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LE BAR RESTAURANT  
DU PONT DE REYNÉS INAUGURÉ

ATELIERS CUISINE
NOUVEAU PROJET  
DU PÉRISCOLAIRE



Naissances
NAULEAU Margot, Marie-Josée, Sandra  le 25/04/2019
GONZALEZ ESCUDERO Elisa       le 30/09/2019
ANCKNER DUREL MeÏssa                     le 30/09/2019 

Climatologie

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

Janvier 2019 :  13,9 mm

Février 2019 :  4,8 mm

Mars 2019 :  3,8 mm

Avril 2019 :  101,6 mm

Mai 2019 :  42,8 mm

Juin 2019 :  32,6 mm

Juillet 2019 :  98,0 mm

Août 2019 :  6,4 mm

Total sur 8 mois : 303,9 mm, soit 778,3 mm pour les 12 derniers mois 
(moyenne des 10
dernières années : 687 mm/an).

Ces 8 derniers mois ont été marqués par :
- un hiver très clément, sans gelées importantes et des températures 
douces,
- des précipitations plutôt faibles, à part au mois d’avril, et surtout en 
juillet où on relève 70,2 mm en quelques heures le 26/07,
- un été plutôt chaud avec un record de température de 40,9 °C (sous abri) 
le 28 juin,
mais pas vraiment de canicule comme dans le reste de la France.

COUZON Françoise Marcelle Emilienne           le 15/01/2019
OLIEU Jeanne Françoise Marthe                 le 25/02/2019
DARIUS Denise, Marie, Joséphine Veuve VIGNAUD  le 25/04/2019
TOURNISSA Marie-José, Alice veuve BOURGUES    le 08/05/2019
MOGUILINE Michel Claude                       le 08/07/2019
EMPROUX Pierre René                           le 28/06/2019
BEAUSEIGNEUR Rolande Jeanne                  le 23/04/2019
ROSSIGNOL Marie Thérèse Josette                le 04/05/2019
JUANOLA CALLIS Jean                            le 11/08/2019
DE LA BARRIERE Christian Alfred                  le 09/10/2019
          

Décès

Etat civil

GUIRAUD Jean-Pierre avec PIERACCI-PRAT Martine Christiane Chantal       le 06/07/2019 
LEJEUNE Alain René avec DEGORNET Madeleine Louise         le 12/07/2019
KLAIN Mickaël Patrick Joseph avec DEPAGIE Wendy Fabricette Sylvie           le 20/07/2019
PALMER Jason Charles avec BESSIERE Mélanie                          le 17/08/2019
PAQUEREAU Frederic Gabriel Moise avec MAS Irene                     le 28/09/2019 
BANCKAERT Philippe Michel André avec TABONI Christine Marie José    le 05/10/2019

Mariages

Per Sant Andreu  
sall a la porta  

que veuràs neu.
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Sommaire

Chères Reynésiennes, chers Reynésiens,

En cette période charnière, beaucoup de maires ne voient plus comment assurer 
leur mission. Ils sont confrontés à un individualisme grandissant et même 
agressif avec parfois des groupes contestataires purement négatifs ; mais 
aussi, depuis 2013, à la baisse drastique des dotations et des subventions de 
l’Etat et du Département. Cette nouvelle situation demande à la fois plus de 
capacités de médiation par rapport aux citoyens et aux groupes et surtout plus 
de réflexion pour construire des projets sur du long terme et ainsi obtenir 
des financements du Département, de la Région et de l’Etat (Préfecture) et 
des intercommunalités (Communautés des Communes). Fonctionner en demandes 
ponctuelles, au coup par coup, parce que « l’on connaît un tel ou un tel » est 
révolu ; c’était un autre temps, une autre époque.

C’est pourquoi, comme dans les bulletins précédents, nous faisons le point sur 
des projets engagés, parfois depuis 2014, et nous présentons les réalisations du 
semestre écoulé. 
Sur un document annexe, nous vous présentons les évolutions menées avec 
les agents territoriaux de la commune, de manière collective et par service : 
secrétariat, techniques, écoles et agence postale. Ces évolutions ont été 
nécessaires pour avoir un fonctionnement plus organisé et efficace.

Le but principal est de mieux répondre à vos demandes et vos attentes, 
dans l’intérêt général, en assurant plus de proximité, de qualité de service 
avec du suivi, et en toute transparence, de réaliser ainsi ce que l’on promet, 
en mettant en place des démarches de tous les services, avec des plannings et 
non avec de l’immédiateté. Cette évolution, engagée avec et grâce au personnel 
communal, a demandé aussi des investissements matériels adaptés, la rédaction 
de documents et de modes opératoires partagés par tous, et surtout beaucoup 
de temps consacré aux apprentissages et aux formations. Par l’apport de 
leurs connaissances et savoir-faire, les adjoints et les élus ont permis aussi de 
réaliser des avancées techniques sur les secteurs de la voirie, l’assainissement, 
les bâtiments-publics, le patrimoine, l’informatique, etc.

Dans toutes les communes nous entrons dans la période des élections municipales 
qui se tiendront au mois de mars prochain. L’élection est devenue une source 
de discussions entre tous ceux qui s’intéressent à sa mairie, avec son bilan, 
sa gestion, ses élus... La démocratie a un impérieux besoin d’élections, à 
condition de bien identifier ce qui en constitue pour chaque mandat les traits 
caractéristiques.

Jean-François Dunyach
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Les deux volontaires du service civique ont 
terminé leur engagement au printemps. 
Elles ont pu mener un travail de recherche 
sur l’histoire de notre commune  
du néolithique à nos jours. Elles ont 
également ébauché une étude auprès des 
enfants de l’école visant à recueillir leurs 
témoignages au sujet de leur perception 

de Reynés, de leur quartier, des lieux et 
évènements importants pour eux.
Le résultat de ces recherches a fait l’objet 
d’une présentation par Céline Devesa 
lors de la journée de commémoration du 
14 juillet (en présence des enfants et des 
familles) ainsi que d’une publication sous 
forme de livret, disponible en mairie.

Le service civique à Reynés  Odile Sudriès

Un Tiers-Lieu à Reynés

Un Tiers-Lieu est un lieu 
entre « la maison » et  
« le travail » qui permet à 
des groupes de citoyens de 
créer de l’activité ensemble. Il est destiné à la vie 
sociale de la communauté, et se rapporte à des 
espaces où les individus peuvent se rencontrer, 
se réunir et échanger de façon informelle.
En Aquitaine, plus de 200 Tiers-Lieux ont vu le 
jour et sont très adaptés au monde rural comme 
le Vallespir. 
Travaillant dans un but commun (santé/
bien être, numérique, activités touristiques, 
production agricole de proximité, fabrication 
digital), chaque groupe s’auto organise et crée 
des activités qui, à terme, doivent devenir 
marchandes. 
La Communauté des Communes du Vallespir, 
poussée et financée par l’Europe, l’État et la 
Région, a fait réaliser une étude qui montre 
le potentiel d’une telle initiative d’innovation 
sociale et a lancé un projet d’aménagement de 
can Peroixa, au Pont, comme futur siège du Tiers 
Lieu de Reynés.

Le maire de Reynés, Vice-Président de la 
Communauté des Communes du Vallespir (CCV), 
est chargé de l’habitat et de la cohésion sociale. 
Depuis 2014, la 1ère Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec l’État, et le 
1er Programme d’Investissement Général (PIG) avec 
le Département, ont permis de réhabiliter 150 
appartements ou maisons. 
Les subventions, suivant les revenus, peuvent 
atteindre 95% du montant des travaux ! 
Ce sont toujours des artisans locaux qui réalisent 
les travaux et cela a permis d’injecter plus de  
6 millions d’euros dans l’économie locale.
Avec opiniâtreté, grâce aux résultats obtenus sur la 
1ère OPAH, nous avons obtenu les
financements auprès des services de l’État 
d’une 2ème OPAH (pour les centres-villes), fin 

d’année 2019, le 
renouvellement 
d’un 2ème PIG 
(tous secteurs) va 
suivre.

Les travaux sur votre logement 
peuvent être subventionnés !
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Réseaux, voirie, travaux

► L’entretien routier a continué cette année 
au Vilar, la route du Collet, les Quintanes, les 
Andreuics ...

► Les travaux d’amélioration du cimetière  
du village se sont poursuivis cet automne.

► En permanence, nous faisons le point et 
proposons aux responsables des routes du 
Département des aménagements. 
Ainsi, comme pour le caniveau de Can Borrell, le 
caniveau du croisement de la route de Reynés 
D15 avec celle des Andreuics a été bétonné. Cela 
augmente la bande de roulement et favorise  
le croisement.

► Nouveau point 
d’eau au Théâtre de 
Verdure du Pont

► Café du Pont - Restaurant le Court Bouillon
Depuis le mois de juin, Cyril vous accueille 
chaleureusement, pour boire un coup au bar ou 
pour déguster les produits de notre terroir qu’il 
accommode 
à merveille.

► Peinture et remplacement de la clôture au City 
Stade

Jacques Sicre

Infos municipalesInfos municipales Infos municipales

Obligations de débroussaillement par les propriétaires
En zone non urbaine : dans un rayon de 50 m autour des maisons.

En zone urbaine : l’intégralité de la parcelle.
Plus d’informations sur le site de la mairie www.reynes.fr  

ou  sur facebook mairiedereynes
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Pour une 
planète 
verte, à 

Reynés nous pouvons maintenant 
tout recycler !
Utilisant les conteneurs appropriés, 
les composteurs, la déchetterie, la 
pharmacie, les bacs spéciaux des 
supermarchés... 

Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable 
(SIAEP) du Vallespir
Le local technique du château 
d’eau du village a été rénové par 
le SIAEP du Vallespir, et la vidange 
a été modifiée afin de ne plus 
détériorer les ruines existantes  
du château médiéval.

Partenaires

VALL-UP, la pépinière d’entreprises du Vallespir  
est construite et démarre !

Il est essentiel, pour l’activité économique future du Vallespir, 
d’investir dans un lieu pour accueillir des créateurs d’entreprises. 
Les villes autour de Paris, de Montpellier, de Toulouse… et 
même de Prades et de Saint Cyprien, ont mis en place des 
pépinières. Il s’agit, dans un bâtiment spécifique, d’accueillir et 
d’accompagner, les premières années, des porteurs de projets 
dont l’activité n’est pas en concurrence avec les commerces et 
artisans locaux (électriciens, plombiers, menuisiers, maçons…).
Ainsi, le bâtiment de VALL-UP, à la zone Tech-Oulrich, est terminé 
avec des bureaux, des ateliers et un espace de coworking. 
Le samedi 22 octobre, les premiers candidats ont été 
sélectionnés. Vanessa Guerin de Reynés a remporté le premier 

prix avec un projet de 
sylvo-tourisme pour 
créer et accompagner 
des randonneurs 
autrement. 

REFERENDUM SUR LA PRIVATISATION  
DES AÉROPORTS DE PARIS

Plus de 240 parlementaires ont signé une proposition de loi demandant 

un référendum d’initiative partagé (RIP). 

Pour gagner l’organisation du référendum sur la privatisation des 

aéroports de Paris rien de plus simple :  
► aller sur le site gouvernemental « https//www.referendum.interieur.

gouv.fr» muni de sa carte d’électeur et de sa pièce d’identité  
► ou aller déposer le CERFA n°15264-02 ( disponible en mairie ou sur 

internet) dûment rempli et signé dans l’une des 13 mairies habilitées du 

département : Amélie-les-bains, Argelès-sur-mer, Cabestany, Canet-en-

Roussillon, Ceret, Elne, Le Soler, Perpignan, Prades, Rivesaltes, Saint-Estève, 

Saint-Laurent-de-la-Salanque, Thuir.

L’entrée de Reynés 
avec le panneau País Català 
refait par la municipalité 
après disparition  
de l’antérieur, 
et le nouveau panneau  
Terre saine : Reynés village 
sans pesticides qui met en 
valeur l’engagement de la 
mairie pour la protection de 
l’environnement.
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Visites guidées au patrimoine historique 
de Reynés, par le Pays d’Art et d’Histoire 
transfrontalier les Vallées du Tech et du Ter : 
► Le 26 juillet, le 23 août et le 13 
septembre, visites de l’église Sant Vicenç  
et son grand retable baroque. 
► Le 8 août une approche ludique du 
patrimoine avec le jeu en catalan 
 “El Maquinista de la Companyia del Midi” 
sur le pont de fer du Vilar.

L’Office Public de la Langue 
Catalane vient d’être créé au 
mois de juin. Sa mission est la 
mise en œuvre d’une politique 
linguistique publique et 

concertée et le développement d’actions de diffusion 
de la langue et de la culture catalanes ainsi que la 
mobilisation de moyens financiers pour développer 
la structure et son activité.
Avec l’État, la Région et le Département, le SIOCCAT 
(Syndicat Intercommunal pour la promotion des 
langues catalane et occitane) est membre de l’OPLC. 
Comme membre 
adhérente au 
SIOCCAT la 
municipalité de 
Reynés est ravie  
de cette création.

La volonté du 
Département est 
de développer 
une dynamique 
de préservation et 

valorisation du patrimoine tout en 
incitant les visiteurs à découvrir les 
sites et produits du territoire. 
Grâce à l’aide de cette institution, 
l’aménagement du chemin 
transfrontalier de Reynés à Maçanet 
pour mettre en valeur les terrains de 
montagne, est en train de s’achever. 
Pour la deuxième phase du projet, 
une table d’orientation sur le site 

du Castell et un audioguide pour 
téléphone mobile, avec liste de 
producteurs et commerçants locaux 
vont être réalisés.

Le service des routes du Département 
a renouvelé les panneaux 
directionnels et en a rajouté d’autres 
aux entrées d’agglomération.

Bientôt va paraître 
le guide touristique 
transfrontalier des 
communes de El Pirineu 
de l’Alta Garrotxa-
Salines-Vallespir, dont 
Reynés fait partie.

Pays d’Art et d’Histoire 
Transfrontalier 
Vallées Catalanes  
du Tech et du Ter

Le bulletin municipal de Reynés est le fruit d’un travail 
collectif pour lequel nous tenons à remercier tous les 
acteurs et actrices bénévoles qui ont permis sa réalisation. 
Une mention particulière pour Martine-Sophie Lang, 
notre maquettiste, dont le savoir-faire et la patience  
ont été décisifs pour sa mise en valeur.
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Activités périscolaires

La vie de l’école La vie de l’écoleLa vie de l’école

EFFECTIFS
MATERNELLE :  
38 élèves dans les classes de Marie Bournet et Géraldine Bosch        
12 PS, 19 MS, 7 GS
ÉLÉMENTAIRE :  
62 élèves dans les classes de Dominique Bauer, Julie Companyo et Nathalie Robert 
13 CP, 11 CE1, 16 CE2, 11 CM1, 11 CM2

► Arrosage et récolte au jardin pédagogique

► La culture du blé par les enfants lors du 
projet “De la graine au pain” réalisé l’année 
2018-2019 
Un grand merci à notre boulanger sans qui ce 
projet n’aurait pas eu lieu.
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La vie de l’école La vie de l’école La vie de l’écoleLa

► “Les ateliers cuisine” projet du 
périscolaire cette année sont animés par 
Cyril Bertran le restaurateur du Café  
du Pont. 
Les enfants ont dessiné les motifs pour la 
réalisation de gobelets réutilisables.

► Repas à thèmes à la cantine de l’école :

Cérémonie de remise  
des dictionnaires Larousse  

et français-catalan  
avec une clé USB originale  

aux élèves de Reynés qui sont 
rentrés au collège cette année.
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► La soirée de la Saint-Jean, le 23 juin, a connu 
le succès habituel avec une quarantaine de 
petits coureurs portant la flamme sur les trois 
kilomètres séparant le village de l’Aire de 
Loisirs où les animations traditionnelles se sont 
déroulées autour du feu sacré.
► Prochaine manifestation du Comité de 
Jumelage : la fête de Sant Pau, dernier dimanche  
de janvier, où les boles de picolat referont  
leur apparition.

► La volonté de l’association, depuis sa création 
fin 2002, est d’animer la vie communale,
instruire et favoriser le lien social, en faisant 
connaître le patrimoine historique ou naturel.
► Activités de l’association réalisées après notre 
assemblée générale du 10 février 2019 :
- Le 23 mars : Conférence dans le cadre du 80ème 
anniversaire de la Retirada et l’exil des
Républicains espagnols “Les chemins de la Retirada 
: 1939”, par Serge Barba, ancien président de 
FFREEE (Fils et Filles de Républicains Espagnols et 
Enfants de l’Exode).
- Le 7 avril : Sortie botanique et géologique à la 
Font Estremera (Font Estramar) à Salses,
par Marcel Juanchich et Christian Sola.

- Le 19 mai : Sortie guidée à Tautavel (Talteüll) et 
visite exceptionnelle du musée de la
Préhistoire.
- Le 25 mai une sortie pour redécouvrir les 
orchidées à la Presta a été annulée pour cause
de mauvais temps.
- Le 7 septembre : Conférence “L’épopée Latécoère 
et la base aéronavale de St Llorenç de la Salanca”, 
par Louis Bassères.
► Manifestations prévues cet automne :
- Le 23 novembre : conférence «L’or et l’orpaillage 
de loisir» par Yvan Pujol.
Et d’autres conférences à partir du mois de janvier.
Vous en serez informés par la presse, la radio, des 
affiches ou sur notre site :
reynes.patrimoine.free.fr

Comité de Jumelage  
Reynés- Maçanet de Cabrenys

Jean-Paul EscuderoReynés Patrimoine Culturel

Magali Mas-Ferrari

Pages ouvertes aux associations Pages ouvertes aux associations

12



► La vannerie revient au goût du jour. On dit 
même qu’un panier pendant 5 ans remplace
au moins 1560 sacs plastique ... ce n’est 
pas rien en ces temps où la pollution nous 
préoccupe.
► Nos stages ont de plus en plus de succès. 
Nous en avons programmé un par mois 
environ, animés par des professionnels ou 
des amateurs confirmés, pour débutants ou 
non selon l’objet : panier catalan, boule en 
tressage aléatoire, mandelette, rempaillage 

de chaises, panier à fraises, panier rond... Nous organiserons de nouveau au printemps une « folle journée de 
la vannerie » conduite avec enthousiasme par les membres de l’association.
► Enfin pour présenter tous les aspects de la vannerie, le dimanche 7 juin 2020 aura lieu
notre 6ème Fête des Paniers, que nous espérons aussi réussie que les précédentes.
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

Pages ouvertes aux associations Pages ouvertes aux

► Les Reynésiens ont maintenant leur 
bibliothèque. Elle est située dans la pièce 
arrière de la salle des Échoppes. Ils seront 
accueillis chaleureusement par Patricia ou 
Monique qui répondront à leurs éventuelles 
questions.  
► Les livres sont prêtés pour une durée d’un 
mois à titre gracieux (pas d’abonnement) 
et un choix de + de 1900 livres toutes 
catégories les attendent. Les enfants de tous 
âges ne sont pas oubliés. Ils pourront aussi 
choisir ce qu’ils aiment parmi quelques 300 
livres adaptés à leur âge. Nous avons disposé 
un petit coin douillet entouré de peluches 
pour les plus petits. 
► Venez profiter de cette opportunité. 
Si vous voulez que ce bonus culturel perdure 
dans votre village, encouragez notre initiative en 
n’hésitant pas à venir nombreux pour consulter nos 

livres et à faire partie de nos adhérents.
Nos horaires de permanences :  
mercredi de 15 à 17 h et samedi de 10 à 12 h. 
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

La bibliothèque Monique Scutenaire
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► La ronde de Reynés 2019 a été une grande 
réussite et nous remercions ici toutes les personnes 
qui ont participé à cette manifestation.
Nombre et provenance des coureurs:  
Vallespir : 104, département hors Vallespir : 270, 

venant du 34 : 17, autres départements : 9,  
Ceret : 39, Amélie-Les-Bains : 13, St Jean Pla de 
Corts : 10, Le Boulou : 7, Maureillas : 4, Arles : 5, 
Haut Vallespir : 4, et 22 de Reynés. 
► Pour les 14 km de la ronde : 102 féminines 
et 211 masculins. Pour la course de 5.5 km 
dénommée la Singlantana, nous avons eu 26 
féminines et 72 masculins. Soit un total de 
385 coureurs pour l’ensemble des 2 courses. 
Enfin, pour conclure je n’oublierai pas les 170 
randonneurs qui se sont joints à nous.

► Le 16 novembre s’est déroulée notre assemblée 
générale suivie d’un vin d’honneur.  
Si vous désirez faire partie du bureau merci de nous 
joindre au 06 70 33 28 05.
Infos 0670332805  www.laRondeDeReynes.com

Bernard Marco

► Réadaptaform est une association d’activité physique santé. Nous vous 
proposons des cours de gym ouverts à tous et adaptés à chacun selon la 
pathologie s’il y a lieu. Les cours sont assurés par Elodie Borg.  
Par semaine : une ou deux séances (selon le forfait choisi) et une marche. 
Par trimestre : une conférence santé. La conférence de ce trimestre sur 
l’alimentation vivante animée par Sylvette Lumière, secrétaire adjointe de 
l’association, a eu un franc succès. L’association donne ses cours sur les 
communes de Le Boulou, St Jean Pla de Corts, Ceret, et à Reynés dans la 
salle des échoppes tous les mardis de 11h à 12h.
Contacts : 06 13 62 04 08 ou 06 24 31 24 96 - readaptaform@gmail.com

Réadaptaform Louisette Bastenaire

La Ronde de Reynés

Pedres i pedretes

► L’association, le Maire et l’ensemble des 
élus remercient les donateurs et donatrices, 
qui avec les sommes versées ont apporté leur 
soutien à la rénovation et l’embellissement 
de l’église du Vilar, le monument le plus 
important de la commune de Reynés, par son 
ancienneté, ses caractéristiques, et son état de 
conservation.
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► Danse contemporaine ou Pilates. 
Tous les mercredis soir à partir  
de 17 heures, dans la salle des échoppes, 
Anaïs Borralho, notre professeure diplômée 
d’Etat vous propose des cours pour enfants 
et adultes. 
Pour tout renseignement contactez Anaïs  
au 07 77 75 73 71 ou envoyez un mail à :  
anais.dansepilates@hotmail.com
EclatsDeDanse66

► Notre association a débuté durant cet été un 
projet de documentaire sur Reynés. Deux membres 
de notre équipe ont passé une formation afin de 
pouvoir utiliser notre drone en toute sécurité dans 
le ciel de la commune. Nous avons ainsi commencé 
à réaliser de superbes images des endroits  

les plus emblématiques 
de Reynés de manière 
totalement inédite. 
► Par ailleurs, nous 
continuons à partager 
nos clichés des différents 
lieux et événements 
de la commune avec la 
municipalité. De cette 
façon nous contribuons 
de façon régulière à 
l’élaboration des multiples 

publications municipales.
Youtube : EOD Production
Facebook : EOD Production
Mail : contacteodprod@gmail.com 
Twitter : @EODProduction

EOD Production Mathias Lang

Éclats de danse ��

La maquette du bulletin municipal
Depuis de nombreuses années, j’ai le loisir de mettre mes compétences d’infographiste 
au service de ma commune, comme tant d’autres l’enrichissent par leur action au sein 
des diverses et nombreuses associations que compte Reynés. Ces compétences ont pu 
s’épanouir ces dernières années dans le cadre de la maquette du bulletin municipal.
Suite à des changements dans ma vie professionnelle, je n’aurai désormais plus la 
possibilité de m’y consacrer.
Je tiens la maquette à disposition de la commune.
Martine-Sophie LANG

1�
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► La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée du parvis de la mairie 
jusqu’au monument aux morts en défilé. Elle a rassemblé les anciens 
combattants, les porte-drapeaux, la Gendarmerie, quelques élus, des 
Reynésiens et six enfants.
Rendez-vous donc avec l’histoire et les messages qui l’accompagnent 
marquant la fin d’un douloureux conflit : celui adressé par l’UFAC 
(Union Française des Associations de Combattants) lu par une enfant; 
celui du Président des Anciens Combattants lisant un texte personnel 
déclarant qu’il fallait œuvrer chaque jour ensemble si nous voulons 
enseigner la paix véritable en ce monde, si nous voulons entrer en 
guerre contre la guerre, c’est avec les enfants, dès qu’ils sont en capacité 
de comprendre, que nous devons agir et commencer d’enseigner «La 
Paix». Suivi du message de la secrétaire d’État lu par le Maire, du dépôt 
de gerbe par le premier magistrat et les anciens combattants, et d’un 
bouquet de fleurs offert et déposé par Jean-Louis. La minute de silence 

et l’hymne national complétaient cette cérémonie. Un vin d’honneur était ensuite offert par la municipalité 
et l’association. S’en est suivi le traditionnel repas dansant réservé aux adhérents. 
► Après la cérémonie du 11 Novembre, prochain rendez-vous le 5 décembre.

Anciens combattants André Salgues

► Les cours de l’association sont 
ouverts à tout le monde. Notre 
but est de développer la pratique 
de la danse : sévillanes, flamenco 
et castagnettes ; de favoriser 
l’essor de la danse pour permettre 
l’épanouissement du corps, 
l’éveil de l’esprit et le bien-être de 
chacun ; et de susciter des liens 
d’amitié entre ses membres.
► Ils se déroulent tous les lundis 
à partir de 18h, à la salle des 
échoppes du Pont de Reynés, avec nos professeures 
diplômées médaille d’or du conservatoire de 
Perpignan. 
► Vous pouvez également assister aux cours 
sans y participer, en étant « adhérent soutien » 

de l’association (25€), et ainsi participer à nos 
manifestations et déplacements.
Informations complémentaires :  
06 34 68 93 88 
06 71 37 87 52
Bienvenue à tous !

Bailando Isabelle Sevilla
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L’association propose :
► Des ateliers de chants polyphoniques à la mairie, 
le vendredi de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h. 
Les personnes désirant venir chanter cette année 
peuvent encore se manifester et venir gratuitement 
faire un essai. Le répertoire est constitué de chants 
du monde à 2, 3 ou 4 voix. Ces ateliers fonctionnent 
sans partitions. Les débutants sont les bienvenus 
également.
► Des séances de yoga du son le mardi de 18h à 
19h30, salle des échoppes et salle multiculturelle en 
alternance. Deux séances d’essai sont offertes.  
Pratique douce, le yoga du son utilise les sons 
sur notre être tout entier pour rétablir l’harmonie 
entre le corps et l’esprit. La voix est utilisée comme 
support de méditation. Il ne s’agit ni de postures de 
yoga, ni de savoir chanter, mais de faire résonner 

les sons en soi. Vous êtes assis sur un coussin ou sur 
une chaise. Les sons et les vibrations améliorent la 
circulation des énergies, permettent un massage 
des organes, dénouent les tensions, apaisent 
l’esprit, chassent le stress, favorisent le lâcher prise, 
développent l’amplitude respiratoire, renforcent les 
capacités mentales (concentration, réceptivité)... 
Hors de tout dogme ou religion. Bienvenue !
Contact : 0613 64 34 13

Les Voies du Son Valérie Malet 

Pages ouvertes aux associations Pages ouvertes aux associations

► Depuis le 17 septembre des cours de 
Yoga (Hatha-Yoga) ont débuté au village, 
dans la salle du conseil municipal qui 
jouxte la mairie. Ces cours sont dispensés 
par Véronique Deschamps, professeur 
formée à l’institut Eva Ruchpaul de Paris 
et ont lieu tous les mardis : 1er cours 
de 18h30 à 20h et 2ème cours de 20h à 
21h30. 
Les séances sont ouvertes à tout 
nouveau volontaire souhaitant découvrir 

et pratiquer un yoga « bien tempéré » qui 
apporte bien-être et équilibre. Alors si vous 
êtes tentés, rejoignez-nous ! Les deux cours 
sont de niveau identique, l’offre de deux 
horaires permet à chacun de pratiquer en 
fonction de ses disponibilités.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter :  
Evelyn Blanc au 04 68 68 05 48 ou
Odile Sudries au 04 68 87 20 14

Yoga Odile Sudries Nouveau !

► Avec l’automne revient le temps des concours «à la mêlée tournante».
Le jet du bouchon s’effectuera à 14h30mn dernier délai.
Trois parties sont disputées durant l’après-midi et nous changeons à chaque 
fois de partenaire et d’adversaire.
N’hésitez pas à nous rendre visite, femme, homme, joueurs confirmés, 
débutants, une bonne ambiance est de rigueur à partir du mois d’octobre.

La pétanque Regis Brunet
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► Si vous souhaitez rompre avec le train train 
quotidien, vous accorder quelques moments 
de détente et de plaisir, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! L’ambiance est joyeuse. Rifles avec 
goûter 2 mardis par mois, et tous les mercredis 
dédiés au jeu de tarot.
► Rétrospective de la saison passée 2018-2019 :
- 10 janvier 2019 : notre repas traiteur annuel 
avec animation a été une grande réussite.
Deux sorties touristiques : 
- le 6 décembre 2018 à Montpellier, visite de la 
vieille ville, repas, et marchés de Noël ;  
- le 6 juin 2019 aux volcans de la Garrotxa en petit 
train, et la forêt de hêtres de la Fageda d’en Jordà 
en calèche à cheval, repas à Sant Pau et temps libre 
dans la ville médiévale de Besalú.
Trois sorties restaurant : le 17 novembre 2018 au 
Casot de la Farga à la Forge de Reynés ; le 23 mars 
2019 au restaurant Guy Molas à Ceret, et le 26 juin 
2019 à la Manrella à La Vajol.
Malheureusement, nous déplorons la disparition de 
quelques membres fidèles au Club. Nous entamons 
malgré tout la saison 2019-2020 avec optimisme 
(65 adhérents à ce jour).

► Programme du 2ème semestre 2019 :
- 8 septembre : forum des associations de Reynés  
- 10 septembre : reprise sur notre assemblée 
générale
- 2ème quinzaine de novembre : repas au 
restaurant C. Di Vin à Ceret
- 7 décembre : sortie à Narbonne avec visite d’une 
chocolaterie et repas spectacle cabaret.
- 12 janvier 2020 : repas annuel traiteur avec 
animation
Deux sorties touristiques ou gastronomiques le 
premier semestre 2020 (destinations et dates 
restant à déterminer)
Rien que de bons moments à partager, chers Amis 
soyez nombreux vous êtes les bienvenus !

Club de l’Amitié Gérard Montel

Plaisir, détente !
► L’association vous offre 5 fois par semaine la 
possibilité de pratiquer une activité physique 
avec une animatrice, Michèle, qui vous aidera en 
fonction de vos motivations et de vos capacités.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Le meilleur 
accueil vous sera réservé (2 séances découverte 
gratuites)
Lundi de 15h à 16h,  
mardi de 20h à 21h,  
jeudi de 10h30 à 11h30 et de 19h45 à 21h15,  
vendredi de 19h30 à 20h30. 
Mail : gymvolontaire-066143@epgv.fr

Gymnastique Volontaire Reynésienne Mélanie Sourroque

Per Sant Martí
tapa la bota
i tasta el vi.

1�
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► La reprise des cours de Judo a eu lieu le vendredi 
20 septembre à la salle des échoppes : 
de 16h30 à 17h30 pour les enfants de Grande 
Section Maternelle jusqu’au CE1, et de 17h30 à 
18h30 à partir du CE2.

► L’association propose deux séances d’essai 
gratuites pour les nouveaux participants.
Nous vous attendons nombreux !
Renseignements : 06 05 08 06 95 ou 06 18 60 63 86. 

► Les cours de catalan gratuits à Reynés ont déjà 
recommencé. Jean-Paul Escudero est là pour vous 
apprendre, échanger en catalan, et passer un 
moment convivial.
Salle des échoppes, tous les jeudis de 18h45 à 
19h15.
► Et comme chaque année, l’association a 
organisé la CAT’FESTA, la fête catalane du Vallespir 
qui a eu lieu le 13 octobre à Arles.
N’hésitez pas à visiter notre site : vallespir.cat

Centre Cultural Català del Vallespir

Judo Club du Vallespir Antoine-Gilbert Ramos

Aménagement de la fontaine de Sant Pau

► Le projet de cette année de 
l’association Camins del Vallespir 
est l’aménagement de la fontaine 
de Sant Pau. Dans une première 
phase les bénévoles de l’association 
ont enlevé la végétation autour et 
dégagé le lavoir afin de permettre 
l’écoulement correct de l’eau. 

Une initiative très appréciée par la 
municipalité qui lui a accordé tout 
son soutien.
► Située près de la chapelle, 
cette fontaine fait partie du cadre 
magnifique du site de Sant Pau avec 
les oliviers centenaires, l’aire de 
fitness et les jeux pour enfants.
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► Le châtaignier
Le châtaignier est un arbre spontané, 
qui aime les sols profonds, frais 
et perméables, sur schiste, sable, 
grès. C’est un bel arbre symbole 
de prévoyance et de générosité. 
Les fleurs attirent les abeilles, qui 
produisent un excellent miel à 
l’amertume délicate. Avec son bois on 
réalise de solides paniers. La crème 

de marrons et les marrons glacés nous rendent cet 
arbre très sympathique. Entre le 1er novembre et 
la St Martin, les vivants cuisinaient les châtaignes 
pour les défunts et laissaient les restes près de l’âtre 
ou sur les tombes pour que les morts prennent 
part aux festivités.

► Le sorbier domestique - Sorbus domestica
Plus connu sous le nom 
de Cormier, le sorbier 
domestique était jadis un 
fruitier commun dans les 
régions pauvres où les 
cormes servaient à préparer 
une boisson fermentée 
analogue au poiré. Il peut 

vivre 5 ou 6 siècles. Son bois est très recherché, on 
l’appelle « l’or du bûcheron ». Il était utilisé pour 
réaliser des vis de pressoir, des dents d’engrenages, 
des poulies, des crosses de fusils. Les poètes de la 
pléiade se réunissaient sous un cormier.

► Magnolia - Magnolia x soulangeana
Les jolies villas de Reynés arborent de magnifiques 
magnolias. Ce sont des arbres splendides dont les 
fleurs, d’un type archaïque, furent les premières 

à apparaître sur la 
terre. Le Magnolia x 
soulangeana a des 
feuilles caduques et ses 
fleurs apparaissent très 
tôt sur les branches 
nues.

► Le tulipier de Virginie - Liriodendron tulipifera
Repéré dans 
la nature 
presque 
sauvage, nous 
avons eu la 
surprise de 
découvrir 
un tulipier. 

Attention ! Précisons, ce n’est pas le magnolia dont 
nous venons de faire l’éloge. Celui-ci s’appelle 
en réalité Liriodendron tulipifera. Il faut attendre 
trente ans pour voir ses fleurs cireuses jaune et 
orange. En automne ses feuilles se colorent d’un 
jaune si vif qu’on le croit couvert de fleurs. Les 
fleurs parfumées du tulipier produisent l’ylang-
ylang. 

► Le cognassier du Japon - Chaenomeles japonica 
Chez les anciens, 
le coing fut estimé 
pour son parfum. 
C’est le fruit de 
l’immortalité 
nommé « pomme 
d’or » ou encore 
« pomme 
d’amour des 

Hespérides ». Cependant le « cognassier » dont 
nous vous parlons est spécial, il est situé près de la 
chapelle St Pau. Il est très haut, malheureusement 
abandonné au milieu des ronces. C’est en réalité 
un Chaenomeles japonica. Au mois de mars il se 
couvre de belles fleurs rose vif, il est épineux, ses 
feuilles sont vernissées et ses fruits sont énormes, 
remarquables. Ils virent au jaune pâle, sont très 
odorants, se conservent assez longtemps et sont 
comestibles comme les vrais coings. Ils servent à 
parfumer des liqueurs. On en extrait l’essence de 
cananga, huile essentielle utilisée en parfumerie.

À corriger dans le bulletin précédent : le chêne blanc de la 1ère photo n’est 

pas de Cal Guillé mais de Canadell

ARBRES DE REYNÉS 2 Jeanine Rodriguez

Tribune culturelle libre
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Le des festivitéscoin

Passées ...
Offerts par la municipalité :

• Deux séances de Cinéma à la fresca : 
- le 19 juillet : “Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?” 
- et le 9 août : “Le Doudou”

• Forum des associations 
le 8 septembre 
Aire de loisirs du Pont 
de Reynés avec paella 
préparée par l’association 
Bailando et 
manifestations 
de Pilates, 
Pétanque  
et Flamenco

Autres :

• Exposition : 
peintures de Maurice 
Azra, Eliane de Carne 
de Carnavalet et 
Claude Martin 
et sculptures de 
Florence Alfredo et 
Nathalie Moulin du 
27 juillet au 9 août, 
chapelle Sant Pau

• Repas des aînés (la Gent 
Gran) avec animation musicale 
mercredi 6 décembre

• Après-midi récréatif avec spectacle 
et goûter de Noël pour les enfants 
mercredi 11 décembre à partir de 14h

• Festa Major de Sant Vicenç  
et voeux du Maire en janvier

• Fête de la Châtaigne et vin nouveau 
dimanche 20 octobre 
Aire de loisirs devant la mairie 
- Accueil des nouveaux arrivants avec 
projection d’un diaporama 
- Sortie botanique et géologique par 
Reynés Patrimoine Culturel 
- Distribution gratuite de compost et de 
broyat 
- Stage de Vannerie par Cistells i Banastes

• Fête des Veïnats du Vilar et de 
la Ribera Ampla le 28 septembre.  
Apéritif offert par la municipalité 
Les services techniques de la 
mairie se sont chargés de fournir 
les tables et les chaises. Un repas 
convivial où chacun apportait 
un plat salé ou sucré à partager 
et qui a permis de mieux se 
connaître entre voisins.

• Duo de Piano : Irina Krasnyanskaya 
et Jean-Fabien Schneider ont offert un 
concert avec musiques de Rachmaninov, 
Debussy et Ravel dans le cadre de 
l’Automne Musical en Vallespir  
le 19 octobre chapelle Sant Pau

 
• Concert de flûte et piano 
par Marie-Pierre Michel et Roseline 
Chenu le 27 octobre chapelle Sant Pau

à venir ...
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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

DENRÉES ALIMENTAIRES 
• Confitures artisanales 
Le Carré Gourmand - Ribeiro Laurence 
06 21 05 36 30

• Fromages 
Guillemand Pascal et Maryline   
06 83 19 74 23

• Fruits et légumes  
AZB Qualité  
06 22 05 38 77 

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

MENUISIER / EBENISTE  
• Gines Mobilier  
06 29 56 94 58 
• Marquès 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

GORIN KIAI JUTSU 
Joseph Ruiz 
06 13 24 39 80

 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 
• Massages Réflexologie - Jacquel Sonia  
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 
Véronique Spor : à domicile  
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

ARTISANS ET COMMERÇANTS DE REYNÉS
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PIANISTES  (professeurs)  
Gayrard MC et P  
04 68 87 25 20

PIZZAS A EMPORTER 
Chez Steve 
06 73 45 79 76

PLAQUISTE PEINTURE  
AMPPR Martinez 
06 61 74 96 32

PLOMBERIE 
• JFS Plomberie 
sturm.jeanfrancois@yahoo.fr 
• Albarracin Ludovic  
06 10 63 98 93 
• Y Fouga 
04 68 39 57 20

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 
• Bar-restaurant Le Café du Pont 
04 68 07 54 88

• 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
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 LAURENT   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 !
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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  
(sous réserve de modifications)

Arles-Reynés-Perpignan 
Perpignan-Reynés-Arles

Ligne 530

LUNDI À SAMEDI

D
IM

A
N

CH
ES

 E
T 

FÊ
TE

S Arles 5h20 13h20

Pont de 
Reynés

5h34 13h34

Perpignan 6h35 14h35

Perpignan 17h15 19h30

Pont de 
Reynés

18h08 20h18

Arles 18h40 20h45

Arles 5h20 6h20 7h50 8h50 10h35 12h30 13h20 14h30 15h30 16h30 17h30 18h05
Pont de 
Reynés 5h34 6h34 8h04 9h04 10h49 12h44 13h34 14h44 15h44 16h44 17h44 18h29

Perpignan 6h35 7h35 8h55 10h05 11h40 13h45 14h25 15h35 16h50 17h50 18h35 19h30

Perpignan 7h45 10h20 11h15 12h45 14h00 15h20 16h10 17h00 17h00 18h00 18h45 19h30 20h45

Pont de 
Reynés 8h33 11h08 12h03 13h33 14h48 16h08 17h08 17h43 17h53 19h03 19h33 20h18 21h33

Arles 8h50 11h25 12h30 14h00 15h05 16h25 17h25 18h00 18h10 19h20 19h50 20h35 21h50

Nouvelle édition  

du plan-guide de Reynés

disponible en mairie et dans 

les offices de tourisme.  

Nous remercions nos sponsors 

artisans et commerçants  

du Vallespir.


