follicules c’est–à-dire des fruits secs s’ouvrant par
une seule fente. Elle est commune en région méditerranéenne et
dans pratiquement toute la France.
Toutes les hellébores sont toxiques.

HIMANTOGLOSSUM robertianum =
BARLIA robertiana (car dédiée au botaniste Robert) =
LOROGLOSSUM longibracteum =
ORCHIS longebractea
En Català BOTONS DE CA
Le trait remarquable de cette orchidée c’est sa floraison
précoce de janvier au début du mois d’avril. C’est une plante
robuste de 18 à 30 cm. Les fleurs pourpres
BIBLIOGRAPHIE :
sentent l’iris. L’inflorescence peut arriver à 10
Flora manual dels Països Catalans. O. Bolos,
voire 15 cm. Il peut y avoir jusqu’à 45 fleurs. Les
J. Vigo et coll. Ed. Portic Natura
feuilles sont larges et embrassantes. Les fleurs
Guia de camp de les orquídies de Catalunya.
H. Sanz Gonel, J. Nuet Badia, Ed. Montblancsont de type 3 comme toutes les orchidées. A
Martín
Reynés, on peut la trouver aux Andreuics.
Cette page est la vôtre ! Vous pouvez nous proposer vos textes sur Reynés : mairie@reynes.fr
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ARTISANS ET COMMERCANTS DE REYNES
APICULTEURS
Arnaudies Etienne
04 68 82 40 10
Aspart Jacques
04 68 39 87 03
Blanch Jean-Jacques
04 68 87 29 60
Cufi Joseph
04 68 87 17 45
ARTISTES PEINTRES
Caritg Georges
04 68 87 16 83
Irrmann Gaby
04 68 87 09 02
Leballeur Marie-France
04 68 87 14 17
Roca Martine
06 89 48 48 08
Trilla Francine
04 68 98 84 74
Woda Albert Graveur
04 68 87 40 99
ASSURANCE
AXA Santalo Jean Noel
04 68 87 41 65
AUTO ECOLE
Dunyach- Buigas
04 68 87 24 22
BOULANGERIE PATISSERIE
Le Fournil de Reynés
04 68 87 15 65
COIFFURE
Salon : coiffure mixte
Valérie
04 68 87 37 57
Entre nous (barbier sauna onglerie massage)
04 68 21 69 21
A domicile : Marie coiffure
04 68 87 24 81

DECORATION
Eko’Art mobilier
04 68 55 32 42

MAGNETISEUR
Saqué Nathalie
06 12 32 14 41

DEPANNAGES TV-HiFi-Ménager
Dartus Guy
04 68 87 31 29

MAITRE D’ŒUVRE
Puig André
06 87 21 61 67

EBENISTE
Armentier Philippe
04 68 87 21 86
Marques François
04 68 83 96 96

MECANIQUE A DOMICILE
(auto,moto,motoculture de plaisance)
Devesa Nicolas
07818950 55
MECANIQUE GENERALE
Garage Tressol Chabrier
04 68 87 58 90

EDUCATION CANINE
AMB Subtil Virginie
06 10 10 61 94
ELECTRICITE
Pi Jean
04 68 39 33 03
ELECTRICITE PLAFOND
Lambert Pascal
04 68 39 79 94
ELECTRICITE PLOMBERIE
Rebelo Francisco
04 68 87 17 34

Le Ber Aurélien
06 45 99 24 09
MECANIQUE GENERALE et AGRICOLE
Garage Busi
04 68 37 91 94 - 06 71 57 19 32
MULTI SERVICE
Fauquet Mathieu (déco intérieure)
06 16 20 62 89
Multiservices Bâtiment Seghir Patrice
04 68 87 20 45

ENTRETIEN Propriété Piscine
Hughes Brian
04 68 39 84 37

NEGOCIANT AUTO
euro négoce automobile
04 68 87 69 09

ESPACES VERTS - PAYSAGISTE
Arnaudies Lionel
04 68 87 38 60
Walbert David
06 76 12 02 82

PEINTURE
Vallespir Peinture Hodin Hervé
04 68 81 42 85
PHARMACIE
Quilès Aurèlie
04 68 87 28 40

ESTHETIQUE
Cerise Esthétique
06 61 82 50 17
FRIPERIE
Martinez Isabelle
06 28 25 99 49
FROMAGE
Guillemand Pascal et Maryline
06 83 19 74 23

CONSEIL HABITAT et CONSTRUCTION HYDROGEOLOGIE-ENVIRONNEMENT
Sola Christian
BOIS
04 68 87 18 32
Bonnard Dominique
04 68 87 28 06
INFORMATIQUE
COUTURE REPASSAGE
Martine Couture
07 82 10 02 46
Patricia
04 68 95 66 03

Sola Paul
04 68 37 56 38

DPE-Infiltométrie- RT2012
Pi Fréderic expertise
06 21 21 93 95

MAÇONNERIE- RENOVATION
CDBT Renov
04 68 87 41 91

JOUET EN BOIS BILLARD
Blanc Jean Michel
04 68 87 25 84
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PIANISTE (professeur)
Gayrard MC et P
04 68 87 25 20
PLAQUISTE PEINTURE
AMPPR Martinez
06 61 74 96 32
PLOMBERIE ENERGIE
RENOUVELABLE
Albarracin Ludovic
06 10 63 98 93
PRET A PORTER
Fil@bio
04 68 87 49 10
PSYCHOTHERAPEUTE
Hiertas Françoise
06 20 67 42 41
RESTAURANTS
Al Casot
04 68 98 54 84

HEBERGEMENTS
Can Fouste
04 68 54 61 07
Le Chat Qui Rit
04 68 87 02 22
La Frigoulette
04 68 87 48 95

HOTEL MAS TRILLES	

04 68 87 38 37

ARNAUDIES LOUIS	

04 68 87 05 45

ARNAUDIES SERGE : Les Vergers du Mas Santol 

04 68 87 30 08

ARNAUDIES MARIE JOSEE	

04 68 87 32 84

ASPART MICHEL	

04 68 39 07 41

ALOHA CAMPING 	

04 68 39 43 12

BERTHOUD ROSE MARIE	

04 68 87 18 54

SECRETARIAT-COMPTABILITEPUBLICITE
Eagle Blue
06 42 44 70 55

BORRAT	

06 13 83 61 77

CAN PEROT	

04 68 87 28 06

CANY ANDRE 	

04 68 54 76 36

SUPERMARCHE LIDL
08 00 00 54 35

CARITG JOSEPH	

04 68 87 43 11

CARTER D	

damiam@aliceadsl.fr

TAXI
Jean Marc Estéban
07 63 40 62 08

CRESSEND MARIE	

04 68 85 01 81

DAVIGNON CLAIRE	

09 67 08 87 25

EVERAERT ERWIG	

04 68 87 00 47

GARRIGUE GEORGES	

04 68 87 25 49

JULIA ROBERT	

04 68 87 22 54

KRAKOWSKI FERNANDE	

04 68 98 01 34

LEGENDRE JEAN CLAUDE	

04 68 39 33 48

MARCO BERNARD	

04 68 87 44 49

MATHIOT JP 

jpmdom@sfr.fr

RESTAURANT-BAR
Can Dagoust
04 68 87 18 31
REPAS A DOMICILE
Això és bé
09 51 79 27 77
06 18 95 87 16

TRANSPORT
SARL Arnaudies Dunyach
04 68 87 33 48
TRAVAUX AGRICOLES
Aspart Jacques ATPS66
06 03 17 01 28

PERRIN JOCELYNE et BENOIT JEAN PIERRE
Nous vous serions
reconnaissants de bien
vouloir signaler à la mairie
toute erreur, modification
ou oubli de notre part.

PREVOT MALHERBE SERGE





04 68 39 26 34

PRICE ELISABETH 

04 68 87 42 17

PUJOL JOSEPH



04 68 87 15 12

SEGHIR PATRICE 

04 68 87 20 45

SOLA CHRISTIAN 

04 68 87 18 32

VALENTINE STEPHEN



04 68 55 90 82

EXPLOITANTS AGRICOLES
ARNAUDIES JEAN

04 68 87 07 85

LABORDE JALNA		

04 68 82 90 13

ARNAUDIES MARTINE

04 68 87 30 08

JULIA GILBERTE		

04 68 87 19 98

CAZES-CHAUBET

04 68 87 30 11

LE DOMAINE DE ST PAUL 04 68 87 30 09

CUFI JOSEPH 		

04 68 87 17 45

PARAIRE ANDRE		

04 68 87 14 75

VINAS JEAN		

04 68 39 07 14

DUNYACH JACQUES
EVERAERT ERWIG

04 68 87 48 43

04 68 87 00 47

23

Agence postale 		





04 68 87 08 87
ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
le samedi de 8h30 à 11h15

Correspondante pour l’Indépendant 

04 68 87 18 55
fax 04 68 87 49 82

04 68 87 30 14

ouverte
du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h

Magali Mas Ferrari magali.lindepreynes@orange.fr

Déchetterie intercommunale de Ceret 
04 68 87 13 95

ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 18h



fermée le dimanche après-midi

mairie@reynes.fr
www.reynes.fr
mairiedereynes

Ramassage des encombrants 2e mercredi de chaque mois

se faire connaître à la mairie

Permanences
des adjoints

Service client particulier 		
09 69 32 18 11
Service client professionnels 		 09 69 32 18 58
Service client entreprises 		
09 69 32 18 99
Relevé de compteur
www.erdfdistribution.fr/compteur
Demandes diverses
serviceclients-lr@erdfdistribution.fr
Dépannage électricité		
09 72 67 50 66

lundi matin
Gérard Fons
lundi après-midi
Montserrat Escudero
mardi matin
Jacques Sicre
Hélène Billes

Horaires jusqu’au 19 mars
Arles-Reynés-Perpignan
Perpignan-Reynés-Arles
Les arrêts de la Farga et la Cabanassa sont à 2 minutes de
l’arrêt du Pont. Vous pouvez obtenir plus d’informations
sur les horaires d’été sur le site du Conseil Général
www.cg66.fr et au téléphone 04 68 80 80 80.

DIMANCHES ET FÊTES

En cas de coupure prolongée ou de situation dangereuse

LUNDI À SAMEDI

Arles

5h20

9h35

13h20

Pont de
Reynés

5h34

9h49

13h34

Perpignan

6h35

10h40

14h35

Perpignan

17h15

19h30

Pont de
Reynés

18h08

20h18

Arles

18h25

20h35

mercredi après-midi
Montserrat Escudero
jeudi matin
Jacques Sicre
Hélène Billes
vendredi matin
Gérard Fons

Arles
Pont de
Reynés
Perpignan

5h20

6h20

7h50

8h50

9h30

10h35

12h30

13h20

14h30

15h30

16h30

17h30

18h15

5h34

6h34

8h04

9h04

9h44

10h49

12h44

13h34

14h44

15h44

16h44

17h44

18h29

6h35

7h35

8h55

10h05

11h00 11h40

13h45

14h25

15h35

16h50

17h50

18h35

19h30

Perpignan

6h35

7h45

10h20 11h15

12h45 14h00

15h20

16h10

17h00

17h00

18h00

18h45

19h30

20h45

Pont de
Reynés

7h23

8h33

11h08 12h03

13h33 14h48

16h08

17h08

17h43

17h53

19h03

19h33

20h18

21h33

8h50

11h25 12h20

13h50 15h05

16h25

17h25

18h00

18h10

19h20

19h50

20h35

21h50

Arles

