Septembre 2016

TREIZE NOUVEAUX ORDINATEURS
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ZÉRO PESTICIDES
TOUT LE MONDE S’Y MET

Etat civil
Naissances
CASADESSUS Louise 		

le 28 janvier 2016

de CASADESSUS Alain et de NEVE Elodie

BACHES Agathe 		

le 16 février 2016

de BACHES Christophe et d’AYMERICH Virginie

NATIVOHA-NAIGOU Kayliah

le 23 février 2016

de NATIVOHA-NAIGOU Aymerick et de BLANCHO MALE Cristiane

POILPRE Maud 		

le 26 février 2016

de POILPRE Yann et de MERVAUX Hélène

SANCHIS Elian 		

le 27 février 2016

de SANCHIS Gérard et de MARTINEZ GARRIDO Antonia

VARGA Lorenzo 		

le 24 juillet 2016

de VARGA Adrien et de GONZALEZ Céline

BARBOTEU Guillem 		

le 30 août 2016

de BARBOTEU Sébastien et de ARNAUDIES Odile

Mariages
GROOTHAERD Audrey avec STURM Jean-François

le 23 avril 2016

BUT Pascale avec CHANET Ludovic 		

le 14 mai 2016

GRATACOS Pascale avec PICAMAL Claude 		

le 3 septembre 2016

Décès
DAVESA Augustin 			
MACH Pierre 			
PAQUEREAU Bernard 			
PLANCHENAULT Georgette née DUBUISSON
FONTEYNE Sylvette née SOULET
BUIGAS Renée née GARRIGUE 		
DELOS Thérèse née BASET 		
VIVES Benoit 			
BORDET Marie Thérèse née FONT

Climatologie
Christian Sola

Janvier 2016 : 18,7 mm
Février 2016 :

61,8 mm

Mars 2016 :

43,0 mm

Avril 2016 :

65,4 mm

Mai 2016 :

88,3 mm

Juin 2016 :

26,7 mm

le 5 janvier 2016
le 14 février 2016
le 3 avril 2016
le 13 avril 2016
le 20 mai 2016
le 22 juin 2016
le 14 juillet 2016
le 15 juillet 2016
le 2 août 2016

Mesures réalisées à La Palmera (altitude 164 m) par Christian Sola,
Hydrogéologue, pour les 6 derniers mois (janvier à juin 2016) :

Total sur 6 mois : 303,9 mm, soit 555,5 mm pour les 12 derniers
mois (moyenne des 10 dernières années : 665 mm/an)
Ces 6 derniers mois ont été marqués par :
- encore un hiver très clément, sans gelées importantes et des
températures douces,
- des précipitations relativement importantes en février, avril et
mai,
Les 12 derniers mois se situent encore et toujours au-dessous de la
moyenne des précipitations pour une année normale (-16,5 %).



Le mot du maire

Sommaire

Chères Reynésiennes et Chers Reynésiens,
L’été avec ses fêtes, malgré une nouvelle tragédie à Nice, est déjà
loin. Nos chers enfants ont repris le chemin de l’école. La classe
du rez-de-chaussée de l’élémentaire a été entièrement rénovée et
repeinte avec réinstallation du TBI (Tableau Blanc Interactif) du
1er étage. L’ensemble des travaux aux écoles a occupé trois agents
territoriaux pendant un mois et demi. Ainsi, la majorité des demandes
des enseignantes a été réalisée. N’oublions pas les plus grands, fiers
de rentrer au collège, au lycée ou la faculté. Merci à Mauricette pour
toutes ces années de dévouement au volant de ses bus ;
le Département a affecté le transport à une autre entreprise.
Les associations plus nombreuses et leurs adhérents sont une richesse ;
elles contribuent au développement des relations humaines.
S’impliquer dans une association c’est faire la connaissance d’autres
habitants, ce qui crée du lien social si indispensable au sein du village.
Les rencontres et échanges autour d’un projet commun
fédèrent et apportent de la cohésion.
Les diverses demandes de services de ces associations ainsi que
des habitants de Reynés peuvent entièrement s’appuyer sur le
professionnalisme des agents municipaux. Dans le contexte actuel, nous
devons constamment faire mieux avec moins.
Cela demande une organisation plus efficace, des agents plus qualifiés
et l’implication de tous. Dans cette perspective, après de multiples
réflexions, nous avons transformé un poste de responsable administratif
en responsable technique et embauché un technicien expérimenté du
bâtiment qui était devenu indispensable.
En plus, le zéro pesticide a accru la charge de travail aux espaces
verts ; pour faire face, deux agents en contrats aidés d’un an,
ont dû nous rejoindre. Autrefois, il était si facile
de pulvériser du « Roundup » !
En nous appuyant et déléguant le court terme auprès des responsables
et services, nous pouvons dès à présent mieux engager les travaux et
définir le devenir en termes d’études, de projets et d’aménagements.
Les travaux sur la route D115 prévus par le Syndicat de l’Eau
et la Communauté des Communes (bas de La Farga) démarreront
au 1er octobre. À la fin de l’année, seront réalisés l’enrobé de la route
de St Pau, une partie de la rénovation de l’église du Vilar,
la réfection de l’agence postale du Pont, la création de l’escalier de
secours du 1er étage de la mairie, ainsi qu’une série d’autres ouvrages
(allées des cimetières, partie de toiture de la chapelle St Pau,
mur route de Can Vila-seca….)
Les études comme le PLU, avec la 1ère réunion publique du 14
septembre, la recherche d’attractivité avec plus de centralité du Pont,
et bien d’autres projets se poursuivent.
Avec vous,
Votre maire

			

Jean François Dunyach
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Réseaux et voirie
Zéro pesticides

Jacques Sicre

A compter du 1er janvier 2017 : interdiction de
l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les
collectivités locales et les établissements publics
pour l’entretien des espaces verts, promenades,
forêts et voiries (loi n°2014-110 du 6 février 2014 dite loi
Labbé).
Depuis deux ans, notre pratique «zéro pesticides»
a permis une mise en place de moyens pour faire
face et malgré quelques écueils, nous continuons
sereinement le chemin :
o Une deuxième tranche de travaux sur les
cimetières du Village et du Vilar cet automne.
o Mise en place définitive du Plan d’Amélioration
des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles
(PAPPH).
o Amélioration des plantations avec des essences
adaptées.
o Utilisation de matériel spécifique.

La Cabanasse nettoyée sans pesticides
Reconnaissons que le désherbage manuel reste
l’atout majeur et rendons grâce à la motivation de
l’équipe «espaces verts» et à tout le personnel
technique parfois mis à contribution. Félicitations
et bravo !
Ne plus utiliser de pesticides, c’est aussi concevoir
que les herbes dans les espaces publics ne sont plus
«mauvaises ou sales». Avant de songer à les détruire,
apprenons à les observer et à les accepter.
Les «mauvaises» herbes, sont-elles moches ?? «Tout
est question de point de vue».

Travaux voirie
A partir du 1er octobre, les travaux d’aménagement
de la traversée de la Farga de Reynés (3ème
tranche), vont commencer sous la surveillance de
la Communauté de Communes du Vallespir (CCV).
L’entreprise SADE, mandatée par le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable,
va remplacer la conduite de transport d’eau
potable située sous la chaussée, et effectuer les
branchements aux abonnés. La durée des travaux
sera d’environ 8 semaines.
A la suite, un projet d’aménagement adopté par
tous les partenaires (Commune, Département,
CCV) va être réalisé :
o Réfection de l’écoulement pluvial.
o Réalisation de trottoirs et de places de
stationnement.
o Implantation de la signalisation avec deux radars
pédagogiques.

la Farga avant travaux

o Matérialisation de deux plateaux traversants.
o Réfection de la chaussée en enrobé et marquage
au sol.
Le jeudi 16 juin ce projet a été présenté aux riverains
lors d’une réunion publique d’information à
la mairie. La durée de ces travaux ne devrait pas
dépasser 6 semaines.
Sur la voirie communale, route de Sant Pau, nous
allons reprendre la chaussée à partir du tronçon
réalisé l’an dernier, jusqu’à la chapelle.
D’autres petits chantiers d’amélioration de la voirie
seront aussi réalisés avant la fin de l’année.
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Station d’épuration du village
Le mercredi 22 juin à 18h en mairie, la population
de la commune était invitée à la présentation de
l’étude du remplacement de la station d’épuration
du village.
Une étude comparative du bureau ENTECH établit
que le raccordement sur la station de Ceret s’élève

à 350 000 € avec un coût d’exploitation de 3 900 €/
an, et qu’une station avec filtres plantés de roseaux
s’élève à 270 000 € avec un coût d’exploitation de
4500 €/an.
Le dossier de consultation du maître d’œuvre va être
réalisé au cours du dernier trimestre.

Baisse des dotations de l’état

La municipalité, avec la Fond
ation
du Patrimoine, a lancé des bo
ns de
souscription, disponibles en
mairie,
qui nous permettront de pouv
oir
effectuer la réfection
de l’église du Vilar

L’Indépendant parlait le 1er juin 2016 des baisses de
dotations de l’Etat, en moyenne de 7% sur 2016, par rapport
à 2015. Il faut savoir que ces baisses ont été engagées dès
2013 et que certaines communes n’ont pas eu de baisse.
La commune de Reynés, elle, avec -17% est une des plus
impactées. Cette inégalité incompréhensible s’accompagne
en plus d’une dotation par habitant moindre (0€ à 195€)
comparée à celle d’Amélie-les-Bains (300€ à 1000€) ;
alors que nous sommes dans un territoire équivalent. La
Préfecture, devant cet état de fait, répond que cela est
calculé au niveau national et ne peut pas être remis en
cause. Autrefois, c’était l’informatique qui décidait, en 2016
ce sont les algorithmes ! En outre, pour toute commune, les
subventions départementales et régionales sont versées
un an et demi à deux ans et demi après toute demande. Ce
qui permet de refinancer d’autres travaux sans mettre à mal
la trésorerie. Comme sur 2013-2014, aucune subvention
significative n’avait été demandée, nous devrons emprunter
pour lancer les travaux indispensables et éviter ainsi une
trésorerie négative. La prévision financière est essentielle
pour soutenir nos investissements futurs.
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Urbanisme

Commission des écoles

Réunion publique pour le PLU

Avec le secrétariat, nous avons révisé les
règlements cantine, garderie et activités
périscolaires en revoyant à la baisse les tarifs
de la garderie. Le paiement cantine et garderie
se fait maintenant en mairie pour éviter les
problèmes d’encaissement et pour que les
enfants n’aient pas à apporter d’argent sur eux.
L’admission en cantine se fait maintenant à
partir de 3 ans afin de favoriser l’accueil et le
service aux élèves. Pour faciliter les liens avec la
mairie une boîte aux lettres a été installée aux
écoles
Un agent municipal a été placé pour surveiller la
sortie à 16h et la montée dans les bus. Un autre
employé renforce le service de la cantine.
Tous les agents des écoles continuent à suivre
des formations. Pour ce premier semestre,
les cours ont porté sur l’animation du temps
périscolaire et les premiers secours. D’autres
formations vont suivre cette année. Nous
avons également mis à jour les fiches de poste
des agents avec leur collaboration.
Nous tenons à les remercier pour leur
implication et leur dynamisme dans ces
changements vers une amélioration progressive du service.

(Plan Local d’Urbanisme)

Après une information générale de tous les
habitants, ce 14 septembre dernier, nous avons
pu réaliser une première réunion publique avec
soixante-dix personnes. Les ingénieurs de deux
bureaux d’études ont présenté la kyrielle de
directives, lois, décrets et règlements nationaux
(Grenelles de l’environnement 2004-2012) qui encadre les
PLU, et les orientations pour Reynés à 15 ans. La
durée de l’élaboration d’un PLU est, en général,
de quatre ans avec une procédure extrêmement
compliquée et une pression importante de tous
les services et administrations d’Etat (plus de vingt
Personnes Publiques Associées- PPA). Toutes les communes
«doivent rendre la copie» avant mars 2017. C’est en
mars 2009, que la délibération du conseil municipal
de Reynés, d’élaboration du PLU, a été votée. En
2014, la procédure ayant patiné, nous avons dû
tout reprendre ! Aussi, en mettant la pression sur
les ingénieurs et les PPA nous devrons être dans les
temps avec réunions publiques, mise en consultation
des documents, commissaire enquêteur…

Services techniques
Pour faire face aux besoins toujou
rs
croissants en technicité liés à la voi
rie et
aux réseaux de la commune, ain
si qu’au
départ de deux personnes en Con
trat
Aidé par l’État (CAE), nous avons
renforcé
et restructuré nos services techni
ques.
Vous pourrez ainsi croiser Matth
ieu
Razat nouveau responsable des
services
techniques, Frédéric Prat ou Jean
Pierre
Bouchet, deux nouveaux CAE en
renfort
mais aussi en formation.

Centre de Loisirs

La mairie de Reynés prend en charge une
partie du coût de l’accueil des enfants
de la commune qui assistent
au Centre de Loisirs Associatif de Ceret.
A cet effet, une convention a été signée
entre les deux institutions.
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Les activités périscolaires
Sous la direction de Carine Malecamp, directrice du
périscolaire, et le regard attentif des élues Evelyne
Farré et Montserrat Escudero, les ateliers de cette
année se sont déroulés de façon satisfaisante pour
l’ensemble des enfants et des parents.
Le 24 juin a eu lieu le spectacle de fin d’année.
Au programme : «Singing in the rain» de l’atelier
danse, suivi de démonstrations de yoga, théâtre
et sardane, pour finir avec une chanson catalane
«Parlem català» de Jordi Barre, chantée par tous les
élèves.

Nous tenons à remercier tous les intervenants
et surtout les associations qui ont participé aux
ateliers de façon bénévole, comme «la Pétanque
Reynésienne», «Cistells i Banastes», ainsi que «Lire et
Faire Lire».
Les enfants ont répondu à un questionnaire pour
connaître leurs activités préférées. Nous avons donc
essayé, dans la mesure du possible, de respecter
leur choix au maximum.
A la rentrée, les nouveaux ateliers proposés pour
l’année sont : le volley, la photographie et la poterie,
tout en favorisant l’apprentissage du catalan.
Les ateliers restent gratuits et conservent des
intervenants de qualité, titulaires d’un diplôme
reconnu par l’Etat pour assurer les animations.

Les ateliers vannerie et arts plastiques ont exposé
leurs travaux et les jeunes agriculteurs ont vendu
les produits bios du jardin pédagogique.

offerts
ise de dictionnaires
La cérémonie de rem
6ème
fants qui entrent en
en
x
au
é
lit
pa
ici
un
par la m
utume fin juin.
a eu lieu selon la co
des
e, des enseignants et
En présence du mair
s
entaire, les enfant du
élèves de l’école élém
que,
ionnaire encyclopédi
CM2 ont reçu un dict
aires
nn
las, et de deux dictio
accompagné d’un at
n).
glais et français-catala
bilingues (français-an
e
ré
s une bonne rent
Nous leur souhaiton
dans le secondaire !

Le judo, l’initiation aux échecs, la pétanque et la
cuisine ont été aussi très appréciés cette année.

Félicitations à Montserrat Farré et Corinne
Boix,
agents communaux des écoles, qui viennen
t
d’obtenir le diplôme du BAFA (Brevet d’Ap
titude
aux Fonctions d’Animateur).
Cette année c’est Jocelyne Munoz qui suit
la
formation. Bon courage Jocelyne !
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Travaux
Au-dessus
de la salle multiculturelle

Aux écoles :
Installation d’une alarme incendie commune aux
deux écoles et à la cantine
Installation d’une nouvelle prise internet dans la
classe du bas de l’école élémentaire
Déplacement de la sonnette à l’extérieur de la
classe
Enlèvement du filtre existant et installation d’un
store sur la porte de secours de la classe du 1er étage
Désencombrer, poncer et peindre la classe du bas
Déplacement du Tableau Numérique
vers la classe du bas et installation des prises
correspondantes
Réparation du passage porte classe-couloir
Achat et installation de 13 ordinateurs dans la
salle d’informatique et dans la classe du 1er étage
Achat des mallettes PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sûreté)
Remplacement de la photocopieuse de la
maternelle
Installation de prises pour relier l’ordinateur à la
photocopieuse.dans la maternelle
Remplacement des rondins abîmés autour des
arbres de la cour
Réduction de la souche de l’acacia coupé, retrait
des rondins et cimenter
Arrangement de la cour de la maternelle au
niveau des zones affaissées
Installation d’un rideau dans la classe des grands
de la maternelle
Remplacement d’un ballon 300 l sur pied dans la
cantine
Préparation dalle et installation d’une cabane
pour le jardin du périscolaire
Entretien de la haie et de la cour
Installation d’une boîte au lettres
pour la cantine, garderie et périscolaire
Installation de nouvelles étagères
dans le dortoir de la maternelle

Pour pouvoir utiliser la salle multiculturelle
du 1er étage de la mairie (classement ERP
- Etablissement Recevant du Public), il fallait
absolument connaître le poids (nombre de
personnes au m2) que pouvaient encaisser les
poutres supportant le plancher. Après avoir
démoli le plafond existant, l’analyse des poutres
s’est révélée critique (flambage et mauvais
état sanitaire). Aussi, le Bureau d’Études de
Perpignan nous a imposé de renforcer la structure
par des poutrelles métalliques (photo 1).
Puis, une entreprise spécialisée a réalisé un
premier plafond suspendu anti-feu sous lequel un
deuxième plafond acoustique a été fixé (photo 2).
Les agents de la commune ont câblé, installé les
luminaires et repeint la salle.

photo 1
photo 2
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Salles communales

L’incivisme au mépris
de l’intérêt général

Vous pouvez consulter
les tarifs de location des salles
communales sur le site de la commune
www.mairie.reynes.fr

Nous avons longuement négocié avec le Conseil
Départemental pour trouver, sur la Voie Verte, des
solutions à la circulation des voitures, surtout le soir.
Cela, en sachant que les propriétaires de parcelles et
de la maison de la Farga devraient pouvoir y accéder.
A cet effet, nous avons organisé une réunion en
mairie avec des habitants de Reynés (promeneurs,
propriétaires et cyclistes). Ainsi, a été décidé
d’implanter encorbellements et barrières amovibles
dont une avec un cadenas avant le tunnel du Vilar
(voir photo). Quelle ne fut pas notre stupéfaction de
constater, le lendemain de son scellement, que le
cadenas était coupé.

Les équipiers
du Grand Tour Voyage
d’Artistes
arrivant au Collet, le 26
août,
accompagnés de Mont
serrat Escudero
et Magali Mas. Un grou
pe d’artistes
de nombreuses nationa
lités qui ont
marché de l’Escala à Nú
ria, en passant
par Reynés !
Comme pour les dépôts sauvages autour des
poubelles semi-enterrées gérées par la Communauté
des Communes, nous sommes face à l’incivisme
d’une minorité peu soucieuse des autres et de
l’intérêt général. Aujourd’hui les moyens manquent
pour multiplier les contrôles. Les libertés et les
arrangements pris par certains s’opposent à la
conception morale partagée par la grande majorité.
Un échange rassembleur, de qualité, entre vous
et avec vous pour documenter, comprendre les
situations et créer plus de cohésion permet d’avancer.
Nous l’avons déjà fait dans plusieurs situations où
« les fautifs » toujours connus se sont excusés et ont
changé d’attitude en rejoignant le camp de l’intérêt
général.

Le Comité Syndical du SIOCCAT (Syndicat
Intercommunal pour la promotion des Langues Occitane
et Catalane) a voté une motion pour que les
mots «Pays Catalan» apparaissent dans er
le nom de la nouvelle Région, créée le 1
janvier 2016 de la fusion de LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées, et l’a faite
parvenir à sa présidente, Carole Delga.
Sur la proposition du SIOCCAT, le conseil
municipal, réuni le 7 septembre, a
approuvé à l’unanimité de soutenir le
recours citoyen présenté devant le Conseil
d’Etat pour le nom de la nouvelle région
Occitanie-Pays Catalan .
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Sécurité - Risques majeurs
Gérard Fons

Dans un précédent bulletin, nous abordions le
thème sécurité sous l’angle de « la tranquillité
Publique ». Cet article sera consacré aux risques
« dits majeurs » : Les risques majeurs, événements
rares mais graves, sont préoccupants car ils
sont difficilement prévisibles et ont tendance à
s’intensifier face à une artificialisation croissante
du milieu.

Transport de Matières Dangereuses :
se concentre sur la route D115, il concerne
essentiellement la livraison de produits pétroliers.
Face à ces risques, la commune a fait établir un
Document d’Information Communal sur les
RIsques Majeurs (DICRIM), et elle s’est dotée d’un
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le PCS est un instrument de planification et
d’organisation communale qui a pour objet
d’assurer la protection de la population en cas de
situation dangereuse d’origine locale ou plus ou
moins éloignée, qui intègre 3 volets :
- Prévention : il intervient en amont de la crise en
réduisant la vulnérabilité des administrés, il prévoit
aussi les moyens d’alerte de la population
- Protection : il permet de protéger les administrés
contre les conséquences d’une inondation ou d’un
incendie par leur mise en sécurité. La planification
est primordiale car elle permet de diminuer les
incertitudes et les actions improvisées.
- Information préventive : la réglementation
impose au maire d’informer la population sur les
risques et les conséquences auxquelles elle est
exposée et d’autre part de lui donner des conseils
de comportement à suivre.
Le Conseil Municipal a adopté le PCS lors de sa
séance du 13 mai 2015, et le Maire a pris l’arrêté
réglementaire de publication en date du 15 mai
2015. Lors de sa session du 07 septembre 2016 le
CM a réactualisé le PCS.
Vous pouvez consulter le PCS, le DICRIM, ainsi que
l’organisation de la cellule de crise (CCM) de la
commune, en cliquant sur les liens correspondants
du site de la mairie (un dépliant explicatif est en
cours de réalisation).

A notre initiative, un diagnostic a été réalisé courant
2015 qui a relevé certains risques potentiels :
Inondations : la mémoire collective retient
la catastrophe naturelle de l’aiguat del 1940,
mais différents faits historiques témoignent
de l’importance de l’activité torrentielle sur la
commune, impliquant de nombreuses zones
hydrauliquement sensibles, voire critiques.
Mouvements de terrain : la configuration
géologique et végétale expose la commune de
Reynés aux risques suivants → glissements de
terrain, ravinements, érosion et effondrement des
berges, enfin éboulements et chutes de blocs.
Feux de forêt : la commune, située dans le
massif du Roc de Fraussa est classée en risque
moyen (caractérisée par moins d’un feu par an et
une surface brûlée inférieure à 100 ha)
Risque sismique : le risque sismique à Reynés
est modéré (classé en zone 3 par décret du
22/10/2010) il est lié aux mouvements tectoniques
du massif Pyrénéen (derniers épisodes recensés les
18/02/1996 et 07/08/1997)
Risques météorologiques : nous sommes
particulièrement vulnérables aux forts coups de
vent du fait de l’importance des surfaces boisées
nécessitant la fermeture de routes et chemins en
cas de chutes d’arbres ; d’autre part l’éclatement
de l’habitat sur le territoire, rendent plus délicates
les interventions en cas de canicule ou de fortes
chutes de neige.

10
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Partenaires
Avec le Pays Pyrénées-Méditerranée
Mise en place d’Espace Info-Energie du
Département des Pyrénées-Orientales,
- Un service d’information et de conseil gratuit et
indépendant.
- Des solutions concrètes pour faire baisser ses
factures d’énergie, réduire sa consommation,
améliorer son confort, mener un projet de
rénovation énergétique, se renseigner sur
les énergies renouvelables et lutter contre le
réchauffement climatique.
- Ceret, Maison des Services Publics, Boulevard
Simon Batlle
Pour prendre un rendez-vous : 04 68 87 43 24

Avec la Communauté de Communes
du Vallespir :
Embellissement de nos colonnes
semi-enterrées avec des photos de Reynés
Dans le cadre du Schéma de Mobilité Durable,
installation de plusieurs stationnements vélos
dans différents lieux de Reynés : devant l’école,
à la placeta de la Farga, devant le cimetière du
Vilar, à la Creueta au Village, et trois autres au
Pont.

La commune de Reynés a adhéré
au S IOCCAT.
Ce syndicat soutient
l’enseignement du catalan
auprès des enfants, avec une aide
financière aux communes adhérentes dont les
écoles accueillent des classes bilingues.
Il offre aussi des cours de catalan aux employés
et aux élus des communes adhérentes.

Avec le Pays d’Art et
d’Histoire :
- Les visites guidées de l’église Sant Vicenç, en
français et en catalan ont continué cet été avec
succès.
- Pour les journées
du patrimoine le 18
septembre, visite
guidée des trois
églises de Reynés et
du pont de Fer.

La mairie de Reynés a signé une
convention avec la Direction
Culture Patrimoine et Catalanité du
Département qui va s’occuper des
travaux de conservation concernant
les retables et peintures, ainsi que le traitement
de meubles et d’oeuvres d’art des églises de la
commune.

- Jeux de pistes du
Pont de Fer de Reynés
proposé cet été, et
bien apprécié des
enfants !
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La vie de l’école La vie de l’école La vie
Les écoliers à la vigne
Les élèves du Pont-de-Reynés ont reconduit leur projet pédagogique
sur le cycle des travaux viticoles. Ils se sont rendus à pied à leur petite
vigne du Ventós. Les plus jeunes ont pré-taillé, espodassat, en janvier,
ramassant les sarments pour faire les fagots qui serviront à griller la
saucisse le jour tant attendu des vendanges. Ils sont repartis les bras
chargés de magnifiques bouquets de mimosa. Les plus grands quant
à eux, ont exécuté la taille ce mois-ci, tâche délicate puisque de sa
précision dépend la qualité de la future récolte. Ces journées de plein
air trouvent leur prolongement dans l’exploitation pédagogique
qu’en font les enseignantes au cours des activités scolaires multiples
favorisées ainsi par une motivation à nulle autre pareille.

EFFECTIFS
- MATERNELLE
40 élèves dans les classes
de Géraldine Bosch et Marie
Bournet : 2 TP, 11 PS, 11 MS,
16 GS
- ÉLÉMENTAIRE
53 élèves dans les classes
de Dominique Bauer et Julie
Companyo : 12 CP, 10 CE1, 10
CE2, 11 CM1, 10 CM2

Education routière à l’école
A l’initiative de la directrice de l’école
élémentaire, une matinée d’éducation
routière sur les transports en autocar
a été mise en place. Ces séances
sont organisées par les Délégués
Départementaux de l’Education
Nationale et l’ADTEEP, Association
Départementale pour les Transports
Educatifs de l’Enseignement Public. Ces
bénévoles œuvrent tout au long de
l’année dans les écoles, les collèges et
les lycées pour favoriser la sécurité des
élèves utilisant les transports scolaires.
La première partie de l’intervention,
théorique, faisait appel à l’expérience, aux acquis et au jugement des élèves qui devaient
réfléchir aux comportements nécessaires dans les différentes situations. Les élèves sont ensuite
montés dans l’autocar où des situations extrêmes ont été évoquées, accident, renversement du
bus, ainsi que les gestes utiles pour rester indemne, ouvrir la porte manuellement, sortir par le
toit, casser la vitre de l’issue de secours…

L’école dans les Albères
Transportés en autocar jusqu’au Col de l’Ullat, grands et petits ont entrepris l’ascension
à travers hêtres et sapins jusqu’à la crête du Pic Neulós. Ils ont jeté un œil soupçonneux
mais intéressé aux vaches placides ruminant dans les prés, remarquant qu’un petit veau
« avait encore le cordon ombilical ». Le temps venteux et ensoleillé dégageait l’horizon,
dévoilant un splendide panorama avec le Canigó majestueux en toile de fond. Après le
pique-nique à l’abri dans la forêt, la construction de l’incontournable cabane tapissée de
mousse et la visite du puits à neige étaient les points forts de cette journée.
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Sortie à la mer
Sur le site de l’ancienne dynamiterie de
Paulilles, Martin Bonardo a révélé aux enfants
les secrets de la fabrication des barques de
pêcheurs dans l’atelier de réparation où de
vieilles embarcations retrouvent une nouvelle
jeunesse. Après le repas sur les planches
à l’ombre des pins, un sentier pentu les a
menés sur une discrète crique sablonneuse
à la recherche de multiples trésors enfouis,
galets, coquillages, carapaces ou bouts de
verre poli. L’Aquarium de Banyuls sur mer leur a enfin permis de découvrir des
animaux marins de toutes sortes. C’est ainsi que, grâce aux projets éducatifs
des enseignantes, naît la connaissance d’un environnement diversifié et d’un
patrimoine riche dont la préservation est l’une des grandes priorités.

Voyage dans le temps
L’école au complet s’est rendue au Perthus
où les élèves ont pu vivre quelques heures
au rythme des soldats de la garnison
d’autrefois, admirer le remarquable ouvrage
défensif de Vauban et découvrir une page de
l’histoire de la région.
Les écoliers ont, par un jeu d’orientation, été
invités à rechercher le testament de Vauban.
Ils ont pu reconstituer le puzzle d’une carte
du fort au dos de laquelle une charade les a
menés à l’emplacement du trésor. Les plus
grands ont fait un bond dans le temps avec
la découverte des ruines de Panissars. Les
plus jeunes, restés au fort, grâce à un jeu de
piste et d’observation, avaient pour mission
de retrouver la clé du fort. Imagination, rêve,
réflexion, découvertes, ce fut une journée
riche et conviviale en ce lieu emblématique
de l’histoire de la Catalogne.

Noël 1970
à gauche, l’école
photographe : George Marill
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Comité de Jumelage Reynés- Maçanet de Cabrenys
Magali Mas-Ferrari

28 août - Quelques mots de bienvenue pour le
dixième anniversaire du «Camí de Germanor» au
Roc del Pou, où se sont retrouvés les Reinesencs et
les Maçanetencs.

23 juin - Prêts au départ pour la course de la
flamme la nuit de la Saint-Jean.
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La Récré

- La course en sac, ce même jour

Sandrine Manya

Avec la rentrée scolaire la Récré reprend du service !
La Récré, c’est une association de loi 1901 qui met en place des évènements tout au long de l’année afin
de collecter des fonds qui sont reversés aux écoles de Reynés. Les maîtresses peuvent ainsi selon leurs
besoins acheter du matériel supplémentaire ou financer des sorties sportives ou culturelles pour permettre
à nos enfants un apprentissage plus complet. Tous les
ans nous organisons des vides greniers, des rifles, et pour
le plaisir des enfants bien sûr le carnaval et la kermesse
des écoles. N’hésitez pas à nous suivre sur nos différentes
manifestations qui font aussi la vie de notre village.
Prochain rendez-vous, dimanche 23 octobre pour le videgrenier au village en contrebas de la mairie.
Bonne reprise à tous, et à bientôt.
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Reynés Patrimoine Culturel
Jean-Paul Escudero

Activités de l’association
depuis février 2016 :
- 13 février : Conférence «Flore
et végétation du Canigó» par
Anne-Marie Cawvet.
- 19 mars : Conférence «Les
Fêtes de l’Ours du Vallespir»
par Robert Bosch.
- 10 avril : Sortie «Arqueologia, geologia i
vegetació a les Moleres del Voló» (Le Boulou)
par Véronique Bazià, Marcel Juanchich et
Christian Sola
- 28 mai : Visite guidée de la vieille-ville de
Prats de Molló par Jordi Colomer, avec la
collaboration de Josep Dunyach.
- 12 juin : Sortie botanique et géologique à
Força Real (Millas).

- 24 septembre : Conférence «Histoire de la
photographie» par Marc Gourmelon.
Manifestations prévues :
- 15 octobre : Présentation du livre «Thérèse la proscrite»
de Magali Mas.
- 20 novembre : visite guidée du four solaire de Sureda
(Sorède) avec Jean-Jacques Serra.
Suivez les dates de nos prochaines manifestations sur notre
site : htt://reynes.patrimoine.free.fr

Cours de Catalan

A Reiners,
els uns treballen
i els altres no fan res

n organisés par
Les cours de catala
ir
Català del Vallesp
le Centre Cultural
cé les jeudis
ont déjà commen
hoppes.
dans la salle des éc

Dita publicada el 1990
per Jean Ribes de la Presta

A noter sur vos agendas...
Fête de la châtaigne et vin
nouveau
le dimanche 23 octobre,
avec forum des associations
de Reynés, réception des
nouveaux arrivants
et vide-grenier au Village
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Cabrenys, le 25 juin,
Rencontre à Maçanet de
15-16
pour clôturer l’année 20
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Anciens combattants
André Salgues

les deux porte drapeaux a rejoint le monument
aux morts. Les enfants de l’école primaire du
village ont fait l’appel aux morts et Lilou Manya
a lu un message de l’Union française des Anciens
Combattants. Les discours du président de la
section André Salgues et celui du maire JeanFrançois Dunyach, ont été suivis de la minute de
silence, de la Marseillaise et du remerciement aux
porte-drapeaux. Les participants se sont ensuite
retrouvés autour du vin d’honneur offert par la
municipalité. Quant aux adhérents de la section
ils se sont réunis à la salle multiculturelle pour
partager une excellente paella organisée en leur
honneur.

Comme chaque année, le 8 mai 2016 Reynés a
rendu hommage aux anciens de 39/45.
La cérémonie a débuté par la remise de deux
médailles à Bernard Vitse, qui a été décoré
de la Croix du combattant et de la médaille
commémorative des opérations de maintien de
l’ordre en Algérie, où il a servi dans la section
médicale de son bataillon. Le défilé mené par

Cistells i Banastes
Jacques Sicre

encore remercier tous ceux qui nous offrent leur
aide avec tant de gentillesse et d’efficacité.
Nous assurerons comme chaque année notre
atelier vannerie à l’école de Reynés dans le cadre
des nouvelles activités périscolaires et espérons
que l’enthousiasme de nos jeunes n’a pas faibli.
http://cistellsibanastes.weebly.com/

Notre association persiste dans ses activités
de vannerie variées, en crée de nouvelles et
pense aussi à la modernité. Ainsi, nous avons
maintenant un site internet où vous pourrez faire
connaissance avec nous, vous documenter, voir si
des stages vous sont proposés, accéder à des liens
avec des vanniers professionnels ou amateurs, jeter
un petit coup d’œil aux réalisations des enfants de
notre école et à quelques photos de nos fêtes au
village de Reynés.
Notre plantation d’osier a adoré le printemps et le
début d’été pluvieux.
La réussite de notre dernière fête nous encourage
et nous vous proposerons une troisième « Fête des
paniers et des banastes » le 21 Mai 2017, toujours
dans le même cadre champêtre qui nous convient
si bien, avec le même esprit de convivialité et nos
menus gourmands. A ce propos, nous voulons
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Après la fraîcheur
matinale, un temps
exceptionnel a régné
sur la 25ème Ronde,
qui a battu un record
de participants avec
293 coureurs pour les
14,2 km et 108 pour la
petite dernière née, la
Singlantana. Près de 200
randonneurs non classés, ont participé au départ
du mas Trilles. Le record de chrono a été battu par
Jonathan Genton en 51 mn 12 s ainsi que Monica
Bellas en 1 h 2 mn 58 s.
Le maire Jean François Dunyach, a félicité les
organisateurs. Bernard Marco, président, et les
membres du bureau ont récompensé Marie
Armentier, présidente de la Ronde de Reynés
pendant 23 ans, devenue vice-présidente, qui a
eu tout loisir de courir, en plus de l’organisation,
et de monter sur la 3ème marche du podium en
catégorie master 3.
Un hommage a été aussi rendu à Germain Frezoul
président des Courses Hors Stades 66, décédé
en 2015. Sa fille Delphine Madhi, lui a succédé à
ce poste, et remerciait l’ensemble des membres,
avant d’être classée 3ème senior. Jean-Pierre
Delor avait quitté le car podium L’Indépendant
pour mener la remise des récompenses devant
la mairie avec le talent habituel. Coupes et
lots étaient distribués. Unanimement, les
participants avaient apprécié le parcours superbe,

Club de l’Amitié

La Ronde de Reynés
Bernard Marco

l’organisation sans faille
et l’accueil chaleureux, en
faisant une des plus belles
courses des PO.
Le village de Reynés était
bien représenté : pour la
Singlantana de 5,5 km, Catherine Chenel se classait
3ème scratch, Florence Arnaudiès 1ere senior, Chloé
Valentini et Mélissa Borreill, petite-fille et nièce de
Gisèle et Robert Mas, respectivement 1ère Junior et
1ère Espoir, et le cadet Romain Caritg a brillamment
terminé 2ème en 1 h 08 mn. D’autres Reynésiens ont
également participé, le plaisir d’être dans le peloton,
pour une magnifique journée clôturée comme tous
les ans par la saucisse grillée.
Le 17 juin avait lieu la soirée pour coureurs Reynésiens
et bénévoles, au parc des loisirs autour d’une belle
paella.
La sortie rando resto aura lieu le dimanche 9
octobre, ouverte à tous les bénévoles, coureurs et
sympathisants de l’association. Dans la mesure du
possible, il sera organisé une ou plusieurs sorties
en groupe sur une course, en plus des sorties
individuelles de quelques coureurs.
La 26ème épreuve de Ronde de Reynés aura lieu le
dimanche 12 mars 2017, avec les deux courses et
la rando. Contact : Bernard Marco, 0468874449 0670332805, marco.bernard@neuf.fr
www.LaRondeReynes.com

Gérard Montel

Indépendamment des rencontres ludiques bimensuelles dans
la salle des Echoppes, le club s’est retrouvé le 19 mars au Casot
de la Farga pour un repas très convivial.
Le 26 mai, l’escapade camarguaise, à la découverte d’Aigues
Mortes et de la Manade Saint Louis, a ravi la quarantaine de
participants. Le 29 juin une journée champêtre a clôturé la
saison, et notre assemblée générale a eu lieu le 6 septembre.
Venez nombreux participer à nos activités.
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Bailando
AU !

Dikkie Caritg

NOUVE

L’association Bailando a été
créée par un groupe d’amies
passionnées de danses andalouses. Elles se
sont installées à Reynés et tous les lundis soir elles
occupent la salle des Echoppes.
Le but est de se rencontrer régulièrement,
prendre des cours de danse, s’amuser, organiser
des voyages, des soirées festives, ainsi que des
expositions et des conférences sur le thème de
l’Espagne et l’Andalousie.
L’association propose des cours de sevillanas,
flamenco et castagnettes avec une professeure
confirmée. Nous vous proposons de progresser
ensemble soit en compagnie d’animatrices avec des
répétitions libres, ou choisir des cours structurés

avec la professeure chorégraphe et danseuse Noémi
Onorio Ubela.
Nous accueillons des adhérents jusqu’à 99 ans !
Il n’y a pas de limite d’âge dans la danse.

Gymnastique Volontaire Reynesienne
Marie-Jeanne Dartus

L’association propose une activité physique et
sportive de loisir et de bien-être.
Notre petit club permet de s’entretenir tout en se
faisant plaisir dans une ambiance conviviale.
Cours le lundi de 16h à 17h
mardi de 20h à 21h
jeudi de 10h30 à 11h30 et de 19h45 à 		
20h45
vendredi de 19h30 à 20h30

La Recyclerie du

Vallespir
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La pêche à Reynés
Les pêcheurs peuvent remarquer
dans cette rivière de nombreuses
petites truites provenant des
déversements précédents et
de la reproduction naturelle.
Cela nous permet d’espérer en
l’avenir de nos cours d’eau. Dans
l’après-midi, le président Michel
Lopez, accompagné de Roger
Roque, vice-président et d’André
Salgues, secrétaire, ont été reçus
par le Maire à qui ils ont présenté
le projet d’un concours dédié
exclusivement aux femmes.

Le 1° septembre à 9 heures,
dix membres de l’AAPPMA
(association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique)
de Ceret ont procédé à un
déversement de truitelles fario
sur le Tech. Divisés en cinq
équipes, ils ont déversé 1000
alevins à Ceret (aux Aviateurs)
et 4000 à Reynés aux points
suivants : sous le pont de fer
(1000) au Vilar (1500) et à la
Farga (1500). Ces alevinages
viennent tenter d’apporter un
plus à nos cours d’eau.

AU !
E
V
U
O
N

La pétanque

Cours de Judo
par le professeur Florian Salva
de l’association du Judo Club du Vallespir
tous les vendredis à 16h30
salle des échoppes

Cours de Pilates
par la professeure Anaïs Borralho
de l’association Eclats de Danse 66
tous les mercredis à 19h
salle des échoppes

L’association encadrant l’atelier pétanque
des activités périscolaires un vendredi après-midi
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Tribune culturelle libre
LES VEILLÉES D’ANTAN EN HIVER
Marcel Arnaudiès

Avant l’arrivée de l’électricité dans les mas, les paysans
organisaient des veillées tantôt chez l’un tantôt chez
l’autre, pour la bonne raison que les veillées familiales
étaient monotones, toujours les mêmes personnes,
autour du même feu, se racontant les mêmes histoires.
De plus, souvent plusieurs générations cohabitaient
Ces veillées duraient généralement de sept heures à
sous le même toit, et entre la belle- mère et la belle fille,
neuf, il faut dire que l’on était à l’heure solaire. Ensuite,
ce n’était pas le grand amour, de temps en temps fusait
les femmes reprenaient leur châle en cachemire ou
une remarque désobligeante. Donc, pour palier à cet
fichu d’indienne qui enveloppait la tête et les épaules,
inconvénient, en hiver, tous les habitants du voisinage,
les hommes, leur pélerine ou une capote qui avait fait
se donnaient rendez-vous dans une maison, et cela
la guerre de quatorze, ils allumaient une lanterne, et
donnait des veillées plus agréables.
chacun rentrait chez soi.
Ces veillées se déroulaient toujours le mercredi et le
Quand l’électricité est arrivée, les veillées ont continué,
samedi, puisque le lendemain il n’y avait pas d’école, et
un peu mieux éclairées, ou pas trop, juste une lampe
les enfants pouvaient veiller plus tard. Dès leur arrivée,
de 25 watts, mais c’était mieux que le pétrole. Puis il y a
les femmes se rassemblaient sous la cheminée, assises
eu l’arrivée des réfugiés espagnols, qui se sont très bien
sur des chaises ou sur un banc, l’escon, autour du feu,
intégrés à nos veillées.
elles amenaient toujours un ouvrage, tricot, couture
Malheureusement la télévision a mis fin à ces
ou broderie. C’était le seul endroit de la maison où
soirées, qui entretenaient un lien amical, je dirais
il faisait plus ou moins bon. Les hommes eux, se
même fraternel avec les voisins, qui actuellement se
mettaient autour de la table, pour disputer une partie
contentent d’un petit bonjour en vous passant à côté
de cartes, la manille ou le truc (prononcez trouc),
à cinquante à l’heure. Tout le monde est pressé de
éclairés par une lampe à pétrole posée sur la table,
rentrer pour retrouver ses pantoufles, le canapé, et
et le porró. Mais la table était loin de la cheminée,
surtout, Jean Pierre Foucault, Julien Leppers ou Lagafe.
et la pièce n’était pas chauffée, donc la maîtresse de
Des invités à qui on ne peut même pas proposer un
maison glissait sous la table une coupe en fer pleine de
grenache de la bota del Racó.
braise, munie d’un couvercle perforé
VOUS AVEZ LA PAROLE
pour réchauffer les joueurs. A cette
...
MS Lang
époque les tables étaient toujours
http://linky.vallespir.f
ree.fr
Le compteur connecté Linky
recouvertes d’une toile cirée qui
est en cours de déploiement
dans notre
département.
pendillait, la chaleur dégagée par la
Ce compteur d’électricité con
troversé du fait de l’implanta
coupe, se concentrait sous la table
tion des
antennes gsm qu’il entraine,
de la technologie CPL qu’il uti
et tout autour, et les joueurs aussi
lise et de
l’incertitude quant à l’utilisati
on des données collectées pa
étaient chauffés.
r EDF-enedis
(possibilité de brèche dans la
sécurité informatique des foy
ers
), fait débat
au sein de notre commune.
Plus de 300 Reynesencs sont
déjà mobilisés pour demander
à l’équipe
municipale de prendre positi
on, afin qu’il ne soit pas impo
sé à tous...
Cette page est la vôtre ! Vous pouvez nous proposer vos textes sur Reynés : mairie@reynes.fr
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Le coin des artistes
Les événements passés
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Guitare classiqu
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CONCERTS

Concert de flûtes
par Marie Pierre Michel
et Penny O’kanne,
au piano Anne Gatenb
y
église de Sant Vicenç
le 22 mai

chapelle Sant Pau
le 25 septembre
dans le cadre de l’Automne
Musical
par Chants et Musiques
des Pays Catalans
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offert par la m
un
avec le film « icipalité
Camping 3
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Théâtre de ve »
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Sant Pau
«Ulysse» pour enfants
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2
5
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Festival folklorique
international
danses du Mexique
Théâtre de verdure le
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Offet
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EXPOSITIO
nt Pau
chapelle Sa

Peintures du 1 au 15 sept
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r Claude Martin

Gravures
illet
du 16 au 31 ju Leballeur
nce
par Marie Fra s
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et Monique D

Peintures
du 1 au 15 ju
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par Alicia Mé t
lèze
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Nous remercions
toutes les personnes,
notamment Magali Mas,
nous ayant prêté des photos
pour la confection
de ce bulletin

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
ASSISTANTES MATERNELLES
Talbot Floriane
04 68 87 18 01
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

INFORMATIQUE
Sola Paul
04 68 37 56 38

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

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

EBENISTE
Gines Mobilier
06 29 56 94 58
Marques François
04 68 83 96 96

MAÇONNERIE- RENOVATION
CDBT Renov
04 68 87 41 91

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 et BEAUTÉ
Cerise Esthétique
06 61 82 50 17
Belle en Bio
07 68 97 15 56
FRIPERIE
Martinez Isabelle
06 28 25 99 49

FROMAGE
CONSEIL HABITAT et CONSTRUCTION Guillemand Pascal et Maryline
06 83 19 74 23
BOIS
Bonnard Dominique
HERBORISTE
04 68 87 28 06
Les Herbes De La Colline

COUTURE REPASSAGE
Martine Couture
07 82 10 02 46
Patricia
04 68 95 66 03
DPE-Infiltométrie- RT2012
Pi Fréderic expertise
06 21 21 93 95

21marie@orange.fr

HYDROGEOLOGIE-ENVIRONNEMENT
Sola Christian
04 68 87 18 32
INFIRMIER
Alexia et Julien
0782880640

22

MAGNETISEUR
Saqué Nathalie
06 12 32 14 41
MAITRE D’ŒUVRE
Puig André
06 87 21 61 67
MECANIQUE A DOMICILE
(auto,moto,motoculture de plaisance)
Devesa Nicolas
07818950 55
MECANIQUE GENERALE
Garage Tressol Chabrier
04 68 87 58 90
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
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

Nous vous serions reconnaissants de

HEBERGEMENTS

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

PRET A PORTER
Fil@bio
04 68 87 49 10
PSYCHOTHERAPEUTE
Hiertas Françoise
06 20 67 42 41

HOTEL MAS TRILLES	

04 68 87 38 37

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

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 JACQUES et ELVIRE

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

RESTAURANT-BAR
Can Dagoust
04 68 87 18 31

CANY ANDRE 	

04 68 54 76 36

CARITG JOSEPH	

04 68 87 43 11

CARTER D	

damiam@aliceadsl.fr

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

CRESSEND MARIE	

04 68 85 01 81

CUBAYNES JACQUES		

04 68 87 02 91

DAVIGNON CLAIRE	

09 67 08 87 25

SECRETARIAT-COMPTABILITEPUBLICITE
Eagle Blue
06 42 44 70 55

EVERAERT ERWIG	

04 68 87 00 47

GOMBERT Gwenola : Le Vallespir 

06 50 27 59 82

JULIA ROBERT	

04 68 87 22 54

SUPERMARCHE LIDL
08 00 00 54 35

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

TAXI
Jean Marc Estéban
07 63 40 62 08

PERRIN JOCELYNE et BENOIT JEAN PIERRE
PREVOT MALHERBE SERGE

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





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
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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 23 novembre
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’hiver 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
Arles

5h20

9h35

13h20

17h30

Pont de
Reynés

5h34

9h49

13h34

17h44

Perpignan

6h35

10h40

14h35

18h35

Perpignan

8h25

14h00

17h15

19h30

Pont de
Reynés

9h13

14h48

18h08

20h18

Arles

9h30

15h05

18h25

20h35

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

LUNDI À SAMEDI
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

