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Naissances
Flora et Laia   nées le 10 novembre 2018 De Alexandre Raymond et de Elodie Padilla
Matthis Bourgoint  né le 11 octobre 2018  De Jeremy Bourgoint et de Nancy Valverde 
Agathe Poilpré   née le 12 juillet 2018  De Yann Poilpré et de Hélène Mervaux
 

Climatologie

Christian Sola

Mesures réalisées à La Palmera (altitude 164 m) par Christian Sola, 
Hydrogéologue, pour les 6 derniers mois de l’année 2018 (juillet à 
décembre) :

Juillet 2018 :  15,0 mm

Août 2018 :  25,0 mm

Septembre 2018 : 28,0 mm

Octobre 2018 :  270,0 mm

Novembre 2018 :  149,9 mm

Décembre 2018 : 26,5 mm

Total sur 6 mois : 514,4 mm, soit 1 121,5 mm pour l’année 2018 qui 
marque un record de précipitations avec + 78 % par rapport à la moyenne 
annuelle des 10 dernières années (qui était de 620 mm/an).

Ces 6 mois se sont caractérisés par :
- un été relativement chaud, mais sans températures extraordinaires et 
sans canicule comme observé dans d’autres communes du département.
- de fortes précipitations cet automne : 419,9 mm en 2 mois, mais sans 
grands dégâts chez nous.
- un mois de décembre relativement sec et chaud (pas de grandes gelées).

Alcouffe Marcelin   le 20 janvier 2019
Olivier née Couzon Françoise  le 15 janvier 2019
Douce née Bouillere Eliane  le 27 novembre 2018
Monjait Albert    le 5 novembre 2018
Mas Pierre    le 8 juillet 2018
Rodor née Delos Marthe  le 17 mai 2018
Villaroge né Jover Simone  le 22 avril 2018
Soula Alain    le 9 février 2018

Décès

Etat civil
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Chères Reynésiennes, Chers Reynésiens,

J’entendais à Can Borrell : “Le printemps est là... Ils étaient des dizaines dans 
toutes les propriétés à cueillir... Les cerisiers étaient presque les derniers 
à fleurir mais les premiers à avoir des fruits, faisant vivre des centaines de 
familles”. Mais les temps changent, dans le Vaucluse, le mirabellier a parfois 
remplacé le cerisier. Oui, l’arboriculture aura un devenir, mais sûrement sous 
d’autres formes. Rien n’est définitif.

Fin 2018, la mairie de Reynés a reçu une distinction : le label national Terre 
Saine avec « trois grenouilles » car, depuis 2014, nous n’employons plus 
d’herbicides. Seulement deux communes du département et quelques centaines 
de communes en France ont reçu ce label. Cela ne s’est pas fait sans mal ; nous 
avons dû réemployer la binette avec la pénibilité pour les agents puis, peu à peu, 
trouver des solutions. Il s’agit d’enherber des zones, d’employer des couvre-
sols ou de cimenter des allées comme aux cimetières, mais aussi d’acheter du 
matériel : réciprocateurs, débroussailleuse auto-portée et désherbeuse.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est dans sa dernière ligne droite. Le 
Commissaire Enquêteur, nommé par le Tribunal Administratif, a reçu, sur trois 
jours, des habitants de Reynés qui ont pu déposer leurs requêtes. Mais la 
référence aux années 1980-2010 n’est plus d’actualité ! Aujourd’hui l’État impose 
des directives strictes par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), des 
règlements, par la Direction des Territoires et de la Mer (DDTM), la Chambre 
d’Agriculture, etc. Nous les comprenons, mais que voulez-vous !  Quelle que soit 
la mairie, le résultat parcellaire final, imposé par les services de l’Etat, aurait 
été le même car, comme expliqué déjà, nous avons dû passer de 17 à 7 hectares 
constructibles avec bien d’autres contraintes. Le Bureau d’Études, qui nous 
conseille sur le PLU, nous a permis de redémontrer au Commissaire Enquêteur 
que nous respections bien les choix de l’Etat et, avant toute autre considération, 
l’intérêt général. Ce PLU sera le document de référence obligatoire qui 
définit les conditions d’urbanisation de la commune. Il fixe les conditions de 
constructibilité des parcelles.

Lors des vœux, nous vous avons présenté :  
- les travaux, avec la recherche permanente de solutions à 20-30 ans, comme 
les caniveaux et atterrissements que nous bétonnons, avec des calculs de dévers 
et pentes pour que la terre charriée ne stagne pas et s’évacue avec l’eau de 
ruissellement.  
– la coopération avec les services de la commune (agents des écoles, service 
technique et secrétariat), qui est essentielle pour s’inscrire ensemble dans du 
progrès permanent et trouver des solutions plus efficaces.  
- les échanges constructifs avec les Reynésiennes et Reynésiens pour progresser 
collectivement avec de l’auto-organisation, comme les associations qui créent 
ainsi du lien social.

Sur le projet d’aménagement commercial, d’habitat et économique du Pont, nous 
venons d’obtenir une subvention de La Région pour une étude d’urbanisme qui 
nous permettra d’avancer réellement. Une 
première réunion sur un Tiers Lieux à Reynés 
s’est tenue le 20 février, et peu à peu nous 
progressons.  
Maintenant, Reynés est prêt à développer bien 
d’autres projets d’avenir ! Jean-François   
             Dunyach �



► Au Pont, nous nous trouvons face à de l’habitat 
ancien avec du commerce contraint par les
pentes vers le Tech, mais surtout par le passage de 
plus de 10 000 véhicules par jour. Les urbanistes 
parlent souvent de village-rue mais ici ils évoquent 
plutôt un village-route, vu le trafic. Un tel flux est 
une véritable contrainte mais, du point de vue 
économique, peut devenir un atout. D’autre part, le 
Pont de Reynés est la véritable entrée du Vallespir 
à partir des Embauçades, sans oublier la voie verte 
avec un nombre de plus en plus important de 
marcheurs et de cyclistes ; en outre, le tronçon de 
Reynés est le plus attractif avec les deux viaducs et 
le pont monumental en granit sur la Ribera Ampla.
Depuis 2014, nous modernisons l’existant pour créer 
plus d’attractivité par : 
- la rénovation de l’APC (Agence Postale 
Communale) entièrement refaite et qui sera encore 
réaménagée, 
- l’installation de la MAM (Maison d’Assistantes 
Maternelles), 
- la reprise de l’ancienne Frigoulette qui deviendra, 
cet été, un café-restaurant,
- le soutien à l’ouverture du local juste avant la Poste, 
- la recherche toujours d’un médecin, 
- l’étude pour l’installation d’un 
élévateur d’accès au premier étage,
- l’aménagement du groupe scolaire

► Avant de se lancer dans de 
nouveaux travaux, nous avons 
besoin de recul et d’une réflexion 
profonde par des spécialistes 
(aménageurs, urbanistes, 
paysagistes…) qui nous proposent 
des solutions. Il s’agit de définir un 
schéma d’aménagement structuré, 
attractif et réaliste pour pouvoir 

engager des réalisations avec les financements 
associés, qui s’échelonneront sûrement sur cinq-dix 
ans. En outre, il y aura tout un travail d’information 
et de consultation des habitants qui connaissent 
mieux que quiconque les lieux (expérience d’usage). 
Nous avons élaboré l’esquisse de ce projet, fin 2017, 
avec l’AURCA (Agence d’Urbanisme Catalane), le 
CAUE66 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement du CD66) et l’Atelier d’Urbanisme 
de Perpignan. Toutefois, pour rentrer dans le 
dispositif financier Bourg-Centre de la région 
Occitanie, nous avons dû élaborer un projet 
cohérent avec les communes d ’Amélie-Les-Bains et 
d’Arles, ce qui a pris toute l’année 2018.  
Fin février 2019, la Région nous a octroyé l’aide pour 
lancer l’étude d’aménagement et de requalification 
du Pont ; cette subvention est très importante 
car elle permet l’obtention d’autres aides du 
Département et de la Communauté des Communes. 
Ainsi, nous avons pu lancer un Appel d’Offre sur des 
plateformes nationales pour attirer des cabinets 
d’études des plus solides. Cette étude devrait 
démarrer début juin.

Dispositif Bourg-Centre : étude d’aménagement du Pont de Reynés 
(habitat, commerces et économie) 
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► En 2014 nous avons supprimé leur utilisation 
sur tous les espaces communaux,  y compris nos 
deux cimetières. Chaque année plus de 30 litres de 
type Roundup (un herbicide total dont le principe 
actif est le glyphosate) étaient utilisés. Nous avons 
affronté de nombreuses critiques, mais grâce 
à la ténacité  de tous, à l’appui de notre service 
technique et à l’abnégation des jardiniers de la 
commune, le pari est réussi.
► Nous avons fait acte de candidature à la charte 
« Objectif zéro phyto », et après confrontation 
avec un jury du FREDON (Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles), 
organisme mandaté par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire, la commune de Reynés a 
obtenu le label Terre Saine, qui est la plus haute des 
quatre distinctions distribuées par le Ministère  aux 
collectivités engagées dans la démarche  « Objectif 
zéro pesticides dans nos villages ». En 2019, 117 
communes en France ont obtenu ce label (36 pour 
la région Occitanie), nous avons donc rejoint les 537 
collectivités lauréates depuis sa création en 2014.

Le jeudi 29 novembre 2018, une délégation de notre 
commune (élus et salariés) s’est rendue à Lunel 
pour la remise du diplôme, en covoiturage avec la 
commune du Tech, elle aussi Terre Saine.
 
► Quelques chiffres à méditer :  
- 72 000 tonnes de pesticides vendues en France en 
2017 (2 milliards d’euros de chiffre d’affaires),  
dont 8 800 tonnes de  glyphosate.  
- L’agriculture biologique représente 6.5% de la 
surface agricole utile  du pays.  
Le 24 janvier 2019, Emmanuel Macron a annoncé 
qu’il était « impossible qu’il n’y ait plus de 
glyphosate d’ici trois ans » ...

Bons amics i bons abrils
un d’entre mils

Les pesticides tuent, 
ils sont d’ailleurs faits pour ça !Jacques Sicre

�
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Réseaux, voirie, travaux

► Dernier travaux sur nos routes
Réparation de l’effondrement du talus sur la route 
des Andreuics, avec la construction d’un mur 
en L de trois mètres de hauteur sur 6 mètres de 
longueur par l’A.C.I. (Atelier Chantier d’Insertion) 
du Vallespir à Arles.

Les gilets jaunes sur la route de Reynés ? Non, ce 
sont les agents du service de routes du Conseil 
Départemental (CD66) qui mettent la RD115, du 
Pont au Village de Reynés, au gabarit routier à 
l’aide d’un lamier et d’un broyeur de branches.

► Tous les abribus de la commune ont fait peau 
neuve. Certains abris ayant subi des dégradations 
ont été rénovés, et tous ont été peints d’un gris 
anthracite, couleur s’intégrant aussi bien en milieu 
rural que urbain.

► Ce marquage au sol, présent sur toute la 
commune a intrigué à juste titre beaucoup 
d’habitants. Il s’agit d’une opération entreprise par 
le SYDEEL66 (Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Electricité du Pays Catalan) pour la détection et 
le géo référencement de notre réseau d’éclairage 
public. Cette étude va permettre une mise aux 
normes et le remplacement de certain matériel 
défectueux dans un dessein d’économie d’énergie.  

► Comme chaque année, nous améliorons nos 
cimetières afin de faciliter l’entretien et d’améliorer 
la circulation des visiteurs. Au cimetière du Village, 
une nouvelle allée a été revêtue avec du béton 
désactivé par l’entreprise Vallespir Construction.

Jacques Sicre
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Des nouvelles de la Maison d’Assistantes Maternelles

► Depuis mai 2018 les « Reynettes » ont ouvert 
leurs portes, au Pont de Reynés, au-dessus de la 
pharmacie.  
Certains passants se sont d’ailleurs réjouis de 
voir de jeunes enfants jouer sur la terrasse et 
ont partagé leur satisfaction avec les assistantes 
maternelles.  
► Après un début d’activité en douceur,  
les effectifs ont progressivement augmenté 
et depuis le début de l’année 2019, les deux 
assistantes maternelles (Brigitte de Felice et 
Christelle Chillon) sont en pleine activité. Près de 
14 familles ont fait le choix de confier leur enfant 
à ces deux professionnelles, soit à temps complet, 
soit à temps partiel, et apprécient ce mode 
de garde. Plus de la moitié des familles vivent 
à Reynés, les autres viennent des communes 
voisines : Amélie-Les-Bains,Taillet, Ceret et même 
Maureillas pour l’une d’entre elles. Les enfants qui 
fréquentent la Maison d’Assistantes Maternelles 
(effectif maximum de 8) ont entre 4 mois et 4 
ans. Ils bénéficient d’un environnement spacieux, 
adapté, lumineux, et de nombreuses activités en 
fonction de leur âge et de leur développement. 
Par ailleurs, les deux assistantes participent aux 
activités du RAM (Relai Assistantes Maternelles) 
proposées chaque mois sur la commune, à la salle 
des échoppes.
► Nous sommes très heureux de constater que 
cette structure répond à un besoin des familles et 
souhaitons à Brigitte et Christelle de poursuivre 
leur activité le plus longtemps possible sur notre 
commune. A ce propos, dès septembre, des places 
d’accueil vont être disponibles dans la mesure où 
les plus grands, actuellement à la MAM, vont être 
scolarisés en maternelle. Nous comptons sur vous 
pour le faire savoir.
Coordonnées des Assistantes Maternelles :  
06 25 29 84 41 ou 06 63 58 69 34.

Odile Sudriès

Michel Baills, maire de Reynés, et Joan Viñas 
Cruset, alcalde de Maçanet de Cabrenys, lors de la 
création du Jumelage (l’Agermanament) en 1988.
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Réunion de travail sur le chemin transfrontalier de 
Reynés à Maçanet et redécouverte des ruines du Mas 
Nou par la Commission extra municipale Chemins et 
Patrimoine, accompagnée de quelques membres de 
la Fédération Française de Randonnée des Pyrénées 
Orientales, et du Groupe Ornithologique du Roussillon, 
le 12 novembre. 
Nous remercions tous les assistants pour leur aide 
précieuse.

Culture & Patrimoine

Montserrat Escudero

Après 17 ans d’un bail de location 
commercial, la commune de Reynés  
a souhaité confier, par le biais d’une 
délégation de service public,  
la gestion du bar restaurant situé  
au Pont de Reynés, dans un esprit  
de café de village.

Rendez-vous pour l’inauguration en début 
de saison !

�

Infos municipalesInfos municipales Infos municipales



La journée de présentation des travaux et 
fouilles archéologiques du site du Castell de 
Reynés a eu lieu le 18 novembre. La forte pluie 
qui tombait ce jour-là a empêché d’effectuer 
la visite guidée sur les lieux ; néanmoins, Julie 
Schlumberger du Pays d’Art et d’Histoire a parlé 
du projet Patrimcat (POCTEFA) dans lequel 
s’inscrit la réhabilitation du site.  
Une petite exposition de photos montrait l’état 
des travaux.

Pere Roura, historien de Maçanet a évoqué 
l’époque où les deux villages partageaient la 
même seigneurie de Cabrenys.  
Etienne Roudier, conférencier invité par 
l’association Reynés Patrimoine Culturel, a 
présenté les richesses archéologiques de 
Reynés, du néolithique jusqu’ aux temps du 
Castell de Reynés. 

Depuis le 14 décembre 2018, une deuxième 
volontaire de service civique a rejoint notre 
commune. Il s’agit de Marion Thérond, originaire 
d’Amélie-Les-Bains. Elle va pouvoir œuvrer avec 
Céline Dévésa, déjà engagée sur une mission de 
service civique depuis octobre 2018. Mobilisées 

en ce début d’année 
sur le recensement de 
la population, Céline et 
Marion vont désormais 
pouvoir poursuivre leur 
travail sur la mission : 
Mémoire et Citoyenneté.  
Vous serez probablement 
amenés à les rencontrer 
au fil de leurs démarches 

de « prospection » auprès des Reynésiens à propos 
de l’histoire de notre village et de son évolution.  
Rendez-vous dans quelques mois, à l’occasion de 
rencontres conviviales, pour découvrir le résultat 
de leurs recherches et analyses.

Le service civique à Reynés  Odile Sudriès
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Les voeux du maire  et du conseil municipal  
au personnel communal  ont eu lieu  

le 12 décembre en présence du Père Noël

Une idée ?  

Une question ?  

M le maire vous écoute

Si vous voulez discuter, 

faire connaître vos doutes, 

inquiétudes, suggestions sur 

la commune,  

le maire vous invite à 

prendre un café avec lui. 

N’hésitez pas à demander 

un rendez-vous pour  

un échange en toute 

simplicité au 04 68 87 18 55

La cérémonie des 
voeux du maire  
aux Reinesencs  

pour l’année 2019,  
samedi 19 janvier 
salle des échoppes

Changement  

de nom et nouveau 

propriétaire  

au restaurant Le Chat qui Rit 

à la Cabanassa, qui s’appelle 

désormais La Dulcine.

Procession auprès du Castell de Reynés
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Partenaires
Alexandre Baud de la Communauté de Communes 
du Vallespir est venu le 15 février lors de la sortie 
programmée pour vérifier l’état de la signalétique du 
chemin de Reynés à Maçanet de Cabrenys entre la 
fin de la piste du Mas Patau et le Roc de Fraussa. La 
Fédération de Randonnée des P.O. était aussi de la 
partie ainsi que quelques Reynesencs passionnés de 
randonnés.prochainement.

Un Tiers-Lieu en Vallespir 

► La présence des réseaux sociaux, l’isolement, 
l’agressivité dans beaucoup de rapports inter-
individuels, la pauvreté des contenus du travail où 
l’apprentissage au quotidien a disparu, l’éloignement 
entre lieu de travail et résidence, les coupures 
intergénérationnelles, les communautés et groupes 
fermés sur eux-mêmes … Autant d’éléments d’un 
constat partagé de notre société où il faut s’adapter 
en permanence au rythme des mutations d’un 
monde complexe, avec l’impression que nous ne 
pouvons plus individuellement peser sur notre 
devenir.
► Les tiers-lieux, qui sont plus de 1 800 en France, 
sont des endroits ouverts qui valorisent le partage, 
la solidarité, « le faire ensemble » et l’initiative 
collective. Ils visent la formation, l’apprentissage, la 
créativité et mettent en place, ainsi, des passerelles 
entre les habitants, sur un territoire. Suivant la 
volonté des groupes, le tiers-lieu peut-être un « café 
solidaire », un « café cantine », un « atelier partagé », 
un « jardin partagé », un « espace numérique » … 
mais aussi un espace de « coworking » (bureaux 
loués pour du télétravail ou pour ne plus travailler 

seul chez soi), un « Fablab » (espace de création 
avec des machines 3D, lasers…) et bien d’autres 
possibilités portées par un groupe, un collectif qui 
s’auto-organise.
► Ainsi, nous avons lancé une démarche de 
recherche d’opportunités, initiée par la Communauté 
des Communes du Vallespir, avec un organisme qui 
travaille sur tout le sud de la France « La Coopérative 
Tiers-Lieux ». A cet effet, les premières réunions 
publiques d’information se sont tenues à Maureillas, 
Saint-Jean-Pla-de-Corts et Reynés. Sur Reynés, le 
jeudi 21 janvier, à la salle des échoppes, plus de 
quarante personnes y ont assisté. Et le jeudi 28 mars 
nous visiterons le tiers-lieu créé à Limoux.

Son objectif : agir en collectif pour acquérir des savoir-faire 
dans un espace approprié 

Jeu en catalan pour enfants  
à partir de 6 ans :  
El Maquinista de la Companyia del Midi,  
jeudi 8 août de 17h à 18h , au Pont de Fer du Vilar

Visites guidées en français de l’église de Sant Vicenç 
et son grand retable baroque, sur réservation : 
les vendredis 11h : 26 juillet, 23 août, 13 septembre

04 68 83 99 49 et 06 77 58 03 49 
www.valleescatalanes.org
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► Le Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) est le lien entre tous les temps 
périscolaires (matin, midi et soir) et 
repose cette année sur la thématique de 
la nature et l’écologie. Il est mené par le 
personnel territorial et les partenaires 
associés. L’ensemble des animateurs 
s’y réfère et chacun conduit ses actions 
en ce sens. Le service périscolaire de la 
commune de Reynés s’est structuré autour 
d’une équipe diplômée et dynamique.

► Sur le temps d’accueil du soir  
s’alternent les temps d’activités libres et 
dirigées. Les activités dirigées s’inscrivent 
dans le projet annuel défini en début 
d’année. Le projet 2018/19 étant « Le blé 
sous toutes ses formes, de la graine au 
pain», des activités sont proposées aux enfants 
autour de cette thématique : des épis de blé ont 
été réalisés en papier, des graines de variétés 
différentes ont été plantées dans le jardin afin de 
les récolter et de pouvoir les moudre. En parallèle, 
au rythme des saisons et des festivités (Halloween, 
Noël, carnaval, un déjeuner sur l’herbe…) des 
ateliers créatifs, de lecture, de jeux et chants sont 
mis en place.  Les objets réalisés sont exposés au 
restaurant scolaire avant d’être emportés par les 
enfants. 

► Depuis deux ans, et continuant l’atelier mis 
en place en 2015 durant les NAP,  les inscrits à 
la garderie le jeudi soir, continuent le projet du 
jardin pédagogique. Ce projet valorise l’initiative, 
l’autonomie et la coopération des enfants, qui 
sont accompagnés dans cette démarche par des 
animateurs et bénévoles bienveillants. 

Le temps périscolaire

M. le maire a remis cette 
année les dictionnaires et les 
clés USB aux élèves de CM2 
qui passent en 6ème après 

la cérémonie du 14 juillet sur 
le parvis de la mairie, afin 

d’inviter les enfants à participer 
à cette manifestation et de 

les sensibiliser en mettant les 
valeurs républicaines en avant.

Fête d’halloween en temps périscolaire

Repas de Noël  
à la cantine de l’école 
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Le Noël des 
enfants 

La municipalité 
et l’équipe 
périscolaire  
ont, depuis trois 
ans, pris le parti 
d’offrir à tous 
les enfants  
de Reynés  
un après-midi 
récréatif avec 
un spectacle, 
un goûter  
et des ateliers 
créatifs.  
Cette 
manifestation est une occasion de 
partager un moment de convivialité 
avec les familles de Reynés.

► 2014 : 
- Installation faux plafond maternelle   
- Achat Tableaux Numériques Interactifs et 
ordinateurs   
► 2015 :
-  Installation de la climatisation et système de 
sécurisation 
- Achat de matériel de sport    

► 2016 :
-  Toiture école élémentaire, 1ère phase    
 - Achat de mobilier divers    
► 2017 :
 - Mise aux normes électriques 
-  Achat de matériel pour ouverture de classe  
dans l’élémentaire  
► 2018 : 
 - Toiture école élémentaire, phase finale
 - Achat de mobilier extérieur

Enfants et familles au spectacle de Noël du 19 décembre 

Liste non exhaustive des dépenses  allouées aux écoles.

1�
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Aplec de Sant Pau : Mimosa, bonyetes, sardanes et 
tramontane : Un rayon de soleil, deux gouttes de 
pluie, nuages et rafales de vent, la chapelle Sant Pau 
a connu une météo fantasque en cette journée de 
fête. Une matinée tranquille et ensoleillée a permis 
la distribution des bouquets de mimosa béni durant 
la messe célébrée par le Père Etienne  ainsi que le 
partage du repas sous les oliviers. La Cobla Principal del 
Rosselló réfugiée dans la chapelle a donné le rythme 
aux inconditionnels de la sardane venus danser 
contre vents et marées. Course des enfants et tombola 
ont complété le tableau d’une fête toujours aussi 
sympathique en dépit des aléas météorologiques.  

 
�0° anniversaire : la Fraternité toujours à l’œuvre. Une 
très belle journée de chaleur et de fraternité à Maçanet 
de Cabrenys où se célébrait le trentième anniversaire 
du Jumelage. De nombreux Reynésiens et amis avaient 
fait le déplacement, et cent quarante convives ont 
apprécié les délicieuses grillades. La visite guidée du 
« nucli », le cœur historique du village,  par Pere Roura, 
la prestation de la chorale de Maçanet interprétant avec 
enthousiasme plusieurs chansons dont la « Cançó de 
Germanor », l’échange de cadeaux entre Mercè Bosch, 
maire de Maçanet, et Magali Mas, la présidente, la Cobla 
Principal del Rosselló animant la ballada de sardanes, 
ont scellé une fois de plus l’amitié entre les deux 
villages jumelés.
Castanyada : Châtaignes grillées et vin, même vieux, 
rien de tel pour réchauffer l’atmosphère ennuagée sous 
les oliviers de la chapelle Sant Pau.
Après une année fertile en festivités, le Comité de 
Jumelage entre en hibernation.  

Créée en 2002, l’association reste fidèle à 
ses principes fondateurs : animer la vie de la 
commune, favoriser le lien social et instruire. Ses 
activités sont orientées vers la découverte du 
patrimoine historique ou naturel.
► Activités de l’association réalisées depuis 
septembre 201� :
• 30 septembre : Sortie botanique et géologique 
aux alentours de Costoja «Flore de fin d’été et 
géologie» par Marcel Juanchich et Christian Sola
• 21 octobre : Sortie au Castell de Reynés par 
Marcel Juanchich et Christian Sola.
• 18 novembre : Conférence «Archéologie sur 
Reynés : du néolithique au Castell» par Etienne 
Roudier, archéologue.
• 24 novembre : Conférence «Le concert matinal, 
une symphonie des oiseaux» par Jean-Pierre 
Pompidor, ornithologue.
• 12 janvier : Conférence «Histoire de Perpignan, du 
moyen âge à nos jours» par Yves Escape.

► Manifestations prévues pour 2019, après 
l’assemblée générale du 10 février :
• 23 mars : conférence «chemins de la Retirada et 
l’exil : 1939» par Serge Barba 
• 7 avril : Sortie botanique et géologique à Font 
Estramar (Fontaine de Salses).
• 19 mai : Visite guidée du musée de Tautavel.
• 25 mai : Promenade découverte des orchidées de 
la Presta.
site : reynes.patrimoine.free.fr   -   Informations 
complémentaires à reynes.patrimoine@free.fr

Comité de Jumelage  
Reynés- Maçanet de Cabrenys

Jean-Paul EscuderoReynés Patrimoine Culturel

Magali Mas-Ferrari
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Notre association s’active toujours autour 
des activités variées de vannerie. Avec le 
souci d’apprendre et de transmettre nos 
connaissances, nous proposons de très 
nombreux stages ouverts à tous, animés par 
des vanniers professionnels ou par nous-
mêmes qui nous amènent de  nombreux 
fidèles et sympathiques amateurs.
► Nos chapeaux sont prêts pour une 
nouvelle et cinquième fête des paniers le 2 
Juin 2019. 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.
► Le 31 mai et le 1er Juin nous organiserons de nombreux stages de vannerie variée.  
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 

Cistells i Banastes Janine Sicre

L’association a eu une année 2018 assez chargée 
en termes de projets et de nouveaux défis.  
► Tout d’abord, nous avons débuté la réalisation 
d’un film documentaire sur la Côte Vermeille qui 
sera achevé prochainement.  
► C’est aussi en 2018 que nous avons eu plusieurs 
projets en collaboration avec le Lycée Déodat de 
Séverac de Ceret, dont sont sortis diplômés la 
majeure partie de nos membres. 
 

► En septembre, l’association se rend, comme 
chaque année depuis sa création, au forum des 
associations de Reynés, pour garder un lien avec 
les autres associations et la localité.  
► Nous avons encore participé à la fête annuelle 
des associations catalanes du Vallespir « Cat’Festa », 
en sonorisant l’évènement et en présentant nos 
activités au public.  
► Pour finir, il faut dire que notre association 
continue d’agir au niveau de notre commune en 
sonorisant les conférences de Reynés Patrimoine 
Culturel, et en recueillant des prises de vue lors des 
différents évènements municipaux auxquels nous 
assistons.
Youtube : EOD Production
Facebook : EOD Production
Mail : contacteodprod@gmail.com 
Twitter : @EODProduction

EOD Production Mathias Lang
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Les Anciens Combattants accueillent les adhérents 
de Ceret :
► Le 7 février les anciens combattants se sont 
réunis en assemblée générale. Une fois quitus 
obtenu sur les rapports d’activité de l’année 2018, 
des objectifs pour l’année à venir et les comptes 
présentés, le président André Salgues déplore le 

manque d’engagement de certains aux cérémonies 
patriotiques et annonce que la présidente de 
Ceret, ne pouvant continuer sa tâche et n’ayant pas 
trouvé de successeur, a demandé la fusion de sa 
section à celle de Reynés. Le Président souhaite la 
bienvenue aux Ceretans avant de laisser la parole 
au Vice-président départemental qui met l’accent 
sur le recrutement d’OPEX et de descendants, et 
précise les actions à mener sur le plan social. M. le 
maire quant à lui félicite les membres du bureau 
pour la gestion rigoureuse de l’association et son 
excellente santé. Des diplômes et une médaille 
ont été remis à des adhérents méritants, avant de 
partager le verre de l’amitié et la galette des rois. 

Anciens combattants André Salgues

► Depuis 26 ans notre association a pour but 
d’entretenir notre capital santé par la pratique

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, 19h45-21h15, vendredi : 19h30-20h30.

Gymnastique Volontaire Reynesienne Mélanie Sourroque

► L’association est née d’une grande amitié entre 
danseuses passionnées. Elle évolue dans la salle 
des échoppes au Pont de Reynes. Avec sévillanes, 
rumba, classique espagnol, castagnettes et bien 
d’autres activités, nous découvrons la culture 
espagnole.
► Nos professeurs issues du conservatoire de 
Perpignan assurent les cours tous les lundis à 
partir de 18h. La forme et la  bonne humeur sont 
garantis ! 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 :  
06 71 37 87 52  et 06 45 26 46 03

Bailando Isabelle Sevilla
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L’association propose des séances de yoga du son 
le mardi et des ateliers de chants polyphoniques le 
vendredi.
► Le yoga du son est une pratique qui relève du 
bien-être et du développement personnel. Nul 
besoin d’avoir déjà pratiqué le chant et le yoga. Il 
s’agit de se relaxer, de relâcher des tensions grâce 
aux sons, de se concentrer sur le chant d’un mantra 
et pour finir, de méditer. La puissance vibratoire des 
sons rétablit l’harmonie entre le corps et l’esprit. 
Le stress est ainsi réduit, les émotions négatives 
libérées, nos qualités d’écoute et d’attention 
améliorées, nos capacités mentales renforcées, 
notre voix (re)trouvée. La pratique du yoga du son 

est collective. Deux séances d’essai sont offertes, à 
n’importe quel moment de l’année.
► Les ateliers de chants polyphoniques s’adressent 
à toutes et tous. Il s’agit d’un répertoire à 2, 3 ou 4 
voix, en catalan, occitan, basque, italien… Le groupe 
est bienveillant. 
L’objectif est de 
se détendre et 
de se retrouver 
autour du 
chant.
Pour tout 
renseignement :  
06 13 64 34 13

Les Voies du Son Valérie Malet 
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► La nouvelle association Reynés Animation égayera les fêtes de 
la commune. Elle a déjà organisé et planifié quelques festivités 
comme la fête de Sant Vicenç en janvier, une rifle prévue pour 
le 31 mars aux échoppes avec des lots intéressants, le nouvel an 
de nos amis Laotiens le 9 juin, et pour les amateurs de danses de 
salon, l’association vous propose des cours pour apprendre à bien 
danser le tango, la valse, le rock, le boléro, le cha cha cha etc. Ces 
cours sont dispensés tous les vendredi à la salle des échoppes de 
14 à 16 heures. Enfin, un thé dansant sera organisé tous les mois.

► Étant une jeune association il nous faut un peu de temps pour tout mettre en place. Nous ne manquerons 
pas de vous en informer par voie d’affiches ou autre média.  
Pour tous renseignements n’hésitez pas à téléphoner au 0628359215 ou 0783482611.

Reynes Animation Bernard Medani

Le Bal Costumé des écoles a eu lieu samedi 16 février 
à 15h dans la salle des échoppes
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire 
de Reynés ont pu bénéficier d’un après-midi 
carnavalesque en compagnie du gentil clown Kinou ! 
Les petits et les plus grands ont laissé aller leur 
imagination en portant des déguisements tous plus 
beaux que rigolos. La musique, les confettis et la 
bonne humeur ont permis la réussite de cette
manifestation.  

L’équipe de La Récré remercie les parents d’avoir 
apporté les gâteaux et boissons pour l’occasion.

La Récré Florence Carlier
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► Samedi 16 mars à 14 heures, une date 
importante : les meilleurs joueurs du Vallespir 
en doublette formées se sont affrontés sur notre 
terrain, pour se qualifier à la finale départementale, 
elle même qualificative au championnat de France. 
Les dirigeants du club  ainsi que les employés de 
mairie ont mis les petits plats dans les grands pour 
accueillir, comme il se doit les quelques quatre-
vingt équipes concurrentes.
► En attendant le printemps et les cerises, les 
concours à la mêlée tournante vous attendent tous 

les mardis à partir de 14 heures. Quatre  équipes 
sont engagées  pour les championnats de club : 
deux en seniors et deux en vétérans.
La Boule à Reynés, une affaire qui tourne !

Une  rifle en catalan et un repas partagé a clôturé l’année 2018 des 
cours de catalan du Pont de Reynés, avec la bonne nouvelle de la 
parution du numéro 14 de la revue culturelle Vallespir, éditée par 
l’association.  
Vous pouvez l’acquérir dans les librairies du coin ou en contactant la 
trésorière de l’association par mail  buscato.yvette@neuf.fr
Plus de renseignements sur notre site   www.vallespir.cat

► Au moment où nous écrivons ces quelques mots, 
nous sommes à 3 trois semaines du jour J de  la 
Ronde de Reynés. L’organisation bat son plein, tout 
le bureau s’active et tous les membres occupent 
leurs fonctions très rigoureusement. Merci à 
l’ensemble du bureau pour son investissement ainsi 

qu’à tous les bénévoles qui viennent nous aider le 
jour de notre manifestation. 
► La Ronde de Reynés en Vallespir a fait un 
déplacement à Montady (34) le 20 janvier, auprès de 
nos amis du TAM de Montady qui viennent en force 
tous les ans.
► En attente de bénévoles au bureau : un membre 
a arrêté sa fonction l’an dernier, faute de temps, il 
n’est pas remplacé, et d’autres membres risquent 
d’arrêter également pour départ à la «retraite» à la 
prochaine assemblée générale en octobre 2019. Il 
est nécessaire que des jeunes ou nouvelles recrues 
s’impliquent pour le maintien de l’association, où il y 
a toujours une agréable ambiance....
Infos 0670332805    www.laRondeDeReynes.com

La Ronde de Reynés Bernard Marco

Centre Cultural Català del Vallespir

La pétanque Regis Brunet

1�
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► En 2019 le Club de l’Amitié Reynésienne fête ses 
15 ans.    
Au programme : rencontres ludiques deux mardis par 
mois avec rifles et goûter, suivis de jeux de société, 
dans la salle des échoppes, et tous les mercredis, 
tournoi de tarot. Nous prévoyons entre autres une 
journée touristique, une sortie spectacle, deux sorties 
restaurant, et un repas traiteur.  
► Une année de plus, mais une année de partage et 
de joie. Amis en quête de bonne humeur, n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

Le 12 décembre dernier, le Judo Club du Vallespir 
a fêté Noël. Après une série de démonstrations 
effectuées par les adolescents et adultes du club, 
Stéphan Reininger, judoka et membre du bureau s’est 
vu remettre sa ceinture noire obtenue récemment et 
amplement méritée. Le Père Noël est ensuite arrivé 
et a distribué des cadeaux pour tous les adhérents. 
L’après- midi s’est clôturé par un goûter dans une 
ambiance conviviale         
Renseignements : 06 05 08 06 95 ou  06 18 60 63 86.  

► Danse contemporaine ou pilates. Tous les 
mercredis soir, dans la salle des échoppes, 
Anaïs Borralho, notre professeure diplomée 
d’État vous propose des cours pour enfants et 
adultes. 
► La journée portes ouvertes de l’association a 
eu lieu à Reynés le samedi 2 février avec goûter 
crêpes party. D’autres animations seront 
offertes dans le courant de l’année. 
Vous pouvez vous renseigner au 07 77 75 73 71 
ou anais.dansepilates@hotmail.com 
Facebook : EclatsDeDanse66

Éclats de danse ��

Club de l’Amitié Gérard Montel

Si vols mentir,
digues el que sents a dir

Judo Club du Vallespir
Antoine-Gilbert  Ramos
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Tribune culturelle libre

Cette page est la vôtre ! Vous pouvez nous proposer vos textes sur Reynés : mairie@reynes.fr

Les arbres attirent l’attention et l’admiration. Ils 
sont les témoins de notre passé, souvent lointain, 
ils gardent gravée la mémoire de nos villages, de 
nos maisons, des monuments.

Chez nous, trois arbres, l’olivier, le grenadier 
et le figuier nous rattachent à la civilisation 
méditerranéenne. Ils produisent des fruits qui ont 
constitué l’essentiel de la nourriture de populations 
qu’ils protègent des 
famines.

► L’olivier, arbre 
mythique, symbole de vie, 
de victoire, de paix, de 
fécondité et de pureté, est 
la clé de voûte de notre 
civilisation.

► Le figuier, 
symbole 
d’abondance. 
Figues fraîches et 
sèches figurent au 
tableau d’honneur 
des diététiciens car 
nutritives et digestes. Le latex du figuier contient 
un ferment digestif proche du suc pancréatique.

► Le grenadier, introduit en 
France par les premiers colons 
grecs. Son écorce, ses racines, 
ses fruits, ses fleurs ont été 
utilisés en médecine. Son 
fruit mystérieux nous livre ses 
grenats. Il faut les mériter pour 
les déguster… Tout est bon dans 
la grenade.

Les chênes, 
largement 
présents dans notre village.  
Nous vous proposons les trois espèces les plus 
remarquables.
► Le chêne liège, dont le 
spécimen le plus beau se 
situe au mas Santol. Des 
curieux du monde entier 
viennent le vénérer. 
Son tronc est vêtu 
d’une écorce crevassée, 
grisâtre, épaisse qui le 
protège des incendies. 
Son feuillage est persistant, ses feuilles vivent 
deux à trois ans, elles sont épineuses. L’arbre peut 
atteindre 400 ans. Sa croissance est rapide.
► Le chêne rouvre à feuilles caduques peut 
mesurer 40 m de hauteur. Il se développe sur un sol 
schisteux.
► Le chêne 
vert, présent au 
centre du village, 
entre l’église et 
la mairie, très 
majestueux, 
témoin de toutes 
les fêtes. Il peut vivre plus de 1000 ans. Cet arbre a-
t-il été planté pour célébrer un anniversaire ? Il faut 
lui souhaiter longue vie.

Les Reynésiens sont, semble-t-il amoureux des 
arbres, car nous pouvons entrevoir, dans les 
jardins, des essences remarquables introduites : 
magnolias couverts de fleurs ; camélias, superbes 
houx, clérodendrons, stapélias, tulipiers, ainsi que 
de nombreux exemples de conifères. Cet inventaire 
peut faire l’objet d’un autre article vous permettant 
de les découvrir.

ARBRES DE REYNÉS Jeanine Rodriguez

olivier (oliu) de Sant Pau

figuier (figuera)

grenadier du Castell 

(mangraner)

chêne blanc (roure blanc) de cal Guillé

chêne liège (siure)  
de can Santol

chêne vert (alzina de la Creueta)
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Le des festivitéscoin

Exposition de peintures  

de Claude Martin  
chapelle  
Sant Pau 
du 17 juillet  
au 10 août

Les événements passés

à venir ...

Offerts par la municipalité :

• Fête de la Châtaigne le 21 octobre :  Réception  

des nouveaux arrivants et castanyada i vi novell  

Au programme : 

- distribution de compost et de broyat  

- sortie botanique et géologique organisée par 

Reynés Patrimoine Culturel aux alentours du Castell  

- visite guidée de l’église Sant Vicenç par le Pays d’Art 

et d’Histoire

• Repas des aînés (la Gent Gran) 

avec animation musicale le 13 

décembre

• Festa Major de Sant Vicenç le 

dimanche 20 janvier 

messe, sardanes, berenes et 

repas avec la participation de 

Reynés Animation

Autres : 

• Repas de voisins du village le 14 octobre 

salle multiculturelle 

Nouvelles sessions de Cinéma à la Fresca cet été

Forum des associations de 

Reynés au mois de septembre

Dixième édition du festival 

Automne Musical en Vallespir

chapelle Sant Pau,

samedi 19 octobre, 17h Montréal Piano Duo
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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 
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 -teintures naturelles 
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

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

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 
• Piscine Never Green Andreo Pascal  
06 22 73 31 41

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

MAÇONNERIE- RENOVATION 
CDBT Renov  
04 68 87 41 91

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

MAITRE D’ŒUVRE 
Puig André  
06 87 21 61 67 

MASSAGES 
• Massages bols tibétains - Evelyn BLANC 
06 20 11 23 05 
• Réflexologie : Sonia Jacquel  
06 60 24 97 36   

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

OPTICIEN à domicile 
Véronique Spor : Chez vous  
06 82 32 98 91

PANNEAUX SOLAIRES 
Opteam Energies   
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 Aurélie  
04 68 87 28 40

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

ARTISANS ET COMMERÇANTS DE REYNÉS

Nouveau !

Nouveau !
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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 
Fil@bio  
04 68 87 49 10

PRODUITS REGIONAUX 
Au Soleil Catalan 
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  
06 19 04 56 56

RESTAURANTS 
•  Al Casot de la Farga 
04 68 98 54 84  
•  Can Fouste  
04 68 54 61 07 
•  La Dulcine 
04 68 87 02 22
SECRETARIAT-COMPTABILITE-
PUBLICITE 
Eagle Blue  
06 42 44 70 55
SONOTHERAPEUTE 
Valérie Malet 
06 13 64 34 13

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

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 
CRESSEND MARIE  04 68 85 01 81
EVERAERT ERWIG  04 68 87 00 47
KRAKOWSKI FERNANDE  04 68 98 01 34
LEGENDRE JEAN CLAUDE  04 68 39 33 48
MARCO BERNARD  04 68 87 44 49
NORMAND BERNARD 06 61 68 69 13
PERRIN JOCELYNE et BENOIT JEAN PIERRE   04 68 87 48 43
PREVOT MALHERBE SERGE   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

HÉBERGEMENTS

ARNAUDIES JEAN   04 68 87 07 85
CAZES-CHAUBET    04 68 87 30 11
CUFI JOSEPH     04 68 87 17 45
EVERAERT ERWIG    04 68 87 00 47 
GUILLEMAND PASCAL   06 83 19 74 23
LABORDE JALNA    04 68 82 90 13
LE DOMAINE DE ST PAUL    04 68 87 30 09
PARAIRE ANDRE    04 68 87 14 75
VINAS JEAN    04 68 39 07 14

EXPLOITANTS AGRICOLES

Nous vous serions  

reconnaissants de bien vouloir 

signaler à la mairie  

toute erreur, modification  

ou oubli de notre part. 

secretariatmairie@reynes.fr

Nouveau !

2�



04 68 87 18 55
fax 04 68 87 49 82

-----------

ouverte  
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h  
et de 14h à 17h

-----------

mairie@reynes.fr
www.reynes.fr 

        mairiedereynes

Agence postale    04 68 87 08 87
 ouverte du lundi au vendredi 
 de 8h30 à 12h
 le samedi de 8h30 à 11h15

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
En cas de coupure prolongée ou de situation dangereuse

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
 
Ramassage des encombrants : se faire connaître à la mairie

secretariatmairie@reynes.fr

Correspondante pour l’Indépendant  04 68 87 30 14 
Magali Mas Ferrari   magali.lindepreynes@orange.fr

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

Horaires autocar  
jusqu’au 30 juin 2019 
(sous réserve de modifications)

Arles-Reynés-Perpignan

Perpignan-Reynés-Arles

LUNDI À SAMEDI

D
IM
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N

CH
ES

 E
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S 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

Arles 5h20 6h20 7h50 8h50 9h30 10h35 12h30 13h20 14h30 15h30 16h30 17h30 18h15
Pont de 
Reynés 5h34 6h34 8h04 9h04 9h44 10h49 12h44 13h34 14h44 15h44 16h44 17h44 18h29

Perpignan 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

Arles 8h50 11h25 12h20 13h50 15h05 16h25 17h25 18h00 18h10 19h20 19h50 20h35 21h50


