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DU NOUVEAU AU PONT
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
“LES REYNETTES”
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
DOCTEUR CLAUDINE MAURI

Etat civil
Naissances
Lise 		
Marylou
Luna 		
Liana 		
Charlie 		
Edem 		

née le 01 mai 2018
née le 20 mai 2018
née le 07 juin 2018
née le 20 juin 2018
née le 17 juillet 2018
né le 03 août 2018

De Christophe Baches et de Virginie Aymerich
De Jonathan Avalo et de Laura Canet
De Sébastien Jean et de Angélique Comellas
De Claude Audouard et de Alisson Vincent
De Marie-Pierre Falguere-Xiffre
De Azzedine Bouderouaya et de Justine Boix

Mariages
Emmanuel Nenan avec Dominique Bisson
Claude Audouard avec Alisson Vincent

le 05 mai 2018
le 21 juillet 2018

Décès
Douce André 				
Sanchez Jean Paul 			
Blanc Jean Michel 			
Verdaguer Jean Marie 			
Dessagne née Maillard Marie Claude
Borreil Paul 				
Chanet Alain 				
Greiveldinger Charles 			

Climatologie

le 15 mars 2018
le 22 avril 2018
le 17 juin 2018
le 01 juillet 2018
le 19 juillet 2018
le 28 juillet 2018
le 08 août 2018
le 13 août 2018

Mesures réalisées à La Palmera (altitude 164 m) par Christian Sola,
Hydrogéologue, pour les 8 derniers mois (janvier à août 2018) :

Christian Sola

Janvier 2018 :

88,3 mm

Février 2018 :

75,3 mm

Mars 2018 :

81,9 mm

Avril 2018 :

145,9 mm

Mai 2018 :

171,4 mm

Juin 2018 :

44,3 mm

Juillet 2018 :

15,0 mm

Août 2018 :

25,0 mm

Total sur 8 mois : 647,1 mm, soit 741,0 mm pour les 12 derniers mois
(moyenne des 10 dernières années : 620 mm/an).
Ces 8 derniers mois ont été marqués par :
- encore un hiver relativement clément, sans gelées importantes et des
températures douces,
- des précipitations importantes au cours des 6 premiers mois de l’année
(607,1 mm), à comparer aux 529,5 mm des 6 premiers mois de l’année
2017 qui étaient déjà bien arrosés (soit + 14,7 %).
- un été relativement chaud, avec des températures jusqu’à 37,6°
(sous abri), sans subir toutefois la canicule qui a sévi dans la plaine du
Roussillon.
Les 12 derniers mois se situent bien au-dessus de la moyenne des
précipitations d’une année normale (+ 19,5 %), ce qui nous a valu
d’échapper à une “vigilance sécheresse” cet été.
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Chères Reynésiennes, Chers Reynésiens,
Après la pause des congés d’été avec ses pics de chaleur de juillet-août,
la rentrée s’est faite et tous, vous avez retrouvé vos habitudes. Les deux
marcheuses du matin ont aussi repris leurs allers-retours vers le village et
parfois, en les croisant, je m’arrête et échange quelques mots. Vivement que les
réseaux dits sociaux (facebook, instagram…) qui, aujourd’hui, ne sont, en grande
partie, qu’illusion, permettent de réels échanges construits !
Aux écoles, lors de la rentrée, les enfants se sont retrouvés mais les parents
et grands-parents aussi. Il fallait voir les deux plus petites qui se tenaient,
confiantes, par la main car, à deux, on affronte mieux la nouveauté, et leurs
mères qui les encadraient les tenaient aussi fermement par la main ; elles
n’avoueront pas qu’elles devaient être plus tendues que leurs filles !
Ces derniers mois est réapparue la polémique sur les glyphosates (Roundup).
Depuis 2014, dans notre commune, nous n’employons plus de pesticides car
les eaux de pluie qui ruissellent les entraînent dans les ruisseaux et rivières.
D’ailleurs depuis le 1er janvier 2017, ils sont interdits dans les collectivités. Mais,
de ce fait, les « mauvaises herbes » en ville comme à la campagne prolifèrent, et
bien sûr, les cimetières pour Toussaint doivent être « propres ». Seule la tonte
(rotofil, réciprocateur et tondeuse) peut venir à bout de graminées et autres,
mais cela est épuisant pour nos jardiniers. Aussi, pour éviter de « pousser
toujours la tondeuse » la commune a acquis une débroussailleuse autoportée et
une désherbeuse par brossage. Nous devons être plus tolérants et trouver des
solutions pour maîtriser ces « herbes folles ».
Durant l’été, nous avons proposé et relancé des manifestations qui ont réuni
jusqu’à 130 personnes, surtout de Reynés, et ont ainsi permis de renouer des
échanges entre voisins. Nous noterons entre autres : les deux séances de cinéma
en plein air (au Village et au Théâtre de Verdure), la soirée du 5 août autour
de David Puntunet, de Reynés, et son trombone magique (au Pont), la délicieuse
paella organisée par Bailando lors du Forum des associations… Mais aussi, début
septembre, la reprise du traditionnel repas du veïnat du Vilar. Le dernier datait
de 2002. Ce repas, le soir, a réuni plus de 40 personnes qui, toutes, avaient
cuisiné une entrée, un plat ou un dessert aussi bons les uns que les autres.
Ah ! une première, un médecin à Reynés depuis fin juin : le docteur Mauri ; elle
est installée au Pont, au-dessus de la pharmacie. La commune n’avait jamais eu de
médecin ; nos efforts ont été récompensés.
Sur ces derniers mois, nous avons continué les gros travaux de mise aux
normes et de rattrapage : le toit de l’école durant les vacances scolaires a été
entièrement refait car les chevrons étaient pourris et les tuiles pouvaient
présenter un danger pour les enfants ; l’escalier de secours de la salle au 1er
étage de la mairie est terminé ; la route au village a été goudronnée...
Nous continuons avec les projets à œuvrer,
surtout maintenant au Pont, pour que Reynés,
village singulier avec ses veïnats devienne un
village où il fait bon vivre, avec son centre
attractif et dynamisé.
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Travaux
Le toit de l’école
primaire refait cet été
Ce toit était régulièrement inspecté
et des tuiles changées et recollées.
Toutefois, l’analyse approfondie des
combles a montré qu’une majorité de
chevrons étaient pourris à cause des
infiltrations. Les plafonds des salles du
1er étage étant suspendus, lors d’une
chute de neige de 20-30 cm, cela
pouvait présenter un véritable risque.
Aussi, vu l’état du toit, nous avons
décidé de le refaire entièrement lors
des vacances scolaires.
Le coût est de 38 000 €.
Bien sûr, il y a eu, sur un cahier
des charges précis, une mise en
concurrence des entreprises.

Jacques Sicre

► Avec le soutien du Secteur d’Intervention Prioritaire (SIP)
des Aspres, nous entretenons les pistes de Défense des
Forêts Contre l’Incendie (DFCI) de notre commune, afin de
faciliter le passage des services de secours.

► Un grand merci à l’Entente Spéléologique du Roussillon !
Des membres courageux sont descendus bénévolement
inspecter l’effondrement de La Colomina au Village pour y
établir un relevé topographique. Le gouffre a été ensuite
comblé par des matériaux issus d’un grand chantier de
terrassement (environ 600m3 de terre et cailloux).
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► Réfection d’un mur de soutènement effondré
route de Cal Cascat..

► Afin de permettre la visite des toitures des
bâtiments communaux en toute sécurité pour nos
agents, des potelets d’ancrage et des lignes de
vie ont été installés sur les toits par une entreprise
spécialisée et agréée.

► Amélioration de l’accueil au Village par une
signalétique renforcée.

► La construction d’un escalier de secours,
indispensable pour l’utilisation de la grande salle
de l’étage, a été aussi l’occasion de la construction,
à côté de la mairie, de toilettes publiques avec un
point d’eau, pour le confort de nombreux visiteurs
et randonneurs qui passent chez nous.

Octubre fred,
mata el cuquet.
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Réseaux et voirie

Jacques Sicre

► Reprise de la voirie au Village par l’entreprise
Colas.

► Enrochement route de Les Quintanes.

► Reprofilage et revêtement au carrefour de la
route du Ventós et de Les Quintanes.

► Quelques travaux effectués en régie municipale,
qui passent inaperçus, mais qui sont indispensables à la préservation de nos routes.

► Béton fibré de propreté rue du Veïnat au Vilar.
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Gestion de déchets
Sur le site de la mairie www.reynes.fr
vous pouvez consulter :
► Le Rapport Prix Qualité de Service
(RPQS) du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable
(SIAEP)
► Le RPQS du Syndicat
Départemental de Traitement des
Ordures Ménagères (SYDETOM66)
► Le Rapport Annuel du Délégataire
(RAD) de Véolia sur l’assainissement
de notre commune
► Le Bilan 2017 de la gestion des
déchets de la Communauté de
Communes du Vallespir.

De nouvelles machines !
► La débroussailleuse autoportée

Notre dernière acquisition : la débroussailleuse autoportée
qui réjouit nos jardiniers. Ils arrivent même, à leur grande
satisfaction, à la faire grimper des pentes et y couper
l’herbe.

► La désherbeuse
Autre acquisition, la désherbeuse par brossage qui
déchiquette toutes les herbes le long des trottoirs.
Avec ces deux machines le travail est moins pénible et plus
rapide. Pour éviter d’entretenir manuellement les espaces
verts et les bordures de la voirie, suite à la non utilisation du
glyphosate, nous devons utiliser ces machines et mettre en
place des solutions plus simples.

Le bâtiment dit «Vile», à La Farga de
Reynés, limite d’Amélie Les Bains, a été
vendu.
Les nouveaux propriétaires, lorrains
d’origine, ayant une longue expérience
dans l’immobilier, transformeront
l’ensemble en une résidence pour
les séniors avec des services (cabinet
médical et centre de remise en forme).
Nous leur souhaitons une bonne
réhabilitation et beaucoup de succès
sur un secteur économique qui est en
fort développement.
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Culture & Patrimoine
Montserrat Escudero

L’aménagement du chemin
transfrontalier Reynés-Maçanet de
Cabrenys continue.
Le développement économique
de notre commune passe par
l’approfondissement des relations
avec les communes voisines, y
compris les liaisons pédestres. L’étroite
collaboration entre les maires des
deux communes a permis de mener
à bon terme ce projet avec le soutien
financier du Département et l’aide
inestimable des bénévoles de Reynés.

Le Forum
des assoc
de Reynés iations
organisé
par la mu
nicipalité
a eu lieu le
9
s
e
p
tembre.
A midi, la
p
a
e
ll
a
prép
par Bailan
do a eu be arée
aucoup
de succès
, ainsi que
les d
des différe émonstrations
ntes assoc
iation
participan s
tes
matin et a
près-midi.
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Maison d’Assistantes Maternelles
Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
Nous arriverons normalement à
l’achèvement du PLU en janvierfévrier prochain.
La douzaine de Personnes Publiques
Associées représentant des
organismes tels que le Syndicat du
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT Littoral Sud), la Direction
Départementale du Territoire et
de la Mer (DDTM), la Chambre
d’Agriculture, les Service des Routes
(Département), les Chambres
Consulaires … qui nous ont déjà
suivis et contrôlés doivent nous
donner un dernier avis, courant
octobre. Nous engagerons alors
l’enquête publique sur deux mois.
Malgré les retards pris (2009-2014),
les difficultés rencontrées avec
les cabinets conseils (2015-2016)
pourtant indispensables, toutes
les normes et règlements dont on
doit tenir compte dans les études
et documents, la finalisation tant
attendue du PLU (il faut rester
prudent) est proche.

Le 28 mai a eu lieu l’inauguration des « Reynettes »,
première Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) sur
notre commune.
Située au-dessus de la Pharmacie au Pont de Reynès, la
MAM offre un espace clair et adapté aux enfants, ainsi
qu’une terrasse extérieure. Brigitte de Félice (Assistante
Maternelle et Éducatrice de Jeunes Enfants) et Christelle
Chillon (Assistante maternelle, titulaire du CAP Petite
Enfance) accueillent les enfants de 0 à 4 ans à la journée
et sur les temps périscolaires.
Vous pouvez les contacter au :
06 25 29 84 41
06 63 58 69 34

Qui vol fer una cosa
troba la manera;
qui no vol fer res
troba l’excusa.
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collège
Depuis deux ans le
d’Arles organise
blicaine de
une cérémonie répu
remise de diplômes
evet
aux lauréats du Br
ges.
National des Collè
ésien
Cette année le Reyn
é félicité
Dylan Hierthes a ét
ce diplôme
pour l’obtention de
avec mention.

Déchets récoltés le 30 septembre par la famille Blanc
sur la route qui monte de Cal Cascat à l’église.

Matthieu Razat, responsable des services tech
niques de la mairie
a quitté Reynés pour un poste avec plus de
responsabilités.
Nous le remercions pour son dévouement
et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.
Après un appel d’offre d’emploi, c’est Ian Mor
lion,
qui a été recruté comme nouveau responsa
ble
des services techniques.
Thomas Lefebvre et Jean-Pierre Guiraud sont
les nouveaux
contrats PEC en renfort et aussi en formatio
n.
Bienvenue !

Le service civique à Reynés		 Odile Sudriès
Comme annoncé dans notre
précédent bulletin municipal,
nous avons le plaisir de vous
informer qu’un premier, ou
plutôt une première, volontaire
de service civique a démarré sur
notre commune.
Il s’agit de Céline Devesa, qui a
choisi la mission « Mémoire et
Citoyenneté ».
Son objectif est de retracer
l’histoire de notre village,
appréhender l’évolution de notre
population et de notre territoire
et tenter de décrire plus

précisément la population
d’un ou deux Veïnats.
Ce travail fera l’objet de
communication auprès
de la population, sous
diverses formes. Céline
Devesa exercera un service
civique de 8 mois au sein
de notre commune.
Nous n’avons pas, à ce
jour, de volontaire pour
la deuxième mission
« Environnement », et
nous continuons nos
recherches….
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Partenaires

Le groupe de travail transfrontalier “El Pirineu de
l’Alta Garrotxa-Salines-Vallespir” a été créé pour la
promotion d’un ensemble de sentiers pédestres et
VTT transfrontaliers. Ses objectifs sont la découverte
du patrimoine culturel et naturel ainsi que la
dynamisation de l’économie touristique de deux
villages de l’Alta Garrotxa, quatre de l’Alt Empordà
et neuf du Vallespir, dont Reynés. Avec l’aide de la
Generalitat de Catalunya et du Département, une
carte de randonnées et un plan touristique avec un
livret descriptif du territoire concerné seront édités

Pays d’Art et d’Histoire
Transfrontalier
Vallées Catalanes
du Tech et du Ter
► Les visites de découverte en français
et en catalan de l’église de Sant Vicenç
et son grand retable baroque
se sont poursuivies cette année.
► Activités pour les familles : Le Pays d’Art
et d’Histoire Transfrontalier a conçu
une série de livret-jeux en téléchargement
sur le site www.vallescatalanes.org
intitulée «Les enquêtes des petits
détectives du patrimoine».
À Reynés, le livret “Sur la voie de nos
ancêtres” nous offre un parcours ludique à
faire à vélo sur la voie verte.
► Le 18 novembre à 11h : visite guidée
du site du Castell de Reynés.

Nouvelles incivilités
aux points de collecte
de la Cabanassa.
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La vie de l’école La vie de l’école La vie d
Activités Périscolaires

EFFECTIFS
MATERNELLE :
38 élèves dans les classes de
Marie Bournet
et Géraldine Bosch
2 TPS, 16 PS, 10 MS, 10 GS

Repas à thèmes
Durant l’année scolaire 2017/2018, les enfants
inscrits au restaurant scolaire et aux temps
d’accueil du matin et du soir, animés par les
agents communaux du périscolaire, se sont
amusés autour des repas à thèmes proposés
par la cuisine centrale.
Chaque mois, les enfants ont eu la surprise
de déguster un menu typique d’un pays
européen. Grâce aux activités proposées
en accueil du soir, ils ont profité de ces
évènements pour décorer le restaurant scolaire
aux couleurs d’un pays.
Agents d’animation périscolaire et élèves
ont ainsi pu s’amuser et partager un vrai
moment de convivialité comme l’illustrent ces
photographies.
Cette année les activités en accueil du soir
seront liées aux thématiques de : Halloween,
Noël, Carnaval ...

ÉLÉMENTAIRE :
63 élèves dans les classes de
Dominique
Bauer, Julie Companyo et Na
thalie Robert
12 CP, 16 CE1, 12 CE2, 10 CM
1, 13 CM2

Aménagement de la cour de la garderie et la cantine :
► jardinières fleuries par les enfants
► achat de table pour les goûters et activités d’extérieur.
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de l’école La vie de l’école La vie de l’école
Le repas pique-nique
de la fête de fin d’année
au mois de juin

“De la graine au pain”
Un projet autour du pain est porté par tous les
agents communaux sur les différents temps
d’accueil. Comme exemple, une plantation de
blé qui sera organisée au jardin pédagogique
périscolaire.

Cette année, lors de la cérém
onie
du 14 juillet,
les futurs collégiens de Reynés
ont reçu de la part
du conseil municipal,
des clés USB et des dictionnair
es
français-catalan remis par le
maire.
Nous leur souhaitons une exc
ellente
rentrée dans le secondaire !
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Comité de Jumelage Reynés- Maçanet de Cabrenys
Magali Mas-Ferrari

spectaculaire Roca Foradada, le fond marin et les bancs
de poissons. La découverte d’Ullastret, village ibérique
aux vestiges bien conservés, a plongé les promeneurs
dans une époque reculée puisque les premières traces
remontent au VI° siècle avant J-C.
Le 23 juin, la fête de la Saint-Jean a rassemblé comme
chaque année les Reynésiens autour de la flamme du
Canigó portée par les petits coureurs de l’école, du
village au Pont de Reynés, tandis que grillades, ramellets
et feu de joie animaient cette soirée sympathique du
solstice d’été.

Au printemps, la sortie traditionnelle a conduit les
membres du Comité de Jumelage et leurs amis dans
la réserve naturelle des illes Medes à l’Estartit. A bord
d’une embarcation à vision sous marine les voyageurs
ont admiré les falaises calcaires du massif du Montgrí, la

Reynés Patrimoine Culturel

Jean-Paul Escudero

 Activités de l’association réalisées depuis avril 2018 :
- Le 6 mai : Sortie botanique et géologie à Sant Martí de Camelas.
- Le 3 juin : Visite de la ville de Pézenas et balade dans la garrigue.
- Le 30 septembre : Flore de fin d’été et géologie par Marcel
Juanchich et Christian Sola.
 A venir :
- Le 21 octobre : Végétation et géologie au Castell de Reynés et
alentours.
- Le 18 novembre : Conférence par Etienne Roudier, archéologue,
sur les fouilles effectuées au Castell.
- le 24 novembre : conférence par M Pompidor sur les oiseaux d’ici.
Vous serez informés de nos prochaines activités par la presse, la radio, des affiches ou sur notre site :
reynes.patrimoine.free.fr. mail : reynes patrimoine@free.fr

Bailando
L’association «Bailando» Sévillanes, Flamenco,
Rumbas, Castagnettes vous accueille tous, sans
limite d’âge !
Les danses
andalouses
sont un vrai
épanouissement
du corps et un
ravissement pour
l’esprit.

Isabelle Sevilla

La forme et la bonne humeur sont garantis !
Nos cours se déroulent tous les lundis, ainsi que
quelquefois pendant les vacances scolaires, de 18h à
21h30 à la salle des échoppes du Pont de Reynés.
Vous êtes tous bienvenus, débutant(e)s ou
avancé(e)s.
Deux cours gratuits en début de saison pour venir
découvrir nos activités.
Pour plus d’informations : contactbailando@gmail.com
Tel: 06 71 37 87 52 et 06 45 26 46 03
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Cistells i Banastes

Janine Sicre

Merci à tous ceux qui ont permis à nouveau la belle réussite de notre
4ème Fête des Paniers le 3 juin 2018 au Village.
Merci au temps plus clément ce jour-là, à la municipalité, aux 35
vanniers présents et actifs et aux amis de l’association pour leur aide
si précieuse. Le manège « Tournicotons » a enchanté petits et grands
qui ont aussi participé avec grand plaisir aux lectures et aux jeux
proposés par Evelyn et le regretté Jean-Michel.
Au cours de cette journée, une cabane en osier a été réalisée
collectivement sous la direction d’un vannier catalan et offerte par
l’association aux enfants de l’école.
Nous vous donnons rendez-vous le week-end des 25 et 26 mai 2019
pour notre 5ème fête.
En attendant, nous vous proposons de visiter notre site où vous
trouverez le programme des stages 2018-2019
http://cistellsibanastes.weebly.com/
Contact : cistellsibanastes@gmail.com

La Récré

Florence Carlier

Le mercredi 4 juillet, une intense animation régnait
dans la cour de l’école primaire où l’association la
Récré, aidée de parents d’élèves et enseignants, a
accueilli les élèves pour la traditionnelle kermesse
de fin d’année. C’est en nombre qu’ils se sont
retrouvés sur les différents stands pour participer à
de nombreux
jeux : pêche
aux canards,
chamboule
tout, différents
parcours
d’obstacles,
sans oublier la
traditionnelle
bataille d’eau…
Allant de l’un à
l’autre des jeux,
les enfants

des écoles ont passé un bien agréable moment
tandis que leurs parents se pressaient autour de la
buvette et du stand pâtisserie. Pour la Récré et les
enseignants, la kermesse est un moment important
de convivialité, de partage et d’échange.
Prochaine activité de l’association : grand videgrenier d’automne
au parc de loisirs
de la mairie, date
à déterminer. C’est
un événement
essentiel qui permet
une rentrée de
fonds afin d’aider
au financement des
projets des écoles.
Merci de votre
participation et
soutien.
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Anciens combattants
Le 11 novembre les anciens
combattants rendent hommage
aux poilus Reynésiens.
Le choix de la date du 11 novembre n’est pas un
hasard : il s’agit d’un choix «français».
Le canon s’est donc tu à la onzième heure du
onzième jour du onzième mois de l’année 1918.
Les soldats sortent alors des tranchées sans crainte
mais les festivités sont forcément endeuillées.
À partir de 11 heures du matin le 11 novembre
1918, volées de cloches et sonneries de clairon
annoncent la fin des combats. Ils retentissent après

Les Voies du Son

André Salgues

quatre ans de guerre qui ont laissé une France
exsangue et 1.500.000 victimes, jeunes pour la
plupart. Au total, la Grande Guerre a fait plus de 8
millions de morts et de blessés.
À Reynés 29 jeunes sont tombés au combat
«tués à l’ennemi ou morts de blessures ou
maladies contractées sur le champ de guerre».
C’est pourquoi, la section locale des Anciens
Combattants invite toute la population du village
et les enfants des écoles à venir leur rendre
hommage le dimanche 11 novembre à 11 heures
au monument aux morts.

Valérie Malet

L’association propose des ateliers de yoga du son et
de chant polyphonique.
Le yoga du son n’est pas une performance vocale.
C’est une démarche personnelle et intérieure,
une technique qui 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. Cette pratique relève du bien-être et du
développement personnel.

Le répertoire de
l’atelier chant
est constitué de
chants du monde
à 2, 3 ou 4 voix.
Informations
au 06.13.64.34.13
ou sur le site :
https://valerie-malet.wixsite.com/yogaduson

Gymnastique Volontaire Reynesienne
Depuis plus de 25 ans notre association a pour
but d’entretenir notre capital santé par la pratique

Mélanie Sourroque

d’une activité physique et régulière adaptée à
chacun dans la bonne humeur.
Nous utilisons les steps, les élastiques, les ballons,
les poids, les slide discs, etc.
Les 5 séances réparties en différents horaires dans
la semaine permettent à chacun de trouver un
créneau adapté à ses activités.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Le meilleur accueil
vous sera réservé !
Lundi : 16h-17h, mardi : 20h-21h, jeudi : 10h30-11h30
et 19h45-21h15, vendredi : 19h30-20h30
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EOD Production

Mathias Lang

Depuis maintenant deux ans, notre
association se développe.
Les membres bénévoles,
principalement des étudiants
originaires de Reynés et ses alentours,
s’impliquent pour mener à bien les
projets, tels que la réalisation d’un
documentaire sur l’histoire de la
Sardane de la Paix, qui rencontre
toujours autant de succès. Ils
répondent à des demandes ou
encore aident et sonorisent les autres
associations et évènements de la commune.
C’est d’ailleurs dans ce cadre de proximité que
nous élaborons de futurs projets autour de la

commune, de son histoire, et de son patrimoine.
Youtube : EOD Production
Facebook : EOD Production
Mail : contacteodprod@gmail.com

Le mot des pêcheurs

André Salgues

a décidé de ne pas refaire ce concours
en 2019.
Peut être en 2020 nous procéderons à
sa troisième édition, qui sait?
Par contre on se félicite du nombre
croissant de jeunes Reynésiens qui
viennent toujours plus nombreux
pour le concours enfant. Celui-ci sera
maintenu à Ceret « aux Aviateurs »
parcours sécurisé et pratique pour les
enfants.
La saison 2018 s’est achevée et chaque
année c’est le même refrain : peu
de poissons, peu d’eau dans nos rivières et une
chaleur de plus en plus présente et persistante.
Espérons un automne pluvieux et un bon hiver
pour revigorer nos cours d’eau.
Fins a l’any que ve!

L’ AAPPMA (association pour la pêche) de Ceret et
ses environs communique.
Le 11 juin avait lieu à Reynés le deuxième concours
féminin de pêche à la truite en rivière. Pour cette
deuxième édition les participantes étaient peu
nombreuses. Aussi le bureau de l’association
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Pages ouvertes aux associations Pages ouv
La Ronde de Reynés
Par une belle journée
ensoleillée, la Ronde de
Reynés du mois de mars
fut un vif succès, avec
une participation record
de 316 coureurs sur les
14,2 km et 94 coureurs
sur les 5,5 km ainsi que
125 randonneurs. Avec le
concours de 11 coureurs
Reynésiens sur les 5,5
km et 19 coureurs sur les 14,2 km, je constate que
l’enthousiasme fut de la partie.

La pétanque

Bernard Marco

Classement Reynésiens : sur la Ronde (14 km) 1er.
Guillem Ronne V1 en 1:04:39 ; 1ère sénior féminine
Carine Blanch en 1:09:00 ; sur la Singlantana (5,5
km) 1er. Mathias Ronne cadet en 23 mn 24 ; 1ere
féminine Catherine Chenel sénior en 30 mn 26. Dans
le Vallespir on a pu dénombrer 97 coureurs inscrits
sur les 2 courses !
Merci à tous ceux qui participent et qui œuvrent
pour cette grande manifestation.
Nous sommes toujours dans l’attente de volontaires
pour nous aider au bureau (1 réunion par mois le
mardi ou le mercredi pour parfaire notre course).
Contacter au 06 70 33 28 05.

Regis Brunet

Côté pétanque, l’été se termine avec les concours en soirée qui ont connu
une bonne participation, surtout au mois d’août. Pour fêter la fin de la saison
estivale, les moules d’André et Gérard, ainsi que la paella de Pierre et Kim ont
régalé les licenciés et les amis du club.
Le championnat de club est terminé. Les deux équipes engagées, après s’être
qualifiées, ont trébuché en 16ème de finale.
A partir du mois d’octobre les concours du mardi après-midi à la mêlée
tournante reprendront, jet du but à 14h30. Femme, homme, débutant, joueur
expérimenté... venez participer et vous réchauffer tout l’hiver autour du vin chaud de l’ami Fusta.

Centre Cultural Català
del Vallespir

Sant Miquel s’emporta
l’espertinar al cel.

Les cours de catalan
gratuits ont repris le
20 septembre, tous
les jeudis à 18h dans
la salle des échoppes.
N’hésitez pas à venir
pour apprendre ou
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vous perfectionner en catalan, passer un moment
agréable fent petar la xerrada, ou participer aux activités de l’association : la CAT’FESTA, en octobre, et
l’édition de la revue culturelle catalane Vallespir, qui
publiera prochainement son numéro 14.
Plus de renseignements sur notre site
www.vallespir.cat

vertes aux associations Pages ouvertes aux asso
Judo Club du Vallespir

Éclats de danse 66

Gilbert Ramos

Anaïs Borralho, professeure de danse diplômée,
est sur la photo lors du dernier forum des
associations de Reynés. Elle propose, dans
le cadre de l’association, des cours de danse
contemporaine, pour enfants et adultes, ainsi
que des cours de pilates, tous les mercredis soir
à la salle des échoppes de Reynés.
Une journée portes ouvertes sera offerte vers le
mois de février, et les spectacles de fin d’année
se dérouleront à la salle de l’Union, le mois de
juin.
Plus d’information sur notre page facebook :
EclatsDeDanse66
Contact : 07 77 75 73 71 ou
anais.dansepilates@hotmail.com

Pour la Troisième année consécutive, le Judo Club
du Vallespir vous donne rendez-vous à Reynés, le
vendredi de 16h30 à 17h30 pour les enfants de la
Grande Section Maternelle au CE1, et de 17h30
à 18h30 à partir du CE2, à la salle des échoppes.
2 séances d’essai gratuites. Nous vous attendons
nombreux !
Renseignements : 06 05 08 06 95 ou 06 18 60 63 86.

Club de l’Amitié

Gérard Montel

La saison 2017-2018 toujours empreinte
d’optimisme et de convivialité, s’est achevée cette
année le 30 juin par un repas champêtre avec
traiteur. Une superbe journée au théâtre de verdure
de Reynés. Pour ne pas déroger au calendrier
d’activités du club, nous nous sommes retrouvés
le 1er juin pour une journée escapade sur la Costa
Brava. Au programme : mini croisière en bateau
de Roses à Cadaqués, visite guidée de Cadaqués
en petit train, repas à Llançà, puis visite guidée du

cloître et du château de Peralada.
La saison 2018-2019 a débuté par notre
participation au forum des associations le 9
septembre à Reynés, suivie de l’assemblée
générale du club le mardi 11 septembre avec
le renouvellement des membres du bureau. Le
club propose en octobre-novembre une sortie
restaurant et une journée spectacle ou touristique
en fin d’année. Pour bien commencer l’année
2019, se tiendra notre repas annuel traiteur avec
animation musicale. Il sera suivi de 2 sorties
touristiques ou gastronomiques (destinations et
dates restant à déterminer).
Rien que du plaisir et de bons moments à partager.
Chers amis soyez nombreux à nous rejoindre...
Vous êtes les bienvenus !
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Tribune culturelle libre
À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE FAUNE
Sur le chemin reliant Reynés
et Maçanet de Cabrenys
d’après les recherches de l’équipe de GISFERA
www.gisfera.com
Sitta europaea

► À l’étage des chênes verts on peut rencontrer
les mammifères suivants :
la genette, la geneta (Genetta genetta),
le sanglier, el senglar (Sus scrofa),
le renard, la guilla (Vulpes vulpes)
le blaireau, el teixó (Meles meles).
Parmi les oiseaux :
le pic épeiche, el picot garser gros (Dendrocopos
major),
la sittelle torchepot, el pica-soques blau (Sitta
europaea),
le geai, el gaig (Garrulus glandarius),
la mésange huppée, la mallerenga emplomallada
(Lophophanes cristatus),
le troglodyte mignon, el caragolet (Troglodytes
troglodytes)
le grimpereau des jardins, el raspinell (Certhia
brachydactyla).
Reptiles :
la couleuvre de Montpellier, la serp verda (Malpolon
monspessulanus)

Ainsi que plusieurs espèces de chauve-souris,
ratpenats cavernícoles
Oiseaux:
le bouvreuil pivoine, el pinsà borroner (Pyrrhula
pyrrhula),
le pic noir, el picot negre (Dryocopus martrius),
le coucou, el cucut (Cuculus canorus),
l’épervier, l’esparver (Accipiter nisus)
la mésange noire, la mallerenga petita (Periparus
ater).
Reptiles :
la coronelle lisse, la serp llisa septentrional
(Coronella austríaca)
le lézard vert, el lluert (Lacerta bilineata).
Amphibiens :
la salamandre, la salamandra (Salamandra
salamandra)
► Près des sommets, dans le secteur de la
Collada dels Pous :
le chat sauvage, el gat salvatge (Felis silvestris),
la martre, la marta (Martes martes)
le mouflon, el mufló (Ovis musimon).
le cerf, el cérvol (Cervus elaphus)
Ainsi que quelques isards, isards (Rupicapra
pyrenaica)
Oiseaux :
l’accenteur mouchet, el pardal de bardissa (Prunella
modularis),
le bruant fou, el sit negre (Emberiza cia),
le monticole de roche, la merla roquera (Monticola
saxatilis)

► À l’étage des hêtres peuvent apparaître les
mammifères suivants :
la fouine, el gorjablanc (Martes foina),
le chevreuil, el cabirol (Capreolus capreolus),
l’écureuil, l’esquirol (Sciurus vulgaris),
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Cette page est la vôtre ! Vous pouvez nous
proposer vos textes sur Reynés : mairie@reynes.fr
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Le dimanche 18 novembre
Présentation des travaux et
fouilles archéologiques
du site du Castell.
Au programme :
- à 11h visite guidée par le Pa
ys d’Art et d’Histoire
- à 12h30 apéro offert par la
municipalité
- repas tiré du sac
au parc de loisirs ou à la
salle multiculturelle
de la mairie,
pour les intéressés
- à 15h30 conférence
par Étienne Roudier,
archéologue
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ARTISANS ET COMMERÇANTS DE REYNÉS
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
• Les Reynettes : MAM Nouveau !
06 25 29 84 41
AUTO ECOLE
Dunyach- Buigas
04 68 87 21 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
• Audrey Couture Repassage Confection
07 86 06 33 77 Nouveau !
DPE-Infiltométrie- RT2012
Pi Fréderic expertise
06 21 21 93 95
DECORATION
Eko’Art mobilier
04 68 55 32 42

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

MAÇONNERIE- RENOVATION
CDBT Renov
04 68 87 41 91

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

MAGNETISEUR
• Saqué Nathalie
06 12 32 14 41
• Karine
07 68 87 03 60
MAITRE D’ŒUVRE
Puig André
06 87 21 61 67

ELECTRICITE
Pi Jean
04 68 39 33 03

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

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

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

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 Lesot et Charles Troupin
0782880640
INFORMATIQUE
Sola Paul
04 68 37 56 38
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MECANIQUE GENERALE et AGRICOLE
Garage Busi
04 68 37 91 94 - 06 71 57 19 32
MEDECIN GENERALISTE
Mauri Claudine Nouveau !
09 73 03 30 92
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
PANNEAUX SOLAIRES
Opteam Energies Nouveau !
06 51 30 84 38
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

HÉBERGEMENTS
PIZZAS A EMPORTER
Chez Steve
06 73 45 79 76
PLAQUISTE PEINTURE
AMPPR Martinez
06 61 74 96 32
PLOMBERIE ENERGIE
RENOUVELABLE
Albarracin Ludovic
06 10 63 98 93
PRET A PORTER
Nouveau !
Fil@bio
04 68 87 49 10
PRODUITS REGIONAUX
Au Soleil Catalan Nouveau !
06 95 45 84 69
PSYCHOTHERAPEUTE
Hiertas Françoise
06 20 67 42 41
REPAS A DOMICILE
• Això és bé
06 18 95 87 16
• Christophe Nouveau !
06 19 04 56 56
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
SECRETARIAT-COMPTABILITEPUBLICITE
Eagle Blue
06 42 44 70 55
SONOTHERAPEUTE
Nouveau !
Valérie Malet
06 13 64 34 13

HOTEL MAS TRILLES	
ARNAUDIES LOUIS	
ARNAUDIES SERGE : Les Vergers du Mas Santol 
ARNAUDIES MARIE JOSEE	
ASPART JACQUES et ELVIRE
ALOHA CAMPING 	
BERTHOUD ROSE MARIE	
BORRAT	
BOURGUES France, Can Jaume N° 1821 
CANY ANDRE 	
CARITG JOSEPH	
CRESSEND MARIE	
EVERAERT ERWIG	
KRAKOWSKI FERNANDE	
LEGENDRE JEAN CLAUDE	
MARCO BERNARD	
NORMAND BERNARD
PERRIN JOCELYNE et BENOIT JEAN PIERRE 
PREVOT MALHERBE SERGE

PRICE ELISABETH 
ROTHER Franck, Mas Escarrabill 			
SEGHIR PATRICE 
SOLA CHRISTIAN 
VALENTINE STEPHEN


04 68 87 38 37
04 68 87 05 45
04 68 87 30 08
04 68 87 32 84
04 68 39 87 03
04 68 39 43 12
04 68 87 18 54
06 13 83 61 77
04 68 22 69 94
04 68 54 76 36
04 68 87 43 11
04 68 85 01 81
04 68 87 00 47
04 68 98 01 34
04 68 39 33 48
04 68 87 44 49
06 61 68 69 13
04 68 87 48 43
04 68 39 26 34
04 68 87 42 17
06 20 08 96 68
04 68 87 20 45
04 68 87 18 32
04 68 55 90 82

SUPERMARCHE LIDL
08 00 00 54 35
TAXI
A l`heure Taxi
07 63 40 62 08
TRANSPORT
MARTY Jean Luc : JCM
06 27 43 75 15
TRAVAUX AGRICOLES
Aspart Jacques ATPS66
06 03 17 01 28
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
CAZES-CHAUBET
CUFI JOSEPH 		
EVERAERT ERWIG
GUILLEMAND Pascal
LABORDE JALNA		
LE DOMAINE DE ST PAUL
PARAIRE ANDRE		
VINAS JEAN		
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04 68 87 07 85
04 68 87 30 11
04 68 87 17 45
04 68 87 00 47
06 83 19 74 23
04 68 82 90 13
04 68 87 30 09
04 68 87 14 75
04 68 39 07 14

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

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.
Pour plus d’informations :
Service régional des transports des PO
Tél. 04 68 80 80 80, 08 06 80 80 90
transportoccitanie.66@laregion.fr

LUNDI À SAMEDI
Arles
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