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2ème tour 7 mai
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Etat civil
Naissances
BOURNET Anaïs 		

le 11 octobre 2016		

de BOURNET Jean et de COMES Annelise

DIVORNE Tommy 		

le 31 octobre 2016		

de DIVORNE Kevyn et de BERNADO Aurelie

LIBMANN DIAW Rose Zeyna

le 9 novembre 2016		

de LIBMANN Laurent et de DIAW Nene

ARAGUZ Tom 		

le 19 décembre 2016		

de ARAGUZ Fabien et de PLAUD Stephanie

HELSLY Jade 		

le 18 janvier 2017		

de HELSLY Fabrice et de AERNOULT Audrey

Décès
DUBUISSON Vve PLANCHENAULT Georgette
MESTRES Paul 				
CHOQUET née LENGLART Marlene 		
PINEDA Bernard 				
DARTUS Paul 				
BORREIL née NIVET Adrienne 			
MAS née BORREIL Gisèle 			
GUILLEMAT Pierre 				
FLOCH née SOLIVERES Lyne 			
DALOD Jean 				

le 13 avril 2016
le 9 juillet 2016
le 18 juillet 2016
le 26 août 2016
le 31 août 2016
le 24 septembre 2016
le 30 septembre 2016
le 21 octobre 2016
le 25 octobre 2016
le 2 février 2017

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

Climatologie
Christian Sola

Juillet 2016 : 		

58,6 mm

Août 2016 : 		

12,5 mm

Septembre 2016 :

23,2 mm

Octobre 2016 : 		

74,2 mm

Novembre 2016 :

49,6 mm

Décembre 2016 :

25,1 mm

Total sur 6 mois : 243,2 mm, soit 547,1 mm pour l’année 2016
(moyenne des 10 dernières années : 665 mm/an)
Ces 6 derniers mois ont été marqués par :
- un été relativement chaud, mais sans températures
extraordinaires, sans canicule comme observé ailleurs en France,
- des précipitations normales, avec un mois d’octobre bien arrosé,
mais sans dégâts.
Les 12 derniers mois se situent encore et toujours au-dessous de la
moyenne des précipitations pour une année normale (-18 %).



Le mot du maire

Sommaire

Chères Reynésiennes et Chers Reynésiens,
La probité de tout élu est essentielle. Avec la récurrence des affaires,
nous nous trouvons face à des pratiques en total décalage avec
l’exigence de morale et d’éthique des Français.
Inexorablement, le fossé ne cesse de se creuser entre les citoyens et
les responsables politiques.
Voici des éléments de l’article de l’Indépendant du 12 février dernier,
dont le titre était : « Jean-François Dunyach défend ses collègues de
petites communes, loin des turpitudes nationales ».
“- Une découverte pour vous de la fonction de maire ?
- Ce fut une surprise de voir comment le territorial fonctionnait.
De l’exigence, de la technicité, du professionnalisme et du travail en
équipe ont permis un nouveau fonctionnement qui est apprécié par les
habitants.
- Vos collègues élus dans la commune vous ont suivi?
- Oui, il n’est pas question d’être à la mairie pour en profiter. C’est la
règle d’or.
- Pas de travail fictif donc ?
- Non, mais personne dans les groupes que je fréquente ne défend les
politiques. Les affaires jettent une suspicion sur tous les élus, même sur
nous les maires des petites communes dont la mission est un véritable
sacerdoce, et les indemnités parfois ridicules par rapport au travail
fourni. Ces maires et élus ne travaillent que pour l’intérêt de leur
village, pour le faire vivre, pour maintenir le lien social ou par fidélité à
leurs racines.
- Le maire est toujours l’élu préféré des Français ?
- Oui, les enquêtes le démontrent mais nous ne recherchons pas une
quelconque notoriété ; nous aimons nos villages. Toutefois, il faut en
finir avec les affaires d’un autre âge. La confiance doit être rétablie.”
Pour Reynés, l’année 2016 est bien achevée et nous sommes à mimandat : après analyse, 80% des actions de notre programme initial
sont réalisées ou engagées. En 2017, nous continuons les mises à niveau
techniques et les gros travaux de réhabilitation comme les trottoirs et
les enrobés à La Farga qui sont finis. La rénovation de l’église du Vilar
est presque terminée et la route de Sant Pau sera reprise.
Les associations se développent à Reynés et certaines se créent, ce qui
nous réjouit.
Nous formons le vœu que davantage de Reynésiennes et Reynésiens
s’impliquent, pour faciliter la vie de chacun d’entre nous, dans la vie
et l’animation des veïnats et du village et même dans la gestion de la
commune. Saisissez en fonction du temps dont vous disposez et des
compétences, le moyen d’agir ; cela est bon pour nous tous, y compris
pour vous.
Avec vous
Votre maire,
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Les vœux 2017 du maire
Cette année nous avons innové.
Les voeux se sont tenus le 21 janvier, à la salle des
échoppes, devant plus de 200 Reynésiennes et
Reynésiens. Traditionnellement, ils étaient présentés
devant la mairie à la merci du vent et de la pluie, et il
faut dire que le dimanche 22 janvier le mauvais temps
était vraiment de la partie.
Aussi, c’est dans le confort de la salle des échoppes
que la cérémonie des vœux s’est tenue le samedi à 18h.
La correspondante de
l’Indépendant écrivait :
« Vœux du maire : une
confiance inébranlable en
l’avenir » et la correspondante
de la Semaine du Roussillon
titrait « Reynés : Le maire
maintient le cap d’une
rigoureuse gestion ».

Opération Programmée
pour l’Amélioration
de l’Habitat
Sur cinq ans, l’OPAH a permis l’investissement
de la part de l’Etat et de la Communauté
de Communes du Vallespir de 5,5 millions
d’euros dans le périmètre de notre CC.
80% de ces travaux d’amélioration ont été
réalisés par des entreprises locales.
Les opérations ont touché surtout des
habitants avec des modestes revenus.
Cette rénovation de centre-villes est très
visible surtout à Ceret, Maureillas et Le
Boulou. Actuellement la tâche de l’OPAH est
poursuivie dans les PO par le PIG, Programme
d’Intérêt Général de lutte contre l’habitat
dégradé ou indigne, la précarité énergétique,
et pour l’adaptation du logement à la perte
d’autonomie.

ion musicale
Repas de Noël et animat
mune (la gent gran)
pour les aînés de la com
é
invités par la municipalit
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Mi-mandat,
notre programme initial
est réalisé
et engagé à 80%
Les membres du conseil municipal,
lors d’une matinée de travail, ont
analysé l’ensemble des actions
que nous avions proposé lors de la
campagne municipale de janviermars 2014.
De cette analyse s’est dégagé
un consensus : plus de 80% des
actions sont réalisées ou engagées
(paragraphes sur le quotidien
des Reynésiennes et Reynésiens
ainsi que sur les six chantiers
prioritaires).
Sans aucune connaissance précise
de la situation de la commune au
départ, nous avons réorganisé,
mis en place de nouvelles
techniques, modifié et souvent
totalement restructuré et changé
la moindre installation et ainsi
bien progressé.
Aujourd’hui, à mi-mandat, sur
des bases solides, nous pouvons
envisager de mieux construire
l’avenir.

Info mairie
-----
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Travaux
Le palmier de St Pau n’est plus.
Le papillon a eu raison de lui.
Il a été remplacé par deux oliviers qui,
espérons le, deviendront aussi beaux
que ceux qui entourent la chapelle.

Rénovation
de l’Agence Postale
Communale :
Remplacement du châssis vitré et réalisation, par
les agents communaux en sept jours, des travaux
intérieurs de rénovation. Fourniture du nouveau
mobilier par La Poste.

Eglise Notre Dame du Vilar :
Les travaux continuent à l’église du Vilar.
Consacrée en 1114 et dans un état de grande
fragilité, le monument le plus achevé
de notre commune méritait notre attention.
La réfection de la toiture est terminée et les façades
sont en cours de rénovation. Les cloches se refont
une beauté en atelier avant de revenir, courant
mars, aussi belles qu’au premier jour.
Elles seront installées sur des jougs en bois comme
le veut la tradition de l’art campanaire. La fissuration
du clocher était due à la transmission des vibrations
des cloches à la maçonnerie, les jougs en bois
traditionnels limitent ce phénomène
et assurent la pérennité de l’ouvrage
pour que l’église du Vilar vive encore et toujours.

photo 2

D’autres travaux ont été réalisés, notamment la réfection du solin de la toiture de la chapelle
St Pau, le remplacement des menuiseries de quatre appartements aux échoppes, le curage sous
voirie de deux buses bouchées, bétonnage de l’entrée du chemin rural de la Palmera, bétonnage de
l’impasse Mas Patllari, réfection de la voirie, carrer de la Primavera, au Vilar.
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Projet de simplification
des clés :
La gestion de l’ensemble des
clés et des accès était devenue
difficilement gérable pour la
commune.
Fin 2015, la salle des échoppes
et la mairie avaient été équipées
de serrures électroniques.
En 2016, les écoles ont été
équipées afin de réduire les 28
clés existantes. Aujourd’hui,
seules 3 clés sont nécessaires
pour accéder aux écoles
dont 1 électronique pour
entrer dans les bâtiments.
Ces clés électroniques ont
l’avantage d’être in-copiables,
désactivables à distance en cas
de perte et paramétrables pour
plusieurs serrures.
Outre renforcer la sécurité
des biens et des personnes et
simplifier la gestion, ce projet
réduit le coût annuel (par
exemple le coût de création
d’un jeu de clés aux écoles est
aujourd’hui de 25€ contre 140€
auparavant).

Aux écoles :
Comme à chaque
vacances scolaires,
des travaux aux écoles sont réalisés,
notamment la démolition d’un muret
dans la cour des primaires, remise en
état des ventilations
dans deux WC,
dépannage et réparation
du chauffage en
maternelle, cloisonnement
du WC cantine, installation
des panneaux d’affichage,
et mise en place du projet
de gestion des clés.

SERVICE PUBLIC
Les agents du service technique de la commune,
sous la houlette de leur chef de service, Matthieu
e
Razat, sont souvent détournés de leur programm
journalier par le temps (la pluie, la tempête…)
ou les incivilités (déchets abandonnés,
divagation d’animaux, dégradations…).
ces
Malgré tout, ils assurent avec abnégation toutes
tâches et montrent ainsi leur profond attachement
au service public de proximité.

Merci à eux !

Aménagements des cimetières :
Comme l’année dernière, deux allées en béton
désactivé ont été réalisées, une dans chaque
cimetière. De plus au village, un aménagement
paysager vient agrémenter l’entrée principale.
Le cimetière du Vilar reçoit une prairie fleurie qui
ramènera une touche de verdure au printemps.
Ces aménagements ont deux avantages :
esthétique d’abord, et ils limitent l’entretien très
chronophage des allées gravillonnées dans notre
politique communale de zéro pesticides depuis
trois ans.
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Réseaux et voirie
Route de Sant Pau

La Farga
Jacques Sicre

La réfection de la chaussée sur la route de Sant Pau par
l’entreprise Colas, s’est avérée défectueuse. En effet, un défaut
d’adhérence de l’émulsion (détectée par le laboratoire de
l’entreprise) a occasionné des arrachements et des rejets de
gravillons inacceptables. L’entreprise Colas s’est engagée à
reprendre entièrement le bicouche courant mars-avril.

Travaux d’élagage et entretien des pistes
Depuis novembre, le service technique a réalisé, entre autres,
l’élagage et l’entretien routier de 15 km de pistes classées DFCI
(Défense Forestière Contre les Incendies).
L’ACI du Vallespir (Association Chantier d’Insertion) a fait, fin
février, l’élagage de la route du Ventós DFCI n°22 et la route
de Cal Cascat DFCI n°25.
Avec au total 70 km de voiries sur la commune,
ce travail d’entretien des voies est colossal
mais on y travaille a poc a poc.

EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT
et ORDURES MÉNAGÈRES
Les rapports annuels de 2015 du Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(SIAEP) et le rapport annuel 2015 du délégataire
pour l’assainissement de la commune (VEOLIA)
sont consultables sur le site internet
de la commune de Reynés.
Tous ces rapports ainsi que celui du Syndicat
Départemental de Traitement des Ordures
Ménagères (SYDETOM66) sont consultables en
mairie aux heures d’ouverture.



Les travaux à la Farga arrivent enfin à
leur terme.
L’éclairage public a été modernisé avec
le changement des consoles équipées
de lampes LED plus économiques
(Commune et Syndicat intercommunal
d’énergie et d’électricité, Sydeel 66, pour
40 000€).
Le réseau d’eau potable est entièrement
refait avec le remplacement de
la conduite de transport et les
branchements mis au normes avec les
compteurs en limite du domaine public
(Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable, SIAEP,
pour 600 000€).
La réfection des trottoirs, l’amélioration
du stationnement, la confection de
jardinières et l’implantation de deux
plateaux traversants accompagnés
de radars pédagogiques devraient
inciter les automobilistes à la prudence
et éviter ainsi les excès de vitesse
(Communauté de Communes du
Vallespir, CCV, pour 160 000€).
La mise en place de nouveaux poteaux
incendie et le remplacement des
vétustes couvrent en totalité la Farga
(Commune 10 000€).
Enfin le revêtement en enrobé sur toute
la section restaurée, financé par le SIAEP
et la CCV avec une participation du
Conseil Départemental 66 sera réalisé
par l’entreprise Colas vers la mi-mars.
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Culture & Patrimoine
Montserrat Escudero

La mise en place de commissions extramunicipales s’inscrit dans la politique de la
municipalité afin de favoriser une plus grande
participation des citoyens à la vie locale.
Le conseil municipal a donc décidé la création
d’une commission extra-municipale Camins i
patrimoni. L’objet de la commission est l’étude
des chemins de la commune et du patrimoine
proche pour favoriser la création d’itinéraires
touristiques, de randonnées, ou culturels, et
contribuer ainsi au développement économique
et social de la commune. A cet effet, il faudra
dans un premier temps établir un inventaire
des sentiers avec des fiches de randonnées, et
convenir de ceux qui présentent le plus d’intérêt
en vue d’une labellisation.
Cette commission est un outil de travail qui
permet de faire participer les habitants de Reynés
à une réflexion sur le devenir des sentiers de la
commune et du patrimoine environnant.

Hormis le maire (membre de droit) et les élus
Stéphane Bukk, Daniel Canet, Montserrat
Escudero-Caila, Jacques Sicre et Jean-Pierre
Marquès, les personnes suivantes font partie
de cette nouvelle commission, à savoir : Serge
Arnaudiès (propriétaire du grand chêne liège),
Jean-Paul Escudero (Reynés Patrimoine Culturel),
Magali Mas-Ferrari (Jumelage Maçanet-Reynés),
Etienne Roudier (Groupe d’Archéologie du
Vallespir, auteur de l’étude “Les sentiers de
Reynés”) et Jean-Jacques Serra (Reynés Patrimoine
Culturel, Amis du Padre Himalaya). Cependant, la
commission reste ouverte à tous les Reynesencs
qui désirent participer à la mise en valeur de
chemins communaux.

Plan Local d’Urbanisme

Le forum des associatio
ns de Reynés s’est tenu
le
16 octobre avec une ex
cellente participation
et
les démonstrations du
Judo Club du Vallespir,
les sevillanas de Bailand
o et le cours de Pilates
.

Depuis la dernière réunion
bre,
publique du PLU le 24 septem
en
la société en charge de mettre
ce
forme ce PLU a déposé le bilan,
mois.
qui a entraîné un retard de six
le
Nous reprenons actuellement
cours des études.
vait
Un PLUI (Intercommunal) pou
être élaboré au service de la
Communauté de Communes du
Vallespir ; toutefois, la majorité
des communes, avec Reynés,
s’y est opposée.

La réception des no
uveaux Reynesencs
avec la Castanyada
et vin nouveau
ont complété la so
irée.
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Ouverture d’une 3ème classe
en primaire à Reynés

Commission des écoles

Le temps périscolaire
Depuis deux ans, le personnel communal se
forme et des projets voient le jour en partenariat
avec des institutions reconnues. Ces projets
tendent à développer l’implication, l’autonomie
et la responsabilisation de chaque enfant en
fonction de son rythme propre.
Ainsi, dans le cadre des temps d’accueil
périscolaires, bien que les horaires de l’accueil
du soir aient été modifiés cette année, en raison
du peu d’enfants présents de 18h15 à 18h30,
la tarification à été fortement revue à la baisse,
permettant à plus d’enfants d’en bénéficier.
Dans un souci d’équilibre et d’équité, la
municipalité a décidé de prendre en charge la
collation du temps périscolaire de l’après-midi,
jusqu’à présent fournie de manière individuelle
par les parents.
Les parents auront l’assurance d’une prise
d’un goûter équilibré, sans surcharger les sacs
des écoliers. De même, dans cette démarche
d’intégrer et de faire participer l’enfant dans tous
nos projets, ils participeront à toutes les phases
de leur goûter, de la mise en place de la table à
la réalisation du goûter, jusqu’au tri des déchets
en fonction de leurs capacités.

Cette ouverture pour la rentrée 2017-18 est le
résultat d’un accroissement des effectifs sur
les écoles. Cela est dû à un double effet : plus
d’enfants sont attendus, et nous avons arrêté de
donner des dérogations scolaires vers d’autres
écoles.
En outre, sur la partie qui concerne notre
responsabilité, nous avons réalisé des efforts
conséquents sur la restauration scolaire et le
temps d’accueil du matin et du soir, ainsi que sur
les NAP ; résultats très appréciés par les parents.

10
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Les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)
Un nouveau mode de fonctionnement pour
quatre groupes sur six a été mis en place cette
année.
Carine Malecamp-Farré, directrice responsable
des NAP explique que les enfants ont le choix
entre deux activités à chaque période, ce qui les
implique d’avantage dans ces ateliers.
Concernant les activités, elles ont été plus
nombreuses cette année.
Comme nouveauté : la poterie avec Dominique
Gauze, l’art plastique avec Cloé Poujol, le retour
de la photographie en fin d’année avec Marc
Gourmelon, et le volley avec Thomas Lefevbre de

l’association Vallespir Volley. Puis les enfants ont pu
encore profiter, mais sur des périodes plus courtes,
de la pétanque, avec l’association de Reynés, du
théâtre avec Estelle Cantala, de la vannerie avec
l’association « Cistells i Banastes », de la culture et
danse catalane avec Pierrette Démoulin.
Et toujours nos activités principales : le jardin avec
Montserrat Farré, Jean-Pierre Marquès et Jean
Paul-Escudero, la cuisine en catalan et les activités
diverses choisies par les enfants avec
Corinne Boix, les ateliers d’expression
avec Laetitia Puntunet, le catalan avec
Kamal Boujlikh, les chants et histoires
en catalan par Christelle Mathieu, les
travaux manuels par Jocelyne Munoz, et
les activités manuelles pour les petits au
levé de la sieste organisées par Patricia
Alaminos.

DÉBROUSSAILLAGE
Tout propriétaire
doit entretenir
son terrain.
Le débroussaillage
prévient les incendies.

Voeux du Maire et du conseil
municipal
pour 2017 au personnel comm
unal
11
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Avec le Pays d’Art et d’Histoire :

Partenaires

Le Pays d’Art et d’Histoire communique les dates
choisies pour les visites guidées à l’église Sant
Vicenç pour la saison 2017 :
Visites en français :
• mercredi 24 mai à 10h30
• vendredi 7 juillet à 10h30
• vendredi 22 septembre à 10h30
Visites en catalan :
• samedi 15 avril à 11h
• samedi 1er juillet à 11h
• dimanche 6 août à 11h
Le point de rendez-vous est fixé devant l’église
pour les visités guidées par Julie Schlumberger,
médiatrice du patrimoine.

canicien
Le jeu pour enfants «Le Mé
de la Compagnie de Midi»
le pont de fer.
fera son retour cet été sur

Ramon Roqué, nouveau président
du Pays d’Art et d’Histoire, accompagné de son
prédécesseur Bernard Rémedi, actuellement
vice-président, et Aurélia Greiveldinger,
directrice du PAH, se sont rendus à Reynés
pour une réunion avec le maire Jean-François
Dunyach, les adjoints Jacques Sicre et
Montserrat Escudero, et Magali Mas-Ferrari,
pour parler du projet transfrontalier
POCTEFA de réhabilitation du site du Castell.
Une visite sur le site a clôturé l’après-midi.

Avec la Communauté de Communes
du Vallespir :
Semaine nationale du compostage de
proximité
A partir du lundi 3 avril (horaire : de 14h00 à
17h00), à Reynés Village, distribution gratuite
de compost et de broyat vert criblé (BVC).
L’opération organisée avec la Communauté de
Communes du Vallespir, sera maintenue toute
la semaine jusqu’à épuisement du stock.

L’ ancienne école de Reynés
au pied de la colline du château,
et les maisons du Veïnat du Castell
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La vie de l’école La vie de l’école La vie
Vendanges des petits écoliers
Magali Mas-Ferrari

Malgré une baisse de rendement
récurrente, due à des raisons
diverses analysées en classe, les
élèves des écoles maternelle et
élémentaire du Pont de Reynés
ont perpétué cette année encore
la tradition des vendanges à la
vigne. « Nous n’avons pas pu
cueillir beaucoup de raisins dans
notre vigne car les sangliers, les
frelons et les oiseaux avaient tout
mangé. » font-ils remarquer.
Venus à pied de l’école, leur sac sur le dos, ils ont
coupé les grappes à l’aide de ciseaux à bouts
ronds tout en dégustant à satiété les grains sucrés
à point « des raisins noirs et blancs ».
Les seaux vite remplis étaient vidés dans les
comportes et deux gentils viticulteurs ayant cédé
une partie de leur récolte aux petits vendangeurs,
la moisson a été bonne et le degré élevé.
Les apprentis lecteurs du CP-CE commentent :
« Nous sommes allés à la vigne de Monsieur et
Madame Arnaudies pour cueillir leurs raisins, puis
nous sommes repartis vers notre vigne ».

« On a cueilli les raisins de la vigne de Magali».
«Pendant ce temps, les grands sont partis cueillir
les raisins de la vigne du papi de Rafaël. »
Tous ont trouvé très agréable « la sortie à la vigne »
et « se sont régalés à cueillir plein de raisins ». La
plupart avouent : « J’ai bien aimé vendanger et
marcher », « c’était bien la vigne ! »« nous avons
pique-niqué puis nous avons un peu joué ».
Après les grillades très attendues avec les sarments
ramassés l’hiver dernier, les enfants sont repartis,
toujours à pied, soit huit kilomètres au total,
heureux de cette belle journée de plein air, aux
prolongements pédagogiques multiples.
Dès le retour en classe, les
grands du CM ont réfléchi à
de nouvelles plantations sur
leur parcelle du Ventós, en
tenant compte des conditions
particulières du terrain et de
la climatologie, certains ont
même évoqué avec humour
l’aménagement d’une piscine
avec jacuzzi.

Les apprentis vignerons
de l’école ont effectué taille
et plantations dans leur
petite vigne du Ventós.
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Comité de Jumelage Reynés- Maçanet de Cabrenys
Magali Mas-Ferrari

Après la chaleureuse castanyada d’octobre à la
chapelle Sant Pau pour clore l’année, la fête de Sant
Pau en janvier fut une belle journée ensoleillée
et fraternelle, illuminée par le mimosa béni au
cours de la messe. Des Maçanetencs avaient fait
le déplacement, les bras chargés de cadeaux
pour la tombola, et Japonais et Québécois étaient
venus goûter la musique des sardanes, bonyetes et boles de picolat traditionnelles, sous les oliviers de la
merveilleuse chapelle. Tandis que Paquito, artisan de Reynés, présentait son travail de gravure sur miroir,
les enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes pendant la course, accompagnés par Sylvie, Jean-Marie et
quelques parents, et les danseurs de sardanes, entraînés par la cobla «Principal del Rosselló», ont évolué
jusqu’aux derniers rayons du soleil couchant.

Gymnastique Volontaire Reynesienne
Marie-Jeanne Dartus

En soirée ou dans la journée, tout le monde
repart content de sa séance de gymnastique. Il
est vrai que parfois, l’hiver le plus souvent, on
doit se motiver, mais quel plaisir après !
Travail individuel ou en groupe, ateliers,
enchaînements, cardio, step, élastiques,
ballons, poids… la variété des cours, chacun y
trouve son compte avec au bout le sport-santé.

La Récré
Sandrine Manya

La Récré a fait sa rentrée comme tous les ans en même temps que les écoliers. Au
programme de l’année : deux vide-greniers (en automne et au printemps), une rifle (en hiver),
le carnaval et la kermesse de fin d’année. Le vide-grenier du mois d’octobre s’est
bien déroulé sous un beau soleil après les frimas du matin. Début février, un bon
nombre de Reynésiens se sont retrouvés salle des
échoppes, pour une rifle dans la joie et la bonne
humeur générale. A l’occasion du carnaval, le bal
costumé du samedi 25 février s’est mis aux couleurs
de la piraterie pour une grande chasse au trésor en
musique ! Toute l’équipe prépare désormais le vide
grenier de printemps, traditionnellement au mois de
mai, auquel nous vous attendons nombreux, pour
exposer ou pour chiner…
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Cistells i Banastes
Jacques Sicre

L’association Cistells i Banastes prépare la 3ème fête des
paniers et des banastes dans son cadre bucolique et
convivial à Reynés, au village, le dimanche 21 mai. Venez
rencontrer et échanger avec des vannières et vanniers
créatifs et chaleureux. Venez vous initier à la vannerie dans
les ateliers gratuits que nous proposons tout au long de la
journée pour petits et grands.
Nous proposons le samedi 20 mai, deux stages animés par
des vanniers professionnels.
Pour en savoir plus et vous inscrire, c’est sur notre site.
Nous vous concoctons de belles surprises !!! Animations
familiales, loterie avec les créations des vanniers,
expositions ….
Cette année l’association a proposé plusieurs ateliers
d’initiation et perfectionnement à la vannerie. Nous effectuerons au printemps des animations dans le cadre
des activités périscolaires.
Pour en savoir plus sur notre association et ses activités, regardez notre site : http//cistellsibanastes.weebly.com

Reynés Patrimoine Culturel
Activités de l’association depuis octobre 2016 :
· Le 15 octobre : présentation du livre «Thérèse la
proscrite» de Magali Mas-Ferrari.
· Le 20 novembre : visite guidée du Four Solaire
de Sureda par Jean-Jacques Serra, et parcours
botanique et géologique par Marcel Juanchich et
Christian Sola.
· Le 10 décembre : conférence «Les plantes et nous»
par Joan Vallès, professeur de l’Université de
Barcelone.
· Le 15 janvier : assemblée générale de
l’association et repas convivial.
· Le 4 mars : conférence «La Sibérie et ses
fleuves» par Gustave Cauwet.
Autres manifestations prévues en 2017 :
· Le 25 mars : conférence «Le passage de l’art
roman à l’art gothique» par Henri Loreto.
· Le 23 avril et le 14 mai : sorties botaniques
et géologiques.

Jean-Paul Escudero

Les photos des plantes répertoriées dans nos sorties,
avec leurs noms en français et en catalan sont
exposées sur notre site : reynes.patrimoine.free.fr
D’autres conférences et sorties seront également
programmées dans les mois à venir. Vous en serez
informés par la presse, la radio, des affiches ou sur
notre site. Vous pouvez également nous contacter par
mail : reynes.patrimoine@free.fr
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Anciens combattants
André Salgues

fait part de sa déception du peu de participants
aux cérémonies patriotiques des 8 mai, 18 juin, 11
novembre et aussi du 14 juillet. Puis laisse la parole
au trésorier Michel Canal qui présente les comptes,
passant en détail les mouvements de comptes qui
sont bons et à l’équilibre. Les adhérents ont donné
quitus à ces deux rapports.
La parole est alors donnée au représentant
départemental et au Maire qui, à tour de rôle
vont donner leur sentiment sur la gestion de la
section, saine et bien gérée. A l’issue, Bernard Bouf
se verra remettre la médaille de la Fidélité. Cette
petite cérémonie a été suivie de l’apéritif offert par
la section. Puis les adhérents ont participé à un
repas dansant organisé en leur honneur. Une belle
journée à refaire.

Samedi 11 février s’est tenue l’assemblée générale
de l’association. Le président André Salgues en
préambule fait observer une minute de silence en
mémoire aux décès des membres de la section,
mais aussi des militaires, membres des forces
de sécurité, et victimes d’attentats survenus en
2016. Il remercie l’assistance, le représentant
départemental et le maire de la commune de leur
présence.
Dans son rapport moral, il retrace les activités de
l’année écoulée, fait le point sur les adhésions, et

EOD Production
Mathias Lang

Cette nouvelle association de
Reynés a été créée en juin 2016.
EOD Production (EoDianoïa) a
pour objet de réunir des jeunes
autour de projets audiovisuels
en rapport avec la culture, le
patrimoine local et la langue
catalane.
En 2016 nous avons donc réalisé plusieurs
reportages et filmé différents évènements dans
tout le Vallespir. À Reynés, nous avons établi un
partenariat avec l’association Reynés Patrimoine
Culturel afin de sonoriser ses conférences.
L’association a également gravé sur DVD le
documentaire sur Reynés, disponible à la vente
pour 10 €.

L’équipe d’EOD Production a été présente au
Forum des associations et à l’accueil des nouveaux
arrivants au mois d’octobre.
Enfin, en janvier nous avons participé aux vœux du
maire, en sonorisant l’évènement.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos réalisations
sur YouTube (Eo Dianoia) et nous contacter à
l’adresse suivante : eodianoia@gmail.com
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La Ronde de Reynés
Bernard Marco

L’association fait une assemblée générale
tous les deux ans. En automne 2016 il
n’y en a pas eu, le bureau est toujours
composé de la même façon.
Président : Bernard Marco, vice-présidente
: Marie Armentier, trésorier : Alain
Bocabarteille, trésorière adjointe : Nathalie
Lazzara, secrétaire : Alain Gineste, secrétaire
adjointe : Marie Bournet
Indispensables au bureau, également : Michel Baso,
Patrick Pallot, Chantal Lanois.
Le 12 mars, les coureurs se sont élancés sur la
26ème édition de la course à pied, bien nommée,
Ronde de Reynés en Vallespir, au départ du cœur
de Reynés- village.
Au programme deux épreuves classées :
• La Ronde de 14.200 km, avec son superbe
parcours entre collines et vallées, mas et hameaux,
le célèbre chêne-liège tricentenaire, superbes
vues sur la plaine du Roussillon et sur le massif du

Canigó depuis la colline de Cal Cascat.
• La Singlantana de 5.5 km offrant les vues depuis la
première colline.
• Et la rando non classée, départ du Pont de
Reynés, aux écoles.
Un lot a été distribué à chaque participant.
Ravitaillements généreux, surtout celui de l’arrivée,
suivi d’un apéro et distribution de casse-croûtes de
saucisse grillée, offerts aux participants des trois
épreuves et bénévoles. Les déguisements ont été
fortement appréciés.
Infos au 0468872480
et sur le site www.laRondeDeReynes.com

La pétanque
Régis Brunet

Les activités périscolaires terminées avec les
enfants des CM1 et CM2 de l’école de Reynés, les
dirigeants Kim, Pierre, Jean-Michel, André, Gérard

et Régis font vivre les concours du mardi.
Ces rencontres prennent de plus en plus d’ampleur
et sont ouvertes à tous joueurs ou joueuses de
niveaux différents.
Trois ou quatre parties sont effectuées
et jamais avec le même partenaire ou
adversaire.
N’ayez pas peur de participer et rendez
vous tous les mardis au boulodrome
de l’Agorespace à 14 heures.
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régulièrement ou pour une année complète, cela
permet de se remettre ou de maintenir le niveau.
Les nouveaux arrivés sont toujours les bienvenus.
Un voyage est organisé à la Feria de Jerez au mois de
mai.
Vous êtes invités à nous contacter pour plus
d’information au 0634689388 ou au 0671378752.

Bailando

Els dies de la Vella

La vieille le 30 mars :

Dikkie Caritg

“En despit de març marcell
som acampat cent ovelles amb cent anyells

Notre association de flamenco, sévillanes et
castagnettes permet à tout un chacun de se faire
plaisir dans une ambiance festive, et de découvrir
l’Andalousie grâce au flamenco.
Nous répétons tous les lundis à partir de 18h à la
salle des échoppes.
Des stages sont organisés deux fois par mois
pour ceux et celles qui ne peuvent pas s’investir

Club de l’Amitié

Le mois de mars :

”

“Abril gentil, deixa’m-en un, deixa-me’n
dos, deixam’en tres,
un que jo tinc faran quatre, i les ovelles
de la vella
faré pernabatre”

Méfiez-vous du mauvais temps
des trois premiers
jours d’avril !

Gérard Montel

Après une année de transition nécessaire à
la réorganisation et à l’assainissement de la
trésorerie de notre association, le Club de l’Amitié
Reynésienne a entamé la saison 2016-2017 avec
optimisme.
Le comité directeur a été réélu à l’unanimité lors
de l’assemblée générale du 06 septembre 2016.
Le 23 octobre, participation au forum des
associations de Reynés.
Nous enregistrons avec plaisir l’arrivée de
nouveaux adhérents. Bienvenue à tous, même
à ceux qui hésitent encore à nous rejoindre !
La bonne ambiance n’y est sûrement pas
étrangère !
• Le 03 décembre, nous nous sommes tous
retrouvés pour le banquet de fin d’année.
• Le 20 décembre, la dernière rifle de l’année
avec distribution des chocolats de Noël.

• L’Épiphanie fût l’occasion de démarrer 2017 sur
un joyeux festin.
Un voyage est à l’étude pour avril ou mai
(destination et date restant à définir avec
les opérateurs) et une sortie champêtre est
programmée fin juin.
L’assemblée générale aura lieu le mardi 12
septembre 2017, jour de rentrée.
Une sortie et un spectacle seront proposés au
second semestre pour clore l’année en beauté.
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Judo Club du Vallespir
les pratiquants des différentes communes. Les cours
sont assurés par Florian Salva, éducateur diplômé
d’état.
Les horaires à Reynés sont le vendredi de 16h30 à 17h30
pour les 5-8 ans, et de 17h30 à 18h30 pour les plus âgés.

Le Judo Club du Vallespir est l’un des plus anciens
clubs du département, toutefois depuis quelques
années il n’a jamais aussi bien porté son nom.
Sous l’impulsion de son ancien président Franck
Martin, une section s ‘est créée à Prats de Mollo et
à Sant Llorenç de Cerdans. Le nouveau président
Gilbert Ramos dans la continuité de cette volonté
de proposer des cours de judo au plus près pour
les enfants, a créé, avec l’accord et le soutien de la
municipalité de Reynés une section pour les enfants
à la salle des Échoppes. Ainsi les jeunes peuvent
pratiquer le judo dans leur village à la sortie de
l’école. Le club a pour objectif de participer au
développement physique et intellectuel de l’enfant,
de développer sa concentration et sa motricité, de
transmettre des valeurs morales (politesse, maîtrise
de soi, respect de l’autre...), mais également à travers
la pratique du judo de tisser des liens d’amitié entre

Pilates

Centre Cultural Català del Vallespir
Le but de l’association est la promotion et la diffusion de la
langue et de la culture catalanes. L’association vise aussi à
fédérer les associations catalanes du Vallespir qui oeuvrent
dans ce sens. Le CCCV publie une fois par an la revue culturelle
“Vallespir” rédigée en catalan. Il participe et aide à la préparation
de rencontres scientifiques, et organise au mois d’octobre une
fête annuelle CAT’FESTA.
Depuis janvier 2016, cette association propose à Reynés
des cours gratuits de catalan à deux niveaux le jeudi, salle des
échoppes, à 17h pour les plus avancés, et à 18h pour les débutants.
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L’association Éclats de Danse 66 propose
des cours de pilates tous les mercredis de
19h à 20h dans la salle des échoppes avec
la professeure diplômée Anaïs Borralho.
Cette méthode de renforcement
musculaire a été inventée par Joseph
Pilates pour développer le corps en
harmonie. Les adeptes sont conscients du
bienfait de ce travail en profondeur pour
raffermir et tonifier le corps.
Pour vous inscrire au cours, vous pouvez
téléphoner au 07 77 75 73 71
ou envoyer un mail à
anais.dansepilates@hotmail.com

Tribune culturelle libre
QUELQUES MOTS DE BOTANIQUE LOCALE…
Marcel Juanchich

CEPHALANTHERA damasonium = C. pallens = C. grandiflora
En català CURRAIÀ GROGÓS
Plante pouvant atteindre 50 cm, avec peu de fleurs (de
3 à 10), s’ouvrant peu ou pas, d’un blanc crème ou d’un
blanc ivoire mais jamais d’un blanc pur. Elle a 2 à 5 feuilles
larges de 3 cm et de 10 cm au maximum de longueur. Vit
sur des sols calcaires plus ou moins chauds.

CEPHALANTHERA ensifolia = C. longifolia
En català CURRAIÀ BLANC
Elle aussi peut mesurer 50 cm avec de nombreuses fleurs
blanches (parfois plus de 25), et des feuilles pouvant
atteindre les 15 cm. Elle peut se trouver n’importe où. C’est
une espèce protégée et en nette régression dans certaines
régions de France. En 2007, elle a été inclue dans la liste des
espèces prioritaires par le Plan d’Action de la Biodiversité du
Royaume Uni.
Ce sont deux orchidées du genre Cephalanthera que
l’on peut trouver assez facilement sur la commune. Elles
fleurissent sensiblement au même moment, le C. ensifolia
étant légèrement plus précoce. Il existe une troisième espèce
mais pas présente ici.

VOUS AVEZ LA PAROLE

BIBLIOGRAPHIE :
BOLOS, (O. de ) et VIGO (J.), 1984, Flora manual dels països
catalans, Barcelona, Editorial Barcino.
RAMEAU (JC.) et coll., 1989 et 2008, Flore forestière
française, tomes 1 et 3, Paris, IDF
SANZ (H.) i NUET (J.) 1995, Guia de camp de les orquídies de
Catalunya, Barcelona, Editorial Montblanc-Martin.

...

MS Lang

Le déploiement du compteur
connecté Linky s’intensifie da
ns
notre département.
Déjà, en France, des actions
sont en cours pour faire dépose
r
des compteurs communican
ts et des sociétés sont conda
mn
ées
à les retirer.
Mais les pouvoirs public font
obstacle et la délibération du
conseil municipal de Reynés,
qui demandait un moratoire
sur l’installation des compte
urs, a dû être retirée. Diverses
associations s’organisent et leu
rs cabinets d’avocats élaboren
t
des délibérations solides.
Le 20 mars, un rassembleme
nt citoyen a été organisé dev
ant la
préfecture pour demander le
respect des délibérations.

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
Nous remercions
toutes les personnes,
notamment Magali Mas-Ferrari,
nous ayant prêté des photos
pour la confection
de ce bulletin

nvier

enç le 22 ja
ic
V
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n
a
S
e
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Festa Majo

Concert d
es
élèves de
l’École de
Musique d
u
Vallespir
le 22 févrie
r

la
Concert à t Pau
an
chapelle S
mbre au
le 24 septe Vilar,
du
de l’église
n
o
ti
e
ra
u
re, et Arian
e la resta
bénéfice d Mouratoglou, guita
pe
duo Philip
r, soprano
Wohlhute

à venir ...

la municipalité va
En juillet et août,
séances
programmer deux
esca»
de cinéma «a la fr

L’association Musiques et
Voix en Pays Catalans
(Músiques i Veus als Pa
ïsos Catalans) présente
la huitième édition de l’A
utomne Musical en
Vallespir® - Carrefour de
s Arts, qui propose à
nouveau un concert da
ns chacune des dix
communes de la Comm
unauté de Communes
du Vallespir avec une be
lle et éclectique
programmation conçue
par Christian Papis, son
directeur artistique.
C’est à la chapelle Sant Pa
u à 17h que Reynés accu
eillera le dimanche 15 oc
tout entier dédié à Franz
tobre prochain le 6ème
Schubert. Cette soirée ser
concert,
a illustrée par quelques-u
d’émouvantes pièces po
ns
de ses plus beaux lieder
ur piano et cordes, dont
et
le Trio Opus 100 devenu
en finale, par la Messe en
célèbre avec le film Barry
Ut majeur (D452) chantée
Lin
do
n et,
par trois solistes (soprano
par le Chœur « L’accent
, mezzo et ténor) accomp
lyrique»
agnés
Pour tous les concerts : En
trée 15 € - Adhérents MV
PC : 12 € - Gratuité pour
Informations : 06 99 88 90
les enfants (-15 ans)
43 ou sur le site : www. am
uvall.org
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ARTISANS ET COMMERCANTS DE REYNES
APICULTEURS
• Arnaudies Etienne
04 68 82 40 10
• Aspart Jacques
04 68 39 87 03
• Blanch Jean-Jacques
04 68 87 29 60
• Cufi Joseph
04 68 87 17 45
ARTISTES PEINTRES
• Caritg Georges
04 68 87 16 83
• Irrmann Gaby
04 68 87 09 02
• Leballeur Marie-France
04 68 87 14 17
• Roca Martine
06 89 48 48 08
• Trilla Francine
04 68 98 84 74
• Woda Albert Graveur
04 68 87 40 99
ASSISTANTE MATERNELLE
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
CAVISTE
Moschietti Bernard : Le Pressoir
04 68 87 34 92
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
CONSEIL HABITAT et
CONSTRUCTION BOIS
Bonnard Dominique
04 68 87 28 06
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
DECORATION
Eko’Art mobilier
04 68 55 32 42

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

MAÇONNERIE- RENOVATION
CDBT Renov
04 68 87 41 91

EBENISTE
• Gines Mobilier
06 29 56 94 58
• Marques François
04 68 83 96 96
EDUCATION CANINE
AMB Subtil Virginie
06 10 10 61 94

MAGNETISEUR
Saqué Nathalie
06 12 32 14 41

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
ESTHETIQUE et BEAUTÉ
• Belle en Bio
07 68 97 15 56
• Cany Amelie : Produits bio
06 30 83 11 69
• Cerise Esthétique
06 61 82 50 17
FRIPERIE
Martinez Isabelle
06 28 25 99 49
FROMAGES
Guillemand Pascal et Maryline
06 83 19 74 23
HERBORISTE
Les Herbes De La Colline
21marie@orange.fr
HYDROGEOLOGIE-ENVIRONNEMENT
Sola Christian
04 68 87 18 32
INFIRMIERS
Alexia et Julien
0782880640

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
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
PIANISTES (professeurs)
Gayrard MC et P
04 68 87 25 20
PLAQUISTE PEINTURE
AMPPR Martinez
06 61 74 96 32
PLOMBERIE ENERGIE
RENOUVELABLE
Albarracin Ludovic
06 10 63 98 93
PRET A PORTER
Fil@bio
04 68 87 49 10
PSYCHOTHERAPEUTE
Hiertas Françoise
06 20 67 42 41

INFORMATIQUE
Sola Paul
04 68 37 56 38
JOUETS EN BOIS BILLARD
Blanc Jean Michel
04 68 87 25 84
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RESTAURANTS
Al Casot
04 68 98 54 84
Can Fouste
04 68 54 61 07

HEBERGEMENTS
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

RESTAURANT-BAR
Can Dagoust
04 68 87 18 31

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

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
SECRETARIAT-COMPTABILITEPUBLICITE
Eagle Blue
06 42 44 70 55
SUPERMARCHE LIDL
08 00 00 54 35

CRESSEND MARIE	

04 68 85 01 81

CUBAYNES JACQUES		

04 68 87 02 91

TAXI
A l`heure Taxi
07 63 40 62 08

EVERAERT ERWIG	

04 68 87 00 47

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

TRANSPORT
• SARL Arnaudies Dunyach
04 68 87 33 48
• MARTY Jean Luc : JCM
06 27 43 75 15
TRAVAUX AGRICOLES
Aspart Jacques ATPS66
06 03 17 01 28

PERRIN JOCELYNE et BENOIT JEAN PIERRE
PREVOT MALHERBE SERGE





04 68 39 26 34

PRICE ELISABETH 

04 68 87 42 17

PUJOL JOSEPH



04 68 87 15 12

SEGHIR PATRICE 

04 68 87 20 45

SOLA CHRISTIAN 

04 68 87 18 32

VALENTINE STEPHEN



04 68 55 90 82

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

EXPLOITANTS AGRICOLES
ARNAUDIES JEAN

04 68 87 07 85

GUILLEMAND Pascal

06 83 19 74 23

ARNAUDIES MARTINE

04 68 87 30 08

LABORDE JALNA		

04 68 82 90 13

CAZES-CHAUBET

04 68 87 30 11

JULIA GILBERTE		

04 68 87 19 98

CUFI JOSEPH 		

04 68 87 17 45

LE DOMAINE DE ST PAUL 04 68 87 30 09

DUNYACH JACQUES
EVERAERT ERWIG

04 68 87 00 47

04 68 87 48 43

PARAIRE ANDRE		

04 68 87 14 75

VINAS JEAN		

04 68 39 07 14

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 30 14

04 68 87 18 55

Magali Mas Ferrari magali.lindepreynes@orange.fr

fax 04 68 87 49 82

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

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

Ramassage des encombrants : se faire connaître à la mairie

secretariatmairie@reynes.fr

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

-----------

mairie@reynes.fr
www.reynes.fr
mairiedereynes

Horaires (sous réserve de modifications)
Arles-Reynés-Perpignan
Perpignan-Reynés-Arles

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

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.

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

