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Le Mot du Maire
Voilà une nouvelle saison thermale et touristique qui
s'achève et il est l'heure de faire un premier bilan.
Globalement les résultats sont très encourageants
même s'il est vrai que sur le plan touristique la
fréquentation est un peu en recul comme semble t'il
partout ailleurs.
La saison thermale a été conforme aux objectifs qui
avaient été fixés dans le cadre de la reprise de l'activité
en Régie Communale.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont travaillé
sans compter depuis plus d'un an pour atteindre ce
résultat, parfois même au-delà de leur mission initiale.
Mais rien n'est jamais acquis définitivement et d'ores
et déjà nous préparons activement et avec obstination la saison 2006 afin qu'elle soit meilleure.
Le Maire, COUDIE Robert

BILAN DE LA SAISON 2005
Le bilan thermal se présente de la façon suivante :
• 943 curistes dont 6 cures libres.
• 968 fiches d'inscription ont été reçues et 31 annulations pour raisons diverses (santé, personnelle etc…).
Cette saison s'est déroulée avec un effectif de 29 salariés. Le maintien du niveau d'activité n'a été possible
que grâce aux efforts du personnel. Il est bon de rappeler la nécessité de dégager des investissements pour
améliorer l'outil de travail afin de répondre aux critiques que certains curistes nous ont adressées car il est
toujours nécessaire d'écouter "ses clients", ils nous permettent ainsi de progresser.
La fréquentation de l’Espace Forme s’est avérée bonne avec 14 000 entrées malgré la fermeture du hammam
et des jacuzzis.
Pour la saison 2006, l’intégralité de l’Espace Forme sera en fonctionnement pour le bien être des curistes, des
touristes et des résidents.
Des améliorations seront apportées à l’Espace Esthétique afin de développer encore plus ce service.
Les Thermes viennent de fermer leurs portes. Il nous faut
d'ici là penser à la saison thermale 2006 et la préparer afin
qu'en janvier, nos curistes, sollicités, reçoivent leurs vœux
habituels et nos conseils pour leur future cure.
Santé Action EuroSpa - M. Robert PIGASSOU
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L’école de Rennes-les-Bains

Le site internet de la commune
Le site est en ligne depuis le 10 novembre 2005.
Réalisé par l'agence de communication "8ème climat"
avec le soutien de l'équipe du Comité Local
d'Animation, il est accessible sur le web à l'adresse
suivante : www.renneslesbains.org

Le premier marché de Potiers
de Rennes-les-Bains du 27 et 28 août

L'association "La Tournette" organisatrice du marché de Potiers de Leucate a proposé
avec l'appui de la Mairie et de son Comité Local d'Animation à 25 potiers, tous artisans
d'art et créateurs, d'exposer leurs pièces et leur talent pour la première fois dans notre
village.
Sur la place des 2 Rennes et au jardin du Foyer une grande variété de poteries aussi
diverses dans leur forme, leur couleur ou leur technique ont pu satisfaire tous les
goûts.
L'Artisanat conjugué à l'Art ont conféré au village une ambiance particulière où la
faïence et la céramique étaient à l'honneur.
Malgré une météo un peu boudeuse la fréquentation d'un public amateur de belles
choses encourage les organisateurs à renouveler cette expérience l'année prochaine.
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Cérémonie du Souvenir du 26 septembre 1992

Pour cette année scolaire 2005/2006 Laure Sigalas directrice de
l'école et sa nouvelle collègue Aude Mora ont pour tâche d'instruire 32 élèves de cycle 2 et 3 : du CP au CM 2.
Les enfants viennent de plusieurs villages alentour (Cubières,
Camps, Bugarach, Sougraigne, Cassaigne, Fourtou, Peyroles).
Pour faciliter l'acheminement des enfants un ramassage scolaire
est assuré par les transports Grocelle et par Mme Anne-Marie
Raynaud.
Les élèves demeurant sur place toute la journée bénéficient du
service de cantine qu'assurent Mmes Nicole Sanchez et Sylvie Piel.
Le choix pédagogique d'un" thème particulier" a été fait pour aborder toutes les matières du programme obligatoire.
L'année précédente le thème était : "les continents lointains", cette
année l'enseignement se fera autour de l'étude des "quatre éléments" : la Terre, l'Air, l'Eau et le Feu.
En parallèle les élèves de maternelle de Bugarach aborderont, à
leur niveau, les mêmes sujets ce qui permettra aux deux écoles de
pratiquer des activités et des sorties collectives.
Parmi ces activités il est prévu pour le mois de mai 2006 une "classe
de mer" de trois jours à la Franquie, un concert de chants où un
millier d'élèves du canton chanteront ensemble sur le thème des
quatre éléments, la réalisation d'une fresque sous le préau de
l'école toujours sur le même thème et une exposition des planches
dessins qui auront servi à la réalisation de cette fresque.
D'autres projets encore tels une kermesse, un loto ou une randonnée au Domaine de l'Eau Salée, vont étayer cette année scolaire
qui s'annonce riche d'enseignement.

A l'occasion de la 13ème
cérémonie du souvenir
des
inondations
du
26 septembre 1992 a été
inaugurée par M. Coudié
Maire de Rennes-lesBains, de M. Hortala
Conseiller Général du
Canton de Couiza et de
nombreux maires du
Canton, l'exposition de
photographies de M. JeanLouis Socquet Juglard
intitulée "1 canton, 22 villages".
Chaque village étant vu à
travers l'œil du photographe qui s'est laissé guider
par sa sensibilité et son
objectif.
Le résultat est superbe et
quelquefois inattendu.
C'est dans la salle de
repos de l'Etablissement
Thermal que cette exposition qui est propriété de
la commune a pu être
découverte et appréciée.

Des Rennais parmi nous

Opération brioche :
appel à la solidarité
Le 13 octobre dernier la commune
a participé à "l'Opération
Brioches" au profit des adultes
handicapés.
Comme chaque année un stand
de vente a été tenu au bureau
d'ECLA, la pluie incessante ce jour
là n'ayant pas permis de le faire sur
la Place des 2 Rennes.
Cette opération remporte toujours un beau succès, le nombre de brioches vendues augmentant
chaque année. La municipalité offre tous les ans
des brioches aux élèves de l'école ainsi qu'aux résidents de l'ASM.
Tous les fonds récoltés permettent de poursuivre le
projet social au profit des personnes en difficulté
et de leur famille et faciliter leur intégration.
Nous remercions tous ceux qui par leur geste
d'achat ont contribué au succès de cette opération.

Concours de chapeaux
Une candidat(e) de
dernière minute,
légèrement en retard
a tenu a participer
coûte que coûte au
concours de
chapeaux lors de la
Fête des Baigneurs
du 7 août dernier.
Son élégance et son
côté rétro n'ont
échappé à personne.
Mais qui donc se
cache sous cette
ombrelle ?

Rennes-les-Bains a reçu cette année à 3 occasions la
visite des Rennais.
Le 8 juin dernier, 10 cyclistes de l’ASMR de Rennes ont relié
Rennes à Rennes-les-Bains en deux jours.
Il s’imposait bien sûr de prendre une photo devant le massif de
« Roses de Rennes » offert par l’Association des 2 Rennes.
Cette dernière nous a fait un autre cadeau en juillet en nous
prêtant une exposition de chapeaux de la Révolution qui fut
inaugurée le 14 juillet à l’Hostellerie de Rennes-les-Bains.
Au même moment un groupe d’enfants et d’adultes du
Quartier Sud Gare de Rennes a séjourné dans notre village.
Les enfants encadrés par Mme Annie Léon de l’Association
« Guide Soleil » ont découvert les plaisirs du camping tandis
que les adultes visitaient la région en autobus. Petits et grands
ont beaucoup appréciés ce séjour en émettant le souhait de
revenir bientôt.

Les sous-bois
de Rennes-les-Bains

Les sous bois recèlent des
merveilles insoupçonnées.
On savait que de beaux
cèpes jouaient à cachecache avec les cueilleurs
mais quand on pèse
1,600 kg il est difficile
d'échapper à un œil
entraîné comme celui de
M. René RUIZ.
Bien qu'habitués aux générosités de notre nature,
cette "découverte" a fait
l'admiration de tous.

Changement de propriétaires
au Café de la Place
Depuis le 30 octobre le café de la place des Deux Rennes a
rouvert ses portes.
Venus de Nice et d'Aurillac deux jeunes associés Antoine et
Clément sont devenus les nouveaux propriétaires.
Le café est ouvert tous les jours de 9 H 00 à 24 H 00.
De nouvelles animations vont être proposées aux clients : une
salle de billard, des concours de cartes, des soirées musicales, etc...
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village.

Un Espace Art ouvre ses
portes à Rennes-les-Bains
Une initiative personnelle et sans but lucratif de M. Marcus
Williamson et son épouse Corella a permis l'ouverture d'une galerie consacrée aux artistes locaux, qu'ils soient peintre, sculpteur
ou photographe.
La galerie a ouvert ses portes en mai dernier lors de la manifestation annuelle "le Chemin des Artistes". De nombreuses expositions
dont l’entrée est libre se sont succédées tout au long de la saison.
Réouverture au printemps prochain.
Tél. 04 68 69 86 57 - www.audeculture.com/espacedart

Le premier Raid Salé
La Municipalité et son Comité Local d'Animation en partenariat
avec l'association SALICORNE ont désiré créer une nouvelle
épreuve sportive dans le village dans le même esprit que les
6 Heures Pédestres déjà existantes.
Le 17 septembre dernier, le premier Raid Salé prenait le départ Place des
Deux Rennes.
Le premier Trail, autrement dit course pédestre en individuel sur chemins
et sentiers, reliant Rennes-les-Bains à Sougraigne et retour sur une distance de 14 Kms avec un dénivelé important a attiré les amateurs de sport
et d'endurance.
Les coureurs ont ainsi pu découvrir en partie les chemins jadis empruntés par les contrebandiers du sel.
Chacun d'entre eux a reçu lors de son inscription à la course un pot de
sel de la Sals en souvenir de ce Raid qui porte bien son nom.
De nombreux lots, parmi lesquels beaucoup de Forfaits de Remise en
Forme aux Thermes ont récompensé les plus performants.
L'ambiance chaleureuse qui caractérise toujours ce genre de manifestation encourage les participants mais aussi les organisateurs a envisager
déjà la deuxième édition de cette course et a l'inscrire au challenge
départemental.

Une journée de découverte au Bassin de Thau
Le 18 octobre dernier l'association "Les Amis de Rennes" a proposé à ses adhérents et à toutes les personnes
intéressées un voyage d'une journée au Bassin de Thau.
La météo très propice a permis une promenade en bateau sur l'étang pour découvrir les parcs à huîtres et la vie des
conchyliculteurs.
La visite d'un mas, lieu d'exploitation conchylicole, fait découvrir les différentes étapes de la croissance des coquillages
jusqu'à leur consommation.
Un"menu poisson" attendait les visiteurs pour la pause repas avant de poursuivre l'après midi par une visite de la cave de
Moilly-Prat et du musée de l'étang de Thau.
Le retour vers le village s'est effectué après avoir fait le plein d'air du large et de coquillages.

Pour remercier toute l'équipe thermale à l'issue de la saison 2005, la municipalité a offert un apéritif dans la salle
de repos de l'établissement.
M. Coudié a exprimé sa reconnaissance à
tous les membres des differents services,
qui ont contribués au bon fonctionnement
de la station.
Le personnel des soins, de la technique, de
nettoyage, de l'administration et de l'esthétique ont tous collaboré au succès de la
saison en coordonnant leurs efforts et leur
compétence et se sont tous réunis pour
fêter autour d'un verre la fin de cette saison thermale.
Celle-ci s'achève avec la satisfaction du travail accompli et les encouragements des
curistes qui au travers du "livre d'or" ont
manifestés leur contentement et leur désir
de poursuivre en 2006.
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