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Pour l’équipe municipale, 
Bien cordialement, 

Votre dévoué 
Roger Brunel,  

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 

Nous venons de passer les traditionnelles 
fêtes qui nous ont permis de basculer dans 
une nouvelle année. Sans trop se retourner 
sur 2012, nous avons encore à l’esprit tous les 

évènements qui ont marqué chacun de nous, une affectueuse 
pensée à tous ceux qui nous ont quittés. 

Que 2013 n’en reproduise que le positif ! 
C’est avec une grande conviction que toute l’équipe munici-

pale se joint à moi pour souhaiter à chacune et à chacun une 
année en bonne santé, pleine de réussite dans vos projets et 
vos espoirs. 

Et malgré une morosité qui s’installe insidieusement nous 
devons garder toujours à l’esprit nos convictions de solidarité, 
de respect, de bienveillance et de confiance mutuelle. 

Le nouveau « Berre et Bade » vous relate succinctement la 
vie de la commune. 

Cérémonie des vœux. 
18 janvier 2013 



Décorations de Noël 
En sus des illuminations habi-
tuelles dans le village, le Père 
Noël s’est installé à proximité 
du centre commercial pour le 
plus grand bonheur des petits 
mais aussi des grands. Le 
vieil homme a répondu aux 34 
demandes de cadeaux dépo-
sées dans la boîte aux lettres. 
Il a promis de revenir l’année 
prochaine. 
 

Salle polyvalente  
La commission d’appel d’offres statuera le 31 janvier 2013 pour les propositions des mar-
chés et le conseil municipal décidera de leur attribution en février. La construction pourra 
démarrer courant février. Délai de réalisation : 9 mois, mais prévoir une inauguration pour 
la fête d’hiver 2014 semble raisonnable. 
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Traversée du village 
Après le centre commercial 
et la salle polyvalente, le 
3ème projet phare souhaité 
par tous, la traversée du 
village est en phase de pré-
paration. La coordination 
des divers intervenants est 
faite : le Grand Narbonne 

pour les réseaux, le Conseil 
Général pour la chaussée, 
le Syaden pour l’éclairage 
public. Les divers organis-
mes sont sollicités pour l’at-
tribution des subventions qui 
permettra le montage finan-
cier. Travaux en 2013 pour 
le Pont de Tamaroque et à 

l’horizon 2014 - 2015 pour 
la traversée du village, en 
souhaitant la réaliser en 
deux ou trois tranches pour 
ne pas multiplier les inévita-
bles désagréments.  

Gaz 
Depuis décembre, le lotissement de 
la Gare et les bâtiments communaux 
sont alimentés en gaz par la société 
Antargaz désormais liée à la com-
mune.  
Les réseaux ont été refaits à neuf à 
la satisfaction des usagers qui paie-
ront leur énergie moins chère 
(environ 20% d’économies). 

Aire pique nique 

Pour faciliter le pique-nique des visiteurs de Terra Vinea, deux tables supplémentaires 
ont été installées face à l’entrée principale. Avec les deux mises en place par les caves  
Rocbère, le nombre est ainsi multiplié par 5.  
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Urbanisme 
Depuis le dernier Berre et Bade et 
jusqu’au 23 janvier 2013 : ont été 
déposés : 5 permis de construire - 
8 déclarations préalables - 16 certi-
ficats d’urbanisme et 9 droits de 
préemption urbain. Le permis de 
construire de l’ESAT au Pujol a été 
accordé. 

Désenclavement Bada Solehl 

La future voie a été délimitée par le géomètre-expert 
(276 m²). Elle est rétrocédée à la commune par le pro-
priétaire du terrain dans le cadre d’une convention de 
projet urbain partenarial lui permettant la construction 
de plusieurs maisons d’habitations.  

Cette voie aboutira à hauteur du portail d’entrée de la 
coopérative, chemin de la Bade.    

Ouverture CD 611 A  

La circulation est enfin rétablie. Elle était in-
terrompue depuis près d’un an. Il s’avère que 
les deux « stop » installés  à l’embranche-
ment dit « du poteau de fer » remplissent par-
faitement leurs rôles. A savoir : sécuriser le 
croisement et ce à moindre coût. Rappelons 
que la priorité à droite s’applique pour l’ordre 
du passage.     

Age d’or  

Le réveillon du 31 décembre dernier qui s’est dérou-
lé dans la salle Chantefutur a enchanté tous les 
convives présents .  

Ravis du repas et de l’ambiance non-stop, la fête a 
duré jusqu'à 5 heures du matin.  

Economies d’énergie  

Dans le cadre des économies d’énergie et sur les conseils du Parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise et de la S.P.I.E, sept horloges 
astronomiques programmables ont été installées en lieu et place 
des cellules qui commandent l’allumage et l’extinction des lampa-
daires. (Cela dans le but d’être plus près du début et de la fin de la 
nuit). D’autre part, les vingt six lampadaires «boule» ont été rem-
placés par des luminaires du type «Disano-climat», beaucoup plus 
économiques et qui éclairent vers le sol !!!. Une subvention a été 
accordée par l’ADEME  pour 60% du montant des travaux. Sa-
chant que dans la facture communale d’électricité, l’éclairage pu-
blic compte pour près de 40%, une précieuse économie s’annonce 
pour les factures à venir.        

Renouvellement matériel  

Après de nombreuses années de bons et 
loyaux services, le camion Renault a été 
autorisé à prendre sa retraite. Un véhicu-
le neuf de marque Peugeot en leasing  a 
été mis à la disposition des employés 
communaux. Avec le remplacement du 
fourgon cet automne, nous voilà équipés 
à «neuf» pour quelques temps.    

Les amis de PORTEL.  

Toute personne souhaitant s’investir dans l’association « Les amis de PORTEL » est 
priée de se faire connaitre auprès de la Mairie, faute de quoi l’association sera dissoute. 
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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  

Vandalisme  

Les incivilités ont repris ces der-
niers temps :  

• peinture , avenue des corbiè-
res 

• déplacement du traineau du 
père noël 

• clôtures endommagées…. 
 

Malgré toute notre vigilance, nous 
somme impuissants à régler ces 
problèmes.  

Toutes informations susceptibles 
d’identifier les coupables seraient 
les bienvenues.    

Naissances et Oliviers. 

12 nouveaux nés en 2012, 12 oliviers seront plantés selon une tradition maintenant       
bien établie sur le site de Notre Dame des Oubiels. La plantation toujours dirigée par 
Henri Auzolle, aura lieu le 2 février à 11h00, week-end de la fête locale.   

Distinction 

Lors de la présentation des vœux du Grand Narbonne, notre compatriote 
Jean-paul Leguebaque a reçu des mains de Jacques Bascou, la médaille 
de vermeil du travail pour ses 30 années au service de la collectivité. Toute 
nos félicitations au correspondant des « Bavards du net ».  

ASP Tamaroque Foot  

Ça y est, le club de football est lancé. Nous som-
mes en entente avec les clubs de Fitou, Leucate 
et Durban-Corbières. Grâce à celle-ci, nos jeunes 
footballeurs peuvent participer aux différents 
championnats départementaux les samedis matin. 
Les entrainements ont lieu les mercredis de 13h15 
à 14h15 pour les enfants de 4 à 6 ans et de 14h15 
à 16h00 pour les 7 - 12 ans. Nous remercions les 
enfants qui montrent un réel plaisir à jouer entre 
eux et aux parents qui nous accompagnent lors 
des déplacements. Renseignements : Bruno 
Texier : 06 47 34 55 81. 
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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  
Marie PENARD 04.68.40.30.23 
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 

Le réseau Citibus s'associe au cinéma MEGA 
CGR de Narbonne, pour faire profiter à ses usagers 
d'une offre privilège. 

Le principe : sur présentation d'un ticket oblitéré  
du jour ou d'une carte Citibus en cours de validi-
té, les usagers bénéficient d'un tarif privilégié 
sur leur place de cinéma soit la place à 6€ au lieu  
de 8,80€ (hors majoration films 3D, évènements 
spéciaux et contenus alternatifs). 

A cette occasion, un jeux concours est réalisé à la 
CITIBOUTIQUE du 28 janvier au 8 février 2013. 

20 places de cinéma sont à gagner par tirage au 
sort qui aura lieu le 12 février à 14h30. 

Retrouvez toutes les modalités de participation sur 
notre site internet www.citibus.fr 

Du 4 Janvier 2013 au 5 Juillet et  
du 3 Septembre au 31 Décembre . 

Retrouvez le réseau Citibus  
C4-C5-C6  

(anciennement Actibus - Publicbus)  
dans les communes de :  

CAVES, FEUILLA, LA PALME, LEUCA-
TE, PORTEL-DES-CORBIERES, PORT-
LA-NOUVELLE, ROQUEFORT-DES -
CORBIERES, SIGEAN et TREILLES. 
Ce réseau fonctionne :  
les mardis, vendredis et samedis afin de 
desservir les marchés de Leucate, Port-La-
Nouvelle et Sigean ainsi que les adminis-
trations.   

ATTENTION 
Les horaires ne sont déclenchés qu'à votre 

demande en appelant au : 
04.68.41.89.55  

au minimum la veille du transport  
avant 12h .  
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Reine-Marguerite Bayle entraine le public tambour battant 

dans son jeu théâtral plein de drôlerie, d’émotions, de gags 

et d’improvisations. Spectatrice anonyme, elle jaillit du public 

pour remplacer l’artiste qui n’arrive pas. S’emparant de tout 

ce qu’elle découvre : costumes, maquillages, masques, ac-

cessoires, instruments de musique (trompette, accordéon, 

percussions Baschet), elle devient une «clownesse ». Reine-

Marguerite attire les spectateurs dans son cercle magique et 

les voilà transformés à leur tour en bateleurs. A travers le 

plaisir et le rire partagés, Reine-Marguerite Bayle grâce à son 

art parfaitement maîtrisé fait surgir « le morceau demeuré 

intact du pays d’enfance ».  

 

 

Menu à 18 € 
.Apéritif  de bienvenue  

.Foie gras sur lit de mâche  
et son verre de  vendanges 

tardives »  
.Assiette de la mer  

.Trou Languedocien  
.Joues de porc Marengo et sa 

garniture de légumes  
.Duo de fromage  

.Pâtisserie  
.Café et vin Rocbère 

 

Entrée libre. 



 

 
 

Bigmama.  Ils se sont rencontrés lors de concerts ou festivals de musique 

dans la région.  Bigmama, ce sont en fait cinq potes qui ont eu la bonne idée 

de former un groupe.  Un bassiste prodigieux, deux guitaristes complémentai-

res et sachant faire crier leurs guitares, un batteur fou à lier, et une chanteuse 

qui n'a certes pas le physique d’un top modèle (vous en jugerez pas vous-

même) mais un sacré coffre à faire trembler les murs.  Etre sur scène, parta-

ger la musique et passer d'agréables moments de convivialité est leur seule 

envie. Alors laissez-vous embarquer dans leur univers et ralliez-vous à leur 

devise : "VIVE LE ROCK N’ROLL". 

DJ Kevin.   Originaire de Metz, DJ Kevin est un amoureux de la musique et ce 

depuis sa plus petite enfance. Grâce à son talent naturel mais également à 

des études musicales menées au Conservatoire de Perpignan, il a su se forger 

« une oreille » pour repérer les hits. Il a ce style à la française que tout le 

monde s’arrache et sait parfaitement réunir les meilleurs mix et les plus au-

dacieux pour transporter les foules. Depuis quelques années, DJ Kevin est sur 

le devant de la scène et anime les meilleures soirées, notamment en 1
ère

 par-

tie du chanteur disco Patrick Juvet. Faisant danser les plus grands clubbers 

jusqu’au bout de la nuit grâce à ses sets de musique incomparables et savam-

ment orchestrés.  Sa passion est de faire danser les gens toute la nuit alors 

laissez-vous séduire… 

 Rockatopé.  Cinq copains encrés dans la musique comme les cinq doigts de 

la main. Des sonorités chaudes et colorées. Voilà les ingrédients d’une musi-

que latino rock que nous propose le groupe « Rockatopé ».  

Chaque membre du groupe y trouve sa place et se complète pour nous faire 

voyager au fil de mélodies universelles et de rythmiques endiablées.  

 

Extrait photos : cérémonie année 2012 
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Les concerts, spectacles sont offerts par la municipalité de Portel des Corbières  
dans le cadre de la fête locale.   



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. Climat isation. 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 


