Octobre 2017

UNE TROISIÈME CLASSE
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
NOUVEAU PLAN-GUIDE
DE REYNÉS

Etat civil
Naissances
Mila

née le 18 janvier 2017

de Olivier Alcouffe et de Léa Carbo

Tom

né le 19 avril 2017		

de Joël Martinez et de Caroline Pradal

Lyana

née le 3 mai 2017		

de Raphaël Rolland et de Agathe Evrard

Jules

né le 17 mai 2017		

de Pierre Gedel De Gebhardt et de Marion Lanau

Lucy

née le 24 mai 2017		

de Jason Palmer et de Mélanie Bessiere

Jordi

né le 15 août 2017		

de Simon Tobal et de Jennyfer Ledee

Leo

né le 7 septembre 2017

de Dimitri Nauleau et de Laure Preu

Mariages
MEVEL Michel avec GERARDIN Françoise

le 18 février 2017

MUXELLA René avec OBATON Martine

le 3 juin 2017

KING Philippe avec EATON Pamela

le 24 juin 2017

COUPAR James avec GROOM Catherine

le 1 juillet 2017

Décès
REAUD Gerard 		
BRIENT Jean Luc 		
MARILL Régine née SOLA
MARILL Jacques		
MAS Louis 		
RUIBUGENT Anny née MONJAIT
PIERA Agnès née CHAIGNEPAIN
BROUZY Marie née BAILLS
LOUIT Mario 		
VANDERBEEKEN Madeleine

le 26 février 2017
le 9 mars 2017
le 11 juin 2017
le 2 décembre 2016
le 22 mars 2017
le 12 avril 2017
le 9 mai 2017
le 16 juin 2017
le 7 juillet 2017
le 30 août 2017

Climatologie
Christian Sola

Janvier 2017 : 99,9 mm
Février 2017 :

115,9 mm

Mars 2017 :

108,8 mm

Avril 2017 :

39,0 mm

Mai 2017 :

78,3 mm

Juin 2017 :

87,6 mm

Mesures réalisées à La Palmera (altitude 164 m) par Christian Sola,
Hydrogéologue, pour les 6 derniers mois (janvier à juin 2017) :

Total sur 6 mois : 529,5 mm, soit 772,7 mm pour les 12 derniers mois
(moyenne des 10 dernières années : 620 mm/an).
Ces 6 derniers mois ont été marqués par :
- encore un hiver très clément, sans gelées importantes et des températures
douces,
- des précipitations importantes au cours des 3 premiers mois de l’année
(324,6 mm), à comparer aux 123,5 mm des 3 premiers mois de l’année 2016
(soit + 163 %).
- un mois de juin anormalement chaud, avec des températures jusqu’à 36°
(à l’ombre) mais aussi de la neige sur le Canigó le 29 juin.
Les 12 derniers mois se situent pour une fois bien au-dessus de la moyenne
des précipitations pour une année normale (+ 24,6 %).



Le mot du maire
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Chères Reynésiennes et Chers Reynésiens,
Nous espérons que les congés vous ont apporté dépaysement et joies en cette
rentrée.
Pour la commune, comme d’habitude les changements de cap et les incertitudes
nationales se poursuivent : suppression des Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) aux écoles, non renouvellement des contrats aidés (5 actuellement à
Reynés), dotations qui vont encore baisser…
Les ressources ont baissé et continuent à baisser, mais les besoins sont là,
importants, surtout pour la commune de Reynés qui, depuis des années, se
contentait d’un sous-investissement chronique et ne faisait que « le minimum ».
Les ressources de la commune de Reynés sont aujourd’hui contraintes avec les
diminutions drastiques des dotations de l’état : - 73 000 € depuis 2013 (- 23%
par an), soit - 8% du budget de fonctionnement. En outre, par effet domino,
toutes les subventions sont réduites : Préfecture, Conseil Départemental, Région
et Etat. Aussi, pour retrouver simplement des résultats, nous avons dû, cette
année, augmenter les impôts (+ 2% foncier, + 1,5% habitation). Toutefois, les
nouveaux taux de Reynés restent bien inférieurs aux taux des villes équivalentes,
et aux taux de Ceret ou d’Amélie-les-Bains. Croyez que ce n’est pas de gaîté de
cœur que nous avons engagé cette augmentation.
Depuis 2014, nous continuons inlassablement les mises à niveau techniques et les
aménagements indispensables (réfections, réparations, mise aux normes…) Au
cours du 1er semestre nous avons
► terminé la restauration de l’église patrimoniale du Vilar,
► réalisé la réfection de la route de Sant Pau (reprise) et du bas de la Farga
(D115),
► rénové l’Agence Postale Communale (APC) et des appartements des échoppes,
ainsi que la petite salle attenante qui servira entre autres de salle de réunion.
Mais aussi,
► poursuivi la mise aux normes de la salle au deuxième étage de la mairie, audessus de la salle multiculturelle,
► réalisé les modifications des préconisations SOCOTEC sur tous les bâtiments
communaux,
► refait entièrement les câblages des circuits avec de nouvelles armoires
électriques au Parc de Loisirs du Tech,
► acheté une licence IV d’autorisation de vente de boissons pour qu’elle ne
quitte pas la commune, et repris également le restaurant La Frigoulette, à
l’abandon depuis 3 ans, pour en faire un projet solide, d’avenir,
► préempté la maison can Peroixa, à côté de la boulangerie, pour éviter qu’un
deuxième marchand de sommeil ne s’installe au Pont, et analysé, avec un
organisme départemental, ses possibilités.
Ainsi, grâce à l’emprunt, nous sommes passés, en investissement, d’une moyenne
de 150 000 € (2010-2014) à 400 000 € (2016 et 2017).
En outre, nous nous proposons d’élaborer des projets porteurs innovants pour
obtenir le maximum de subventions et ainsi pouvoir revitaliser et rendre très
attractif le Veïnat du Pont de Reynés (habitat, commerces et économie...) qui en
a bien besoin.
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Réseaux et voirie
La Farga

La Colomina

Jacques Sicre

Suite à la forte pluviométrie de janvier, février
et mars 2017 (324 mm), un effondrement s’est
produit à l’extrémité sud-ouest du parc de loisirs
du Village. Cette zone dangereuse de la Colomina
a été immédiatement isolée avec une clôture
grillagée posée par les services municipaux.
A la demande de la préfecture, un deuxième
périmètre de sécurité et un arrêté du maire ont
élargi la zone interdite, laissant toutefois libre
d’accès la majeure partie du parc. La commune a
sollicité les services de l’état compétents BRGM
(Bureau de Recherche Géologique et Minière) et
RTM (Restauration des Terrains en Montagne),
afin de travailler sur le risque de cette ancienne
zone minière qui exploitait une veine de gypse
pour extraire le plâtre jusqu’aux années 1950.

Le mercredi 19 juillet à 18h00, tous les habitants
de la Farga étaient invités à une réception afin de
leur présenter les travaux d’aménagement sur
la route Départementale 115, effectués fin 2016
et début 2017. Le maire a rappelé la réalisation
de tous les travaux autour d’un apéritif convivial,
accompagné de fruits et légumes offerts par
Madame et Monsieur Vinas, producteurs locaux.
La vitesse excessive était l’axe principal des
discussions. Les aménagements prévus à cet
effet (plateaux traversants, radars pédagogiques,
marquage au sol) vont permettre de faire
respecter les limitations de vitesse aux 10 000
véhicules qui passent en moyenne par jour toute
l’année par cette route.

Rue de la Palmera
rains de
Le 27 juillet à 18h30 à la mairie, les rive
lique
cette rue étaient invités à une réunion pub
ion
pour la présentation d’un plan de circulat
de La
de leur rue, la principale des lotissements
os. Les
Palmera, de La Solana et du Clos de Riur
uter
disc
vingt-cinq personnes présentes ont pu
autour d’une projection.
Le document projeté propose un plan de
s le
circulation afin de réduire la vitesse dan
espace
lotissement de La Palmera et de créer un
ocession
piétonnier sécurisé. De plus, avant la rétr
domaine
des voiries et des espaces verts dans le
de réaliser
public de la commune, il est nécessaire
quelques aménagements.

cette
Chacun a reçu un bref compte rendu de
t des
réunion, et il a été remis à chaque présiden
complet.
associations des lotissements un dossier
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Eau et Assainissement
Tous ces calculs sont basés sur une estimation
de 1200 habitants raccordés à Ceret, prévision
complètement délirante : en 2013 seulement 373
abonnés étaient raccordés à Ceret. En 2016-2017,
nous avons lancé, d’une part, l’étude de la nouvelle
station d’épuration du village par filtres plantés de
roseaux, et d’autre part, un audit par un cabinet
d’étude, sur le contrat signé en 2007 avec le
délégataire (Véolia) pour 15 ans, qui nous a permis
de renégocier un coût de l’assainissement plus
favorable à Reynés.
Nous avons des difficultés pour trouver une
entente avec Ceret nous permettant de récupérer
27 000€ et un prix de l’assainissement raisonnable
pour les usagers. Nous espérons y aboutir
rapidement avec l’accord du Directeur des
Finances Publiques.

En 2013, à la construction de la nouvelle station
d’épuration de Ceret, la commune de Reynés a
signé 2 conventions avec Ceret. Ces conventions
aberrantes et sur des bases orientées nous sont
totalement défavorables ; depuis 2013, le compte
« eau assainissement » de Reynés est dans le rouge.
La première convention sur l’investissement a
contraint la commune de Reynés à rembourser
40% de l’emprunt (66 000€ sur 160 000€) les trois
premières années (2013 à 2015), au lieu de lisser
cette somme sur 20 à 25 ans. En conséquence,
fin 2014, le Receveur des Finances Publiques, sur
injonction, nous a imposé de sortir 27 000€ du
budget général de la commune pour équilibrer le
budget « eau assainissement » déficitaire.
La deuxième convention sur le fonctionnement
impose à Reynés, sur la période 2013-2016, de
payer les effluents qui vont à la station de Ceret
en plus du prélèvement effectué sur les abonnés.
Sans qu’une nouvelle convention n’ait été signée,
les mêmes modalités de paiement ont été ensuite
reconduites par Ceret et Véolia, toujours au
détriment de notre commune.

Des nouvelles de la
STEP du Village.
L’ouverture des plis de l’appel d’offre, afin
de désigner le maître d’œuvre qui réalisera
la nouvelle station d’épuration (STEP) du
Village, s’est déroulée en mairie le mercredi
6 septembre. L’analyse des offres a permis
de retenir le bureau d’étude ENTECH, basé à
Rivesaltes, qui possède une solide expérience
dans la réalisation de stations à filtres plantés
de roseaux de cette taille.

Édition du nouveau
plan-guide de Reynés.

Le dernier datant de 2003.
ans et
Merci à nos sponsors artissp
ir.
lle
Va
du
ts
commerçan

Plan Local d’Urb
a
Prochaine réunio
n

L’acquisition des terrains est imminente ;
elle permettra la construction de la station.
Un partenariat entre l’ACCA (Association
Communale de Chasse Agréée) de Reynés, la
Fédération Départementale de la Chasse, la
Communauté de Communes du Vallespir et la
commune de Reynés permettra de résoudre
par enfouissement le traitement des déchets
de la chasse.

nisme

publique
sur le PLU
vers la fin du moi
s de novembre
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Travaux
Aux écoles

de créer 3 locaux de stockage, un local ménage
et une salle de 25m² environ. Elle peut accueillir
15 personnes et est à disposition des associations
pour l’organisation de réunions.
Chaque association est invitée à récupérer la clé en
mairie.

Entretien voirie
Cette année la partie de la route du Ventós depuis
la Cabanassa jusqu’au col de Baucells, classée DFCI
(voie de défense des forêts contre l’incendie), a été
entièrement reprise :
- Passage de la niveleuse par le SIP (secteur d’intervention) des Aspres
- Réfection du réseau d’évacuation des eaux de
ruissellement.

Comme à chaque
vacances, les agents
communaux se
sont affairés aux
écoles pour l’entretien courant (grand
nettoyage, entretien des climatisations, vérification
alarmes, etc…) mais aussi pour la réalisation de
travaux avec notamment :
► amélioration de la garderie : patères et nouvelles armoires,
► réparations et peinture des portes bois abîmées
en maternelle,
► peinture de la classe des moyens grands en
maternelle,
► préparation de la nouvelle classe de CP : fourniture de tables, chaises, bureau et tableau.
La peinture de la cage d’escalier du primaire a été
réalisée par l’entreprise Boix et Fabre ; la mairie
n’étant pas équipée d’échafaudage adapté.

La location d’une
pelle avec chauffeur nous a permis d’entretenir
bon nombre de
fossés, notamment ceux de la
DFCI n°35 de Can
Pere Fèlix, et celui situé à l’entrée de la Cabanassa (garage Citroën).
Son état était devenu très préoccupant, car s’ il
venait à se boucher, les conséquences auraient été
catastrophiques pour la route départementale.

Salle des associations
Cet été également, le service technique a réaménagé la verrière de la salle des échoppes.
Le plafond isolé a été réalisé
par l’auto-entreprise Ange
Martinez.
Le recloisonnement a permis
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Travaux logements échoppes

L’avez vous
vu ?

En
septembre, les
agents
communaux ont
réalisé
des travaux aux
logements 1 et 2 des échoppes comprenant une
ouverture entre les deux salons, la modification
des salles de bains et divers points (électricité,
remplacement de radiateurs, extincteurs, alarme,
rampe d’accès,…) afin de respecter les normes relatives à l’accueil de jeunes enfants pour l’ouverture prochaine d’une MAM (détails dans ce bulletin).

Pannes, fissures,
problèmes de
conduite et donc
réparations étaient récurrents sur l’ancienne épareuse qui fauchait l’herbe en bordures de voies.
L’engin, après une utilisation intensive depuis 2006,
posait de nombreux soucis. Son remplacement
était indispensable.
Arrivée à la mi-août, la Noremat Prodigia M45
devrait nous faire oublier tout cela. Plus courte,
commande électrique plus fluide et de conception
robuste, son essai sur la fin de l’été a été plus que
concluant.
Rendez-vous au printemps prochain pour sa première saison complète sur les routes et chemins de
Reynés.

Incivilités
aux points de collectes

Réfection des armoires électriques
au Parc de Loisirs du Pont
Suite aux nombreux problèmes rencontrés l’été
2016 au théâtre de verdure du Pont lors de manifestations et au local pétanque, il a été décidé de
repenser l’ensemble de l’installation électrique du
parc.
Après une phase de conception et de fabrication
des armoires, les travaux réalisés au printemps
2017 ont permis de :
► simplifier, rationaliser et mettre aux normes
l’installation,
► remplacer les armoires sous les gradins et à la
pétanque,
► mettre en place un tableau festivités à côté de
la scène,
► permettre aux utilisateurs de la pétanque de
gérer leur éclairage depuis leur local.

De plus en plus de dépôts sauvages sont
constatés aux points de collectes : Gravats,
frigos, meubles, barbecue, cartons de déménagements, salon de jardin, ...
Ces emplacements ne sont ni des déchetteries
ni des points de dépôts d’encombrants.
Pour évacuer les déchets volumineux :
• le service encombrant (ACI Recyclerie du Vallespir) fait un ramassage environ une fois par
mois. Il faut s’inscrire en appelant la mairie qui
prévient ce service qui passera directement à
votre domicile. Ce service est gratuit.
• la déchetterie située à Ceret, ouverte tous
les jours même le dimanche matin, est gratuite.
Merci de respecter ces règles de fonctionnement et de savoir-vivre pour maintenir un
cadre de vie agréable pour tous.
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ce sont nos racines et notre mémoire. Cette
rénovation a été l’aboutissement d’un long travail
laborieux de préparation et de suivi technique par
les équipes de la mairie, de l’association Pedres i
Pedretes pour récolter les fonds, de Bruno Morin,
architecte des Monuments de France, et des deux
entreprises Martelo d’Amélie-les-Bains et Campa
de Gigean, qui ont démontré, au quotidien, leur
savoir-faire.

Inauguration des travaux extérieurs
de l’église du Vilar
La magnifique rénovation (toit, murs, clocher et
cloches) de notre église patrimoniale du 12ème
siècle du Vilar est avant tout un signe porteur
d’avenir puissant dans notre histoire. Pour nous il
est impératif en effet de maintenir et de valoriser,
pas à pas, régulièrement, notre patrimoine car

Le coût des travaux a été de 105 000 euros HT et
subventionné à hauteur de 52%. Si l’église avait été
classée antérieurement, les subventions auraient
atteint 80%. Nous travaillons pour obtenir son
classement aux Monuments Historiques.

Arrêt des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)
En 9 ans la France a changé 3 fois les
rythmes scolaires. En 2008, l’école passe à 4 jours
au lieu de 4,5 jours. En 2013, est réinstaurée la
semaine de 4,5 jours avec les Nouvelles Activités
Périscolaires à la charge des mairies. Et, en
2017, les 4,5 jours peuvent être abandonnés. A
cette rentrée scolaire, notre département passe
majoritairement (83%) aux 4 jours, tandis que
d’autres départements, comme les Hauts de Seine,
et toutes les grandes villes restent aux 4,5 jours.
Sur ces 3 années scolaires, la mairie a fait
fortement progresser les activités proposées
complémentaires des apprentissages de base.
Ces activités périscolaires et leurs approches ont
été plébiscitées par tous les enfants et parents.
Le directeur académique de l’Education
Nationale a imposé à Reynés de revenir aux 4
jours. De ce fait, les financements sont supprimés.
Donc, à partir de cette rentrée, et malgré le
souhait du conseil municipal, il n’y a plus de NAP.
Nous tenons à remercier les 25 intervenants
extérieurs qui s’étaient mobilisés, les agents des
écoles qui se sont toutes formées, ainsi que le
secrétariat pour leur investissement.
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Culture & Patrimoine
Montserrat Escudero

La commission extra-municipale Camins i
Patrimoni travaille sur l’identification de l’ancien
chemin transfrontalier du Castell de Reynés à
Maçanet de Cabrenys. La municipalité bénéficiera
d’une subvention octroyée par le Conseil
Départemental pour sa réhabilitation. Maçanet de
son côté va également compter avec une aide de
la Generalitat pour la partie du chemin traversant
son territoire. Ce chemin reliera les deux châteaux,
celui de Reynés et celui de Cabrera dans la
commune voisine, qui appartenaient au XIVème
siècle à la dame Beatriu de Cabrenys.
Les travaux de consolidation des vestiges du
château de Reynés et de l’ancienne chapelle
pré-romane de Sant Vicenç vont commencer
avant la fin de l’année. Des subventions obtenues,
comme celle du FEDER (Fond Européen de

Réunion avec la maire de Maçanet et le représentant
de la Casa de la Generalitat le 10 mai
développement) de 65% du total, ont permis de
lancer ce projet qui s’inscrit dans la volonté de la
municipalité de valoriser des sites touristiques
respectueux de la nature, la culture et l’histoire de
la commune.

Le forum des associations

le Centre Cultural Català del Vallespir, Reynés
Patrimoine Culturel et Pedres i Pedretes.

À la demande de diverses associations de Reynés,
cette année, le forum des associations s’est
déroulé plus tôt que d’habitude.

A midi, un apéritif a été offert par la municipalité.
Une grande paella conviviale, pour une centaine
de personnes, préparée par l’association
Bailando, a contribué au succès de cette journée

Le 23 septembre 15 associations ont participé
à ce forum avec des stands d’information et
des démonstrations de leurs activités.
Des concours de pétanque, des exhibitions de
flamenco, de judo, de danse contemporaine
et de hip-hop, les cours ouverts de gym et de
pilates, les percussionnistes et le violon de
l’école de musique... ont montré au public la
variété d’offre culturelle, sportive et ludique de
la commune.

photo 2

D’autres associations étaient présentes : la
vannerie de Cistells i banastes, le Club de
l’Amitié, le Jumelage Reynés-Maçanet de
Cabrenys, la Ronde de Reynés, Eod Production,
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Sécurité

Préservons notre environnement
naturel

Jean-Pierre Marquès

Depuis l’arrivée des beaux jours, plusieurs
emballages en carton et bouteilles en verre
jonchent les routes, agglomérations et espaces
publics d’agrément. Notre image de la
commune s’en trouve dégradée. Chacun de
nous, soucieux de la propreté du village, pourrait
participer à enlever ne serait-ce qu’un seul objet.

Voitures abandonnées sur la voie
publique

Les gestes des bons citoyens
Les ronces et plantes envahissantes s’invitent
sur certains trottoirs de la commune. Il en est de
même pour
les branches
au bord des
routes. Il
serait bon
que les
riverains
veillent à
les couper
et fassent le
nécessaire
pour que ces
lieux publics
puissent être
utilisés sans
encombre.

Depuis plusieurs mois, des voitures ventouses et
abandonnées encombraient parkings et
emplacements de stationnement et même de
nombreuses carcasses de véhicules étaient jetées
sur les bas côtés des pistes du territoire de la
commune. Libérer ces places et faire enlever ces
carcasses n’est pas facile ; mais, peu à peu, après
de nombreuses démarches et interventions, les
résultats sont là. Par exemple, au parking de la
pharmacie, secteur où sont réunis commerces
et services ainsi que les écoles, plusieurs
emplacements ont pu être récupérés et le
stationnement s’en est trouvé amélioré.
À titre d’information, tout enlèvement effectué par
la fourrière est facturé 500 €.

Une journée citoyenne à Reynès : et pourquoi pas ?
Odile Sudriès
En 2008, à l’initiative du maire de Berrwiller
(Haut Rhin), Fabian Jordan, était lancée la
première journée citoyenne. Aujourd’hui plus
de 300 communes françaises organisent une
journée citoyenne. Mais de quoi s’agit-il ? Le
principe de l’évènement est simple : chaque
année, durant une journée, les habitants d’une
commune se retrouvent et œuvrent ensemble

(habitants, élus, associations, artisans) autour
d’un même projet d’amélioration du cadre de vie,
au sein du village. Cette journée est l’occasion
de se retrouver, de se rencontrer, de se connaître
en réalisant des « chantiers » (de réparation,
d’embellissement, d’aménagement etc.) dans
des lieux symboliques utiles à tous. La journée
citoyenne permet à chaque habitant volontaire,

10
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Les actions en direction de la petite enfance
Le relais assistantes maternelles (RAM) de la
Communauté de Communes du Vallespir a vu le
jour le 1er mars 2017. Ce nouveau dispositif est un
service public en direction des familles, des enfants
et des assistant(e)s maternel(le)s de notre territoire.
Il a pour objectif :

Odile Sudriès

Pour toute information concernant le RAM :
Accueil du public du lundi au jeudi de 13h00 à 17h00
Maison Petite Enfant : 1, avenue Vignes Planes, Ceret
Animatrice : Liliane Garcès : 06 28 10 01 60
Plaquette d’information disponible en mairie de
Reynés.

► de renseigner et d’accompagner les parents
dans leur recherche d’un mode de garde pour leur
enfant,
► d’être un lieu ressource pour les assistant(e)s
maternel(le)s dans leur activité professionnelle
(statut de salarié, aides aux projets, droit,
obligation, échanges de savoir-faire, formation…)

Projet d’ouverture
en début d’année
d’une Maison
d’Assistantes Maternelles
(MAM)

► d’offrir aux jeunes enfants un espace d’accueil,
de jeux, de partage, de socialisation avec leur
assistant(e) maternel(le) ou avec leurs parents.
L’animatrice du relais organise des actions selon un
planning mensuel et sur l’ensemble du territoire de
la CCV. Ces rencontres et activités sont ouvertes à
toutes les familles et les assistant(e)s maternel(le)s
des communes de la CCV. N’hésitez donc pas à
consulter le planning (affiché sur les panneaux
de communication du village ou directement en
mairie) et à vous rendre sur les lieux en fonction
des activités qui vous intéressent….

Hélène Billes, Odile Sudriès

Toujours en direction de la petite
enfance et des familles Reynésiennes,
le conseil municipal soutient un projet
d’ouverture, sur la commune, d’une Maison
d’Assistantes Maternelles. Des travaux
d’aménagement d’un local, effectués par
l’équipe technique municipale, sont en
cours. La procédure d’agrément auprès
des autorités compétentes pourra ensuite
démarrer.

La particularité du RAM de la CCV est d’offrir
également des actions de soutien à la parentalité
sous forme de réunions à thème et de rencontres
entre parents sur le lieu même du RAM.

quel que soit son âge et sa compétence, de
contribuer à la vie de la communauté et de
partager un moment privilégié d’échange et de
partage. C’est l’occasion de réunir les générations
qui se croisent sans se connaître. Et puis c’est
surtout une journée conviviale où l’on ne manque
pas de partager aussi le repas ! La particularité
de la journée citoyenne, c’est qu’elle permet aux
habitants de prendre part à des réalisations

concrètes et de décider de ce qu’ils souhaitent
améliorer dans leur cadre de vie.
Le défi est donc lancé : A quand une journée
citoyenne à Reynés ?
Nous restons à votre disposition pour vos
suggestions, et reviendrons vers vous
prochainement pour plus d’information.
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Visites découverte en compagnie de Julie
Schlumberger, guide-conférencière :
► histoire et patrimoine de Reynés,
► église de Sant Vicenç avec son grand
retable baroque,
► en avril, mai, juillet, août et septembre,
► en français et en catalan,

► Jeu pour enfants
“Le mécanicien et la mécanicienne
de la Compagnie du Midi”
► tout l’été sur le pont de fer du Vilar.

Octubre finit,
raïm collit.
Al setembre
el dia es calça amb
espardenyes
per marxar més de pressa

Le mas disparu de Can Crastes
Photo : famille Guitard
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La vie de l’école La vie de l’école La vie
EFFECTIFS

Nouvelles Activités Périscolaires
Pour le dernier trimestre des NAP, les enfants avaient
tous choisi leurs activités préférées en remplissant un
questionnaire, comme explique Carine MalecampFarré, directrice du périscolaire. Les retours ont été très
positifs.
Pour les plus grands CM1 et CM2, l’atelier photographie
avec Marc Gourmelon a été trop court ! Ils ont bien
participé et réalisé une magnifique exposition le jour
du spectacle. Christelle Mathieu et Patricia Alaminos
ont fait un super travail de longue haleine avec
les petites sections de maternelle. Chloé Pujol
a travaillé en art plastique avec les Moyens
et Grands maternelle, les CP, CE1 et CE2.
L’exposition des travaux de ses ateliers a été
top. La danse avec Laetitia Puntunet, la sardane
avec Pierrette Demoulin et Corinne Boix (pour
les maternelles) se sont bien déroulées, et
ont contribué aussi à réussir le spectacle.
Superbe également le jardin pédagogique
avec Montserrat Farré. Enfin Kamal Boujlik et
Jean-Paul Escudero ont bien accompagné les
CM1 et CM2 pour la réalisation et la mise en
scène des saynètes en catalan qui ont bien plu
ce jour-là. Et un petit clin d’œil à M et Mme Blanc qui ont
assuré la deuxième partie du spectacle, les petits et les
parents ont beaucoup aimé !
Félicitations à
Jocelyne Munoz,
agent communal des
écoles, qui a obtenu
aussi le diplôme du BAFA
(Brevet d’Aptitude aux
fonctions d’Animateur)

Nous souhaitons
la bienvenue
à Nathalie Robert,
nouvelle enseignante
à l’école élémentaire
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MATERNELLE :
43 élèves dans les classes de
Géraldine
Bosch et Marie Bournet,
5 TPS, 12 PS, 11 MS, 15 GS.
ÉLÉMENTAIRE :
64 élèves dans les classes de
Dominique Bauer, Julie Comp
anyo et
Nathalie Robert
14 CP, 11 CE1, 12 CE2,
14 CM1, 13 CM2

Comme chaque année,
la cérémonie de remise des ca
deaux,
de la part du conseil municipa
l
pour le passage au collège,
a eu lieu fin juin à l’école éléme
ntaire.
Les élèves de CM2 ont reçu de
s mains
du maire des clés USB originale
s
et des dictionnaires français-ca
talan.
Bonne rentrée dans le seconda
ire !

Pages ouvertes aux associations Pages ouv
Comité de Jumelage Reynés- Maçanet de Cabrenys
Magali Mas-Ferrari

Le château de Gala à Púbol a permis de découvrir
l’espace que Dalí a dédié à sa muse, matérialisant
pour elle une débordante activité créatrice.
La nuit de la Saint-Jean a connu comme de
coutume un beau succès, avec la course à la
flamme des petits Reynesencs et la soirée autour du
feu, toujours conviviale dans l’odeur des saucisses
grillées.
L’exposition de peinture transfrontalière à Maçanet
de Cabrenys, puis à Reynés, a permis des échanges
amicaux avec le village jumelé et a été très prisée
par les nombreux visiteurs venus goûter le charme
de la chapelle Sant Pau, cadre idéal pour cette
manifestation.

La sortie annuelle
a conduit les
membres de
l’association dans
l’Empordà, avec un
bus de l’entreprise
Tenas. La visite de
Terracota, musée
de la poterie et de la céramique industrielle, fut
un voyage dans le temps, une plongée dans un
univers de pratiques anciennes grâce à la collection
de 11 000 pièces, objets, instruments et outils
de fabrication conservés, aux vidéos retraçant
l’histoire de cette manufacture de grande tradition.

Gymnastique Volontaire Reynesienne
Marie-Jeanne Dartus

C’est avec une sortie accrobranche que le club a clôturé
joyeusement l’année 2016-2017.
Les cours pour 2017-2018 ont repris le lundi 11
septembre. Rappel des horaires :
Lundi 16h-17h - Mardi 20h-21h
Jeudi 10h30-11h30 + 19h45-21h
Vendredi 19h30 -20h30
Cardio, renforcement musculaire, travail de l’équilibre,
step, poids, ballons… Cours variés et ouverts à tous !

Bailando

Dikkie Caritg

Les cours de flamenco, sévillanes, castagnettes et danses
espagnoles ont repris depuis le 18 septembre avec notre
nouvelle professeure Sandrine Bagnouls, médaillée d’or
du Conservatoire de Perpignan. Venez les découvrir.
Rendez-vous tous les lundis à la salle des échoppes du
Pont de Reynés à partir de 17h45 pour trois essais de
cours gratuits.
Ambiance festive assurée. Prochain voyage à Jerez.
Informations au 0634689388, 0671378752,
contactbailando@gmail.com

14

vertes aux associations Pages ouvertes aux

Cistells i Banastes
Janine Sicre

La fête des paniers, organisée par l’association de vannerie Cistells i
Banastes, du 21 mai dernier, a connu un beau succès. Petits et grands
y ont trouvé de quoi se distraire, participer, créer, acheter, manger,
boire, jouer, se détendre, dans le cadre si agréable du Village, et
admirer le savoir faire des vanniers professionnels et amateurs venus
en grand nombre.
Nous organiserons une nouvelle fête le 3 juin prochain avec l’aide de
tous nos amis et celle de la mairie de Reynés.
Nous vous invitons à consulter notre site internet
pour être informés sur nos activités
et les stages de vannerie
que nous organisons régulièrement :
cistellsibanastes.weebly.com
mail : cistellsibanates@gmail.com

Reynés Patrimoine Culturel

Jean-Paul Escudero

Manifestations prévues :
le 22 octobre : promenade botanique et
géologique entre le Collet et Canadell.

Activités de l’association depuis octobre 2016 :
Le 4 mars : conférence «La Sibérie et ses fleuves»
par Gustave Cauwet.
Le 25 mars : conférence «Le passage de l’art roman
à l’art gothique» par Henri Loreto.
Le 23 avril : sortie botanique et géologique au Roc
de Mallorca (Castellnou) par Marcel Juanchich et
Christian Sola.
Le 14 mai : passejada del Molinot al GR10 (Arles),
végétation et géologie.
Le 25 juin : visite guidée
de la scierie de Galdares
par Jean-Pierre et François
Marquès, menuisiers, de
l’église, du conjurador et du
musée à Serrallonga.
Le 9 septembre :
participation au 22ème
rallye de découverte du
patrimoine organisé par
l’ASPAVAROM.

D’autres conférences et sorties seront
programmées les mois à venir.
Vous en serez informés par la presse, la radio, des
affiches ou sur notre site : reynes.patrimoine.free.fr
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Anciens combattants

a conduits du Port de Béziers jusqu’au tunnel du
Malpas, en empruntant le pont canal et diverses
écluses dont les 9 fameuses de Fonsérane. Une
halte au port de colombier, puis le passage du
tunnel. Le temps que la péniche fasse demi-tour
tout le monde rejoint la salle climatisée pour y
déguster un très bon repas servi par le personnel
de bord. A 14h30 retour sur Béziers où la péniche
accostera à 17h30. Cette balade sur le canal a été
formidablement commentée par le personnel de
bord retraçant l’histoire de sa construction avec
précision, et permettant à chacun de remonter le
cours de l’histoire de quelques siècles. A 19h05 tout
le monde a pu regagner ses pénates. Cette journée
fort bien réussie en appelle d’autres.

Les Anciens combattants Reynésiens en villégiature
Le mercredi 13 septembre les anciens combattants
prenaient le car pour se rendre dans la partie
biterroise du canal du midi. C’est par une belle
journée ensoleillée que les 31 personnes présentes
ont embarqué sur une péniche. La ballade nous

La Récré

Isabelle Abad

Notre prochain rendez-vous, le vide-grenier
d’automne, est déjà en préparation pour le 22
octobre. Nous vous y retrouverons avec plaisir.

Septembre est là et l’association reprend ses
activités. Son but : organiser des évènements à
Reynés pour récolter des fonds qui seront reversés
aux écoles. Au programme : rifles, vide-greniers,
tombola, carnaval et kermesse, permettront à
l’équipe enseignante l’acquisition de nouveau
matériel ou l’organisation de sorties culturelles afin
de donner aux écoliers de Reynés la connaissance,
l’ouverture d’esprit et de les aider à développer
tous leurs talents pour réussir au mieux leur avenir
! Une belle aventure que nous vous invitons à
partager à chacune de nos manifestations.

La pétanque

André Salgues

Gérard Dunyach

Le mardi après-midi : une date à retenir.
La saison estivale avec ses concours en nocturne
se termine fin septembre. Place donc aux concours

du mardi à 14 heures à la mêlée tournante. Trois
ou quatre parties se déroulent en changeant
chaque fois de partenaire et d’adversaire.
Des joueurs femmes, hommes, de talent
différent, chevronnés ou novices se disputent
symboliquement un euro par partie.
Venez participer et passer une agréable après-midi.
Lorsque la température fraîchira, un succulent
vin chaud, préparé de main de maître par Pierre
« Fusta », vous réchauffera et aidera à une bonne
communication.
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Bernard Marco

Malgré un temps maussade, la ronde de
Reynés du mois de mars s’est assurée
d’une participation de 420 coureurs et 110
randonneurs. Les ravitaillements ainsi que
toute la logistique se sont parfaitement
déroulés grâce à l’action des bénévoles.
Au mois de juin nous avons organisé un
repas grillade au Parc des Loisirs, et nous
nous sommes retrouvés une cinquantaine de
bénévoles dans une ambiance conviviale et
sympathique.
Le bureau de la Ronde de Reynés va se réunir le
18 novembre à 10h à la salle des Échoppes en
Assemblée Générale pour son renouvellement .

Tous les bénévoles seront convoqués, et nous
espérons fortement avoir d’autres volontaires pour
nous aider le jour de la course, ainsi que d’autres
personnes voulant faire partie du bureau.
Tél: 06 70 33 28 05.

La pêche à Reynés
Dimanche 11 juin 2017 l’AAPPMA (association pour
la pêche et la protection du milieu aquatique) de Ceret et ses
environs a organisé le premier concours de pêche
féminin. Premier et unique concours réservé aux
dames dans notre région. A 8 heures précises ce
sont 26 candidates qui se plaçaient sur les bords de

André Salgues

la rivière avec l’envie de capturer quelques truites,
dont 50 kg avaient été déversés la veille. Le Tech
offrait un courant assez fort ce qui n’a pas facilité la
tâche de ces novices. Qu’à cela ne tienne les prises
ont été nombreuses. Les membres de l’association
ont prodigué leurs conseils et aidé ces dames afin
que les accrochages, pertes d’appâts, etc ne
soient que simples péripéties.
A 11 heures 30, le président mettait un terme
à cette belle matinée, et ordonnait le passage
à la pesée afin d’établir un classement. Les
récompenses ont été remises aux candidates par
le président et le maire de la commune, venu
encourager ces dames. A l’issue du concours,
tout ce petit monde, ainsi que quelques
sponsors, ont partagé une paella organisée pour
la circonstance. Ce premier concours féminin
a plu, et même si tout ne fut pas parfait les
membres de l’association se sont promis de faire
encore mieux la prochaine fois.
Un grand merci à ces valeureuses dames, venues
de Reynés, Ceret, Thuir et Perpignan.
A l’any que ve!
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EOD Production

Mathias Lang

L’association Eodianoïa a poursuivi cette année
ses projets audiovisuels. Tout d’abord, avec
la réalisation d’un clip contre le harcèlement
avec le Lycée Déodat de Séverac de Ceret. La
vidéo a été sélectionnée par l’académie de
Montpellier pour le prix “Non au Harcèlement”.
Une partie du bureau de l’association, ainsi que
des représentants du Conseil de Vie Lycéenne
et de la Maison des Lycéens, se sont rendus à
Montpellier le 12 juin pour la remise des prix
auprès de Mme le Recteur d’Académie.
Notre équipe a également terminé la réalisation
d’un film documentaire sur l’histoire de l’œuvre
“La sardane de la paix” peinte par Picasso lors de
sa venue à Ceret le 20 septembre 1953, avec des
interviews de témoins présents cette journée.
A la fin de l’année scolaire, nous avons filmé le
spectacle offert par M et Mme Blanc aux enfants
des écoles de Reynés.

Club de l’Amitié

Et enfin, l’association a réalisé une vidéo
promotionnelle pour le salon ENS Barbershop de la
Farga de Reynés.
Vous pouvez nous contacter par mail :
eodianoia@gmail.com

Qui parla sembra,
qui escolta cull

Gérard Montel

Bernard CHARLIER, né le 14 janvier 1937 à Nancy,
nous a, hélas, quittés le 6 juin 2017 à MarangeSilvange près de Metz, où il est retourné en août
2016 après 27 ans de vie à Reynés. Militaire,
il passe 38 mois au Maroc avant d’être rapatrié
sanitaire. Ancien combattant plusieurs fois décoré,
il est notamment titulaire de la médaille de
reconnaissance de la nation, et de la médaille
militaire. Marié à Lucie, ils fondent une famille
donnant naissance à 2 filles. Il travaille alors
dans l’industrie et fait carrière en Moselle.
C’est en 1989, qu’ ils emménagent dans
une maison de village au Pont de Reynés.
Avec Lucie, il profite des joies de la nature
(soleil, baignade, marche, cueillette de
champignons, danse de salon, jeux de cartes
et de société …). En 2004, il accompagne son
épouse dans la création du Club de l’Amitié

Reynésienne. Co-fondatrices de l’association
avec Jacqueline Nivet et Joseph Ubeda, ils y sont
très actifs, et pendant 10 années Lucie en assure
la vice-présidence.
Bernard, tu nous a beaucoup apporté au long de
ces années. Tous les membres de l’association te
disent un grand merci et Adiu l’Ami !
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Judo Club du Vallespir
Le Judo Club Vallespir (association
loi 1901, affilié FFJDA) a créé sa
section sur la commune de Reynés
en septembre 2016. Les cours sont
dispensés par 2 professeurs d’État
(3ème et 2ème DAN). Leur objectif
est de favoriser l’épanouissement
physique et moral des judokas en
utilisant une pédagogie adaptée et
variable selon l’âge et le niveau de chacun.
Nous vous attendons nombreux pour cette
nouvelle saison et proposons aux débutants
2 cours avant inscription.
Les cours se déroulent le vendredi à la salle
des Échoppes de 16h30 à 17h30 pour les GS
maternelle, CP, CE1, et de 17h30 à 18h30 pour
les enfants à partir du CE2.

Centre Cultural Català
del Vallespir
Les cours gratuits de catalan proposés par
l’association à la salle des échoppes ont
repris depuis le mois de septembre. Tous les
jeudis à 17h pour les avancés et à 18h pour
les débutants.
L’association continue la publication et distribution de la revue culturelle et littéraire
Vallespir (13 numéros parus), et l’organisation de la CAT’FESTA, la fête catalane transfrontalière,
qui a lieu habituellement
le deuxième
dimanche
d’octobre.

Gilbert Ramos

NOUVEAU !
Hip hop
Par le professeur
Thomas Escudero
de l’association
ART2RUE.
Tous les samedis
à 13h45 salle des
échoppes.
Contact : Béatrice François, présidente 0688693253

Éveil musical et violon
Par la professeure
Yvette Picaud
de l’Enseignement
Musical en Vallespir.
Tous les mercredis
à 9h ou à 9h30
violon, et à 10h éveil
musical, salle des échoppes - Contact : 0660100162

Danse contemporaine
Par la professeure
Anaïs Borralho
de l’association
Eclats de Danse 66.
Tous les mercredis
à 17h, et à 18h
(selon niveau).
L’association offre aussi des cours de Pilates tous les
mercredis à 19h. Salle des échoppes
Contact : 0777757371
anais.dansepilates@hotmail.com
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Tribune culturelle libre
EXTRAITS sur Reynés du livre :

«MON VIEUX CERET» d’Anton de Siboune, 1896

Voilà pourquoi je m’attache à tout ce que je sais avoir
été le témoin de la vie de mes aïeux.

Nous voilà au dimanche de la Saint-Paul.
Dès la veille, quelques habitants de Reynés ont
construit une primitive passerelle qu’ils ont placée au
travers du Tech, au dessous de la resclose du ruisseau
des moulins, un peu en amont des précipices de
Rives-Altes.
Les chemins ruraux du domaine, étaient de tous
côtés encombrés de visiteurs. La-bas, sous un olivier,
grillait une ample provision de boutiffarous d’un noir
d’ébène, qu’on vendait aux estomacs affamés. C’est à
cette cuisine en plein vent que le pauvre Saint Paul a
emprunté le nom de Sant Paou de las boutiffares.
La joie exubérante du Catalan règne partout. Seuls
les ambistadous, car Saint Paul est aussi leur patron,
semblent s’abstraire des plaisirs de la fête. Ils sont
sous le charme d’un tête-à-tête en pleine foule.
En même temps, au pont de Ceret, se tenaient
assis les musiciens de la cobla, loués pour faire le
carnaval de Ceret. Lorsque les promeneurs quittaient
l’ermitage, ils venaient tous au Pont pour pincer un
baill ou un contre-pas. L’auberge Alcouffe-Payregeille
se remplissait de consommateurs désireux de
s’ingurgiter le dernier coup avant de rentrer chez eux.
Mais le jour de la Saint-Paul il faut se méfier
du dernier coup qu’on avale au Pont, au retour
de l’ermitage. Cette dernière libation est la plus
dangereuse, il faut savoir s’en dispenser.

La bonne fête de Reynés nous attendait.
Depuis longtemps nous avions sollicité de nos
parents la permission de monter ce jour-là jusqu’à la
chapelle d’al Castell de Reynés pour aller prendre une
de ces brènes pétries avec de la farine de seigle, qui
sont distribuées à la porte de l’église par les pabordes,
à l’issue de la grand’messe, et surtout, avouons-le
pour faire ample provision de ces jolies cristallisations
qui parsèment les champs autour du sanctuaire.
Pendant que nous étions occupés à nos recherches,
les plus grands étaient allés à la Creou ou chez Parot
Bicensou afin de se rafraîchir après la longue montée
qu’ils venaient d’opérer pour venir de Ceret. Ils se
préparaient à se délier les jambes aux sons de la cobla
catalane qui se ferait bientôt entendre sur la place en
face de la Mairie.
La nuit s’approche et chacun doit rejoindre ses
pénates. Les uns, remontent par la montagne pour
s’arrêter chez Guich, à la métairie Santol, el mouli
d’en Pallary ou bien encore à Coll de Boussells, où les
attendent de plantureux festins. D’autres, et je suis
du nombre, prennent le chemin du Pont de Reynés
qui, dans l’après souper, sera un centre d’attraction
pour les amateurs de chorégraphie. Fouste leur offrira
un saraout des mieux réussis.
Moi, je cours vers la maison du bon Dieu, chez l’oncle
Chiquet Trilles, le maire perpétuel de la commune. Sur
les perrons de la terrasse sont déjà assis une foule de
soupeurs, attendant l’heure de la ripaille.
Le festin est terminé, les ménétriers, les jouglas sont
prêts. C’est une pavane qui ouvre le bal. Et cette
fête se prolonge jusque bien avant dans la nuit.
Cependant, il faut enfin se séparer en se donnant
rendez-vous pour l’année prochaine, et aussi, pour ne
pas être trop fatigués quand arrivera le jour de la fête
de la Saint-Paul, qui n’est pas loin.

Cette page est la vôtre ! Vous pouvez nous proposer vos textes sur Reynés : mairie@reynes.fr
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Voyage
musical en
compagnie
de Franz
Schubert
le 22 octobre
17h à la chapelle Sant Pa
u
dans le cadre de
l’Automne Musical en Va
llespir
par l’association
Musiques i Veus als Païso
s Catalans

ARTISANS ET COMMERCANTS DE REYNES
APICULTEURS
• Arnaudies Etienne
04 68 82 40 10
• 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

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
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
Au grenier de Chloé
06 71 69 24 87

MAÇONNERIE- RENOVATION
CDBT Renov
04 68 87 41 91
MAGNETISEUR
Saqué Nathalie
06 12 32 14 41
MAITRE D’ŒUVRE
Puig André
06 87 21 61 67
MECANIQUE GENERALE
• Garage Tressol Chabrier
04 68 87 58 90
• Le Ber Aurélien
06 45 99 24 09
• Reynes Gilles
04 68 87 81 29
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
• Jérôme service + espaces verts
06 15 99 06 39
• Valogne Morgan
06 13 79 00 94
NEGOCIANT AUTO
euro négoce automobile
04 68 87 69 09

FROMAGES
Guillemand Pascal et Maryline
06 83 19 74 23

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

FRUITS ET LEGUMES
AZB Qualité
06 22 05 38 77

PIANISTES (professeurs)
Gayrard MC et P
04 68 87 25 20

HERBORISTE
Les Herbes De La Colline
21marie@orange.fr

PLAQUISTE PEINTURE
AMPPR Martinez
06 61 74 96 32

HYDROGEOLOGIE-ENVIRONNEMENT
Sola Christian
04 68 87 18 32

PLOMBERIE ENERGIE
RENOUVELABLE
Albarracin Ludovic
06 10 63 98 93

INFIRMIERS
Julien et Charles
0782880640

PRET A PORTER
Fil@bio
04 68 87 49 10

INFORMATIQUE
Sola Paul
04 68 37 56 38
JOUETS EN BOIS BILLARD
Blanc Jean Michel
04 68 87 25 84
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PSYCHOTHERAPEUTE
Hiertas Françoise
06 20 67 42 41
RESTAURANTS
Al Casot
04 68 98 54 84

HEBERGEMENTS
Can Fouste
04 68 54 61 07
Le Chat Qui Rit
04 68 87 02 22
RESTAURANT-BAR
Can Dagoust
04 68 87 18 31

HOTEL MAS TRILLES	

04 68 87 38 37

ARNAUDIES LOUIS	

04 68 87 05 45

ARNAUDIES SERGE : Les Vergers du Mas Santol 

04 68 87 30 08

ARNAUDIES MARIE JOSEE	

04 68 87 32 84

ASPART JACQUES et ELVIRE

04 68 39 87 03

ALOHA CAMPING 	

04 68 39 43 12

BERTHOUD ROSE MARIE	

04 68 87 18 54

BORRAT	

06 13 83 61 77

BOURGUES France, Can Jaume N° 1821 

04 68 22 69 94

CANY ANDRE 	

04 68 54 76 36

CARITG JOSEPH	

04 68 87 43 11

SUPERMARCHE LIDL
08 00 00 54 35

CARTER D	

damiam@aliceadsl.fr

CRESSEND MARIE	

04 68 85 01 81

TAXI
A l`heure Taxi
07 63 40 62 08

CUBAYNES JACQUES		

04 68 87 02 91

EVERAERT ERWIG	

04 68 87 00 47

FERRES Marcel, route du Ventos, La Cabanassa 

04 68 87 46 40

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

REPAS A DOMICILE
Això és bé
06 18 95 87 16
SECRETARIAT-COMPTABILITEPUBLICITE
Eagle Blue
06 42 44 70 55

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

Nouveaux :
Au pont de Reynés
Stand de fruits et légumes
Reprise de la Friperie
“Au Grenier de Chloé”





04 68 39 26 34

PRICE ELISABETH 

04 68 87 42 17

PUJOL JOSEPH

				

04 68 87 15 12

ROTHER Franck, Mas Escarrabill 			

06 20 08 96 68

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

CAZES-CHAUBET

04 68 87 30 11

LABORDE JALNA		

04 68 82 90 13

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
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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 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 8h à 12h et de 14h à 18h



-----------

dimanche de 8h à 12h

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 particuliers 		
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 jusqu’au 22 novembre
(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 Départemental
www.ledepartement66.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

