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Ce n°28 de notre Berre et Bade vient tout naturelle ment sonner la fin de la saison estivale et
concrétiser la rentrée pour nous tous.
Malgré la météo aléatoire de l’été, les vendanges ont pu se dérouler correctement. Nous tenons à
remercier bien chaleureusement les docteurs DAT et EXPOSITO-ARTIGAS, qui ont bien voulu
venir assurer des permanences sur la commune afin de nous permettre de sortir de l’impasse
provoquée par la carence de médecin.
L’arrivée, que nous souhaitons pérenne, du docteur STEIGER Alexandre, a bien solutionné cette
problématique.
Nous nous devons également de souligner notre satisfaction d’avoir profité de l’arrivée de nouveaux patrouilleurs du DANGEL qui ont sérieusement renforcé l’effectif des anciens.
Cette rentrée, pour nos tous petits, a été très mouvementée, puisqu’ils ont du s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires décidés par l’Education Nationale. Avec des tâtonnements bien compréhensibles nous pouvons constater que l’intégration s’est bien déroulée et des évolutions pourront
naturellement être apportées. Un grand merci pour leur investissement, à tous les protagonistes
de cette mise en place.
Cette rentrée, comme prévue va nous amener son lot de reprises de travaux (voir dans ce numéro).
Ceux-ci importants et nécessaires vont s’étaler dans le temps et nous demander de la compréhension et beaucoup de patience…. Malgré quelques embûches qui, ça et là, peuvent se trouver
sur notre route, soyez persuadés que notre détermination, sans démagogie et faux semblants,
reste inchangée dans l’intérêt général et le bien vivre à Portel.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien cordialement,
Votre dévoué
Roger Brunel,
Maire de Portel des Corbières
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11490 PORTEL DES CORBIERES.
Tél : 04.68.48.28.00 Fax : 04.68.48.44.02
Messagerie : mairie.portel.corbieres@wanadoo.fr
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présenté l’activité de la structure, une
découverte du site de Terra Vinea a
terminé la visite de la représentante
de l’Etat qui s’est déclarée très satisfaite de cette journée.

Réunion de travail, Madame le Souspréfet à Portel

Mardi 7 octobre, Madame Béatrice Obara, Souspréfet de Narbonne a répondu à l’invitation de
nos élus et a effectué une visite de travail qui a
débuté par une réunion en mairie.
Un point a été fait sur les réalisations en cours et
les projets à plus long terme. Après une visite
aux caves Rocbère où le président Gilles Frances et le directeur Philippe Dunoguier ont

Travaux Ecole maternelle
La phase administrative s ‘achevant, les travaux de construction débuteront courant Novembre 2014. Si tout se déroule conformément
aux prévisions, le nouveau bâtiment sera opérationnel pour la prochaine rentrée scolaire
2015-2016.
Emplacement des futurs travaux

Travaux RD3

Travaux RD611A

(route départementale vers Sigean)

(route départementale vers Durban)

Dans la continuité des travaux engagés par
le Conseil Général et pour finaliser ceux-ci, la
portion restante du «planal de Mattes» au village sera exécutée par l’entreprise Colas.
Les travaux doivent commencer le 20 octobre
prochain pour une durée de 2 mois. La circulation sera alternée. Toutefois, une fermeture
totale de la route du 20 octobre au 8 novembre est indispensable ; le pont du ruisseau du
Castellas (à Pech de Leucate) est à refaire
intégralement.

A la charge d’E.R.D.F, la ligne électrique aérienne, débutant «chemin de
Taura» et allant jusqu’aux «Clausettes»
en passant par les «Campets» et le
transformateur de « l’attelage » sera enfoui le long de la RD611A en accotement. Les travaux doivent débuter le 20
octobre prochain.
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Travaux Avenue des Corbières
La période estivale étant passée et les vendanges terminées, les travaux ont repris. Ils
concernent :
•

les réseaux secs (électricité, téléphone et
éclairage public)
•
l’aménagement des trottoirs aux normes
handicapés
•
l’aménagement du stationnement
•
le revêtement définitif de la chaussée
Une réunion publique explicative est prévue le
21 novembre prochain, salle Chantefutur. L’ensemble de l’aménagement (les trois tranches)
sera présenté.

Eclairage mini-stade
Depuis le 16 juin, les enfants peuvent se défouler au mini-stade qui est maintenant éclairé. Le minutage de l’éclairage sera réglé jusqu’à 20 heures pour la période hivernale et
jusqu’à minuit aux périodes de fréquentation
plus intenses (printemps, été).
Un investissement apprécié par nos jeunes.

Réfection du calvaire, l’action du P.L.I.E du
Grand Narbonne
Le P.L.I.E (Plan Local d’Insertion par l’Emploi) qui accueille
les publics en recherche d’emploi ayant besoin d’un appui
spécifique sur orientation de Pôle Emploi, du Conseil Général, de la Mission Locale d’Insertion a dernièrement rénové le « Calvaire ». Cet endroit très agréable a été métamorphosé et présente un aspect plus convivial. Aux Portelais
d’en faire le bon usage. Nous sommes à votre écoute pour
en faire une utilisation plus rationnelle.
Un grand merci aux ouvriers du PLIE.

Opération « Défi Familles Economes avec le Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise en Méditerranée
Cette opération a pour but de réduire chez vous les consommations
d’énergie et d’eau, permettant ainsi d’alléger vos factures. Si notre village était retenu, 5 foyers pourraient y prétendre. Les personnes qui seraient intéressées, peuvent s’inscrire en mairie le plus rapidement possible.
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Rentrée scolaire
Cette année 131 enfants ont repris le chemin de l’école.
Pour certains de nos petits poussins, l’émotion a été intense
mais pour tous, le grand changement fut la découverte des
nouveaux rythmes scolaires et des activités périscolaires. Le
démarrage des activités a été, comme pour beaucoup d’autres communes, légèrement mouvementé. Fort heureusement tout semble s’harmoniser au mieux.

Rythmes scolaires
Les rythmes scolaires s’organisent les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h45 à 17h00. Pour cette année scolaire 2014-2015, ont été définis 5 cycles. Chaque cycle
s’articule de la date de rentrée des classes à la date de
vacances scolaires. Les activités sont définies par rapport à la section scolaire des enfants. Ainsi, ils ont pu participer à une « activité d’éveil » ; un atelier bibliothèque, un atelier de danse avec Dahbia Benkali ; un atelier
« nature et découverte » avec Cyril Naudot de l’association Lac Marin ; un atelier
« football », avec Christophe Doumeng de l’association FCCM ; un atelier « théatre »
et « musique » avec Alain et Pauline Rigolet de l’association Voix lactée. Après ce premier cycle, nous constatons que les enfants de la section maternelle ont besoin de
plusieurs coupures et d’activités variées. Les activités du cycle 2 seront donc plus
adaptées aux besoins des enfants. Seront proposés : ateliers d’éveil ; nature et découverte, avec les mêmes intervenants. De nouveaux ateliers : activités manuelles
avec Myriam ; initiation au Qi-Qong avec l’association Arborescence ; initiation au rugby avec l’école de rugby UPS et une initiation sport ballons (basket-handball-football).
Chaque cycle est facturé au coût de 6 € par enfant .

Médecin
Bienvenue au Docteur Alexandre STEIGER, Médecin généraliste, orientation homéopathie, qui vient d’ouvrir son Cabinet 5, place du Commerce.
Vous pouvez prendre rendez-vous téléphoniquement au : 04.68.58.76.78

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

de
de
de
de

MATIN
08H30 à 12H00
08H30 à 12H00
08H30 à 12H00
08H30 à 12H00

de
de
de
de

APRES-MIDI
14H30 à 19H00
14H30 à 16H30
14H30 à 19H00
14H30 à 16H30
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Déjections canines. Plus de civisme.
Malgré les efforts répétés de la plupart des propriétaires de
chiens et la mobilisation des agents des services techniques,
les rues restent trop souvent maculées de déjections canines
(plus particulièrement : rue de la Rusque, Place de la Tannerie,
place de la Liberté, parking Chantefutur….). Propriétaires de
chiens, adoptez la bonne conduite pour le bien de tous… Ramassez ! Nous rappelons que des distributeurs de sachets
sont à votre disposition dans le village. A noter qu’à compter
d’octobre : mise en place de patrouille sur des horaires décalés
pour lutter contre la divagation des chiens.

Vandalisme
Définition

(source site : www.service-public.fr). Le

vandalisme est un délit qui consiste à détruire, dégrader,

détériorer volontairement le bien d'autrui, pour son seul plaisir ou dans un but de nuisance. Sont considérés
comme des actes de vandalisme : les tags, les graffitis et autres inscriptions non autorisées sur une façade
ou un véhicule ; toute autre détérioration d'un véhicule ; destruction d'abribus ; détérioration de bâtiments
publics ; ou bris de fenêtres ou de vitrines de magasin sans vol. La destruction ou la dégradation involontaire d'un bien par accident ou négligence est punissable d'une peine de prison et d'une amende que si elle
est due à une explosion ou à un incendie. En revanche, dans tous les cas, la victime d'une destruction ou
la destruction involontaire d'un bien peut demander la réparation de son préjudice devant un tribunal civil.

Vandalisme constaté depuis ces dernières semaines :
- Tags dans les abribus (notamment à la Pascale) - Dégradations de la clôture du mini
stade - Dégradations (vol d’un panneau d’interdiction et dégradations de la clôture grillagée ainsi que du panneau d’affichage) - Cambriolage au local du boulodrome. A noter
qu’à compter d’octobre : mise en place de patrouille sur des horaires décalés pour lutter
contre les tags.

Stationnement
En matière de stationnement, adoptez les bonnes pratiques. Le
respect des règles du stationnement et de la circulation en Ville
participe au partage de la voie publique par tous... Nous vous
rappelons la prise d’un nouvel arrêté (n°97-2014) i nterdisant la
circulation et le stationnement dans la « rue des Ecoles » lors
des entrées et sorties scolaires ET périscolaires (TAP,
ALAE...). Merci d’adopter le plus grand civisme concernant l’arrêt et le stationnement des véhicules pendant ces périodes
(double file, vitesse, manœuvres, stationnement devant les portails des riverains). Attention aussi, aux stationnements abusifs
de véhicules « Rue du quai » et « Place de la liberté ».
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Non, Portel ne meurt pas
Le constat est bel et bien là : nous soulignons avec satisfaction une hausse de la fréquentation aux diverses manifestations proposées, sur notre commune, durant cette période estivale. Quelle joie !
Le partenariat « Associations/ municipalité » a permis de vous offrir des animations de
qualité. La communication (affiches, flyers, mails, réseaux sociaux…) a joué aussi un
rôle important et a porté ses fruits, puisque vous avez été nombreux à répondre présents
à toutes nos invitations. Nous remercions chaleureusement les membres de chaque association qui participent, en collaboration avec la municipalité, à l’animation de notre village. Ensemble continuons à participer au rayonnement de Portel !

24 mai : Course de caisse à savon : idée originale des amis de
Portel, à renouveler sans hésitation !

5 Juillet : Aud’imat. Chorales de la Berre : la manifestation incontournable du 1er samedi de juillet.

Les participants ont pu profiter d’une
soirée bien animée.

28 juin : revue cabaret proposée par le 3° âge qui a
ravi les convives.

juin- juillet-août-2014 : fréquentation soutenue pour
les concours à la bouteille tous les mardis..

14 juillet : Jeux républicains : nos enfants ont
pu apprécier les jeux proposés par l’association
Les Amis de Portel.

Gymnastique… Les vides-grenier de
l’été

16 août : sardinade de l’ASP XV, encore une fête réussie pour
nos rugbymen !

15 août : Comité paroissial, la traditionnelle messe à NotreDame des Oubiels

26 août : l’embrasement du Pont de Tamaroque nous a émerveillés !

14 septembre : Forum des associations : belle réussite pour le forum des associations associé au vide grenier.
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Photos : Jean-Paul Leguebaque, « le journal de Tamaroque » / André Chiffré

9 août : Vif succès lors des Festéjades : 800 repas servis

L’agenda

Samedi 18 octobre
Espace TAMAROQUE 15h30
Municipalité
THEATRE : 1,2,3 Sardines,
entrée gratuite
Suivi d’un apéritif offert par la municipalité

Samedi 18 octobre
Espace TAMAROQUE 19h00
Les amis de Portel
REPAS MUSICAL 15 €
Salade de gésiers, encornets farcis et riz, trio
de fromage, pâtisserie, café, blanquette. Réservations : Boulangerie BAUX jusqu’au 14

Vendredi 24 octobre
Espace TAMAROQUE 20h30
Le cœur des hOmmes
Le cœur des hOmmes fête ses 10 ans.
RECITAL suivi du pot de l’amitié

Samedi 1er Novembre
Salle CAIROL après-midi
Les canailles font leur show
HALLOWEEN
Boum
Atelier confection décoration et élection du
meilleur costume.

Samedi 8 novembre
Espace TAMAROQUE 17h00
Aud’imat
Commémoration de la guerre 1914-1918

REPAS-CONCERTS 12 € (CASSOULET)
avec en autres : La petite fugue, Le cœur des
Hommes, Aud’imat… Inscriptions Boulangerie Baux avant le 5 nov.
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Dimanche 23 novembre
Espace TAMAROQUE 9h30 - 17h00
Asp Gymnastique
BOURSE AUX JOUETS & CONCOURS DE
DESSIN
4 € la table - inscriptions :
Céline : 06 84 31 14 48
Magali : 06 27 33 11 63

Dimanche 30 novembre
Espace TAMAROQUE 15 h00
Les Amis de Portel
LOTO
16 quines, 4 cartons pleins, 1 tombola et 2
consolantes

Samedi 6 décembre
Espace TAMAROQUE 12h00
Annonce réservée aux personnes de 60
ans et plus.
Monsieur le Maire et les Membres du CCAS
vous invitent à participer au repas de fin d’année offert par la Commune. S’inscrire avant
le 2 décembre au secrétariat de mairie 04 68

Mercredi 17 décembre
Espace TAMAROQUE matinée
ECOLE
Spectacle des enfants des écoles et passage
du Père Noël

Vendredi 19 décembre
(date susceptible d’être modifiée)

Salle CAIROL
Réservé aux enfants de l’Ecole
Spectacle offert par le CCAS
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Commémoration du centenaire 14/18
A l’heure où la France célèbre le 100ème anniversaire de la
Grande Guerre, nous avons voulu rendre hommage à tous
les Portelais qui ont participé à ces combats. (Liste annexée
avec ce Berre et Bade n°28).
Grâce aux travaux minutieux effectués par Rémi SOLER,
nous vous communiquons la liste des défunts et celle des
combattants revenus du Front, qu’il nous a confiée.
Début Novembre sera édité un recueil retraçant la vie et
l’histoire de ces valeureux combattants. Pour réserver ce
document historique s’inscrire auprès du secrétariat de mairie ou auprès de Rémi SOLER par mail :
remi.soler@orange.fr – Prix de l’ouvrage : 10 euros

C.C.F.F (Comité Communal Feux de Forêts)
Notre C.C.F.F est riche d’une soixantaine de patrouilleurs.
Nous les remercions de donner de leur temps, bénévolement,
et sommes très satisfaits du nombre croissant de volontaires
qui nous ont permis la mise en place de plages horaires plus
restreintes. Encore un grand merci aux bénévoles.
Autour de Monsieur le Maire, les Elus, Serge SERE et les membres du C.C.F.F et le
nouveau Dangel Portelais.

Association crématiste des Corbières
Elle participe au soutien des familles endeuillées, organise
des cérémonies avec éloges funèbres. Pour plus d’informations, contacter Monsieur Pierre Dhomps au
04.68.48.66.02, qui est le contact local de l’association.
Président : Monsieur René Teychenné, Sigean

Guide des associations
Nouveau… Vous trouverez dans ce guide pour la rentrée 2014-2015, toutes les informations utiles sur les activités proposées par les associations
locales. Livret disponible en mairie et sur le site de la commune :
www.portel-des-corbieres.fr

Atelier d’écriture Au travers d’un atelier d’écriture, c’est l’imagination et la créativité
qu’il s’agit de stimuler, par l’intermédiaire des mots. L’écriture reste un outil privilégié
d’expression pour l’individu quel qu’il soit. De façon ludique et conviviale, venez nous retrouver autour de mots. Si vous êtes intéressé, nous vous proposons de nous réunir de
façon régulière. Contacts :
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L’hair du temps communique : nouveaux horaires. Mardi / non-stop de 9h00 à
16h30. Mercredi-Jeudi-Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Samedi / nonstop de 9h00 à 17h30.
Vous souhaitez recevoir des mails d’information sur les animations locales ? Faites
-vous inscrire auprès du secrétariat de mairie au 04.68.48.28.00

Permanence des élus

En ce qui concerne la permanence des élus, ces derniers seront

disponibles les jours ci-après, sur rendez-vous.
de 10h00 à 12h00

de 16h00 à 18h00

Lundi

Roger Brunel

Frédéric Ferrandez (attention 17h00-18h00)

Mardi

Jean-Luc Serral . Gérard Carla

Thérèse Marty . Jean-Luc Serral

Josette Bes . Alain Carbou

Danielle Mallet . Nicolas Auzolle

Alain Carbou

Nicolas Auzolle

Danielle Mallet

Frédéric Ferrandez (attention 17h00-18h00)

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Urbanisme

N’oubliez pas… de consulter le site officiel de la commune :

Depuis le dernier Berre et Bade
et jusqu’au 10.09.2014 :
ont été déposés : 2 permis de
construire - 12 déclarations préalables - 8 certificats d’urbanisme et 9 droits de préemption
urbain.

www.portel-des-corbieres.fr
Nouveau… vous pouvez poser directement vos questions
depuis le site, sur la page « actualité », « contact ».
N’oubliez pas… Pour vous informer sur la vie de notre village (et plus encore), les bavards du net : http://www.lesbavardsdunet.fr/portel.html Contact : JeanPaul LEGUEBAQUE. Portable : 06.07.27.91.89. Courrier : 19 rue du quartier neuf.

HOTEL DE VILLE Accueil Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 . 16h00 à 18h00

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

SALLE CAIROL

04.68.48.32.72

DECHETTERIE DE PORTEL Chemin des plâtrières
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.

04.68.27.59.84

Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
ENCOMBRANTS S’inscrire à la mairie. Enlèvement gratuit effectué par les employés communaux
1er mardi de chaque mois.

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

04.68.48.28.00
04.68.40.30.23

ACCES INTERNET Accès internet réservé pour les Portelais, tous les mercredis de 16h45 à 18h00.
ASSISTANCE SOCIALE CONSEIL GENERAL
Permanence, le vendredi matin 2 fois par mois, sur rendez-vous Françoise FOLCH

04.68.90.66.43

ASSISTANCE SOCIALE MSA Nicole GUICHET sur rendez-vous

04.68.11.76.45
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LES COMMERCES
Bar-Brasserie-Pizzeria « La tournée ». M. MINGUET. 3 place du commerce, 04 30 16 28 16
Boulangerie. Pâtisserie . M. BAUX. 1 place du commerce. 04 68 48 13 95
Epicerie « Superette Portelaise ». Mme PAYRE. 2 place du commerce, 04 68 40 92 05
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. Domaine 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
Près de la fontaine . M. GAILLARD. 11 chemin des plâtrières, 04 34 36 01 94

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
M. JEANNE-ROSE, Hameau des Campets, 06 59 79 95 19
Location de gîtes « Quais de la Berre » M. Mme NOGUERO, 3 rue de la Capelle, 06 95 88 76 27

LES ARTISANS
B.T.P, BARTHAS ATP, M. BARTHAS, lieu-dit Pech de Leucate, 06 12 57 42 45
Bien-être, instructrice de massage pour bébé, Mme BUI VIET LINH, 2 lotissement de la Bade, 04 68 48 85 70
Créatrice stylos « Chant du bois », 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. Antennes paraboles. Informatique, auto-entrepreneur, FLASH ELEC, M. MAGRO, 8 lot. Ensolhelat, 06 38 91 17 66
Esthétique à domicile, Mme LOUVIN, 30,rue de la syrah, 06 86 73 94 30
Fraisage-usinage, SARL DOTTI, M. DOTTI, 47 bis, avenue des Corbières, 04 68 48 14 88
NOUVEAU Garagiste, mécanique générale, M. MOYA 1, rue de la Rusque, 07.87.60.60.84
Levage industriel, MIL 11, M. DE CASO, 39 rue du quartier neuf, 06 89 91 79 59
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
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
Ramonage, LE PETIT RAMONEUR, M. MEYER, 2 Rue de l’Argello, 06 40 19 44 90
Réparation auto, LT REPAR’AUTO, M. LOMBARDO, 14 rue des oliviers 06 45 56 44 31
Restauration chaux, auto-entrepreneur, M. MASSANES, 84, avenue des Corbières, 06 60 21 81 75
Taxi-Corbières, Taxi - TAP - Minibus - 24h/24h - 7j/7j, 04 68 48 83 15 - 06 80 95 22 30
Terrassement, LMTP, M. MALLET, 1 route de Narbonne, 06 27 06 90 21
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 blanchisserie, ESAT, domaine de Lastours, 04 68 48 29 17
Travaux de métallurgie, VINIF INOX, M. FLOC’H, 3,impasse du berra, 04 68 48 28 36

LES PROFESSIONS LIBERALES
Cabinet de conseils Technic BTP conseil, M. CAMARA, 21 lotissement bada soleh, 06 72 17 22 84
Naturopathe / Magnétiseur Portel ou Narbonne, Mme Corinne GORRY, www.energie-universelle.fr 06 75 00 88 73
Maitrise œuvre, Sarl BOGDANOVITCH, 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
Garde animaux de compagnie, Mme MAGRE, 4 route de Durban, 06 50 36 22 49
Vente de thés à domicile et Maison de thés BERGAMOTE (Narbonne), Mme BONNAUD, 18, lot Babillet, 06.78.61.33.15
Energétique Chinoise Acupuncture Tuina Phytothérapie Taïji Quan & Qi Gong P. et S. PRADOUX, Tersac de Près 06 86 31 17 73 et
06 70 34 41 54

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 26 74 25 65
Patrick LARTIGAUT, INFIRMIER, 3 chemin des plâtrières, 06 64 99 79 24
NOUVEAU Laëtitia BERNEAU, INFIRMIERE, 46 avenue des Corbières, appartement A, 04 68 40 07 42
Philippe PRADELLE, KINESITHERAPEUTE, 6 place du commerce, 06 65 58 26 28
Cécile FRANCOIS, KINESITHERAPEUTE, 6 place du commerce, 06 40 51 87 09
NOUVEAU Alexandre STEIGER, Cabinet de MEDECINE GENERALE,5 place du commerce, 04 68 58 76 78
Ghislaine GARCIA, PHARMACIE, 8 lot terret d’Augusta, 04 68 48 33 07

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, DOMAINE DE 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 chai, 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

SITES TOURISTIQUES ET CULTURELS
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 48 85 97
Site touristique TERRA VINEA, chemin des plâtrières, 04 68 48 64 90
Loisirs mécanisés, séminaires, évènements, balades 4x4, quads, château de Lastours, 04 68 48 64 74

