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EDITO 

Nous voici arrivés au 
printemps tant attendu 
et qui a du mal à s’ins-
taller après un hiver 
bien marqué et bien 
long. 
Nous avons du, mal-

gré tout, réaliser une 
partie de nos travaux 
grâce à la bonne vo-
lonté et l’investisse-
m e n t  d e  t o u s 
(entreprises, employés 
communaux, élus). 
Lors d’un précédent 

« édito », nous évo-
q u i o n s  q u e  l a 
« patience » devrait 
être de mise pour arri-
ver à nos fins. Le dos-
sier du pôle commer-
cial peut témoigner des 
« méandres abyssaux » 
dans lesquels nous pa-
taugeons depuis plu-

sieurs mois. Mais no-
tre persévérance va 
être récompensée. 
Au niveau de la 

c.c.c.m. (communauté de commu-

nes Corbières en Méditerranée), 

nous sommes dans 
une phase de réflexion 
très importante pour 
le devenir de notre 
territoire. Les commu-
nes et les élus du 
conseil communautai-
re vont devoir se pro-
noncer suite au sou-
hait de Madame le 
Préfet de nous voir re-
joindre l’aggloméra-
tion du Grand Nar-
bonne.  
Je m’engage à tenir 

informé tous les Por-
telais, via tous nos 
moyens de communi-
cations (courrier, pres-

se, réunion publi-
que…), de l’avancée 
de toutes nos ré-
flexions. Mais cela ne 
doit en rien nous em-
pêcher de continuer à 
faire bien vivre notre 
village. 
 
Je vous souhaite 

bonne lecture de ce 
nouveau numéro de 
Berre et Bade. 
 

Votre dévoué 

Roger Brunel. 
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ECLAIRAGE ALLEE DU CIMETIERE 
A la demande des riverains, les lampadaires ont été installés devant le cimetière pour remédier à 
l’obscurité du secteur. Les candélabres sont équipés de nouvelles lampes à faible consommation 
d ‘énergie. Les lauriers roses ont été taillés courts pour pouvoir ensuite maîtriser leur hauteur. 

LES INFOS DU MOMENT ... 

DEPARTEMENTALE 611 
Le dernier tronçon à aménager sur la 
D611, allant du pont de Berra à 
l’embranchement du Cd3 (poteau de fer) 
est prévu début 2011, une sécurisation du 
carrefour desservant « l’Argello » est à 
l’étude avec les responsables du conseil 
général et le cabinet Gaxieu en charge du 
projet. 

LA PASCALE - FIN DES TRAVAUX  
Après livraison de l’abri bus, les travaux concernant les trottoirs sont terminés ainsi que le 
goudronnage  de l’impasse qui dessert la passerelle mettant un terme à l’aménagement 
global de la zone. Le goudronnage de la portion manquante du chemin de « Jalabert » entre 
les campagnes de « Sabo »  et « Brunet » ainsi que la réfection du chemin sur sa longueur 
(trous bouchés) est prévue à cette occasion.  

STATIONNEMENT - 

PARKING RESTAURANT 
Propriétaire du terrain en face du restaurant depuis 2008 (acquisition 
Desplas), un aménagement permet de gagner 4 à 5 places de par-
king en bord de route et 4 en haut de l’escalier, quartier du moulin. 
C’est autant de gagné sur l’envahissante automobile, en espérant 
que les riverains laisseront un peu de place pour les clients du restau-
rant, ce qui amènera un plus, appréciable pour ce commerce. 

ETUDE CAPELLO 
La commission d’appel d’offres a retenue le cabinet 
Geaude (parmi 5 candidats) pour réaliser l’étude 
d’aménagement du secteur de la Capello (coût : 36 000 € TTC) 
Cette étude, dont le résultat sera connu dans un délai de 
23 semaines,  permettra de savoir comment et surtout à 
quel prix, l’aménagement pourra se réaliser par secteur.                                                                     

C.A et budgets 

communaux 
Les comptes administratifs 
(C.A) et budgets commu-
naux ont été votés à l’unani-
mité lors de la séance du 
conseil municipal du 13 avril, 
le 14 avril par le conseil 
d’administration pour le 
CCAS. 

TERRAIN DE JEUX 

Pour le confort et surtout la 
sécurité de nos enfants, un gazon 
synthétique va être installé sur 
les 80 m² qu’occupent les 
différents jeux. 

 budgets communaux montants exprimés en euros  
 Dépenses et Recettes   

Fonctionnement 
Dépenses et Recettes   

Investissement 
BUDGET PRINCIPAL 1 501 020.00  1 142 922.00  

BUDGET EAU /ASSAINISSEMENT 217 400.00  1 320 646.20  

BUDGET P.V.R 6 150.00  45 824.56  

BUDGET CENTRE COMMERCIAL 1 100 400.00   

BUDGET CLAMP/CLAE 128 000.00   

BUDGET CCAS 7 000.00   
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Au 13 avril : ont été 
déposés : 5 permis de 
construire - 5 déclarations 
préalables - 5 certificats 
d’urbanisme et 5 droits de 
préemption urbain. 

URBANISME  INFOS CLAMP 
VACANCES D’ÉTÉ 

Le CLAMP fonctionnera du : 

• 5 juillet au 30 juillet 2010.  
 

Il sera fermé au mois d’août. 

TRAVAUX BATIMENT ECOLES-MAIRIE 
Pour être en conformité avec la sécurité, la porte en bois côté droit de l’école maternelle a été remplacée par une 
nouvelle en aluminium identique à celle du côté gauche. Seule la porte de l’entrée principale de la mairie restera en 
bois (elle a été rénovée). Un rideau métallique a été installé côté cour. En deux exercices, l’école a été entièrement 
rénovée pour le plus grand plaisir de nos petits écoliers. 

FEU D’ARTIFICE 
La nouvelle règlementation qui impose un 
artificier dûment qualifié, ajoutée aux déboires 
des années 2008 et 2009, nous oblige à ne 
plus tirer de feu d’artifice pour la fête 
nationale. Une solution de remplacement est à 
l’étude pour marquer dignement le 14 juillet. 

FEUX D’HERBES 
Vous vous situez à moins de 200m et/ou à l’intérieur d’Espaces Naturels Combustibles : 

Du 15 mai au 15 octobre : incinération de végétaux coupés ou sur pied interdit. 
Du 16 octobre au 14 mai : incinération de végétaux coupés ou sur pied autorisée avec conditions -déclaration (en mairie). 
L’emploi des barbecues est soumis à conditions : 
-le barbecue doit être au centre d’une aire incombustible de 10 mètres au sein d’une zone débroussaillée d’un rayon de 50 
mètres et à moins de 10 mètres d’une construction viabilisée. Une prise d’eau doit se trouver à proximité ; le barbecue 
sous surveillance constante. 
-tir de feux d’artifices interdit toute l’année. 
Vous vous situez à PLUS de 200m d’Espaces Naturels Combustibles : 
La réglementation ne vous concerne pas mais prenez toutes vos précautions. 
Tout emploi du feu reste autorisé y compris le tir de feux d’artifice sous réserve que des particules n’atteignent pas des 
Espaces Naturels Combustibles, et sous réserve des réglementations spécifiques* 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Dans le cadre du respect de l’environnement et de la gestion des déchets ménagers, 
chacun a un rôle à jouer. En effet, si les services concernés de la communauté de 
communes Corbières en Méditerranée ont un rôle majeur en la matière, chaque 
citoyen peut aussi y apporter sa contribution. Et cela, à travers des gestes simples et 
écologiques. Des gestes qui, si minimes soient-ils, permettent une meilleure maîtrise 
des coûts. En effet, en plus des déchets verts, chacun doit réduire ses propres 
déchets d’ordures ménagères, car ces sacs poubelles que nous mettons dans les 
conteneurs font partie des déchets ultimes souillés et ne sont pas triés ou revalorisés, 
ainsi ce sont des milliers de tonnes de ces déchets qui sont enfouis sur le site de 
Lambert (à savoir qu’il sera plein en 2014). Donc, nous vous recommandons la plus 
grande vigilance et le plus grand respect du tri sélectif avec l’aide des conteneurs 
verre, papier, plastique et sur le site de la déchetterie.  

Une benne à vêtement est votre disposition à la déchetterie. 

 

DÉBROUSSAILLEMENT 
Vous vous situez à moins de 200m et/ou à l’intérieur d’Espaces Naturels Combustibles : 

Si votre propriété est en zone urbaine (du document d’urbanisme), ou en zone de lotissement : 
Vous devez débroussailler l’intégralité de votre parcelle, avec ou sans installation construite. Si votre propriété est en zone 
non urbaine (du document d’urbanisme) : 
Vous devez débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de vos installations, ainsi que sur dix mètres de part et d’au-
tre des voies donnant accès à ces installations, y compris sur les fonds voisins. Dans ce cas l’autorisation doit être sollici-
tée par écrit auprès du propriétaire. 
Le maire peut porter cette obligation à 100 mètres.* 
 

*TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR 
Arrêté préfectoral n°2005-110359 du 03 mars 2005, Articles L.322-3 et L.322-4 du code forestier.  
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.ASSOCIATIONS ... MANIFESTATIONS. 

ATELIER POUR LA PRATIQUE  

DE LA LANGUE OCCITANE 

L’atelier se réunit chaque mardi, de18 heures à 19 heures 30, dans la salle du 1er 
étage de l’espace associatif   

CHANTEFUTUR.  

Lecture et traduction d’un roman occitan (languedocien). 

A.P.L.OC communique :  

….«Nous pratiquons l'occitan (Languedocien) et nous sommes une dizaine de personnes. Notre 
fonctionnement est le suivant : En début d'année, nous choisissons un livre occitan et lors de nos 
séances hebdomadaires, nous lisons et traduisons à tour de rôle. Nous essayons de trouver la 
meilleure traduction en échangeant nos points de vue et en nous aidant si nécessaire des dic-
tionnaires bilingue et occitan. Nous passons ensemble d'agréables moments. Nous accueillerons 
avec plaisir celles et ceux qui souhaitent se joindre à nous ». 

A.P.L.OC 
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L’objectif  :   
rassembler toutes les  générations  autour de 

rencontres ludiques et/ou sportives 

Conditions d’accès : 
gratuits, ouverts à tous, sans condition d’âge, les 

ateliers débuteront à partir de 15h00. 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

14H30  Accueil des participants pour  inscriptions 
15H00 Ouverture des ateliers 
18H30 Remise des prix 
19H00 Verre de l’amitié 

...A savoir que cette jour-
née sportive est suscepti-
ble d’être reportée en cas 
d’intempéries…. 

Portel -  25 mai 

Bibliothèque Atelier poèmes et pein-
ture (maternelle) Concours d'écriture 
avec illustrations de poèmes (CM2)  
 
Espace Cairol, Spectacle « le Bruit 
des Couleurs » avec l’école maternelle 
de Portel - à 10h30.  
Les assistantes maternelles et les ma-
mans d’enfants âgés de 2 à 3 ans, non 
scolarisés, seront les bienvenues.  
 

mai - juin 
« Je découvre les Couleurs » 
(réalisation et prêt BDA)  
Cette petite exposition s’adresse aux en-
fants, des tout-petits à la maternelle. 
Jouer avec les couleurs, apprendre à re-
connaître les couleurs, ranger les objets 
par couleurs...Plusieurs jeux accompa-
gnent l’exposition : des puzzles et un do-
mino des couleurs.  

De 11h à 19h : Toute la journée, venez à la 
rencontre de vos bibliothèques pour des mo-

ments festifs autour de la Couleur… 
Des lectures, 

des contes, des jeux, de la peinture,…et bien 
d’autres surprises vous attendent tout au 

long de la journée. 
A 14h30 et à 18h : Spectacle de rue « l’Arche 

aux Légumes» la Cie La Grande Ourse (une 
fable rigolote sur le jardinier qui sauva tous 

les légumes dans une citrouille géante… 
pour petits et grands) 

De 15h à 18 h : Jeux en plein-air (Ludule) 
19 h : apéritif coloré et festif et Concert de 

Zorozora 
Toutes les animations sont gratuites 

Leucate, place de la République,  
11h-20h30.  

Venez à la rencontre des bibliothèques de 
Caves, Fitou, Leucate, Portel, Sigean, Treilles 

LA FÊTE DE LA COULEUR ET DES MOTS    
SAMEDI 29 MAI 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CORBIERES MEDITERRANEE Caves, Feuilla, Fitou, La Palme, Leucate, Port-la-Nouvelle, Portel, Roquefort, Sigean, Treilles  

présente 
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 “Employez la pensée créatrice et non la force musculaire”.  Ce dicton traditionnel résu-
me parfaitement l’esprit  Taïji-Quan & Qi Gong ., pratiqués quotidiennement en Chine par 
les jeunes et moins jeunes ; les extraordinaires qualités de détente et d’équilibre qu’ils pro-
curent ont favorisé leur développement en Occident. 
            

Le Taïji-Quan & Qi Gong  est une discipline originale par sa pratique, à la fois art martial, gymnastique 
douce et voie de méditation dynamique. Le but essentiel du Taïji-Quan & Qi Gong  est de dynamiser l’é-
nergie intérieure (le Chi) et d’en assurer la circulation harmonieuse dans tout le corps. La souplesse recher-
chée ne concerne pas l’amplitude articulaire, l’attention est maintenue sur la globalité du corps grâce à des 
mouvements fondus et continus qui mènent à une autre forme de souplesse physique et mentale, la fluidité. 
 
 Véritables thérapeutiques antistress, leurs effets sont nombreux : souplesse vertébrale, régularisation de 
la circulation sanguine, respiration profonde, stimulation des organes vitaux et du système immunitaire, 
concentration et mémorisation, etc.… La décontraction psychologique et physique ressentie crée un état 
que l’on peut qualifier de calme et dynamique à la fois. 
 

 Pratique de Tao (enchaînements) à main nue, avec armes (sabre, épée, éventail, bâton), applications à deux 
T'ui Shou (poussée des mains), Qi Gong (multiples pratiques), cette voie de recherche praticable à tous les 
âges est extrêmement riche et insoupçonnée.   

Une nouvelle association Arborescence voit le jour à 
Portel des Corbières et propose une nouvelle activité le 

Taïji-Quan & Qi Gong “La danse du Tao” 

Pour tout renseignements : Pascal Pradoux 0686311773   pradoux.pascal@wanadoo.fr 
                                                      Sandra Torres   0670344154   sandra.gong@orange.fr 

Pour cet été Arborescence propose  
2 stages  sur une semaine 
Taïji-Quan & Qi Gong   

du lundi 5 au vendredi 9 juillet  
 
 
 
 
 
 
 
 

Qi Gong & Astrologie 
du lundi 9 au vendredi 13 août  

En septembre l’ouverture de 
cours réguliers 

 
Les cours seront assurés par  

Pascal Pradoux D.E et  

Sandra Torres, présidente  

de l’association,  

tous deux praticiens   

en  

Médecine  

Traditionnelle Chinoise. 

Inscription et réservation : 
avant le 30 juin 
Horaires : 8h30-11h30 et 
18h30-21h00 
Stage : 160 € 
Description du stage  : 
dépliants disponibles au  
secrétariat de mairie 

durée : 5 jours 
 

Stage : 320 €  
 

Description du stage  : 
dépliants disponibles au 
secrétariat de mairie 
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NAISSANCES « Bienvenue » au bébé  -  « Félicitations » aux parents 

Ilan CARON né le 18 JANVIER 

Marion SERRAL née le 27 JANVIER 

Coline DUCARD née le 1 MARS 

Léonie BOUCHE née le 4 MARS 

Emma SALESSES née le 12 MARS 

Estelle CHAFER née le 8 AVRIL 

A tous les habitants, membres d’une 
association ou non, vous êtes les bien-
venus si vous désirez participer de fa-
çon active à la réalisation des FESTE-FESTE-FESTE-FESTE-
JADESJADESJADESJADES :  
• Participer au vide grenier... 
• Tenir un stand ou autre activité... 
• Animer par la danse, musique, 

atelier découverte… 
• Aider une association pour les re-

pas, la buvette, etc… 
Téléphoner à MarieMarieMarieMarie----Eve Eve Eve Eve  

au 06060606----85858585----86868686----43434343----40404040.  
Merci d’avance. 
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Bulletin d’informations 
de la Commune de Portel 
des Corbières 

Téléphone : 04 68 48 28 00 
Télécopie : 04 68 48 44 02 
Messagerie : maire.portel.corbieres@wanadoo.fr 

Conçu et  imprimé par nos soins. Des 
suggestions, merci de transmettre à  
Madame Danielle Mallet, en charge 
de cette publication .  Mise en page : 
Céline Combes. Ne pas jeter sur la 
voie publique 

Le numéro indigo, unique,  mis en place : 0 825 399 110 (0,15 € TTC 
/ minute) est un moyen direct, pour les usagers, de contacter l’EID 
(Entente interdépartementale pour la démoustication), afin de faire 
résoudre un problème réel ou ressenti de nuisance attribuée / attri-
buable aux moustiques ou d’obtenir des explications. Un questionnai-
re est également à disposition du public sur le portail du site web de 
l’EID méditerranée : www.eid-med.org. L’EID Méditerranée est un 
service public, financé par les collectivité territoriales. Ses interven-
tions sont gratuites.  

« Allo, j’écoute... » L’EID EN DIRECT  À VOTRE SERVICE  

Moustiques ou pas moustiques ? 

Consultation sur rendez-vous :  contacter le secrétariat de 
mairie : 04-68-48-28-00 

PERMANENCE EMPLOI 
FORMATION 

accès internet pour les Portelais au secrétariat de mairie : 

tous les mercredis de 16h45 à 18h00. INTERNET 

MAIRIE - 14H00 A 17H00 les Mardis  : 25 mai / 8 et 22 juin  
(contact : Marie Penard 04.68.40.30.23 / M.M.J.V  de 9H à 12h) 

M.L.I. MISSION  
LOCALE INSERTION  
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LA RESTAURATION   

TERRASSES DE  LA BERRE Restaurant  Mr SEILER / Melle TEISSIER 106 AVENUE DES CORBIERES 04 68 41 92 43 

LA BERGERIE Restaurant  Mr SPRINGER   DOMAINE DE LASTOURS 04 68 48 64 77 

TERRA VINEA        Restaurant  CHEMIN DES PLATRIERES 04 68 48 64 90 

LES COMMERCES   
BOULANGERIE  Mr BAUX 6 RUE DE LA COURBE 04 68 48 13 95 

DEBIT ROCBERE Vente Vin Mme FONTES 3 AVENUE DES CORBIERES 04 68 45 07 98  

L’HAIR DU TEMPS Coiffure Melle LAFFONT 4 AVENUE DES CORBIERES 04 68 40 66 32 

ALIMENTATION GENERALE MARYSE  10 GRAND RUE 04 68 46 82 69 

MIELLERIE   Mr SOULIER   LA CAPELLO 04 68 48 65 39 

LES HERBERGEMENTS  
LA  MAISON VIGNERONNE Mr DAVID 2 RUE DU CENTRE 04 68 48 32 11 

LA SOLELHOSA Mr Mme SACAZE  HAMEAU DES CAMPETS 04 68 11 40 70 

LE RELAIS DE TAMAROQUE Mr Mme COULTEAUX-FIERENS 112 AVENUE DES CORBIERES 06 73 91 20 13 

LA TERRIENNE Mme CARLA 21 RUE DU QUARTIER NEUF 04 68 48 36 20 

LES ARTISANS   
ARTISAN PEINTRE DECORATEUR  Mr MASSARE  TERSAC DE PRES 06 11 83 36 57 

ASSISTANCE THERMIQUE 
Electricité  

Climatisation 
Mr ROULIER 10 IMPASSE DES TANNEURS 06 27 03 14 73 

ATELIER LORENZO Travail de la pierre Mr LORENZO 3 bis LOTISSEMENT DE LA BADE 06 11 86 16 10 

BARTHAS ATP B.T.P Mr BARTHAS 34 RUE DU QUARTIER NEUF 04 68 33 42 68 

BATI-CORBIERES Tous Travaux Mr FONTAINE  11 LOT TERRET AUGUSTA 06 15 75 60 13 

BENAVENTE AMELIE Création  faire-part, baptême, mariage…. creamelie.e-monsite.com  04 68 41 65 95 

L.M.T.P. Terrassement Mr MALLET  LA PASCALE 06 27 06 90 21 

EBENISTERIE  Mr FRAISSE 90 AVENUE DES CORBIERES 06 16 51 48 23 

MACONNERIE GENERALE   Mr HIDDEN 2 bis  RUE DE BENDRANS 04 68 48 64 92 

MELI-MELLOW Déco bijoux coquillage Mme DE CASO http://www.melimellow.fr 

MIL 11 Levage industriel Mr DE CASO 39 RUE DU QUARTIER NEUF 06 89 91 79 59 

PLOMBIER  Mr VANNIER   AVENUE DES CORBIERES 06 87 22 32 42 

QUALITE-BATI Maçonnerie générale Mr COMBES 15 FAUBOURG DE TAMAROQUE 06 17 67 27 34 

SARL DOTTI Fraisage - Usinage Mr DOTTI  49 AVENUE DES CORBIERES 04 68 48 14 88 

      

TRAITEUR  Mr NIGUES  1 bis CHEMIN DE LA BADE 04 68 41 55 90 

VINIF INOX Travaux métallurgie Mr FLOC H   LA CAPELLO 04 68 48 28 36 

LES PROFESSIONS LIBERALES   
EURL PRES Gestion d’entreprise Mr BARTHAS 69 AVENUE DES CORBIERES 08 75 71 28 17 

TECHNIC BTP CONSEIL Cabinet Conseils  Mr CAMARA  21 LOT BADA SOLEHL 06 14 31 54 57 

SENTIERS ET PAYSAGES Paysagiste Mr RESSE  LA SERRE 06 14 59 11 75 

Mme BUI 2 LOTISSEMENT DE LA BADE 04 68 48 85 70 

LES CAVES   
CHÂTEAU BERRA Vente au caveau Mr SERRAL   LA CAPELLO 04 68 48 43 11 

CHÂTEAU GRAND SABO Vente au caveau Mr GARCIA   SABO 04 68 41 35 20 

CHÂTEAU LA BLANQUE Vente au caveau Mr NOGUERO   LA BLANQUE 04 68 48 41 13 

CHÂTEAU LASTOURS Vente au caveau SCA CHÂTEAU LASTOURS   DOMAINE DE LASTOURS 04 68 48 64 74 

CHÂTEAU MATTES Vente au caveau FAMILLE BROUILLAT   DOMAINE MATTES 04 68 48 22 77 

CHÂTEAU TERSAC Vente au caveau Mr MASSON   TERSAC 04 68 48 35 38 

LES CAVES ROCBERE TERRA VINEA   CHEMIN DES PLATRIERES 04 68 48 64 90 

LES PROFESSIONS DE LA SANTE   
MEDECIN PERAUDEAU BRIGITTE 15 AVENUE DES CORBIERES 04 68 48 31 02 

PHARMACIE GARCIA GHISLAINE 8 LOT TERRET AUGUSTA 04 68 48 33 07 

DENTISTE BRUNEL CORINNE 32 AVENUE DES CORBIERES 04 68 48 64 28 

INFIRMIERE PRIGENT JOSETTE 8 FAUBOURG TAMAROQUE 04 68 48 28 63 

INFIRMIERE ANIN MICHELE 42 AVENUE DES CORBIERES 04 68 41 46 77 

INFIRMIERE ROGER Virginie 35 RUE DU QUARTIER NEUF 06 26 74 25 65 

KINESITHERAPEUTE PRADELLE PHILIPPE 46 AVENUE DES CORBIERES 06 65 58 26 28 

VISITES  TOURISTIQUES - CULTURELLES   

TERRA VINEA SITE TOURISTIQUE     CHEMIN DES PLATRIERES 04 68 48 64 90 

MUSEE DE LA VIGNE DEBIT CAVES ROCBERE  3 AVENUE DES CORBIERES 04 68 45 07 98  

LA PORTE  BLEUE GALERIE D’ART 1 CHEMIN DE LA BADE 04 68 48 56 06 

LE POISSON  BLEU LA MAISON ATELIER D’ART 58 AVENUE DES CORBIERES 04 68 48 17 72 

BALADES AVENTURES 4X4 - QUADS - BUGGY MINICO  CHÂTEAU DE LASTOURS 04 68 48 64 74 

INSTRUCTRICE DE MASSAGE POUR BÉBÉ 

DOMAINE DE LA PIERRE CHAUDE Mr MARCHAND  HAMEAU DES CAMPETS www.lapierrechaude.com  


