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Bien cordialement, 
Votre dévoué 
Roger Brunel,  

Maire de Portel  des Corbières Ne pas jeter sur la voie publique 

« ENTRE BERRE et BADE » Bulletin d’informations de la 

commune de PORTEL DES CORBIERES. Conçu et imprimé 

par nos soins. Responsable : Danielle MALLET. Commune de 

PORTEL DES CORBIERES.  

10, avenue des Corbières.  
11490 PORTEL DES CORBIERES. 
Tél : 04.68.48.28.00  Fax : 04.68.48.44.02 
Messagerie : mairie.portel.corbieres@wanadoo.fr 

Après un été bien agréable sur le plan météo et après un épi-
sode difficile à gérer avec les gens du voyage, la rentrée est là et 
bien là. 

 
Nos petits et grands ont repris le chemin de l’école avec en-

thousiasme et envie. 
 
L’ouverture d’une nouvelle classe est à marquer d’une pierre 

blanche et il faut l’apprécier à sa juste valeur. 
 
Les vendanges sont arrivées bien en retard, et nous souhai-

tons tous qu’elles soient à la hauteur des espérances de nos viti-
culteurs. 

 
Comme prévu depuis pas mal de temps, nous allons entrer 

dans une période contraignante de travaux sur la commune. Je 
sais pouvoir compter sur la compréhension et la patience de 
chacun pour la franchir dans l’intérêt du village. Nous sommes 
déterminés à faire notre possible pour minimiser au maximum 
les nuisances en  concertation avec les intervenants. 

 
Ce « Berre et Bade » vous relate comme à l’accoutumée la 

vie et l’évolution de notre commune avec toute la transparence 
requise. 

 
Tout le personnel communal, chacun dans ses attributions, y 

participe. 
 
Je vous en souhaite bonne lecture. 



vent. Les bénévoles ont 
assuré les journées de Juil-
let. Le mois d’août a été 
plus difficile car plusieurs 
volontaires habituels sont 
en congés à cette époque. 
Grâce à toutes les bonnes 
volontés que nous ne re-

Tournées DANGEL. CCFF  
Les tournées estivales ont 
pris fin début septembre. 
Trois journées supplémen-
taires, les 12-13-14 ont été 
assumées à la demande du 
PC Forêt, à cause du grand 

mercierons jamais assez, 
le patrimoine communal a 
été préservé. Aucun départ 
de feu important n’est à dé-
ploré. Il reste à souhaiter 
une mobilisation plus im-
portante pour l’année pro-
chaine. 

Festivités du 14 Juillet 

Comme tous les ans, l’animation des festivi-
tés du 14 juillet est assurée conjointement 
par une association et la municipalité, à dé-
faut de comité des fêtes. Cette année un pu-
blic réduit à une quarantaine de personnes a 
participé au repas et au spectacle proposé. 
Au vu des sommes engagées, la pérennité 
de ces manifestations est posée. Quelle for-
mule nouvelle pourrait amener un peu plus 
d’adhésion et de fréquentation ? Heureuse-
ment, les autres manifestations estivales ont 
connu leur succès habituel. 
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Pont de Tamaroque 
La réfection de l’édifice reste 
programmée pour cette fin d’an-
née, certainement Novembre. 
Un passage piéton sera en pla-
ce pendant toute la durée des 
travaux. La fermeture totale, né-

cessaire au coulage et séchage du produit 
de sous sol, qui ne peut être fractionné, se-
ra réduite au maximum. La conduite d’eau 
et le câble ERDF passeront en encorbelle-
ment en aval côté « Béal ». 

Traversée du village 
La première mouture est livrée à la ré-
flexion des élus. Les relevés topographi-
ques et les études de sol sont réalisés. Le 
Grand Narbonne, qui assurera la réfection 
du réseau eau-assainissement, a budgétisé 
l’opération sur trois tranches. Le coût final 
de l’opération à charge de la municipalité 
sera également étalé sur trois exercices 
budgétaires afin de laisser quelques dispo-
nibilités pour d’autres travaux qui s’avére-
raient nécessaires. En tous cas, le train est 
lancé. 

Reportage photos.  
Jean-Paul Leguebaque-Vieu.  
Les bavards du net. 

Terrain du Sautet 
En début de mandat, la municipalité a cédé 
à l’APAMIGEST pour l’euro symbolique, les 
terrains du « SAUTET », acquis par l’équi-
pe précédente. L’ESAT (nouvelle dénomi-
nation du CAT de Lastours), projetant d’y 
construire ses ateliers. Le regroupement de 
l’ensemble du projet (ateliers + habitat) si-
tué au Pujol rend l’objet de la cession cadu-
que. Les terrains ont été restitués à la com-
mune et pourraient être utilisés pour un éle-
vage d’alpagas. 

Horloge 
L’ancien mécanisme de l’horloge du village 
est conservé dans un coin du clocher. Le 
prestataire qui entretient le mécanisme ac-
tuel, nous propose de le restaurer pour en 
faire un objet de décoration. Les élus trou-
vent l’idée bonne mais le coût trop élevé ne 
permet pas la réalisation de l’opération. Si 
une ou plusieurs personnes passionnées 
de mécanisme ancien veulent le restaurer, 
elles sont priées de se faire connaître. 
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Salle polyvalente 
La construction suit son cours. Les délais 
sont pratiquement respectés. Le gros œuvre 
est terminé et donne un aperçu du volume du 
bâtiment. Les menuiseries sont en place. Le 
sol a été coulé, place maintenant aux pla-
quiste, électricien, plombier, façadier et pein-
tre. La mise à disposition peut être envisagée 
pour cette fin d’année. La fête locale 2014, 
s’y déroulera. La réflexion des élus se porte 

maintenant sur l’aménagement extérieur 
des abords et du parking qui sera provi-
soire pour l’instant. 

Travaux sur chemin 
Le pont situé sur le chemin qui relie la route de Lastours depuis « la Baraquette » à la 
route départementale, présente de dangereuses altérations au passage. La réfection est 
prévue avec un élargissement de la voie nécessaire aux engins agricoles. Coût de l’opé-
ration : 7 000 €. 

Accès stade et salle poly-
valente 
L’accès au complexe stade 
- salle polyvalente, va être 
refait avec une circulation à 
double sens sur l’avenue 
du stade et une sortie sé-

curisée sur le CD3. (Priorité 
aux sortants protégés par 
panneau  « céder le passa-
ge »).  
En même temps, la rue de 
l’Ensolelhat, sera remise en 
état avec revêtement neuf 

et trottoirs manquants. A la 
demande des riverains, 
l’impasse sera re-profilée 
afin que l’eau n’y stagne 
plus. 

Travaux ERDF 
L’enfouissement des lignes aériennes 
depuis le transformateur du bord de  
route, niveau chemin de Taura, jus-
qu’à celui de « l’Attelache » du chemin 
de Lastours est prévu pour cette fin 
d’année. 

Emploi d’avenir 
Le premier emploi d’avenir a été signé fin août. 
Il permet l’embauche d’un jeune pour une durée 
de 3 ans. Le salaire et les charges sont pris en 
charge majoritairement par l’Etat, 75%. Le choix 
s’est porté sur Nicolas ROLLAND qui a pris ses 
fonctions le 1er septembre. 

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.lesbavardsdunet.fr/portel.html  

Contact : Jean-Paul LEGUEBAQUE.  Portable : 
06.07.27.91.89. Courrier : 19 rue du quartier Neuf . Courriel 
: jpleguebaque@orange.fr ou jpleguebaque@gmail.com 

Urbanisme 
Depuis le dernier Berre et Bade 
et jusqu’au 10-09-2013 : ont 
été déposés : 5 permis de 
construire - 12 déclarations 
préalables - 11 certificats d’ur-
banisme et 9 droits de préemp-
tion urbain.  



Page  4 

Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire s’est ef-
fectuée dans de bonnes 
conditions. Nous accueil-
lons quatre nouveaux en-
seignants à qui nous sou-
haitons une bonne adapta-
tion. L’aménagement de la 
classe nouvelle logée dans 

l’ancien bureau de la direc-
trice donne satisfaction. La 
construction de la maternel-
le a été confiée, après ap-
pel d’offre, au groupement : 
Sarl Françoise Ferrié, archi-
tecte DPLG, mandataire,  
BET Vergé / C.I.T.E. et BET 
Montoya. Une première es-

quisse a été présentée. Le 
dossier de financement et 
les demandes de subven-
tion doivent être finalisés 
avant le 31/10/2013. Les 
enseignants et parents d’é-
lèves seront consultés pour 
le choix final. 

Nouveau bureau de la directrice de l’école, installé 
provisoirement dans la salle du conseil municipal. 

Nouveau bureau de la directrice de l’école Nouvelle classe dans l’ancien  bureau de la directrice 

Cantine scolaire et déplacements Malgré une augmentation du coût payé au traiteur, le 
tarif de la cantine reste inchangé à 3.30 € le repas. Les déplacements à la piscine sont 
maintenus et bien sûr élargis à la nouvelle classe.  

Pour permettre à tous de continuer 
d’accéder au centre-ville de Narbon-
ne, une navette d’une vingtaine de 
places « La Citadine » est gratuite et 
dessert les arrêts suivants : Média-
thèque, cathédrale, Hôtel de ville, 
Théâtre, les Halles/Zola et Quatre 
fontaines. Elle fonctionne du lundi au 
samedi de 9h à 19h avec une fré-
quence de 10 minutes. 
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Jumelage avec LE PORTEL (62) 
Dans le cadre des relations entretenues avec Le Portel d’en 
haut, le Cœur de Hommes effectuera un déplacement dans le 
Pas-de-Calais, le week-end de la Toussaint. Deux récitals sont 
au programme les samedi 2 et dimanche 3 novembre. Retour 
le lundi 4. Trois élus accompagneront la délégation dans le 
Nord. 

Dégradations 
Nous sommes toujours 
confrontés à de nombreuses 
dégradations. Lampadaires 
cassés, panneaux de signali-
sation tagués. Sur l’aire de 
jeux : tapis synthétique et 
portail arrachés. 3 oliviers 
volés  (un arbre, un enfant). 
Portail défoncé, vestiaires 

tagués…  

Dépôts sauvages de dé-
chets. Nous rappelons que 
tout dépôt sauvage est inter-
dit sur la commune confor-
mément au code de l’envi-
ronnement. Les contreve-
nants sont passibles d’une 
amende importante de  
1500 €. 

Chiens errants 
Un arrêté municipal a été pris concernant la divagation de chien. Tout chien errant sera 
capturé par la fourrière du Grand Narbonne, les frais seront à la charge du propriétaire 
plus un PV de 35 €.  Tarif identique pour les déjections. 
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Les associations communiquent : 



HOTEL DE VILLE  
Accueil 04.68.48.28.00 

ECOLE 
Directrice 04.68.40.78.13 
CANTINE - ALAE  
Directrice 04.68.40.63.09 
CLAMP - ALSH  
Directrice 04.68.33.61.37 
SALLE CHANTEFUTUR et BIBLIOTHEQUE  
 04.68.48.10.07 

 04.68.48.32.72 
SALLE CAIROL 

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

DECHETTERIE DE PORTEL 
Chemin des plâtrières 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 
Enlèvement gratuit effectué par les employés communaux  1er mardi 
de chaque mois. 

MISSION LOCALE JEUNES  
Thierry BETRANCOURT 04.68.65.69.12 
Sur rendez-vous, 1er jeudi de chaque mois 

PERMANENCE EMPLOI-FORMATION  
Béatrice ALLOUL 04.68.48.28.00 
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 

Nicole GUICHET 
sur rendez-vous  04.68.11.76.45 

ASSISTANCE SOCIALE MSA 
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USSAP qui prend en char-
ge des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées 
afin de maintenir la person-
ne le plus longtemps possi-
ble à son domicile, soula-
ger la détresse émotionnel-
le de la personne et de ses 
proches et assurer une 
meilleure qualité de vie 
pour le patient ainsi que 
pour l’aidant en préservant 
au maximum les capaci-
tés  résiduelles et en ap-

portant des solutions adap-
tées à chacun. 
Cette équipe est composée 
d'une infirmière coordinatri-
ce, d'une ergothérapeute et 
de deux assistantes de 
soins en gérontologie qui 
interviennent, sur prescrip-
tion médicale, au domicile 
pour 15 séances d'une 
heure et demi par semaine 
prises en charge par la 
caisse d'assurance mala-
die. 

Face à la maladie, l’ESA : 

Une réponse adaptée, au 
domicile de la personne, 
Une équipe spécialisée à 
compétences pluridiscipli-
naires, 
Un plan de soins global et 
personnalisé, 
Une intervention pour valo-
riser l’autonomie du patient. 
Téléphone : 04 68 45 59 17 
A d r e s s e  m a i l 
: esa@asm11.fr 

Nouvelle association 
Sous l’égide de Sandrine 
Nogué, Présidente, un club 
de TWIRLING BATON 
( a n c i e n n e m e n t 
« majorettes »), est né 
sous l’intitulé « Le TWIR-
LING de la BERRE ». 
Cours : tous les mercredis, 
salle Chantefutur, de 18h15 
à 19h30. Les personnes 
intéressées par cette activi-
té peuvent s’informer au 

06.58.85.05.02. Mail : 
letwirlingdelaberre@laposte.net  

 

 

 

 

 



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 
Epicerie « Les saveurs des Corbières ». M. THIVOLET. 2 place du commerce. 04 68 48 61 44 

Débit de vin ROCBERE. Mme SANCHEZ. 3 avenue des Corbières. 04 68 48 85 97 
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 70 31 04 

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 
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 
Coiffure à domicile, « Julie Coiffure », 06 21 73 51 17 

Electricité générale. Antennes et paraboles. Climat isation. Tertiaire , M. BOUDIAF, 3, rue de la syrah, 06 32 42 64 30 
Electricité. Antennes paraboles. Informatique , auto-entrepreneur, FLASH ELEC,  M. MAGRO, 8 lot. Ensolhelat, 06 38 91 17 66 

Energétique Chinoise Acupuncture Tuina Phytothérapi e Taïji Quan & Qi Gong  P. et S. PRADOUX, Tersac de Près  04 68 65 88 20 
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 

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 
Nettoyage de véhicule, ZLA, 42 bis rue du quartier neuf, M. ZDANKO, 06 77 17 67 43   

Peinture générale. Peintre décorateur ,  M. MASSARE, tersac de Près, 06 11 83 36 57 
Peintre, plaquiste, LOUVIN ENTREPRISE, M. LOUVIN, 30, rue de la syrah, 06 72 05 54 34 
Plombier, chauffagiste, climatisation, M. VANNIER, avenue des Corbières, 06 87 22 32 42 

Entreprise de Ramonage, LE PETIT RAMONEUR, M. MEYER, 2 Rue de l’Argello, 06 40 19 44 90 
Restauration chaux , auto-entrepreneur, M. MASSANES, 84, avenue des Corbières, 06 60 21 81 75 

Réparation auto, LT REPAR’AUTO, M. LOMBARDO, 14 rue des oliviers  06 45 56 44 31 
Traiteur, M. NIGUES, 1 bis chemin de la bade, 04 68 41 55 90 

Travail de la pierre, Atelier Lorenzo, M. LORENZO, 3bis, lotissement de la Bade, 06 11 86 16 10 
Travaux élagage-entretien de terrain et de blanchis serie, ESAT, domaine de Lastours,  04 68 48 29 17 

Taxi-Corbières, Taxi  - TAP - Minibus - 24h/24h - 7j/7j,  04 68 48 83 15 - 06 80 95 22 30 
 

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 48 85 97 
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 


