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La rentrée pour tous vient de sonner la fin de l’été !!
Nous avons pu profiter pleinement des animations de qualité qui ont eu
leurs francs succès : « les chorales de la Berre » et « les Festejades ».
Sans oublier le fil rouge de l’été, les soirées « pétanque » au boulodrome
dont le succès ne s’est jamais démenti.
Un très grand merci aux bénévoles de toutes les associations qui ont
contribué à la bonne image de Portel.
Nos amis viticulteurs de Rocbère ont tous joué le jeu et ont assuré avec
brio la première récolte regroupée sur le site de Portel.
Nous avons pu constater et apprécier la grande évolution technologique
de l’activité viticole.
Hélas la récolte n’a pas été à la hauteur de tous ces enjeux.
Notre soutien sera sans faille.
Nous venons de vivre un grand moment chaleureux en recevant la délégation de LE PORTEL-PLAGE.
Bien sûr nous avons à déplorer toutes les incivilités récurrentes au
cours de l’été sur la commune qui nous laissent bien démunis devant tant
de méfaits aussi stupides qu'inutiles mais tellement honteux et onéreux.
Que faire ??
La salle polyvalente étant sur les rails, l’équipe municipale s’engage
résolument dans le 3ème grand projet annoncé en début de mandat : la
traversée du village. Nous prenons contact auprès de tous les organismes
concernés afin de programmer le début des travaux pour 2014.
A suivre avec attention et détermination.
L’ensemble de l’équipe municipale souhaite à tous les acteurs de la vie
communale une bonne rentrée pleine de dynamisme pour continuer à faire
vivre notre commune. « Le Berre et Bade » vous présente toutes les dernières nouvelles de la vie de notre cité.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.
Pour l’équipe municipale,
Votre dévoué
Roger Brunel,
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FORMATION DU
PERSONNEL
Deux de nos employés du
service technique Eric et Frédéric ont passé avec succès
la formation au CACES qui
leur permet désormais d’utiliser la pelle mécanique. Félicitations pour leur investissement au service de la commune.

SURVEILLANCE
NOCTURNE
Un contrat signé avec une société de surveillance a permis
l’élaboration de tournées nocturnes sur le village. Un vigile
a effectué toutes les nuits à
heures irrégulières, des passages dans la localité souvent
accompagné d’un chien. L’effet dissuasif a été concluant.
Beaucoup moins de dégradations ayant été signalées pen-

conduite au printemps prochain. Henri Auzolle, chargé du
projet a pris contact avec le
Le fleurissement à divers enfournisseur dans ce sens. Félidroits du village semble avoir
citations au passage « aux ardonné entière satisfaction à la
population, l’opération sera re-

EMBELLISSEMENT DU
VILLAGE

dant la période contractuelle
15 juillet—15 août. L’année
prochaine le principe sera reconduit mais sur les 2 mois
de l’été.

roseurs » qui ont permis l’épanouissement des plantations.

FETE DU SPORT
Samedi 22 septembre, la traditionnelle journée du sport organisée par Bruno Texier a attiré 70 enfants
qui ont participé à divers ateliers sportifs dans une excellente ambiance. En fin d’après-midi, un goûter
et des récompenses ont été remis aux participants qui se sont donnés rendez-vous à la prochaine édition. Félicitations à tous et en particulier aux parents qui ont donné la main pour le déroulement de la
manifestation. Un apéro de remerciements est prévu en mairie.

Photos Jean-Paul LEGUEBAQUEVIEU, les « bavards du net ».
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Photos André Chiffré, correspondant
presse locale

ECOLE DE FOOT

THEATRE

Une vingtaine d’enfants sont
inscrits à l’école de foot qui
fonctionne en association
avec Fitou et Leucate. L’achat de poteaux mobiles est
à l’étude pour équiper notre
stade. La fréquentation des
diverses écoles de sports,
est une bonne chose car elle
complète leur éducation surtout au niveau relationnel.

Le samedi 20 octobre, la troupe
théâtrale de l’ami Noël Bedos viendra présenter sa nouvelle pièce aux
Portelais.
Salle CAIROL à 17 heures.
L’heure a été avancée pour permettre aux Portelais de fêter le vin nouveau.
Vous êtes attendus nombreux.
L’entrée est libre.

SIVU
Dans le cadre du contrat enfance jeunesse et sur injonction
de la C.A.F la gestion des structures « CLAMP-CLAE » a
été transférée au SIVU.
En effet depuis le 3 septembre, les personnels ainsi que les
locaux ont été mis à disposition du SIVU qui en assurera la
gestion temporaire jusqu’à la prise en charge par le SIVOM.

SALLE POLYVALENTE
L’appel d’offres sera mis en
ligne sur une plateforme de
dématérialisation (procédure
règlementaire). Les postulants chargeront directement
les dossiers sur le site mutualisé mis à notre disposition
par l’agglo du Grand Narbonne.

ROUTE ET POIDS LOURDS
Après de nombreuses péripéties, la réparation du RD611a
est enfin effective. La circulation sera rétablie sous peu. La
fin des travaux sur le tronçon
PORTEL-SIGEAN (CD3) est
également en cours. Une fois
toutes les améliorations effectuées et le carrefour du po-

teau de fer sécurisé, l’interdiction de passage des poidslourds, sur la commune pourra enfin aboutir. La fin d’une
longue et harassante démarche. Sur tous ces soucis nous
ne sommes que les aiguillons
du Conseil Général qui a la
responsabilité de ces travaux.

AGE D’OR
Comme tous les ans, l’activité
qui était en sommeil les mois
de juillet et août a repris toutes ses actions, les jeux, les
sorties et les lotos tous les 15
jours. Cette année l’horaire

des lotos a été modifiée, en
effet dorénavant c’est à
14h30 qu’ils démarrent.
Cette année encore, l’Age
d’Or organisera la soirée du
31 décembre ou nous vous
espérons nombreux.

URBANISME
Depuis le dernier Berre et Bade
et jusqu’au 8 octobre 2012 : ont
été déposés : 14 permis de
construire - 11 déclarations préalables - 12 certificats d’urbanisme et 15 droits de préemption
urbain.

ECOLE La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 4 septembre pour plus
de 120 petits Portelais. Certains découvraient pour la première fois
l’école. Quelques pleurs se faisaient donc entendre mais Sandrine,
l’ATSEM et la maîtresse Géraldine ont su très vite les faire oublier.
L’équipe enseignante reste sensiblement la même, seul M. Rebours
est venu remplacer Mme Patricio, mutée dans les Pyrénées Orientales. Comme chaque année, Mme Anne Carrié assure 1 fois par semaine, une séance d’éducation musicale. Les premiers chants travaillés
seront proposés lors d’un petit spectacle, le mardi 18 décembre à la
salle Cairol.
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ATELIER
POUR
LA PRATIQUE
DE LA LANGUE
OCCITANE

Responsable : Monsieur Jean-Paul
LEGUEBAQUE
Tél : 06.07.27.91.89

Atelier d’occitan : c’est la reprise.
L’atelier d’occitan a repris ses activités depuis le mardi 11 septembre ; les séances se déroulant chaque mardi, de 18 heures 15 à 19 heures 15. Une heure hebdomadaire de convivialité
et d’échange, basée sur le principe de la conversation. La municipalité mettant une salle à la
disposition des participants, seul l’achat du livre occitan nécessaire à la tenue de l’atelier est
demandé. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter au premier atelier ou à l’un
des ateliers suivants, au premier étage de l’espace associatif et culturel « Chantefutur » situé
dans la grand’ rue.
Ateliers d’espagnol.
Les ateliers hebdomadaires d’espagnol ne reprendront que si huit à dix personnes y adhèrent.
Deux ateliers hebdomadaires peuvent être créés, l’un s’adressant aux débutants, l’autre aux
personnes qui ont acquis les bases (au cours de leur scolarité par exemple). Même fonctionnement que pour l’atelier d’occitan : grâce à une méthode non scolaire on y apprend l’espagnol usuel par la conversation. Seul frais engagé : l’achat du livre permettant la conversation
entre les participants. Seule exigence : pour l’homogénéité du groupe et son efficacité, l’assiduité aux séances hebdomadaires est souhaitée.
Pour obtenir davantage de renseignements, vous pouvez prendre contact avec :
Jean-Paul LEGUEBAQUE par téléphone au 06-07-27-91-89 ou par mail à l’adresse suivante :
jpleguebaque@orange.fr

Présidente : Madame Danielle HIDDEN
Tél : 06.77.85.18.35

Cotisation annuelle 60 €

N’oubliez pas… Pour vous informer sur la vie de notre village (et plus encore), cliquez sur
le lien des bavards du net : http://www.les-bavards.net/france/
Contact : Jean-Paul LEGUEBAQUE-VIEU
Portable : 06.07.27.91.89. Courrier : 19 rue du quartier Neuf .
Courriel : jpleguebaque@orange.fr
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DECHETTERIE DE PORTEL
Chemin des plâtrières

HOTEL DE VILLE
Accueil

04.68.48.28.00

Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 . 16h00 à 18h00

ECOLE
Directrice

04.68.40.78.13

CANTINE - ALAE
Directrice

Enlèvement gratuit effectué par les employés communaux 1er
mardi de chaque mois.

MISSION LOCALE JEUNES

04.68.40.63.09

Marie PENARD
Sur rendez-vous, 1er jeudi de chaque mois

04.68.33.61.37

PERMANENCE EMPLOI-FORMATION
Béatrice ALLOUL
04.68.48.28.00

CLAMP - ALSH
Directrice

04.68.27.59.84
Du 15 juin au 15 septembre
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30.
Du 16 septembre au 14 juin
Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h30.
Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
ENCOMBRANTS
S’inscrire à la mairie
04.68.48.28.00

SALLE CHANTEFUTUR et BIBLIOTHEQUE
04.68.48.10.07

SALLE CAIROL
04.68.48.32.72

04.68.40.30.23

Sur rendez-vous

ACCES INTERNET
Accès internet réservé pour les Portelais, tous les mercredis de
16h45 à 18h00.

ASSISTANCE SOCIALE CPAM
Françoise FOLCH

sur rendez-vous

04.68.90.66.43

ASSISTANCE SOCIALE MSA
Nicole GUICHET
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sur rendez-vous

04.68.11.76.45

PORTEL (11) - LE PORTEL-PLAGE (62)
RENCONTRE DES 28-29-30 SEPTEMBRE 2012
Dès leur arrivée à Portel, les Portelois ont pris
leur repas du soir à Cairol, l’ambiance annonce
déjà la qualité du week-end à venir.

Après une nuit réparatrice à Sigean, le
bus arrive à Portel à 9h30. Les Portelois
curieux et attentifs ont visité les installations de la cave Rocbère.
Les explications techniques du chef
de cave, M. Combes ont été appréciées.

Visite de la chaine d’embouteillage.
11h30. Réception officielle en mairie. Echanges de cadeaux entre les
Portelois et leur Maire,
L.FEUTRY et les Portelais de R.BRUNEL. Un
souvenir a été remis à
tous les élus.

A l’issue de la réception, sous une pluie battante le groupe a été accueilli dans les locaux
de l’ACCA aux « fontetes » pour déguster en commun une succulente paëlla. Le produit de
la chasse du matin avec un sanglier et un chevreuil a provoqué l’étonnement.
La visite de Terra Vinéa a précédé le concert.
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Photos Jean-Paul LEGUEBAQUE-VIEU, les
« bavards du net ».
Photos André Chiffré, correspondant presse
locale

Le Chœur des Hommes

Les Vareuses Porteloises

Aud’imat

Le concert des 3 chorales dans le site exceptionnel de Terra Vinea à connu un énorme succès.
La qualité des intervenants et leurs complicités ont permis un spectacle de très grand niveau.
Fort apprécié du nombreux public. Un grand merci à tous pour vos prestations.
Après le récital, 130 convives ont terminé la soirée à Cairol autour d’un buffet.
Les chants des « Vareuses » et du « cœur des hommes » ont évidemment égayé la soirée jusqu’à une
heure avancée.

Ce n’est qu’un « au-revoir »….
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LES COMMERCES
Bar-Brasserie-Pizzeria « Le track’nar ». MM. VITAL - CHOBET. 3 place du commerce. 04 68 48 69 62
Boulangerie. Pâtisserie . M. BAUX. 1 place du commerce. 04 68 48 13 95
Débit de vin ROCBERE. Mme FONTES. 3 avenue des Corbières. 04 68 70 37 24
Epicerie « Les saveurs des Corbières ». M. THIVOLET. 2 place du commerce. 04 68 48 61 44
Miellerie. M. SOULIER. 10 rue de la capelle. 04 68 48 65 39
Salon de coiffure. « L’hair du temps ». Mme LAFFONT. 4 avenue des Corbières. 04 68 40 66 32
Salon de thé. « Le refuge ». M. GARCIA. 49 avenue des Corbières. 04 68 42 87 55
LA RESTAURATION
La bergerie. M. LEFEVRE. Château de Lastours. 04 68 48 64 77
Les terrasses de la Berre. M. SEILER & Mme TEISSIER. 106 avenue des Corbières. 04 68 41 92 43
LES HEBERGEMENTS
Le domaine de la pierre chaude, M. MARCHAND, Hameau des Campets www.lapierrechaude.com
La Solelhosa, M. Mme SACAZE, HAMEAU DES CAMPETS, 04 68 11 40 70
Le relais de Tamaroque, M. et Mme COULTEAUX-FIERENS, 112, avenue des Corbières, 06 73 91 20 13
Les villas du château de Lastours, Mme LEFEVRE, domaine de Lastours, 06 20 51 11 64
LES ARTISANS
B.T.P, BARTHAS ATP, M. BARTHAS, lieu-dit Pech de Leucate, 06 12 57 42 45
Terrassement, LMTP, M. MALLET, 1 route de Narbonne, 06 27 06 90 21
Ebénisterie, M. FRAISSE, 48, rue du quartier neuf, 06 16 51 48 23
Esthétique à domicile, Mme LOUVIN, 30,rue de la syrah, 06 86 73 94 30
Bien-être, instructrice de massage pour bébé, Mme BUI VIET LINH, 2 lotissement de la Bade, 04 68 48 85 70
Electricité générale. Antennes et paraboles. Climatisation. Tertiaire, M. BOUDIAF, 3, rue de la syrha, 06 32 42 64 30
Electricité. Antennes paraboles. Informatique, auto-entrepreneur, FLASH ELEC, M. MAGRO, 8 lot. Ensolhelat, 06 38 91 17 66
Fraisage-usinage, SARL DOTTI, M. DOTTI, 47 bis, avenue des Corbières, 04 68 48 14 88
Levage industriel, MIL 11, M. DE CASO, 39 rue du quartier neuf, 06 89 91 79 59
Travaux de métallurgie, VINIF INOX, M. FLOC’H, 3,impasse du berra, 04 68 48 28 36
Peinture générale. Peintre décorateur, M. MASSARE, tersac de Près, 06 11 83 36 57
Restauration chaux, auto-entrepreneur, M. MASSANES, 84, avenue des Corbières, 06 60 21 81 75
Poseur revêtement, auto-entrepreneur, M. CHABOSEAU, 24 quartier du château, 06 21 66 42 02
Peintre, plaquiste, LOUVIN ENTREPRISE, M. LOUVIN, 30, rue de la syrha, 06 72 05 54 34
Travail de la pierre, Atelier Lorenzo, M. LORENZO, 3bis, lotissement de la Bade, 06 11 86 16 10
Maçonnerie générale, carrelage, BATI-CORBIERES, M. FONTAINE, 11 lotissement Terret d’Augusta, 06 15 75 60 13
Maçonnerie générale, QUALITE-BATI, M. COMBES, 8 rue du moulin, 06 17 67 27 34
Plombier, chauffagiste, climatisation, M. VANNIER, avenue des Corbières, 06 87 22 32 42
Travaux élagage-entretien de terrain, ESAT, domaine de Lastours, 04 68 48 29 17
Réparation auto, LT REPAR’AUTO, M. LOMBARDO, 06 45 56 44 31
Nettoyage de véhicule, ZLA, 42 bis rue du quartier neuf, M. ZDANKO, 06 77 17 67 43
Traiteur, M. NIGUES, 1 bis chemin de la bade, 04 68 41 55 90

LES PROFESSIONS LIBERALES
Cabinet de conseils. Technic BTP conseil, M. CAMARA, 21 lotissement bada soleh, 06 72 17 22 84
Maitrise œuvre, AMO², M. BOGDANOVITCH, 8,grand rue. 06 21 22 74 05
Vente, végétaux, gazon, M. GARRIGUES, 2 bis rue du quartier neuf, 06 89 02 48 83
Paysagiste, SENTIERS ET PAYSAGES, M. RESSE, la Serre, 06 14 59 11 75
LES CAVES PARTICULIERES et CAVE COOPERATIVE
Vente au caveau, CHÂTEAU DE LASTOURS, Famille P. et J. ALLARD, domaine de LASTOURS, 04 68 48 64 74
Vente au caveau, CHÂTEAU LA BLANQUE, M. NOGUERO, La Blanque, 04 68 48 41 13
Vente au caveau, CHÂTEAU GRAND SABO, M. GARCIA, domaine de Sabo, 04 68 41 35 20
Vente au caveau, CHÂTEAU DE MATTES, Famille BROUILLAT, domaine de Mattes, 04 68 48 22 77
Vente au débit, ROCBERE, 3, avenue des Corbières, 04 68 70 37 24
Vente au chais, TERRA VINEA, chemin des plâtrières, 04 68 48 64 90
Vente au caveau, CHÂTEAU TERSAC, M. MASSON, domaine de Tersac, 04 68 48 35 38
LES PROFESSIONS DE LA SANTE
Corinne BRUNEL, DENTISTE, 4 place du commerce, 04 68 48 64 28
Michèle ANIN, INFIRMIERE, 3 chemin des plâtrières, 06 27 29 05 23
Virginie ROGER, INFIRMIERE, 3 chemin des plâtrières, 06 27 29 05 23
Laurence DETOLSAN, INFIRMIERE, 46 avenue des Corbières, appartement A, 04 68 40 07 42
Philippe PRADELLE, KINESITHERAPEUTE, 6 place du commerce, 06 65 58 26 28
Brigitte PERAUDEAU, cabinet de MEDECINE GENERALE,15 avenue des Corbières, 04 68 48 31 02
Ghislaine GARCIA, PHARMACIE, 8 lot terret d’Augusta, 04 68 48 33 07
SITES TOURISTIQUES ET CULTURELS
Galerie d’art, LA PORTE BLEUE, 1 chemin de la Bade, 04 68 48 56 06
La maison atelier d’art, LE POISSON BLEU, 58 avenue des Corbières, 04 68 48 17 72
Musée, MUSEE DE LA VIGNE, débit caves Rocbère 3 avenue des Corbières, 04 68 45 07 98
Site touristique TERRA VINEA, chemin des plâtrières, 04 68 48 64 90
Sports mécaniques, Balades 4x4, quads, buggy, château de Lastours, 04 68 48 64 74

