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PLAN LOCAL D’URBANISME
TERMINÉ ET APPROUVÉ
EN FIN D’ANNÉE
CHÂTEAU DE REYNÉS :
LA FIN D’UN LONG SOMMEIL DE 600 ANS

Etat civil

Naissances
Clément
David 		
Liv 		

né le 25 septembre 2017
né le 15 décembre 2017
née le 26 janvier 2018		

De Cyril Malecamp et de Carine Farré
De Gerard Sanchis et de Antonia Martinez Garrido
De Adrien Gonzalez et de Elodie Barco

Mariages
JOLLY Alex avec COSTE Laura

le 16 septembre 2017

Décès
Mas née Dunyach Josette 		
Costa née Baches Pierrette 		
Michies Joel 				
Matheu Pierre 				
Lavigne Claude 			
Soula Jacques 				

Climatologie

le 19 juin 2017
le 3 octobre 2017
le 27 novembre 2017
le 23 décembre 2017
le 29 janvier 2018
le 9 février 2018

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

Christian Sola

Juillet 2017 :

21,3 mm

Août 2017 :

20,9 mm

Septembre 2017 : 42,3 mm
Octobre 2017 :

31,3 mm

Novembre 2017 : 2,2 mm
Décembre 2017 : 18,4 mm

Total sur 6 mois : 136,4 mm (243,2 mm pour la même période en 2016).
Ces 6 derniers mois ont été marqués par :
- un été relativement chaud, mais sans températures extraordinaires et avec
une faible pluviométrie.
- une absence de précipitations d’automne, qui a favorisé une intense
sécheresse qui s’est prolongée en hiver.
L’année 2017 montre une pluviométrie de 665,6 mm, soit + 7,4 % par
rapport à la moyenne des 10 dernières années, ce qui n’a pas empêché le
Vallespir d’être placé en «vigilance orange» par la Préfecture.
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Chères Reynésiennes et Chers Reynésiens,
Après avoir rencontré beaucoup d’entre vous, en janvier, lors des vœux, c’est
avec plaisir que je vous écris aux prémices du printemps.
À la Mairie un service efficace et de qualité reste toujours notre priorité.
Aussi, nous ne « parlons » plus « de personnel communal » mais d’agents
territoriaux sur des profils de postes, par métiers, décrits au niveau national.
Les agents territoriaux de Reynés couvrent 25 métiers ! En permanence, nous
proposons, et chaque agent doit s’inscrire dans des formations pour plus de
technicité (logiciels, BAFA, CAP petite enfance, CACES). En outre, Reynés
est la 2ème commune du département à avoir mis en place le nouveau régime
indemnitaire des agents, qui prend en compte « la manière de servir ». Ainsi,
les services (secrétariat, écoles, techniques), avec plus de professionnalisme
et d’organisation, mettent en place des améliorations permanentes, avec, pour
objectif, une baisse des coûts. Nous les remercions car ces améliorations sont
indispensables : inexorablement les ressources financières de l’Etat vont baisser
(compensation ou non de la taxe d’habitation, baisse des contrats aidés, baisse
des subventions ...) avec toujours des besoins et demandes importantes de
chacun d’entre vous.
En 2017, nous avons passé un cap avec presque la fin des mises aux normes et
rationalisations des bâtiments, installations électriques, réseaux informatiques
et autres (aux écoles par exemple nous avions un barillet différent par
porte, soit 28 clefs). Pour aller plus loin, sur chaque activité, grâce à plus de
professionnalisme, nous recherchons en permanence comment faire le travail, en
moins de temps, avec moins de pénibilité.
Notre LIDL, à La Cabanassa, tout neuf et lumineux, vient de rouvrir et le
parking est toujours saturé. La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles), type
Montessori, au-dessus de la pharmacie, dans des appartements de la mairie, va
ouvrir bientôt. Pour obtenir toutes les autorisations des administrations, il a
fallu dépenser une énergie incroyable. Les travaux de restauration du « Castell »
avec le transport des matériaux par hélicoptère, l’élagage des arbres le long de
la route du Collet, le bétonnage des arrivées de pistes sur les voies goudronnées
se poursuivent. De même, les 3 km annuels d’enrobés sur nos 20 km de routes
goudronnées, et bien d’autres travaux et études, comme la station d’épuration au
village, sont programmés.
Comme nous avons engagé une démarche type «participation des riverains»
pour les travaux, je voudrais évoquer une notion qui est le bien commun : le bien
commun est la capacité d’un «veïnat», d’un collectif à s’auto-organiser, à discuter
des problématiques qui le concernent, à élaborer des solutions et à s’entraider.
Les syndicats de gestion des estives et des canaux en étaient historiquement
les initiateurs. A ce jour, l’isolement, l’accroissement des conflits de voisinage,
l’appel aux pompiers et gendarmes, l’incivisme et les incivilités explosent et
coûtent de plus en plus cher (à titre d’exemple la commune de Reynés paye plus
de 35 000 € l’an au département pour les interventions des pompiers et SAMU
dont un bon tiers pourraient être évités). Si les associations contribuent à
développer des liens, il est impératif, avec aussi les nouvelles technologies, de
consolider ce socle du bien commun.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Jean-François Dunyach

Régulièrement, beaucoup de Reynésiennes et
Reynésiens propriétaires de terrains, me posent la
question : « Où en est le Plan Local d’Urbanisme ? Et
notre parcelle, qui est à côté de la maison (construite,
le plus souvent, dans les années 1980), est-elle
constructible ? ». La problématique autour de la
constructibilité d’une zone (parcelles) est un véritable
crève-cœur car, aujourd’hui, nous sommes dans « un
autre monde » de décrets et de règlements.
En France et sur Reynés nous avons connu 3 périodes :
► 1970-1980 : avec un terrain et une demande à la
mairie, il y avait la possibilité de construire, à partir de
quelques règles simples de distances avec la maison
attenante, surface plancher par rapport à la surface de
la parcelle …
► 1980-2000 : apparition de lotissements selon le
zonage du Plan d’Occupation des Sols (POS).
La possibilité de construire des maisons individuelles
sur des parcelles excentrées existait toujours.
► 2000 à ce jour : avec la mise en œuvre du
Grenelle de l’Environnement se met en place une
réglementation très draconienne avec les Plans de
Prévention des Risques (PPRI, PRN …) et les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU). Les zones sont redéfinies
et les zones constructibles doivent constituer de
véritables quartiers. L’aménageur doit préserver un
plan d’ensemble et non partiel. Les constructions
doivent être en continuité avec les autres existantes.
Il est impératif de densifier : l’accès à l’assainissement
collectif est imposé …



Pour que chaque commune applique ces règlements,
les organismes publics, qui portent le nom de
Personnes Publiques Associées (PPA), nous contrôlent.
Ils nous imposent chacun des contraintes spécifiques.
Aucun propriétaire ne les connaît. Il s’agit du Syndicat
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), de la
Direction des Territoires et de la Mer (DDTM) (services
de la Préfecture), de la Chambre d’Agriculture, de la
Direction des Routes du Conseil Départemental …
Reynés est aussi en zone de montagne, ce qui nous
oblige à préserver le paysage. Cette spécificité
implique qu’aucune maison ne peut se construire
au-dessus des maisons existantes. Des photos ont été
prises de toute la commune et puis la DDTM contrôle
les zonages ainsi définis.
Reynés fait partie du SCOT Littoral Sud (territoire de
Cerbère à Elne jusqu’à Reynés) qui impose un nombre
de logements par commune.
À l’horizon 2028, nous n’avons droit qu’à sept hectares
de surfaces constructibles, alors que dix- sept hectares
étaient prévus dans le POS de 1982.
En fin d’année, le Plan Local d’Urbanisme de Reynés
(PLU) réalisé par le nouveau cabinet conseil EcoSystem sera terminé et approuvé.
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Réseaux et voirie

Une situation financière
parfaitement maîtrisée

Jacques Sicre

Les déchets de la chasse :
Reynés précurseur

Nous pourrions évoquer énormément de chiffres sur les comptes de la commune de Reynés
et nous perdre dans leurs interprétations. Toutefois, seuls deux chiffres clefs sont indispensables pour comprendre la situation financière de
la commune.
- L’excédent de fonctionnement : résultat entre les recettes et les
dépenses de fonctionnement de la commune. Il est impératif de le
maintenir autour de 12
à 15 % des recettes. Cet
excédent ou résultat
est «le nerf de la guerre» car c’est lui qui, cumulé avec «le résultat report» de l’année précédente, permet d’investir
l’année suivante. Plus cet excédent est significatif, plus nous pourrons investir et faire moins
appel à l’emprunt.
Comme nous vous l’avons déjà présenté dans
l’édito du bulletin du mois d’octobre 2017, la
commune, face aux baisses des dotations de
l’Etat et des subventions, a retrouvé un excédent de fonctionnement acceptable.
- Le délai moyen de remboursement de la dette :
est le rapport du total de
la dette par l’excédent
de fonctionnement. En
général, les délais sont
en moyenne de 8 ans
comme sur la moyenne
de l’ensemble des communes du département.
Les délais de 11 ans sont des seuils limites, et de
13 ans, des seuils considérés comme critiques.
Dans notre cas, la commune est sous investie
depuis des années ; toutefois, nous devons
garder une capacité d’investissement pour des
projets à long terme, tel le projet sur la centralité du veïnat du Pont de Reynés.

Depuis 2 ans, les chasseurs de Reynés congelaient
leurs déchets de chasse en attendant de les
évacuer. Cette solution est peu pratique,
financièrement coûteuse et pose des problèmes
de nuisances. La réglementation européenne
impose l’équarrissage, mais cette réglementation
est peu suivie, l’équarrisseur coûte très cher ; ici où
il n’y a pas beaucoup d’élevage, nous dépendons
de celui d’Agen.
La Fédération de chasse des PO, (après un
retour d’expérience), propose une alternative à
l’équarrissage, évoquée et accueillie attentivement
par le ministère de l’Agriculture. La commune
fournit un terrain, l’intercommunalité le matériel
et les chasseurs s’occupent de l’installation. Quatre
tranchées sont réalisées et utilisées l’une après
l’autre à raison d’une par an, grâce à l’ajout de
matière végétale permettant un compostage avec
une certaine oxygénation, les déchets doivent
disparaître la troisième année, sans effets sur
l’environnement. Toutes ces opérations se feront
sous le contrôle de Jérôme Blanic technicien
à la Fédération de chasse des PO et Eva Faure
vétérinaire des Fédérations régionale et nationale
de chasse. La Communauté de Communes du
Vallespir, la commune de Reynés, la Fédération de
chasse des PO et l’ACCA de Reynés ont signé une
convention le 24 octobre 2017.
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Travaux
Quelques réalisations attestant de la

► Aux Échoppes du Pont, après l’abattage d’arbres
par l’entreprise Roussillon Élagage, rehausse du
mur de pied par nos maçons. Le talus sera repris et
embelli par nos jardiniers.

polyvalence et du savoir faire de nos
agents du service technique
► Décoration et illumination de Noël au Pont de
Reynés par nos électriciens.

► Taille et entretien des espaces verts par nos
jardiniers

► Nettoyage des avaloirs d’aqueduc sur nos routes par nos cantonniers, afin de maintenir un bon
écoulement des eaux pluviales.

Travaux réalisés par des entreprises,

► Réparation par nos maçons du parapet du pont
de Les Boixedes endommagé par une automobile.

► Embellissement du cimetière du Village avec
une nouvelle allée en béton désactivé réalisée par
Vallespir Construction.
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► Amélioration du carrefour de la route de Cal
Cascat par Vallespir Construction.

► Très belle reconstruction d’un mur effondré sur
la route du Ventós par l’ACI (Atelier Chantier d’Insertion) d’Arles.

Qui serveix al comú
serveix pas ningú.

► Elagage énergique sur la route du Collet toujours par l’ACI

Avant

Après

Les gestes citoyens et le savoir-vivre
qui préservent les relations de bon voisinage
Nous vous rappelons que, selon l’arrêté municipal relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage du 9 mai 2005, les horaires
autorisés pour faire du bruit sont : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00, le dimanche et les jours fériés de 10h00
à 12h00.
Pour résumer, on évite le bruit :
entre 12h00 et 14h30/15h00,
puis après 19h00/19h30
et bien sûr
le dimanche avant 10h00 et dès 12h00
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Culture & Patrimoine
Montserrat Escudero

En chemin
Entre 2004 et 2007, une série d’articles qui
répertoriaient les chemins de la commune
de Reynés, furent publiés dans les bulletins
municipaux, avec leurs origines historiques, dans le
but de faire connaître notre patrimoine.
Aujourd’hui, la municipalité de Reynés reste sensible
à cette idée. C’est dans ce sens qu’elle souhaite
aménager, petit à petit, les chemins communaux
pour éviter qu’ils ne disparaissent pas et que les
Reinesencs ne perdent pas ce bien collectif.

des terrains voisins .
Jean-Jacques Serra de la commission extra
municipale Camins i Patrimoni s’exprime à ce
propos :
«Le patrimoine historique de Reynès ne se résume
pas à ses édifices religieux (ses trois chapelles) ou
militaire (les ruines du château). Il englobe tous les
aspects de l’activité humaine passée sur son territoire,
notamment les vestiges des mas et des orris, et les
chemins dans la montagne. Les traces de ces voies
de communication entre le village et les mas, ou vers
d’autres villages, sont encore souvent bien visibles.
Les réhabiliter et les rendre accessibles m’a semblé
être une tâche passionnante et utile à tous. Quelques
amis d’abord, puis des gens que je ne connaissais pas,
ont été du même avis. J’espère que nous parviendrons
à faire partager ce plaisir de découvrir la montagne
avec le sentiment de mettre nos pas dans les pas des
anciens.»

Ancienne cabane forestière en pierre

Par ailleurs, étant donné que le Conseil
Départemental lance chaque année un appel pour
aider au financement des projets transfrontaliers,
la mairie de Reynés a candidaté cette fois-ci pour
obtenir une subvention afin d’aménager un chemin
transfrontalier, celui qui mène du château de Reynés
à Maçanet de Cabrenys. Un chemin historique qui a
perdu ses traces au cours des dernières années et a
ouvert différentes possibilités de parcours. L’idée du
projet est de retrouver, avec l’aide des Reinesencs,
un itinéraire convenable qui mènera les promeneurs
dans des parcours balisés. Cela évitera les
dérangements des empiètements aux propriétaires

Procession arrivant à l’église de Sant Vicenç



municipales Infos municipales Infos municipales
Après un long sommeil
de 600 ans, le Castell de Reynés refait surface
Si vous ne connaissez pas le château de Reynés vous
aurez dans quelques mois l’occasion de le visiter
avec son point de vue panoramique.
Dans le cadre du Programme POCTEFA, la
municipalité a fait une demande de financement
pour profiter du Fonds européen de développement
régional (FEDER). Cette subvention lui a permis de
réaliser des travaux de sécurisation et de mise en
valeur du site du château de Reynés, el Castell, du
Moyen Âge, construit probablement au XIe. siècle.
L’aide de 65 % des dépenses du FEDER va être
complétée par la Région et le Département ce qui
arrive à un financement de 80% du projet.
Tout d’abord un bail emphytéotique a été signé
entre le propriétaire du site, René Borrat, et la mairie
pour 99 ans.
Dans une deuxième et troisième phases l’entreprise
Axes&Sites-Acter a procédé :
- à la mise en sécurité du site, très nécessaire,
- à des sondages archéologiques
- et à la consolidation des murs existants.
L’année prochaine, une quatrième phase est
prévue avec l’aménagement du chemin d’accès, la
signalétique et la communication.

reynes.fr
Reynés,
Lancement du nouveau site de
mai 2018.
enda
Retrouvez toute l’actualité, l’ag
notre
et les informations pratiques de
commune.

Quan bufen vents de canvi,
els uns aixequen murs,
els altres construeixen molins.
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Le service civique à Reynés		

Odile Sudriès

Le service civique n’est ni un emploi, ni un stage.
C’est un temps d’engagement volontaire au
service de l’intérêt général, offert aux jeunes de
16 à 25 ans qui souhaitent se consacrer aux autres
pendant 6 à 12 mois de leur vie. Pour les jeunes
volontaires, le service civique est une période
pour mûrir, s’enrichir humainement, et gagner en
conscience citoyenne et maturité personnelle.

Pour la collectivité d’accueil, le service civique est
un moyen de renforcer la qualité du lien avec le
public, d’aller à la rencontre de nouveaux publics,
de lancer de nouveaux projets et de bénéficier
d’un regard neuf et enthousiaste.
Reynés a décidé de se « lancer » dans l’accueil de
deux volontaires de service civique dès le mois
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La gent gran (les aînés) de la
commune ont été invités pa
r la municipalité
pour fêter le Noël avec un rep
as et animation musicale le 14
décembre.

Repas de Festa
Major
le 22 janvier
Sant Vicenç
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Reynés

d’avril 2018. Nous avons fait le choix de développer
deux missions sur notre commune : la première sur
la thématique « Environnement » et la deuxième
sur la thématique « Mémoire et citoyenneté ». Nous
avons obtenu l’agrément de l’agence nationale
du service civique pour deux volontaires exerçant
chacun une mission de 8 mois. Les recrutements
sont en cours……

Vous serez donc très prochainement amenés à
rencontrer les jeunes volontaires de service civique
qui vont, par leur présence et leur action, enrichir
la vie de notre village.
Nous comptons sur les Reynésiens pour leurs
réserver un bon accueil.

11
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Partenaires
L’édition 2017
de l’événement
Aravia s’est
déroulée à
Reynés le 19 octobre.
Ateliers et films
sur le thème des
déplacements doux
au quotidien pour
moins de pollution
et meilleure qualité
de vie ont rempli la
journée, avec l’appui
d’Odessa Roitg,
chargée de l’animation
du développement
durable.

A l’occasion
des Journées
Nationales de
l’Architecture
(JNA), le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement des Pyrénées-Orientales
(CAUE66) et le Pays d’Art et d’Histoire
transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech
et du Ter, ont présenté à Reynés l’exposition
« Des horts aux jardins familiaux : jardiner
ensemble en Roussillon »,
du 9 au 24 octobre 2017.
Une conférence a été animée par Marine
Cressy, conseillère en paysage au CAUE66,
le 14 octobre, suivie d’une visite au jardin
pédagogique des activités périscolaires de
Reynés et aux jardins familiaux à la Farga.

Avec l’aide de la Casa de la Generalitat à Perpignan,
un groupe de travail transfrontalier s’est créé avec
neuf communes du Vallespir pour la partie nord et
sept pour la partie sud.
Après plusieurs rencontres du groupe, un projet
prend forme pour une carte-guide touristique
de cet espace géographique original, avec les
principaux chemins transfrontaliers et d’autres sites

remarquables pour la promotion touristique de
toutes les communes concernées.
La réalisation de ce programme de coopération
est menée par les techniciennes du Consorci
Salines-Bassegoda côté sud, et la Communauté
de Communes du Haut Vallespir, côté nord. Une
demande de financement va être déposée auprès
du Département pour profiter de l’appel annuel du
Fonds de soutien aux micro-projets transfrontaliers.
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La vie de l’école La vie de l’école La vie

Activités Périscolaires
Tous les mardis à partir de 16h, et jusqu’à
18h, les enfants de la garderie scolaire
peuvent participer aux séances de
jardinage dispensées par Montserrat
Farré et Jean-Pierre Marquès au jardin
pédagogique, et goûter sous les mûriers
platanes.
Les petits pois et les fèves sont déjà sortis
de terre, et les pommes de terre sont
plantées. Les fraises, tant attendues des
enfants, sont en train de prendre racine.

Tous les mois un
repas à thème à la
cantine scolaire : le
16 novembre, c’était
l’Italie.
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20 décembre
Spectacle de Noël
offert par la
municipalité.

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

étaient ravis, parenthèse festive dans leur
quotidien à l’actualité morose.
La fraternité règne toujours entre les deux villages
et cet automne verra la célébration du trentième
anniversaire du jumelage. La cérémonie aura lieu
à Maçanet avec un programme de festivités en
préparation. Nous espérons que la population au
grand complet se mobilisera en se rendant dans
le petit village catalan (pourquoi pas à pied par le
Cami de Germanor en cours de finalisation) afin de
célébrer ensemble l’évènement.
En attendant, une sortie en autobus est prévue le
samedi 28 avril aux Iles Medes, et la nuit de la Saint-Jean
sera organisée comme d’habitude le soir du 23 juin.

Une Sant Pau de rêve dans le parfum des mimosas
et la saveur des bonyetes, les membres de
l’association ne pouvaient espérer mieux. Convives
sous le soleil dégustant les boles de picolat, rondes
sardanistes autour des oliviers face au Canigó
enneigé, écoliers de Reynés récompensés, les
Maçanetencs qui avaient fait le déplacement

NOUVEAU !
Pedres i Pedretes

François Grande

De façon à récolter des fonds pour
aider la commune à la restauration du
patrimoine historique, l’association
va organiser des thés dansants
régulièrement à partir de ce mois-ci.
Le 1er aura lieu le 25 mars à la salle
multiculturelle (à côté de la mairie).
Réservation : 06 31 71 15 87.

Bailando
Les cours de l’association sont ouverts à tous.
Notre but est de développer la pratique de la danse
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Dikkie Caritg

sévillane, flamenco et castagnettes, favoriser l’essor
de la danse pour permettre l’épanouissement du
corps, l’éveil de l’esprit et le bien-être de chacun,
susciter des liens d’amitié entre ses membres...
Tous les lundis à la salle des échoppes. Débutants
à 18h, cours de castagnettes à 19h et pour les
avancées à partir de 20h. Vous pouvez venir assister
au cours sans y participer en étant «adhérent
soutien» de l’association (25 €) et ainsi participer à
nos manifestations et déplacements.
Informations complémentaires : 06 34 63 93 88 06 71 37 87 52 Bienvenue à tous !
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Cistells i Banastes
Janine Sicre

Notre association persiste dans ses activités de vannerie variées
et, avec le souci de transmettre nos connaissances, organise
de nombreux stages ouverts à tous, animés par des vanniers
professionnels ou par nous mêmes, qui nous amènent de fidèles et
sympathiques amateurs.
Nous vous proposons une nouvelle et quatrième fête des paniers
le 3 juin 2018.
Notre renommée semble grandir, vous y verrez encore plus de
vanniers professionnels travailler et vendre, vous pourrez profiter du
cadre bucolique du village de Reynés, d’une exposition, d’animations
gratuites et jeux pour les enfants et pour les grands, vous pourrez
vous restaurer et vous désaltérer au bar.
La veille de la fête, le 2 juin, nous organisons 3 stages de vannerie.
N’hésitez pas à découvrir nos projets et à feuilleter notre historique sur
http://cistellsibanastes.weebly.com/ et à vous inscrire sur : cistellsibanastes@gmail.com

Reynés Patrimoine Culturel

Jean-Paul Escudero

Activités de l’association depuis septembre 2017 :
 Le 22 octobre : Sortie botanique et géologique
«Del Collet a Canadell».
 Le 18 novembre : Conférence «L’Abeille et
l’Homme» par Jeanine Rodriguez.
 Le 2 décembre : Conférence «Les Transports
terrestres» par Amand Darbon, avec présentation
de modèles réduits.
 Le 13 janvier : Conférence «Histoire des Fêtes
de l’Ours» par Oriol Lluís Gual
 Le 4 février : Assemblée générale de
l’association et repas convivial.
 Le 17 mars : Conférence «Les mineurs dans les
Pyrénées à travers le temps» par Louis-Dominique
Auclair.
Autres manifestations prévues pour 2018 :
 Le 8 avril : Sortie botanique et géologique à
Sant Martí de Camelas.
 Le 3 juin : Botanique languedocienne et
visite guidée de la ville de Pézenas avec Jeanine
Rodriguez.

Les sorties multiculturelles de l’association
sont guidées par Marcel Juanchich et Jeanine
Rodriguez, botanistes, et Christian Sola,
hydrogéologue. Les photos des plantes avec leurs
noms en français et en catalan sont exposées aussi
sur notre site : reynes.patrimoine.free.fr
Vous serez informés des activités de l’association
par la presse, la radio, des affiches ou sur notre site.
Si vous voulez nous contacter par mail :
reynes.patrimoine@free.fr
M. Darbon et ses incroyables modèles réduits
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Anciens combattants

déléguée régionale aux veuves, J.P. Joue, président
départemental, et le maire Jean-François Dunyach.
Après avoir observé une minute de silence en
mémoire des adhérents disparus en cours d’année,
des militaires, membres des forces de sécurité, aux
victimes d’attentats, ainsi que pour le drame de
Millas, les rapports moral et financier 2017 ont été
présentés et approuvés. Le bureau étant reconduit,
le président André Salgues clôturait la séance en
donnant le ton pour « une Marseillaise » chantée
a capella, avant de partager la galette des rois et le
verre de l’amitié.

Les Anciens Combattants se sont réunis en
assemblée générale le 25 janvier. De nombreux
adhérents étaient présents mais également
Mireille Lancon, vice-présidente départementale,

NOUVEAU !
Les Voies du Son

André Salgues

Valérie Malet

L’association propose des ateliers de yoga du son et
de chant polyphonique.
 Le yoga du son est une pratique qui relève du
bien-être et du développement personnel. Cette
technique explore la puissance vibratoire des sons
sur notre être tout entier, pour rétablir l’harmonie
entre le corps et l’esprit. Le yoga du son utilise la voix
(le mantra) comme support de méditation.
 Le répertoire de l’atelier chant est constitué de
chants du monde à 2, 3 ou 4 voix (Occitan, Catalan,
Basque, Africain, Sud Américain, Chants de l’Est, ...).

Informations et contact sur le site :
https://valerie-malet.wixsite.com/yogaduson
ou au 0613643413

Gymnastique Volontaire Reynesienne
Marie-Jeanne Dartus

Nous sommes 45 inscrit(e)s cette année, à fréquenter
assidûment les 5 horaires possibles de la semaine. C’est
toujours dans la bonne humeur que nous pratiquons les
exercices préparés avec soin par notre animatrice, Michèle
Devezeaud. La diversité des agrès permet de contenter
chacun, selon ses goûts ou ses aptitudes. N’hésitez pas à
venir nous rejoindre !
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EOD Production

Mathias Lang

Depuis près de deux ans, EOD Production a produit
des films publicitaires (Ens Barbershop, Reynés),
des documentaires (Sardane de la Paix, Ceret), et
des courts-métrages qui continuent de se diffuser,
permettant à l’équipe d’envisager des projets plus
ambitieux (plus de sept mille vues dans les réseaux
sociaux pour le premier).
L’association s’est déjà impliquée dans le tissu
local, en sonorisant différentes manifestations des
associations, mais nous comptons plus que jamais
pour cette année 2018 revenir à nos sources, et
faire une série de documentaires à Reynés et ses
alentours. Comment montrer les secrets cachés de
notre commune et souder les différents veïnats en
rendant les images et histoires accessibles à tous ?

C’est le projet auquel nous allons nous atteler dans
les prochains mois. En outre, notre équipe reste
toujours disponible pour toute réalisation nouvelle
(reportages, interviews, vidéos promotionnelles…).
Nous sommes joignables à l’adresse mail suivante :
contacteodprod@gmail.com
Notre page facebook : /eodianoia

Le mots des pêcheurs
Lors de l’assemblée générale de l’AAPPMA
(association pour la pêche) du 27 février, il a été
confirmé quatre déversements de truites Arcen-Ciel sur les deux parcours loisirs de Ceret et
Reynés : le 10 et le 31 mars, le 21 avril et le 12 mai.
Rappelons que pour ces déversement la pêche

André Salgues

L’organisation des deux concours annuels est aussi
confirmée :
 Samedi 9 juin aux aviateurs à Ceret, concours
réservé aux enfants de moins de treize ans.
 Dimanche 10 juin à l’aire de loisirs du Pont de
Reynés, le concours féminin.
L’an passé 26 novices, dont 5 de Reynés, se
lançaient le défi de pêcher quelques truites sur le
Tech. Gageons que pour cette deuxième édition
les Reynésiennes seront plus nombreuses.
D’autres informations sur ces concours paraîtront
dans la presse locale de notre quotidien, par voie
d’affichage et en mairies.
Enfin quelques modifications ont été apportées
au règlement sur la pêche en 2018. Sans entrer ici
dans les détails, sachez que vous pouvez retrouver
toutes ces informations sur le site « pêche66 » ou
vous procurer le dépliant chez notre ami Claude
Andreux, magasin «Chasse & Pêche» à Ceret.
Bonne pêche à tous ! Feliç pesca per a tothom!

sera interdite sur ces deux parcours les jeudis et
vendredis précédant ces dates.
Comme chaque année nous alevinerons les
affluents du Tech.

17

Pages ouvertes aux associations Pages ouv
La Ronde de Reynés
Très bon cru 2018
avec un record de
404 participants : un
total de 316 inscrits
sur la grande course
de 14 km 200, et 310
arrivants, ainsi que
94 arrivants sur la
Singlantana de 5.5
km.
Soleil et douceur
printanière ont
couronné cette manifestation de course pédestre,
immanquable dans le département. Et même audelà, car une vingtaine de coureurs de l’Hérault,
d’autres de Toulouse, et un très grand nombre des
clubs locaux du Vallespir, Tocats del Cim, Vigatanes
del Voló, Ronde Ceretane, les Thuirinois, l’Elan de
Canohès, le RAC de St Estève, Running 66, Jogging
Illois, du Haut Vallespir.
Mathieu Feutrier de l’Union Athlé 66 était le plus
fort avec 52mn 53 suivi de Jérôme Molas de Haut
Vallespir Athlétisme. Côté dames, c’est Marianne

Club de l’Amitié

Bernard Marco

Grouvel de Jogging Santé Millas qui prenait la
première place. Côté Reynésiens une belle première
place en Espoir pour Mélissa Borreill, et nombreux
podiums pour une douzaine de Reynésiens cumulés
sur les deux courses.
Un grand merci à la municipalité pour son aide
matérielle et financière, à tous les partenaires,
fidèles, de Reynés ou des environs, Sterimed, Casino
de Collioure, L. Arnaudiès/ Jardinerie du Tech, Cave
le Pressoir, l’Indépendant et la précieuse présence
du car podium. De nombreux bénévoles qui ont
du plaisir à participer, grâce à une bonne humeur
et efficacité au sein de l’association ; leur présence
précieuse est indispensable.
Randonneurs : ne soyez pas fâchés de partir du
Pont de Reynés, mais les disponibilités de parking
au village, ont obligé les organisateurs à trouver
des solutions, pour que la rando non classée puisse
perdurer.
Une soirée pour bénévoles aura lieu ce printemps,
regroupant coureurs Reynésiens et organisateurs.

Gérard Montel

Une saison 2017- 2018 empreinte d’optimisme et de
convivialité. Elle a débuté par l’assemblée générale
et le forum des associations. Nous sommes 60
adhérents à fin 2017 et l’ambiance est joyeuse.
Autres que les rencontres ludiques avec goûter deux
mardis par mois, et les mercredis dédiés au jeu de
tarot, nous avons effectué :
 Le 18 novembre, une sortie restaurant à Tapis
(Empordà),
 Le 3 décembre, une belle journée à Sète avec
visite de la biscuiterie La Belle Époque, suivi d’un
repas dansant et spectacle de cabaret.
 Le 14 janvier, notre repas traiteur annuel a été
une grande réussite.
Nous envisageons : une sortie restaurant, courant
mars, une escapade touristique en mai, ainsi qu’un
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pique nique participatif fin juin. Le second semestre
2018 débutera sur notre assemblée générale le
4 septembre, et nous proposerons une sortie
restaurant en octobre ainsi qu’une journée spectacle
en fin d’année (les dates et lieux restant à définir).
Rien que du plaisir et de bons moments à partager,
chers Amis soyez les bienvenus !
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Judo Club du Vallespir

Gilbert Ramos

Pour la deuxième année consécutive la section de
judo de Reynés se déroule à la salle des échoppes
avec une moyenne de 20 enfants. Les cours ont lieu le
vendredi : de la grande section maternelle au CE1 de
16h30 à 17h30, et de 17h30 à 18h30 à partir du CE2.
Dernièrement un tournoi a été organisé à Amélieles-Bains, Tournoi des Petits Tigres, afin de réunir les
enfants des cinq communes où le club intervient.
Une trentaine de petits judokas ont pu se rencontrer
et faire connaissance dans une bonne ambiance. Ils
ont été récompensés par une médaille.
Un goûter est venu clôturer l’après-midi.

Éclats de danse
L’association propose des cours de danse
contemporaine tous les mercredis à la salle
des échoppes, pour les 8-10 ans de 17 à 18h et
pour adultes de 20 à 21h30.
Nous continuons aussi avec les cours de
pilates les mercredis de 19 à 20h.
Une démonstration des cours de danse, suivie
d’un goûter crêpes-party a été donnée le
3 février à la salle des échoppes devant de
nombreuses familles.
Vous pouvez nous contacter au 07.77.75.73.71
ou par mail : anais.dansepilates@hotmail.com
et n’hésitez pas à visiter notre page facebook
pour connaître nos activités : EclatsDeDanse66

Centre Cultural Català
del Vallespir
Les cours de catalan gratuits se poursuivent à Reynés.
A partir du mois de janvier, notre professeur JeanPaul Escudero, aidé par Janine Sicre, offre des cours
tous les jeudis entre 18 et 19h à la salle des échoppes.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 13
février à Reynés, en présence du directeur de la Casa
de la Generalitat à Perpinyà, Josep Puigbert.

La pétanque

Rifle de Noël en catalan
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Ça roule toujours !
 Du 1er octobre au 30 mai - Concours à la
mêlée, tous les mardis après-midi
 Du 1er juin au 30 septembre - Concours
les mardis soir : deux équipes engagées en
championnat départemental

Tribune culturelle libre
GÉOLOGIE DE REYNÉS
Christian Sola
Hydrogéologue
La commune de Reynés
est entièrement localisée
dans la chaîne axiale des
Pyrénées et constituée de
4 grandes unités géologiques
distinctes.
Des formations les plus
anciennes aux plus récentes :

Synclinal d’Amélie / Reynés : Dépression gypseuse de Reynés-Village et calcaires marneux du pic des
Argelers (à droite).
Arrière-plan à gauche : Massif des schistes des Aspres et Castell.
Arrière-plan à droite : Massif du Roc de Frausa.
Moyen-Âge jusqu’au début du 20ème siècle). Les
marbres ont été exploités pour la pierre de taille et
l’empierrement des routes.

► au sud, le massif du Roc de Fraussa : Ce sont
essentiellement des roches métamorphiques
(gneiss et micaschistes, contenant quelques bancs
de marbres) et quelques granites, de la base de
l’ère Primaire. Il est limité par une grande faille
longeant le piedmont des Pyrénées, orientée
sud-ouest – nord-est, favorisant la présence de
plusieurs sources thermales ou minérales dans le
secteur (La Fontcalda à Reynés, Amélie-les-Bains,
Le Boulou…). Ces micaschistes contiennent un
gisement de talc autrefois exploité par galeries
de mine dans le secteur de l’Amorer, au sud-est
du Village de Reynés (exploitation aux 19ème et
20ème siècles, fermeture de la mine en 1971).

► au centre, situé sur les communes de Reynés et
d’Amélie-les-Bains : le synclinal d’Amélie, constitué
de terrains de l’ère Secondaire, depuis le Permien
jusqu’au Crétacé (260 et 66 MA). Il débute par des
grès, poudingues et pélites rouges, surmontés des
argiles à gypse du Keuper, les grès du Mas de la
Grifa, les couches à huîtres, les grès et poudingues,
marnes multicolores et calcaires du Crétacé. Leur
épaisseur est estimée à environ 1 000 m. Certaines
couches sont fossilifères avec des huîtres, des
radiolites, d’origine marine.
Cette formation constitue les collines à l’ouest
du village de Reynés et se prolonge vers Amélieles-Bains (Les Boixedes, L’Aguda) et au-delà vers
Montbolo.
Les grandes failles limitant ce synclinal sont parfois
tapissées de gypse (Keuper), autrefois exploité par
galeries à Reynés-Village et associé à des quartzs
bi-pyramidés, les pedretes (exploitation au 19ème
et 20ème et fermeture en 1937).

► au nord, adossé à cette faille : le massif des
Aspres, constituant toute la rive gauche du Tech,
mais débordant aussi sur sa rive droite où il
constitue les collines du Ventós et du Mas Trilles.
Ces collines sont essentiellement constituées
de schistes métamorphiques de l’ère Primaire
(Cambro-Ordovicien – 440 à 485 MA), avec parfois
des intercalations de marbres (dolomies ou de
cipolins). Ces bancs de marbres contiennent des
amas de minerai
de fer, autrefois
exploités dans
le secteur de La
Farga (depuis le

► tapissant les cours d’eaux et ravins, sur
l’ensemble de la commune, les alluvions du
Quaternaire sont principalement constituées de
sables, graviers, galets et blocs.

Massif schisteux des Aspres
depuis le Castell, vers le nord.
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Cette page est la vôtre ! Vous pouvez nous
proposer vos textes sur Reynés : mairie@reynes.fr
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Reynés

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

MENUISIER / 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

MAÇONNERIE- RENOVATION
CDBT Renov
04 68 87 41 91

ELECTRICITE
Pi Jean
04 68 39 33 03

MAITRE D’ŒUVRE
Puig André
06 87 21 61 67

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
• Piscine Never Green Andreo Pascal
06 22 73 31 41

MASSAGES
Massages bols tibétains - Evelyn BLANC
06 20 11 23 05

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
FROMAGES
Guillemand Pascal et Maryline
06 83 19 74 23
FRUITS ET LEGUMES
AZB Qualité
06 22 05 38 77
HERBORISTE
Les Herbes De La Colline
21marie@orange.fr
HYDROGEOLOGIE-ENVIRONNEMENT
Sola Christian
04 68 87 18 32
INFIRMIERS
Julien et Charles
0782880640

MAGNETISEUR
• Saqué Nathalie
06 12 32 14 41
• Karine
07 68 87 03 60

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
NETTOYAGE / ENTRETIEN
• Pro-clean
06 42 17 28 17 - 04 68 83 97 59
• SLS Pronet 66
07 69 97 44 24
PEINTURE
• Vallespir Peinture Hodin Hervé
04 68 81 42 85
• Naturellement peinture Robin Baux
Peinture écologique 06 61 42 58 20
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

INFORMATIQUE
Sola Paul
04 68 37 56 38
JEUX DE SOCIÉTÉ EN BOIS
Blanc Jean Michel
04 68 87 25 84
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PLOMBERIE ENERGIE
RENOUVELABLE
Albarracin Ludovic
06 10 63 98 93

HEBERGEMENTS
PRET A PORTER
Fil@bio
04 68 87 49 10

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

RESTAURANTS
Al Casot de la Farga
04 68 98 54 84
Can Fouste
04 68 54 61 07
Le Chat Qui Rit
04 68 87 02 22
REPAS A DOMICILE
Això és bé
06 18 95 87 16
SECRETARIAT-COMPTABILITEPUBLICITE
Eagle Blue
06 42 44 70 55

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

CARTER D	

damiam@aliceadsl.fr

PSYCHOTHERAPEUTE
Hiertas Françoise
06 20 67 42 41

CRESSEND MARIE	

04 68 85 01 81

CUBAYNES JACQUES		

04 68 87 02 91

EVERAERT ERWIG	

04 68 87 00 47

KRAKOWSKI FERNANDE	

04 68 98 01 34

SUPERMARCHE LIDL
08 00 00 54 35

LEGENDRE JEAN CLAUDE	

04 68 39 33 48

MARCO BERNARD	

04 68 87 44 49

TAXI
A l`heure Taxi
07 63 40 62 08

MATHIOT JP 

jpmdom@sfr.fr

NORMAND BERNARD

06 61 68 69 13

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 87 48 43
04 68 39 26 34

PRICE ELISABETH 

04 68 87 42 17

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.
secretariatmairie@reynes.fr

EXPLOITANTS AGRICOLES
ARNAUDIES JEAN

04 68 87 07 85

LABORDE JALNA		

CAZES-CHAUBET

04 68 87 30 11

LE DOMAINE DE ST PAUL 04 68 87 30 09

CUFI JOSEPH 		

04 68 87 17 45

PARAIRE ANDRE		

04 68 87 14 75

EVERAERT ERWIG

04 68 87 00 47

VINAS JEAN		

04 68 39 07 14

GUILLEMAND Pascal

06 83 19 74 23
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04 68 82 90 13

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 9h 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 21 novembre 2018
(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

Les arrêts de la Farga et la Cabanassa
sont à 2 minutes de l’arrêt du Pont.
Vous pouvez obtenir plus d’informations
sur le site de la Région

Pont de
Reynés

9h13

14h48

18h08

20h18

www.laregion.fr/-transports-pyreneesorientales

Arles
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et par mail
transportoccitanie.66@laregion.fr

LUNDI À SAMEDI
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