Juillet 2015

LES NOUVEAUX TABLEAUX
NUMÉRIQUES DE L’ÉCOLE
PRÉSENTÉS AUX PARENTS
NUMÉRISATION DES ARCHIVES
COMMUNALES : CADASTRE DE 1823

État civil
Naissances
Maxence BRUCHOT le 20 octobre 2014 de Myriam BRUCHOT
Léana LEGER le 03 février 2015 de Johan LEGER et de Laura BRAZY
Lucia TOBAL le 20 mars 2015 de Simon TOBAL et de Jennyfer LEDER
Charlotte PIERA le 01 avril 2015 de Bernard PIERA et d’Eve DELMOTTE
Jules ARNAUDIES le 17 avril 2015 d’Etienne ARNAUDIES et de Camille CHINAUD
Alba GARCIA le 23 mai 2015 de Sylvain GARCIA et d’Elodie GATOUNES
Shawn HENRIC le 26 mai 2015 de Julien HENRIC et de Valérie LATRON
Lucie BOURNET le 31 mai 2015 de Jean-Pascal Bournet et d’Annelise COMES

Mariages
Sandra DEMANGEAT avec Rodolphe COLLENNE le 18 février 2015
Evelyne FARRE avec Vincent ASTROU le 21 février 2015
Magdalena TURCAUD avec Jean-Luc DUHOO le 23 mai 2015
Anne-Marie COLOMINES avec Bernard CANET Le 20 juin 2015

Décès
Henri GRIMAUX le 19 août 2014
Raymond CURSANO le 14 novembre 2014
Alice Pierrette HELBRUNNER née FRAYSSINET le 17 février 2015
Louis Joseph FRANCONE le 06 mars 2015
Roger Jean Michel VILLALONGUE le 28 mars 2015
Eric Alex Louis CANTAYRE le 3 mai 2015
Nelly Adelphine Mary LEVARLEY née NEUVILLE le 12 mai 2015

Mesures réalisées à la Palmera (altitude 164 m) par Christian Sola,
Hydrogéologue, pour les 6 derniers mois (janvier à juin 2015)

Climatologie
Christian Sola

Janvier 2015		

25,4 mm

Février 2015		

15,5 mm

Mars 2015		

126,1 mm

Avril 2015 		

59,6 mm

Mai 2015		

13,3 mm

Juin 2015		

91,3 mm

Total sur 6 mois : 331,2 mm et 747,9 mm pour les 12 derniers mois
(moyenne des 10 dernières années : 665 mm/an).
Ces 6 derniers mois ont été marqués par :
- un hiver très clément, sans gelées importantes et des
températures douces,
- des précipitations importantes en mars et juin,
- des mois de février et mai relativement secs.
Les 12 derniers mois se situent légèrement au-dessus de la
moyenne des précipitations pour une année normale.
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Vendredi 26 juin 2015 se tenait une conférence départementale
sur «l’emploi et le développement économique » à laquelle tous les
responsables des secteurs d’activités du département (Chambre des
Métiers, Chambre de Commerce…) participaient et estimaient que nous
pouvons avancer grâce à l’implication et la mobilisation de tous.
Si nous sommes tous d’accord là-dessus, l’important est le « commentfaire » : que devons-nous mettre en œuvre pour avancer et créer des
emplois et du développement économique ?
Deux orientations s’imposent : le professionnalisme et plus de soutien aux
repreneurs ou créateurs d’entreprises et porteurs de projets.
Le professionnalisme est l’opposé de l’amateurisme, avec de la
compétence, du savoir-faire efficace en référence à un métier et
ses règles de l’art. Mais aussi, une capacité de diagnostic avec des
réponses pertinentes et une relation avec le client de qualité. Sur le
développement d’activités aujourd’hui, le fils d’artisan où d’entrepreneur
reprend rarement l’activité de ses parents. Ce constat démontre le
déficit d’entreprenariat. Aussi, devons-nous favoriser avec un suivi
tous les repreneurs, créateurs et porteurs de projets. Nous devons les
aider à « mettre le pied à l’étrier ». Beaucoup de possibilités existent,
les communautés des communes, le département soutenu par la région
doivent s’y engouffrer. D’autres l’ont fait, nous devons le faire !
Sur notre commune, le soutien au développement économique passe aussi
par de l’investissement. Nous avons rénové les trois appartements des
échoppes et refait un grand mur en pierres au chemin de Can Madern
qui s’était effondré, ainsi qu’une multitude de petits travaux. La route
D15 du Pont au Village a été goudronnée avec l’embranchement de Cal
Cascat cimenté. L’étude de la station d’épuration, est terminée. Le bureau
d’étude ENTECH a démontré qu’une station en roseaux était deux fois
moins chère que le raccordement à Ceret. Avec les services du Conseil
Départemental nous allons élaborer le plan de financement et un cahier
des charges puis choisir un maître d’ouvrage. La réalisation se fera en
2016. Avec SOCOTEC, organisme de contrôle, nous avons vu tous les
problèmes de mise en conformité de la mairie et autres lieux. Sur leurs
conseils, nous avons soumissionné un architecte pour définir et réaliser
les modifications au moindre coût. Les normes et règlements sur les
bâtiments publics sont bien plus draconiens que la construction de sa
propre maison ; nous devons nous y conformer.
Aviat hi arribarem.
Vous souhaitant un bon été. Bon estiu a tothom.
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Le personnel communal

Laure DEVESA

Gisèle FLORES

Catherine CHARTRER

Sophie GALLOT

Christine MARTI

Administratif

Anne-Marie SOLA

Jocelyne MUNOZ

Poste

Montserrat FARRÉ

Corrine BOIX

Patricia ALAMINOS

Marie-Laure GADIOU

Écoles

Ludovic BONNECASE

Christian DANYACH

Jean-François DANYACH

Henri FARRÉ

Michel RUFFIANDIS

Services techniques

Info Mairie
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Un point sur la
réalisation du Plan local
d’urbanisme (PLU)
Depuis la loi du 13 décembre 2000, le PLU
doit remplacer le Plan d’Occupation des
Sols (POS). La révision du POS de Reynés
suit son cours. Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
sera présenté le 22 juillet aux différents
organismes associés à son élaboration. Ceci
clôturera la première phase de la procédure.
Des réunions publiques seront annoncées
pour cet automne.

La municipalité et les habitants
du Veïnat de la Farga se sont ret
rouvés
autour d’un petit verre pour pro
poser
des noms de rues
et des numéros de maisons
du nouveau lotissement.
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Projet de restauration
de l’église paroissiale
Notre Dame du Vilar Hélène Billes

Commission culture associations

Suite à la visite de Paul Estienne, administrateur de
la Fondation du patrimoine, accompagné d’Aurélia
Greiveldinger, responsable du Pays d’Art et d’Histoire
et de Jean Marc Huertas, architecte responsable du
SDAP (Service départemental de l’architecture et du
patrimoine), nous avons contacté, sur leurs conseils,
Bruno Morin architecte patrimonial, pour la restauration
de cette église paroissiale romane des XI-XIIe siècles
dédiée à Sainte Marie, qui présente des signes flagrants
de dégradation intérieure et extérieure.
C’est pour cette raison que nous avons engagé un projet
de sauvegarde et de restauration de cet élément majeur
du patrimoine bâti de la commune.
De plus, son retable, véritable merveille, va être inscrit
aux monuments historiques par Jean-Bernard Mathon
responsable de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) et du Centre de restauration et
conservation du patrimoine.
Des visites vont être organisées, en particulier à l’église
de Sant Vicenç, guidées par Julie Schlumberger en
français et Montserrat Fossas Colomer en catalan, du
Pays d’art et d’histoire.
Une association va être créée pour récolter une partie
des fonds nécessaires à la restauration. Nous espérons
que vous serez nombreux à la rejoindre.

Montserrat
Escudero

Comme nous
l’avons déjà dit, la
restauration des
sites historiques
de la commune
compte parmi nos
grands projets. De ce fait nous envisageons
d’améliorer les accès aux vestiges du château
médiéval de Reynés et de l’ancienne chapelle
préromane de Sant Vicenç.
Vous savez également qu’environ quatorze
associations (culturelles, sportives, …)
existent à Reynés. La municipalité les
remercie pour leurs activités constantes,
pour le bénévolat de leurs adhérents, et leur
offre tout son soutien.
Ainsi, dans le but de dynamiser le
village et de favoriser les rencontres
entre ses habitants, nous encourageons
les Reynesencs à créer de nouvelles
associations : protection des chemins,
sauvegarde des sites historiques, musiciens,
randonneurs, etc.
Vous avez la parole !

Commission numérique
Lu dans ... :

Il n’y aura bientôt plus
de « zones blanches »
en France. Ces parties
du territoire national,
généralement situées en
zone rurale et qui ne
disposent parfois même
pas d’une antenne de
téléphonie mobile, et où il
est impossible d’accéder
au réseau des quatre
opérateurs nationaux,
devraient être couvertes
d’ici 2016 en 2G et d’ici
mi 2017 en 3G. Réunis, jeu
di 21 mai, dans le bureau
d’Emmanuel Macron, mi
nistre de l’économie,
Orange, Numericable-SF
R, Bouygues Telecom
et Free ont trouvé un ac
cord pour se partager la
couverture des commun
es et bourgs concernés.

Frédéric Pi

Un chantier qui devrait
coûter une quarantaine
de millions d’euros par
an, dont 40 % seront
acquittés par Orange, nu
méro un du secteur.
Conséquence, les tra
ditionnelles cabines
téléphoniques disparaîtro
nt peu à peu à mesure
que la couverture atteindr
a 100 % du territoire.
En savoir plus sur :ht
tp://www.lemonde.fr/
ec on om ie/ ar tic le/ 20 15 /0
5/ 21 /le s-o pe ra teu rste le ph on iq ue s- de vr on
t-c ou vr ir- le s- zo ne sbl an ch es -s ou s- pe in e- dam en de _4 63 82 17 _
3234.html
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Finances de la commune

Gérard Fons

Les finances de la commune doivent concrétiser les objectifs du mandat de l’équipe municipale :
Finaliser les chantiers en cours et les dépenses d’entretien (voirie, 1er étage mairie…)
Maîtrise des dépenses et politique fiscale raisonnable face à la baisse des dotations de l’état.
Rendre l’attractivité à notre commune (PLU, projets structurants…)

Compte administratif 2014
L’exercice 2014 se caractérise par :
Budget commune : résultat
excédentaire cumulé de
176 647, 01 € nécessaire
pour financer nos projets
d’investissement

BUDGET COMMUNE

RECETTES

DEPENSES

SOLDE D’EXECUTION

section fonctionnement

936 797.02 €

805 263.75 €

131 533.27 €

section investissement

279 890.99 €

234 777.25 €

45 113.74 €

Total cumulé

1 216 688.01 €

1 040 041.00 €

176 647.01 €

Budget Eau Assainissement :
BUDGET EAU ASSAINISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
SOLDE D’EXECUTION
résultat déficitaire de
section fonctionnement
22 779.09 €
61 262.22 €
-38 483.13 €
- 38 483, 13 € qui résulte
section investissement
219 124.61 €
219 391.92 €
-267.31 €
d’une dépense de 22 000 €
Total cumulé
241 903.70 €
280 654.14 €
-38 750.44 €
non comptabilisée en
2013 (montant à verser à la
commune de Ceret au titre de notre branchement sur leur station d’épuration = participation de 160 000 €
sur 18 ans)

Fiscalité Directe locale

REYNES

National

Département

BUDGET EAU ASSAINISSEMENT

RECETTES

DEPENSES

section fonctionnement

20 661.79 €
27 016.96 €

47 678.75 €

SOLDE D’EXECUTION
-27 016.96 €
27 016.96 €

37 391.92 €
85 070.67 €

37 391.92 €
85 070.67 €

Taux moyens en %

Le vote des taux de notre fiscalité
Taxe d’habitation
9,31
23,95
26,42
directe a été adopté en Conseil
Taxe foncière bâti
14,57
20,20
22.23
Municipal du 08 avril 2015,
Taxe foncière non bâti
47
48,53
51,79
malgré la baisse des dotations
de l’état, nous n’augmentons pas les taux d’imposition locaux :
Le taux des taxes de la commune de Reynés se situe au niveau des taux moyens communaux les plus bas
(nationaux et départementaux)

Budget 2015
Le compte administratif a
mis en évidence la stabilité
des recettes fiscales et la
maîtrise de nos dépenses
sur l’exercice 2014.
Par contre, il fait apparaitre
aussi un déséquilibre
structurel
de
notre

subvention exceptionnelle
de la commune
section investissement

Total cumulé


0.00 €
0.00 €
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budget EAU ASSAINISSEMENT, dû principalement à la configuration géographique de notre commune, mais
également aux choix de dépendre en partie des installations de la commune de Ceret.
Il nous semble plus réaliste de mettre en place les conditions de notre autonomie, en créant des unités de
station d’épuration adaptées au terrain et à nos capacités de financement.
C’est pourquoi nous avons lancé un programme d’études sur cette question.
Notre budget
BUDGET COMMUNE
primitif 2015 doit
section fonctionnement
tenir compte de
section investissement
ces contraintes
Total cumulé
tout en restant
prudent mais ambitieux

RECETTES
1 056 112.00 €
348 789.00 €
1 404 901.00 €

DEPENSES REELLES
876 218.00 €
348 789.00 €
1 225 007.00 €

RESULTAT PREV.
179 894.00 €
0.00 €
179 894.00 €

Info Mairie

Audit

La voie verte a été créée de
puis plus d’un an.
Le maire, à l’écoute de ses
usagers, a envoyé une let
tre
à la présidente du Conseil
départemental des Pyrén
ées
Orientales pour signaler
les dysfonctionnements de
cette
voie (sécurité, nettoyage,
aménagements…) qui tra
verse
une grande partie de la co
mmune de Reynés, en lui
demandant d’en faire un
élément touristique de qu
alité.

L’audit des comptes de la mairie réalisé
en juillet-août 2014 par Axiome Associés
(cabinet national d’experts comptables
et de commissaires aux comptes) portait
sur le contrôle des procédures et l’engagement de dépenses.
Les anomalies et aberrations ne seront pas ici abordées mais seulement les préconisations (procédures)
que nous avons mises en place pour tout achat.
1°/ Formaliser et écrire nos besoins :
Tout achat de la mairie doit partir d’un besoin clair,
discuté, précis et écrit (liste de produits, devis, cahier
des charges, …) avec le montant estimé du prix et
trois propositions de fournisseurs. Toutes les traces
qui motivent le choix d’un fournisseur par l’élu ou le
responsable habilité sont conservées.

(double) sont enregistrés en comptabilité dans le
système informatique.
3°/ Contrôler la livraison ou la prestation :
Lors de la livraison de la marchandise ou de la
réception des travaux, un contrôle doit être effectué
(quantités, qualité, prix). Ainsi, le bon de livraison
transmis à la comptabilité sera rapproché du bon
de commande ou du devis, puis de la facture pour
contrôle.
Si cette procédure semble compliquée, dans la
pratique elle est relativement simple. Elle évite
toute suspicion et fait gagner de l’argent ; c’est ce
que chacun pratique de manière plus intuitive pour
ses propres achats.

2°/ Passer la commande :
Lorsque le fournisseur est défini, un bon de
commande est systématiquement préparé,
accompagné du devis. Les élus ou le responsable
qui disposent d’une délégation signent la dépense
en portant la mention « Bon pour Accord ». Le
numéro et le montant du bon de commande
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Réseaux et voirie
Zéro pesticides

Jacques Sicre

Nous avons créé
cette affiche
afin d’éclairer
la situation qui
nous est parfois
reprochée par nos
concitoyens.
Avec le service
espaces verts,
nous réfléchissons
à la mise en place
d’alternatives aux
pesticides.
Nous anticipons
l’interdiction des
pesticides qui sera effective au premier janvier
2020 (loi Labbé).
La réussite de l’opération « zéro pesticides » à
laquelle nous nous sommes engagés, demande
aussi la complaisance et la compréhension de tous.

Une route neuve !
Fin 2014, nous avons interpellé la présidente du
Conseil Général, sur le mauvais état de la Route
Départementale n° 15 du Pont de Reynés au
Village. Cette requête, appuyée par l’Agence
Routière de Ceret, a été entendue, et la réfection
de la chaussée programmée pour ce printemps.
Après quelques travaux de reprofilage, le
revêtement général a été réalisé, avec un enrobé
coulé à froid (ECF), cette technique, offre un
revêtement de très haute qualité, avec très peu de
rejets de gravillons.

Des nouvelles de la station
d’épuration du Village
Nous avons mandaté le bureau d’étude ENTECH,
afin de reprendre l’étude comparative de la
construction d’une nouvelle station d’épuration au
Village, soit une station avec des filtres plantés de
roseaux, soit le raccordement sur la station de Ceret.
Cette étude comparative fait apparaitre une
différence d’investissement importante :
Station roseaux : 270 000 €HT.
Raccordement : 429 000 €HT.
Pour un fonctionnement pratiquement équivalent
d’environ 4 000 €HT.
Nous nous orientons donc vers la station à filtres
plantés de roseaux comme celle de Montferrer
(photo ci-dessous), qui fonctionne de façon
satisfaisante depuis 10 ans.

Chemin rural de Can Madern
L’Atelier Chantier d’Insertion d’Arles, est intervenu
sur le chemin rural n°16, dit de Can Madern, pour la
réfection d’un mur de soutènement détérioré par
les pluies violentes du mois de mars.
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Poubelle village
L’implantation des containers
semi- enterrés sous le chêne vert
devant l’église du Village , portait
atteinte à la beauté du site. Pour
cela nous avons négocié avec la
Communauté de Communes du
Vallespir leur déplacement et leur
remplacement par un modèle
enterré situé plus discrètement
afin de préserver l’entrée du
Village.

Notre nouveau canton
A partir du mois de mars, les
Pyrénées-Orientales comptent 17
cantons contre 31 auparavant. Il
faut savoir que la commune de
Reynés fait maintenant partie du
nouveau canton «Canigó».

À ce propos, voici un petit
rappel d’un habitant
voisin de la mairie ....

INFO - Abandon de déchets
Pour abandon de déchets, sur la voie
publique : matériaux (tôle, ciment,
briques, carrelage, bois …), liquides
insalubres, machines à laver, frigos, sacs
plastiques, etc. transportés ou non à
l’aide d’un véhicule, l’amende est passée
de 150-450 euros à 1500 euros.
Aussi, ne prenez pas le risque, amenezles à la déchetterie de Ceret.
Matériaux abandonnés en bordure
de la voie verte
(à l’ouest du pont de la Ribera Ampla))
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Commission des écoles
Evelyne Farré

Nouvelles Activités Périscolaires
L’année scolaire se terminant nous pouvons à
présent vous dresser un bilan des NAP (nouvelles
activités périscolaires).
Les différents ateliers proposés aux enfants se sont
bien déroulés, ils ont pu découvrir, sur les derniers
mois, la vannerie et le yoga pour enfant, en plus des
activités déjà mises en place (jardinage, cuisine, arts
plastiques, musique, sardane, photographie…).
Nous avons clôturé l’année par un spectacle présenté
aux familles le vendredi 26 juin en collaboration avec
les enseignantes de l’école élémentaire. Le thème
fut « Danses à travers le monde ». Nous avons ainsi
découvert le kuduro, la country, le Haka catalan
et bien d’autres. La colla castellera « Angelets del
Vallespir » nous a fait le plaisir d’être présente ce
jour-là avec ses Castells.
Nous avions promis de faire un bilan financier sur
cette première année où a été appliquée la nouvelle
réforme des rythmes scolaires ; le coût de la mise
en place des NAP (salaires intervenants, achat de
matériel..) a été de 14000€ pour la commune. Les
aides reçues de l’état et
de la communauté de
communes ont été de
8300€. Reste donc à la
charge de la commune
plus de 5000€.
Nous avons rédigé et
présenté à l’Éducation

Nationale un PEDT (projet éducatif de territoire).
Ce projet a pour objectif de garantir la continuité
éducative avec les projets d’école et d’offrir à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de
qualité. Il nous permettra aussi de pérenniser les
aides financières.
Nous souhaitons aux enfants, parents, intervenants
et enseignantes de très bonnes vacances !
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Cadastre
Dans la perspective d’une sauvegarde du
patrimoine municipal, le photographe Marc
Gourmelon de l’association Lumière d’Encre, a
pris des clichés du cadastre historique de Reynés,
datant de 1823, qui recouvre l’ensemble de la
commune. Ce document essentiel pour notre
histoire est à présent visible sur le site de la mairie
www.reynes.fr.
Nous vous rappelons que le cadastre actuel est
consultable sur www.cadastre.gouv.fr ou sur www.
geoportail.gouv.fr/

nt partir au collège, ont
Les élèves de CM2 qui vo
clopédique dédicacé
reçu un dictionnaire ency
atlas du monde,
par le Maire, ainsi qu’un
nçais
un dictionnaire anglais-fra
-français,
et un dictionnaire catalan
ipal et avec les
offerts par le Conseil Munic
félicitations des élus.
utes et à tous dans
Beaucoup de réussite à to
cette nouvelle étape !

Fiches de poste
Nous sommes en cours d’élaboration de fiches
de poste pour chaque agent territorial de
la mairie. Les fiches de poste sont des outils
de base de l’organisation d’une collectivité
et décrivent les missions et activités
qui incombent aux agents en situation
professionnelle.
Les documents sont rédigés conjointement par
l’agent, qui remplit une grille d’entretien, et sa
hiérarchie, à partir d’un dialogue entre les deux
parties.

Info Mairie
Quatre agents de
s écoles
qui interviennen
t
dans les activité
s périscolaires
ont fait une form
ation
en Catalan.
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La vie de l’école La vie de l’école La vie
ECOLE MATERNELLE
Marie Bournet, Géraldine Bosch

Quelques nouvelles de la petite école maternelle du Pont de Reynés dont les effectifs restent stables
depuis quelques années, variant autour de 45/50 enfants.
Les projets menés tout au long de l’année se sont bien déroulés. Grâce aux manifestations de l’association
« La Récré » et à son soutien financier, nous avons pu finaliser certains d’entre eux en nous rendant sur
plusieurs sites.
Ce dernier trimestre, toute l’école
s’est déplacée à la ferme musicale
de Palau del Vidre. Vincent Choblet
leur a présenté tous les instruments
qu’il fabrique avec les courges qu’il
cultive : un festival musical avec
une participation active de tous
les enfants.
S’en est suivi un goûter concocté
par Ursula à partir de son jardin
bio : quiche, tarte, tartines de
confiture, jus de pêche et sirop de
fleurs de sureau.
Les enfants ont pu ensuite
participer à des ateliers dans le
jardin : découverte de la culture
des carottes, radis, fraises et
dégustation dans les champs. Puis jeu de kim, les légumes dans la yourte, et enfin plantation. Pour
les plus grands, découverte d’une maison pour insectes avec explications sur leur rôle au sein d’un
jardin écologique.
Cette sortie est venue compléter le travail de l’année en musique et finaliser le projet sur le « bien
manger » mené en classe avec Alexandra la diététicienne.
Un autre projet a pu être concrétisé,
tous les enfants se sont rendus
à une représentation du cirque
Medrano à Perpignan : dompteuse
de
tigres,
clowns
musiciens,
dresseur d’éléphants, de perroquets,
contorsionnistes...
Et pour finir notre cycle randonnée
et découverte du patrimoine, tout
le monde a passé une journée sur le
superbe site de Paulilles.
Bonnes vacances à tous !
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ECOLE ELEMENTAIRE
Valérie Lacroix, Julie Companyo

Les élèves de CE2-CM1-CM2 de la classe de Julie
Companyo nous racontent leur randonnée au Pic
de Garça, au-dessus de Ceret, le 11 juin :
« Nos chauffeurs de bus, Mauricette et Claude,
nous ont conduits jusqu’au Coll de Baucells.
Guidés par Magali et accompagnés de Rodolphe,
nous avons pris la route de Fontfreda et avons
marché sur des chemins étroits à travers la forêt,
pendant une bonne heure, avant d’apercevoir le
drapeau catalan. Quelle joie d’être enfin arrivés au
sommet !
Depuis le sommet, nous voyions le massif du
Canigó, l’Albera et la plaine du Roussillon, qui ont
inspiré Magali pour écrire une chanson.
lle disparue.

Le Mas de Sant Pau et la passere

Dès notre arrivée, nous l’avons
chantée, tous en chœur.
Certains regardaient avec les jumelles,
d’autres dessinaient les magnifiques
paysages que nous avions sous les
yeux, et d’autres encore prenaient des
photos pour garder en mémoire cette
belle journée.
Après dix petites minutes de marche,
nous avons mangé dans un pré à
Pla Bolat, près du refuge des chasseurs. Cela a
été l’occasion de faire des cabanes et de jouer au
frisbee.
Ensuite, nous sommes redescendus par le chemin
de Ceret avant de couper par le Mas Dagas, grâce à
la gentillesse de son propriétaire qui nous a laissé
passer.
Certains d’entre nous en ont profité pour réaliser
un petit film.
Enfin, nous sommes arrivés au Coll de Baucells où
Mauricette et Claude nous attendaient.
C’était génial mais fatigant ! Tout était trop bien,
surtout les cabanes et la vue était magnifique !
Nous en profitons pour remercier Magali qui nous
a accompagnés
toute l’année
lors de nos
La directrice de l’école
sorties, et
élémentaire,
sans qui,
Valérie Lacroix nous
certaines
qu
itte pour une nouvelle
n’auraient
de
sti
nation.
pu avoir
No
us
la remercions pour
lieu. »

son dévouement auprès
des enfants de Reynés et
lui souhaitons beaucoup
de bonheur dans son
futur poste.
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Comité de Jumelage Reynés- Maçanet de Cabrenys

Magali Mas-Ferrari

Fête des 4L
Une vingtaine de 4L venues de tout le
département et même d’ailleurs, ont convergé le
matin pour cette manifestation inédite dans les
Pyrénées Orientales. Consignes et cadeaux étaient
distribués avant le feu vert pour s’élancer à la
découverte du village de Reynés.
Ces sympathiques voitures, dont certaines étaient
transformées par des décorations originales et
conduites par des équipages costumés ont connu
un franc succès.
Après le parcours de 19 km et le questionnaire
original, faisant appel aux connaissances et à
l’observation, incluant parfois l’aide d’autochtones
tels Marcel Arnaudiès du Moulin au pont de Ballera
ou Mimi Krakowski à la chapelle Sant Pau, dernier
arrêt à la Font Calda, et exposition des véhicules au
village.
Divers stands étaient installés devant la mairie :
l’atelier « Can’Art » de Michou et Gaby Irrmann,
« Cistells i banastes » et miels de Jean-Jacques
Blanch, de Reynés. De Maçanet les célèbres pipes
en bruyère de Segimon Baulenas et des produits
locaux, fromages, charcuterie… ainsi que les eaux
de source de l’usine de Les Creus. Une balade pour
les amateurs de vélo électrique était menée par
Rodolphe.
Après l’apéritif offert par la mairie et le repas
concocté par l’association, deux jeunes étudiants

inscrits au prochain 4L Trophy ont présenté leur
projet et leurs démarches.
Les prix du concours ont été décernés par JeanFrançois Dunyach, maire de Reynés et Magali
Mas-Ferrari, présidente du Comité : un trophée
offert par l’imprimerie ADP et une miniature de 4L
en bois.
Le documentaire sur le village, réalisé par Reynés
Patrimoine Culturel a permis aux équipages de
revoir certains sites de la commune qu’ils avaient
découverts le matin.
La journée s’acheva avec la visite de l’église Sant
Vicenç guidée par «Pays d’Art et d’Histoire». De
l’avis de tous, la fête des 4L fut une réussite totale.

Exposition de peintur
es à la chapelle Sant
Pau la
deuxième quinzaine
d’août,
avec peintres et autre
s artistes de Reynés
et Maçanet de Cabren
ys.
Veuillez contacter l’a
ssociation ou la mair
ie de Reynés
si vous voulez expose
r avec eux.

L’aplec de Sant Pau dans la tempête
La tramontane déchaînée n’a pas découragé les inconditionnels de la Fête
de Sant Pau à Reynés. Bravant les éléments, certains, comme le Foment du
Barcarès, sont venus à pied depuis Ceret, pour assister à la messe suivie de la
bénédiction du mimosa, déguster les délicieuses boles de picolat de Michèle
Mas et danser les sardanes interprétées par la cobla « Tres Vents ».
La chapelle chauffée est devenue pour l’occasion un havre de paix et chacun
a savouré, outre les traditionnelles bonyetes, l’ambiance conviviale dans ce
cadre historique et plein de charme.
De nombreux petits coureurs ont affronté vaillamment le vent mauvais et ont
été largement récompensés.
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Focs de Sant Joan
Magnifique nit de Sant Joan dans la joie et
la convivialité à Reynés. Une quarantaine de
petits coureurs ont transmis la flamme venue
du Canigó, du Village à l’aire de loisirs, afin
d’embraser le feu purificateur allumé selon
la tradition par M le Maire. Grillades, frites et
crêpes savoureuses ont fait l’unanimité tandis
que les diverses animations proposées étaient
appréciées de tous.

Reynés Patrimoine Culturel
Jean-Paul Escudero

Manifestations organisées le 1er semestre 2015
Le 7 juin - Sortie botanique
et géologique au Montou.
Le 20 juin - Conférence
«Le train jaune» par JeanClaude Salomé.

Le 18 janvier - Assemblée générale de l’association
et repas convivial.
Le 7 février - Conférence «La Via Domitia et ses
embranchements» par Georges Castellví.
Le 28 mars - Conférence «Els Angelets» par Alain
Ayats.
Le 12 avril - «Passejada de la Farga al Collet» sortie
botanique et géologique pour découvrir les
orchidées de Reynés.
Le 30 mai - A la rencontre de Joan Tocabens «Un
homme et une oeuvre»

Les sorties sont guidées par Marcel Juanchich pour
la partie botanique et les informations concernant
la géologie assurées par Christian Sola.
Les photos des plantes répertoriées dans nos
sorties, avec leurs noms en français et en catalan,
sont exposées sur notre site tenu à
jour par Martine-Sophie Lang
http://reynes.patrimoine.free.fr.
Le bureau de l’association vous
souhaite un bon été. À partir
du mois de septembre d’autres
conférences et sorties seront
programmées. Vous serez informés
par des affiches, par la presse et la
radio.
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La Ronde de Reynés
Bernard Marco

Activités passées
Beaucoup de monde, bonne humeur et
hommages le 8 mars pour cette 24ème
Participation de coureurs en hausse,
280 au départ. Circuit de 14 km avec des
ravitaillements originaux, tels celui du mas
Santol avec dégustation de miel offert par Etienne
Arnaudiès, puis celui de l’arrivée, fort copieux.
Remises de récompenses, menées par Jean-Pierre
Delor, animateur du car podium de l’Indépendant,
accompagné du président Bernard Marco, JeanFrançois Dunyach, maire de Reynés, Ségolène
Neuville, secrétaire d’Etat (coureuse également),
Alexandre Reynal et Alain Torrent. Le premier lot
revint à Bertrand Itsweire, suivi de Jean-Paul Bleses,
tous deux Vétérans 2, et Damien Lailer, senior. Côté
féminines trois nouvelles venues à Reynés, seniors,
Marion Schilling, Anne-Sophie Mora, suivie de Julie
Morin, montèrent au podium scratch.
Le trophée Marcel BORREILL, créé en l’honneur
d’un des «papas » de l’association, trop tôt disparu
en mai 2011 était offert par Doussia Borreill pour
la première Féminine. Juanita Mata fut appelée sur
le podium accompagnée de Jacques, son époux,
pour recevoir un présent, à l’occasion de ses
90 ans célébrés le dimanche précédent. Ils n’ont
pas manqué une Ronde de Reynés depuis ses
débuts, en leur qualité de super bénévoles. Marie
Armentier, qui eut l’immense plaisir de courir « sa
Ronde » pour la première fois depuis la création

Vues splendides depuis le km 3

de l’association en 91, se taillant une deuxième
place en Vétérane 3, en 1h21. Elle reçut une belle
composition florale de la municipalité pour ses 25
ans d’implication en qualité de présidente.
Le Vallespir a été comme toujours bien représenté
et parmi les six coureurs Reynésiens, Pascal Belmas
fut appelé, arrivé en 1h02 ,et Florence Ronne
en 1h14.
19 juin : Soirée offerte par l’association aux
bénévoles, partenaires, élus, coureurs Reynésiens
au parc des loisirs du Pont de Reynés,
28 juin : une délégation de coureurs et
accompagnants du bureau de la Ronde, se
déplaceront à Lattes, où réside notre trésorier Alain
Bocabarteille, pour participer à leurs épreuves

Prochaines activités :
19 septembre : établissement du calendrier des
courses Hors Stade, AG à Perpignan.
27 septembre : sortie rando/resto ouverte à tous
les sympathisants, du côté de Eus.
Octobre : Assemblée Générale Ordinaire, qui a
lieu tous les 2 ans et participation au forum des
associations de Reynés.
La 25ème RONDE DE REYNES aura lieu le 13 mars
2016, avec de nouveaux projets pour le ¼ de siècle
d’existence.
Toutes les personnes intéressées par la pratique de
la course à pied, ou en tant que bénévoles peuvent
nous contacter :
Bernard Marco - 15 les Mas de St Paul - 0670332805
- marco.bernard@neuf.fr - RondeReynes@gmail.com
www.LaRondeDeReynes.com

Sophie Bouf
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Cistells i Banastes
Jacques Sicre

L’association a pour objet la découverte,
la promotion et la création de vannerie.
Elle organise des stages avec des
professionnels, anime de petits ateliers et
prépare une fête annuelle sur la commune.
La première fête du panier a eu lieu avec
beaucoup
de succès
dimanche
28 juin au
village, avec
des vanniers
venus de
toute la
région et de
la Catalogne
du Sud.

Anciens Combattants

Nouveau bureau de l’association des Anciens
Combattants élu lors de sa dernière assemblée
générale le 15 février :
Président : Jacques Atteia
Trésorier : Philibert Boisset

Gymnastique Volontaire Reynesienne
Marie-Jeanne Dartus
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C’est dans une ambiance bon enfant que
nous avons clôturé, autour d’un pouletgambas, la saison 2014-2015.
Chacun avait préparé l’un une entrée,
l’autre un dessert et malgré le temps
incertain de ce 13 juin, nous avons partagé
un bon moment....
Pour toutes les personnes désireuses de
pratiquer une activité physique, nous les
informons que les cours reprendront dès le
14 septembre
D’ici là, le club souhaite à tous de bonnes
vacances.
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La Récré
Sandrine Manya

Le 7 février avait lieu à la salle multiculturelle, le
désormais traditionnel, Bal Costumé. C’est par un spectacle
de ventriloque et de magie que cette après-midi festive
a commencé. Puis, fées, indiens, princesses, pirates et
chevaliers s’en sont donnés à cœur joie sur des rythmes
endiablés avant de se livrer à de terriblement joyeuses
batailles de confettis !
Le vide-grenier de printemps s’est quant à lui déroulé le 10 mai au village sous un superbe soleil. La
bonne humeur était de mise dans ce cadre tant apprécié des exposants comme des visiteurs.
La kermesse des écoles prévue le samedi 13 juin a dû être annulée au vu des risques d’orages annoncés,
mais elle a été reportée au mercredi 1er juillet, garantissant un temps beaucoup plus clément pour que
petits et grands puissent tenter leurs chances aux différents jeux proposés dans la cour de l’école primaire.
Avec la fin de l’année scolaire, la Récré prend ses quartiers d’été, un grand merci à tous ceux qui nous ont
suivis dans nos manifestations de l’année. Nous retrouverons, à la rentrée, avec plaisir, enfants, parents et
tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la vie scolaire des petits écoliers Reynésiens.
-> Prochains rendez-vous prévus : le vide grenier d’octobre et la rifle des écoles de fin d’année !
Bonnes vacances à tous !

Nelson Mandela
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Pétanque Reynésienne
Concours de pétanque
en doublette à l’Agorespace
tous les mardis à partir de
20h45 pendant l’été.
Nouveau bureau de
l’association élu lors de
l’assemblée générale du 12
avril : Régis Brunet, président,
Pierre Bachès, vice-président,
Gérard Dunyach, secrétaire et
André Paraire, trésorier.

Canviem

Jean Pi

En février, l’association Canviem « Non aux nouvelles zones rouges et bleues sur Reynés » a gagné au
Tribunal Administratif de Montpellier face à la Préfecture des Pyrénées Orientales et fait annuler le Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN) du village. Mais devant ce qui est probablement une première en
France (annulation d’un PPRN), c’est maintenant le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie qui assigne l’association en appel devant la Cour Administrative de Marseille.
Les membres de Canviem sont plus que jamais déterminés et leurs arguments sont plus que jamais
enracinés et crédibles.
Cette association n’est pas opposée au PPRN mais seulement aux données de base aberrantes (hauteurs
d’eau et géologie) retenues par RTM-DDTM66 et à la manière dont les responsables de ces organismes ont
procédé.
Le 27 juin l’association a tenu son
assemblée générale en présence
de nombreux Reynésiens ainsi que
du président de la Communauté
des Communes du Haut Vallespir
et maire d’Arles, René Bantoure,
du conseiller départemental et
maire d’Amélie-les-Bains-Palalda,
Alexandre Reynal et du maire et des
conseillers de la mairie de Reynés.
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Tribune culturelle libre
Un épisode de sa jeunesse
... par lui-même Extrait de son recueil de souvenirs «Les Cerises Vertes»

ROGER VILLALONGUE ...
… J’ai pris contact avec un instituteur qui s’est mis
en disponibilité pour représenter la Coopérative
Pédagogique de Montmorillon, dont le créateur
fabrique et diffuse dans les écoles primaires un
nouveau matériel pédagogique moderne pour
apprentissage de l’histoire, la géographie, les sciences,
sous forme de panneaux en couleur que l’on retrouve
sur les livres, beaucoup moins austères que par le
passé. Et ça marche fort. Il me propose de porter
depuis Perpignan la bonne nouvelle jusqu’au fin fond
du département de l’Aude. J’accepte volontiers. Bien
sûr sauf le véhicule (une 2 chevaux fourgonnette de
375 centimètres cubes de cylindrée), fourni je ne suis
payé que si je sais convaincre.
C’est ma première vraie rencontre en tant qu’adulte
avec le corps enseignant.
Il y a celui des villes plutôt bourgeois et sûr de lui, celui
des campagnes, plutôt à gauche, et celui des fonds de
vallée, dans les Corbières, la Montagne Noire ou les
fonds de vallée de l’Aude, constitué pour la plupart
par des jeunes institutrices, AIE AIE AIE !!! perdues
dans leurs montagnes. Convaincre mademoiselle

l’institutrice, c’est relativement facile, le matériel est
moderne et bien adapté aux besoins, mais encore
une fois, c’est la commune qui paie. Monsieur le Maire,
encore plus pauvre –nous sommes dans les années
50– qu’aujourd’hui, pas toujours facile de le décider à
inscrire la dépense au budget.
C’est mon premier contact également avec les
collectivités locales. Et la gestion technocratique des
budgets avant les lois de décentralisation.
Mais ce qui devait arriver, arriva. Le génie et la gestion
ne font pas forcément bon ménage. La croissance trop
rapide du chiffre d’affaires de la coopérative devenu
Les Editions Rossignols, avec un chiffre d’affaires parmi
les plus importants en matière d’édition en France
font que les banques arrêtent les crédits. L’affaire est
reprise par un éditeur connu.
La belle aventure idéaliste finit là, broyée menue
comme de la chair à pâté.
Me voilà sans travail, si ce n’est la petite exploitation agricole.
Mais je ne reste pas sans rien faire, je travaille chez
un artisan, représentant du matériel agricole, j’ai aussi
d’autres projets.

ROGER VILLALONGUE ...

.... par Magali Mas

Un homme s’en est allé. Il était né à Reynés en 1933, son enfance fut meurtrie
par la disparition tragique de ses parents. Il vécut alors avec son grand-père à la
Cabanassa, élevé par sa tante Pauline Malé. Son mariage avec Pierrette Bergès
fut célébré à la chapelle de Sant Pau en 1958. Ils eurent deux enfants, Jean-Paul,
malheureusement trop tôt disparu, et Pierre.
A l’heure de la retraite, il se lança dans la vie publique et fut élu maire de Reynés,
succédant ainsi à Michel Baills. Sa carrière aux commandes du Crédit Agricole lui
permit de maîtriser les arcanes de la finance qu’il appliqua ensuite à la gestion de
la municipalité. Maire visionnaire, il portait un regard lucide sur les évènements
du monde et souhaitait pour ses administrés un avenir heureux. Maire bâtisseur, il propulsa la commune
dans la modernité, tout en soutenant les traditions locales, grâce à de nombreuses réalisations, bâtiment des
Echoppes, parc de loisirs, pont neuf du Vilar… Le village lui doit également la restauration de la chapelle de
Sant Pau et la création de deux classes supplémentaires à l’école. Il fut à l’origine en 1997 de la Communauté
de Communes du Vallespir qui unissait Ceret, Maurellàs, Reynés et Sant Joan de Pla de Corts. Les associations
trouvaient auprès de lui un soutien permanent. En reconnaissance de son action et son dévouement, le titre
de « Maire Honoraire » lui avait été décerné en 2014.
Roger Villalongue nous ne vous oublierons pas, et, chacun à sa mesure, nous tâcherons de « faire mûrir les cerises ».
Cette page est la vôtre ! Vous pouvez nous proposer vos textes sur Reynés : mairie@reynes.fr
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Musique à Reynés
Les évènements passés

és et catalans
ntemporains, sacr
co
ts
an
ch
de
t
er
onel Berbain,
Conc
chef de chœur Li
c,
ra
ve
Sé
de
t
da
Chorale Déo
le 14 juin
chapelle Sant Pau

Première rencon
tre de musiciens
de Reynés
dans la salle des
Échoppes le 11
avril

La municipalité remercie
l’Ecole de Musique du
Vallespir et la professeure
Maryline Romeu, pour le
stage organisé pendant
les vacances de printemps
pour les enfants de Reynés.

À venir

Spectacle de de
ux groupes
folkloriques (les
Batuc’Ados et
l’ensemble Rado
st biélorusse) off
ert
par la mairie en
collaboration av
ec
le festival d’Amél
ie-les-bains.
Mardi 4 août à 20
h45
à l’Agorespace.
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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 62 79
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

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

JOUET EN BOIS BILLARD
Blanc Jean Michel
04 68 87 25 84

DECORATION
Eko’Art mobilier
04 68 55 32 42

MAÇONNERIE- RENOVATION
CDBT Renov
04 68 87 41 91

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

MAGNETISEUR
Saqué Nathalie
06 12 32 14 41

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

MAITRE D’ŒUVRE
Puig André
06 87 21 61 67

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
ENTRETIEN Propriété Piscine
Hughes Brian
04 68 39 84 37
ESPACES VERTS - PAYSAGISTE
Arnaudies Lionel
04 68 87 38 60
Walbert David
06 76 12 02 82
ESTHETIQUE
Cerise Esthétique
06 61 82 50 17
FRIPERIE
Martinez Isabelle
06 28 25 99 49

CONSEIL HABITAT et CONSTRUCTION FROMAGE
Guillemand Pascal et Maryline
BOIS
06 83 19 74 23
Bonnard Dominique
04 68 87 28 06
HYDROGEOLOGIE-ENVIRONNEMENT
COUTURE REPASSAGE
Martine Couture
07 82 10 02 46
Patricia
04 68 95 66 03

Sola Christian
04 68 87 18 32

INFORMATIQUE
Sola Paul
04 68 37 56 38

MECANIQUE A DOMICILE
(auto,moto,motoculture de plaisance)
Devesa Nicolas
07818950 55
MECANIQUE GENERALE
Garage Tressol Chabrier
04 68 87 58 90
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
NEGOCIANT AUTO
euro négoce automobile
04 68 87 69 09
PEINTURE
Vallespir Peinture Hodin Hervé
04 68 81 42 85
PHARMACIE
Quilès Aurèlie
04 68 87 28 40
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
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HEBERGEMENTS
PSYCHOTHERAPEUTE
Hiertas Françoise
06 20 67 42 41
RESTAURANTS
Al Casot
04 68 98 54 84
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

BORRAT	

06 13 83 61 77

CAN PEROT	

04 68 87 28 06

CANY ANDRE 	

04 68 54 76 36

REPAS A DOMICILE
Això és bé
09 51 79 27 77
06 18 95 87 16

CARITG JOSEPH	

04 68 87 43 11

CARTER D	

damiam@aliceadsl.fr

CRESSEND MARIE	

04 68 85 01 81

SECRETARIAT-COMPTABILITEPUBLICITE
Eagle Blue
06 42 44 70 55

DAVIGNON CLAIRE	

09 67 08 87 25

DELMAU MAGGUY	

04 68 39 20 76

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

SUPERMARCHE LIDL
08 00 00 54 35
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
PREVOT MALHERBE SERGE

Nous vous serions
reconnaissants de bien
vouloir signaler à la mairie
toute erreur, modification
ou oubli de notre part.





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

06 88 64 96 95

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

Paola Escudero p.escudero.c@hotmail.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

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
mardi après-midi
Hélène Billes

Horaires

jusqu’au
22 novembre 2015

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