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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 

Le nouveau numéro du « Berre et Bade », tout en vous 
apportant nos dernières nouvelles, arrive au sortir d’une 
longue période hivernale bien pluvieuse mais prometteuse 
pour notre viticulture. 

 
Nous sommes en train de subir une contrainte logistique 

importante du fait de la réfection de la RD3, direction Si-
gean pilotée par le Conseil Général. 

 
Ces travaux, une fois terminés, nous permettront de 

pouvoir faire appliquer l’arrêté d’interdiction de circulation 
des poids lourds dans la commune. 

 
L’ouverture d’une classe supplémentaire primaire à la 

rentrée scolaire 2013 va permettre à l’équipe enseignante 
de dispenser leur enseignement de façon plus constructive. 

La création d’une nouvelle maternelle devrait voir le jour 
à la rentrée 2014. 

 
Je souhaite toutefois qu’avec cette crise qui dure et qui 

nous plonge dans une morosité contagieuse, nous puis-
sions garder tous, notre dynamique pour continuer à avan-
cer et peut-être voir en chacun de nous ce que nous pou-
vons faire pour être utile et solidaire. 



le pour l’investissement : la 
salle polyvalente. 

Les décisions budgétaires ont 
été votées à l’unanimité lors 
du conseil municipal du 3 
AVRIL dernier pour les bud-
gets communaux et le 10 

Vote des budgets 2013  
Après deux réunions de la 
commission des finances aux-
quelles ont participé une ma-
jorité d’élus, le budget primitif 
du budget principal 2013 a 
été bouclé. Dépense principa-

AVRIL par le conseil d’admi-
nistration pour le CCAS.  

Le dernier budget du mandat 
est à la disposition de tous les 
citoyens qui désirent le 
consulter. 

TAUX D’IMPOSITION  Le Conseil 
Municipal n’a pas augmenté la fis-
calité pour l’année 2013. 

COMMUNE .budgets primitifs 2013. en euros  

 Dépenses et Recettes   
Fonctionnement 

Dépenses et Recettes   
Investissement 

BUDGET PRINCIPAL 1 782 000.00 2 157 800.00 

BUDGET P.V.R 1 000.06 170 452.91 

BUDGET CENTRE COMMERCIAL 207 828.31 - 

BUDGET CLAMP/CLAE 280 000.00 - 

CCAS .budgets primitifs 2013. en euros  

 Dépenses et Recettes   
Fonctionnement 

Dépenses et 
Recettes   

Investissement 

BUDGET CCAS 6 000.00 - 
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Salle polyvalente : Vues du 
projet 

Salle polyvalente : attribution des lots  MONTANT €    MONTANT € 

Lot Désignation Entreprise T.T.C. Lot Désignation Entreprise T.T.C. 

01 Gros œuvre LEGOST 275 813,11  07 Plâtrerie, isolation DA SILVA 53 563,24 

02 Charpente GERKENS 77 740,00 08 
Menuiserie inté-

rieure 
BATI RENOV 23 631,12 

03 
Couverture, bardage, 

serrurerie 

FERRONNERIE de la 

CONDAMINE 
78 194,78 09 

Plomberie, VMC, 

traitement air 
VANNIER 28 525.80 

04 Etanchéité 
SARL ETANCHEITE 

NARBONNAISE 
22 762,22 10 

Electricité, chauf-

fage électrique 
VERNUS A2C 53 576,26 

05 Enduits de façade TECHNIC FACADE 21 951,99 11 Carrelage, faïence CARO D’OC 32 900,00 

06 Menuiserie extérieure BATI RENOV 65 780,00 12 Peinture SARL MASSARE 22 359,15 

TOTAL TTC €  756 797.67 

 

: vestiaires du stade 
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Ecole publique 
Le ministère de l’éducation nationale a offi-
ciellement avisé la commune de l’ouverture 
d’une classe supplémentaire en primaire. 
Après consultation de l’équipe enseignante, 
la décision sera de mettre de façon provisoi-
re cette classe dans la salle qui sert actuelle-
ment de bureau à la directrice. L’économie 
réalisée par rapport à la solution du 
« préfabriqué » (coût : 40 000 €), permettra 

d’améliorer le futur complexe de l’école ma-
ternelle (nouvelle construction). En ce qui 
concerne les rythmes scolaires, le conseil 
municipal a décidé d’appliquer cette réforme 
pour la rentrée 2014-2015, après avoir 
consulté le conseil des maîtres et les parents 
d’élèves. Délai supplémentaire pour accorder 
à nos enfants une meilleure organisation de 
leur scolarité. 

Réunion publique 
Elle a eu lieu le 15 mars.  
Une cinquantaine de par-
ticipants a écouté les di-
vers élus intervenants.  
Un échange dû aux 
questions posées, a per-
mis un dialogue cons-
tructif et une ébauche de 
solutions aux divers pro-
blèmes soulevés. 

Réunion publique GAZ 
Depuis décembre 2012, la 
société ANTARGAZ a été 
sélectionnée pour l’étude et 
l’exploitation du réseau de 
distribution publique de gaz. 
Le quartier « cité de la Ga-
re » et le bâtiment mairie-
école bénéficient d’ailleurs 
depuis, d’un raccordement 
sur une citerne collective 

ANTARGAZ. 
Le 18 avril, s’est tenue en 
mairie, une réunion d’infor-
mation publique organisée 
par ce groupe afin de pré-
senter, si le nombre d’admi-
nistrés intéressés le permet, 
l’éventuelle extension du ré-
seau de distribution de gaz 
vers d’autres secteurs de la 
commune.  

...ATTENTION DEVIATION…Circulation interdite sur la  RD 3 vers SIGEAN... 
Vu les travaux de réfection de la chaussée, le Cons eil Général de l’Aude par arrêté 
temporaire n°2013T147 en date du 17 avril 2013, pré cise que la circulation sur la route 
départementale n°3 EST INTERDITE (en partie) à compter du 22 avril et jusqu’au 10 
mai 2013 inclus  (24h/24h et dans les deux sens).  
Un itinéraire de déviation est mis en place par les  RD3, RD 6009 jusqu’au giratoire de 
la réserve africaine et RD 611 A jusqu’à Portel.  
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Un arbre un enfant... 
La désormais tradi-
tionnelle cérémonie de 
la plantation des oli-
viers qui enracine les 
enfants nés au village 
pour l’année 2012, 
s’est déroulée le 2 fé-
vrier 2013. 

13 oliviers portent ain-
si le nom de ces nou-
veaux « Portelais ». 

Remise d’équipe-
ments sportifs 
Le 18 février, la com-
mission sportive du 
Grand Narbonne a doté 
nos associations d’un 
important lot d’équipe-
ments sportifs. Didier 
C o d o r n i o u ,  v i c e -
président du Grand Nar-
bonne, a procédé à la 
remise aux présidents 
d’associations satisfaits 
de cette manne. 

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

Omnisport 
Le départ pour raisons profes-
sionnelles du Président Va-
lentin Raynaud a nécessité la 
mise en place d’une nouvelle 
structure dirigeante. Pierre 
Beaux a été élu à la présiden-
ce du club par les membres 
restants et de la dizaine de 
fidèles assesseurs ; la nouvel-
le équipe est bien entourée 
pour pérenniser cette vénéra-
ble et utile association. 

Reportage photos.  

Jean-Paul Leguebaque-Vieu.  

Les bavards du net. 
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Journée de l’arbre 
Samedi 6 avril, la traditionnelle journée 
de l’arbre a permis de continuer le 
chantier des pins de « De la l’Aygue ». 
Une quarantaine de bénévoles a tra-
vaillé toute la matinée avant de se re-
trouver devant un cassoulet, salle Cai-
rol dans une excellente ambiance. Un 
grand merci à tous. 

Civisme 
Cette rubrique devient mal-
heureusement récurrente à 
chaque publication du bulle-
tin. Cet épisode concerne 
l’ancienne route départemen-
tale du Castellas qui surplom-
be la station d’épuration où 
une grande quantité d’immon-

dices, principalement des 
bouteilles de bières, souillent 
les lieux. Un signalement a 
été fait à la gendarmerie qui 
pourrait permettre d’interrom-
pre la fréquentation de cet en-
droit par un groupe d’habitués 
très peu concernés par l’envi-
ronnement. 

Les amis de Portel 
L’association « les Amis 
de Portel », chère au 
fondateur Gilbert Brau, 
en manque de diri-
geants voyait sa péréni-
té menacée.  Une jeune 
équipe de Portelais au-
tour d’Eric COMBES a 

repris le flambeau à la 
satisfaction de tous. La 
réussite de la journée 
souvenir de 2012 et 
dernièrement la chasse 
aux œufs pour les plus 
petits ont connu un réel 
succès. Bon vent à cet-
te dynamique équipe. 
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Régularisation tardive 
La pugnacité des élus, avec 
le soutien des riverains a en-
fin permis la bascule des 
trois parcelles (celle du jar-
din avec la stèle de l’An 
2000, celle où est située la 

citerne de gaz et l’impasse 
devant la cantine) dans le 
patrimoine communal. Ces 
parcelles, qui à l’origine, ap-
partenaient au syndicat des 
copropriétaires du lotisse-
ment de la cité de la gare 

créé en 1972, ont été ou-
bliées lors du transfert des 
voiries à la commune. De-
puis la dissolution dudit syn-
dicat en 1992, ces parcelles 
n’avaient plus de propriétaire 
légal. 



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 
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vise, toujours plus haut, tou-
jours plus loin, c’est fini. 
Nous allons tout faire pour 
au moins garder l’équivalent 
en surface du POS actuel 
ou nous en rapprocher puis-
qu’il faut redessiner la future 
urbanisation de notre villa-
ge.  

la lutte contre l’étalement 
urbain et un développement 
équilibré. 
Urbanisation : priorité le vil-
lage (dents creuses), les en-
trées, pour un projet de plus 
en plus restrictif souhaité 
par le SCOT suivant l’indice 
démographique, validé par 
les services de l’Etat. La de-

Plan local d’urbanisme 
Depuis notre réunion publi-
que, nous sommes toujours 
dans la phase PADD (projet 
d’aménagement et de déve-
loppement durable) qui s’ap-
puie sur une réflexion collec-
tive de tous les élus, pour 
une modération de la 
consommation de l’espace, 

Le Conseil Général de l'Aude  et le Comité Départemental 
du Tourisme  invitent tous les jardiniers, amateurs ou éclairés, 
ainsi que les villes et les villages, les écoles et les profession-
nels du tourisme à participer au concours annuel Aude Fleu-
rie . Dès à présent, il est temps de s’inscrire pour 2013 et de 
participer à cette aventure botanique toujours sympathique ap-
préciée par les botanistes en herbe comme par les profession-
nels. Vous désirez participer : téléchargez le bulletin d'inscrip-
tion et inscrivez vous avant le 16 mai 2013.  
http://www.audetourisme.com/fr/actualites-bons-plans/actualites.php#bloc951 

Aude Fleurie 2013, 
Inscrivez-vous ! 

N’oubliez pas… Pour vous informer sur la vie de notre villa-
ge (et plus encore), cliquez sur le lien des bavards du net : 
http://www.lesbavardsdunet.fr/  

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

Urbanisme 
Depuis le dernier Berre et Bade 
et jusqu’au 03.04.2013 : ont été 
déposés : 1 permis de construire 
- 2 déclarations préalables - 5 
certificats d’urbanisme et 5 droits 
de préemption urbain.  



Présidente :  Evelyne CASTAN 
04.68.48.31.48 

audimat.portel@gmail.com 

SAMEDI 6 
JUILLET 2013 
 
"LES CHORALES DE LA BERRE" 
 16ième EDITION 

Nous organisons tous les 
1er samedis de juillet, une 
journée autour du chant 
choral.  

A partir de 17h00, des 
chorales amateurs se pro-
duisent dans la nef de la 
chapelle du 12ième siècle 
NOTRE DAME DES OU-
BIELS à Portel des Cor-
bières suivi d'un apéritif et 
d'un repas sous les oliviers 
qui bordent les vestiges de 
la chapelle.  

Vient ensuite un concert 
avec les chorales ama-
teurs suivi par un groupe 
phare: cette année nous 
aurons le plaisir d'écouter 
"DU BARTAS" groupe oc-
citan de la région. 

 

E n  s avo i r  p lus  : 
h t t p : / / w w w . a u d i m a t -

Les chorales de la Berre 
Elles sont programmées le 6 juillet 2013. La première partie sera toujours assurée par les 
chorales locales. Le groupe occitan « Du Bartàs », interviendra en seconde partie dans le 
cadre de la « Tempora », organisée par le Grand Narbonne. Le groupe phare bien connu 
dans la région devrait ravir le fidèle public de la manifestation. 

Le Groupe vocal AUDIMAT 
est un groupe d'une quinzaine 
de choristes qui se réunissent 
tous les mardis de 20h30 à 
22h30 à la salle Cairol de Por-
tel des Corbières nous chan-
tons sous la houlette de notre 
nouveau chef de chœur Chris-

tine Castan. Notre programme est élaboré à partir de chants  : 
Gospel, Jazz, chansons françaises, chansons coquines, 
etc.................. 

Chanson populaire languedocienne - entrée libre. 
Samedi 6 juillet 2013 - 22h30 - Portel des Corbières - Eglise Notre Dame 
des Oubiels 

Du Bartàs est de retour avec un nouvel opus sensuel et énergi-
que « Es contra ta pèl ». Le répertoire est composé de chansons 
en occitan languedocien réappropriées par Laurent Cavalié, au-
teur compositeur interprète créatif et atypique, nourri de culture 
occitane.  Si les thèmes abordés dans les chansons sont univer-
sels, le groupe n’en oublie pas pour autant d’explorer la mémoi-
re enfouie et les cicatrices de leur terre languedocienne. Malgré 
tout, le traitement rythmique qu’en fait Du Bartàs est très nova-
teur car la fête occupe une place prépondérante dans la musique 
du groupe. Ces cinq compères, de mèche avec le groupe poly-
phonique La Mal Coiffée (dont la direction artistique est assu-
rée par Laurent Cavalié) revisitent la chanson languedocienne. Il 
en ressort une énergie, des jeux vocaux et des rythmes de fête, 
riche d’une verve populaire aux accents latins. Laissez-vous en-
traîner dans un étonnant voyage en Méditerranée… qui donne 
envie de bouger! 

Du Bartàs :  

“Es contra ta pèl“ 

Abdelatef Bouzbiba (chant, 
violon oriental, percussions) 
Laurent Cavalié (Chant, 
bendhir, accordéon) 
Clément Chauvet (chant, 
pandeiro) 
Jocelyn Papon (Chant, gros-
se caisse, charango, cuatro) 
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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 
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 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 
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 

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 


