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La fin de la période estivale nous amène, tout naturellement, vers l’organisation de la rentrée
et la reprise de nos activités.
Tout d’abord les vendanges qui, tout en étant prometteuses, sans l’arrivée de nombreux
vendangeurs, apportent leur lot de mouvements : tracteurs-bennes, machines à vendanger.
La rentrée scolaire a permis à nos jeunes Portelais de « retrouver » le chemin de l’école.
Toutefois nos tout-petits, devront patienter, après les vacances de Toussaint, pour profiter des
nouveaux locaux de l’école maternelle.
Quant à la réhabilitation des installations communales, durement endommagées par les
inondations, il faut noter qu’une bonne partie, à la date anniversaire, est à nouveau
opérationnelle.

Nous allons entreprendre les travaux de la deuxième tranche de la traversée du village avec,
pour « repère », le visuel du rendu de ceux effectués pour la première tranche qui nous
motive pour continuer dans ce projet.
Dès que le calendrier et le planning seront élaborés, nous ne manquerons pas de vous les
communiquer.
Notre souci majeur sera toujours de :
- réduire les délais
- minimiser les contraintes
Mais compréhension et patience vont à nouveau être mises à l’épreuve.
Enfin et c’est inadmissible, l’été ne nous a malheureusement pas épargné des incivilités et
des dégradations, aussi inutiles que coûteuses qui impactent sérieusement le budget de la
commune.

Le n° 31 du Berre et Bade vous relate toutes les informations utiles pour notre village.
Bonne lecture à tous.

Bien cordialement,
Votre dévoué
Roger Brunel,
Maire de Portel des Corbières

« ENTRE BERRE et BADE » Bulletin d’informations de la commune de
PORTEL-des-CORBIERES. Conçu et imprimé par nos soins. 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
Coordinatrices : Danielle BARAT, Josette BES
Ne pas jeter sur la voie publique

TRAVAUX - TRAVERSEE DU VILLAGE
FIN TRANCHE 1 ET DEBUT TRANCHE 2
1ère tranche
Depuis des décennies la traversée du village était
devenue « chaotique » et les Portelais déploraient
le mauvais état de l’avenue des Corbières qui est
un axe très fréquenté.

Il a fallu une année de travaux pour la
réalisation de cette opération qui, nous en
sommes conscients, n’a pas toujours été très
facile à mener et a causé quelquefois des
désagréments.

Un grand merci aux riverains pour leur patience et leur collaboration.
C’est un début et il reste encore beaucoup à faire.
Du pont de Tamaroque au Monument aux Morts, les choses ont bien changé.
La 2ème tranche
Le coût de la tranche 1 de la RD3 s’élève à 445 452 €
HT et se répartit comme suit :
L’Etat / DETR

86 002 € HT

Le Conseil Départemental de l’Aude

75 000 € HT

Le Grand Narbonne

50 000 € HT

Le SYADEN

15 000 € HT

Reste à charge de la commune :

219 450 € HT

Les
travaux de la seconde
tranche
commenceront
en
automne.
Une fois la coordination et
l’échéancier établis, une réunion
d’information publique pour les
riverains concernés et tous les
Portelais, sera organisée.
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TRAVAUX - ECOLE MATERNELLE
Un contretemps sur ce chantier ne nous a pas permis d’effectuer la rentrée au 2
septembre. Ces classes seront opérationnelles après les vacances de Toussaint et
nous nous réjouissons de l’aboutissement de cette belle opération qui va permettre aux
enfants scolarisés au village de bénéficier de ces nouvelles installations.
Une réflexion est en cours pour étudier le devenir des salles laissées disponibles
(réglementation accès aux Handicapés, TAP, etc….).
Nous portons à votre connaissance le descriptif de cette école :
surfaces : terrain / 1 500 m². plancher / 281 m².

Salle d’évolution

Classe maternelle 1

RYTHMES SCOLAIRES

AFFAIRES SCOLAIRES

Nous continuons à organiser les TAP (Temps des
Activités Périscolaires) et mettons en place des
activités que nous pensons adaptées aux enfants.
Après bien des difficultés, nous avons pu obtenir
des intervenants de qualité, mais il faut savoir
qu’une grande partie a augmenté le coût de sa
prestation.

La
somme
dédiée
au
fonctionnement de l’école pour
l’année scolaire 2014/2015
s’est élevée à 52 360 euros
(hors frais périscolaires et TAP),
ce qui représente 400 € par
enfant scolarisé.

Bilan financier TAP 2014-2015. La mise en
place des rythmes scolaires 2014-2015 a
engendré une dépense de 194 euros par enfant
(Coût : intervenants / personnel communal /
équipements). Rappelons que la participation
financière demandée aux parents pour l’année
scolaire complète a été de 30 euros par enfant,
soit un net pour la mairie de 164 euros, sachant
que nous avons eu 90 inscriptions.

RENTRÉE SCOLAIRE
Cette année
130 enfants
ont repris le
chemin
de
l’école.
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INONDATIONS NOVEMBRE 2014 - RECONSTRUCTIONS 2015
PONT DE LASTOURS
Pour la deuxième fois en l’espace de 15
ans, le pont a subi d’importants dégâts
suite à la crue.
L’entreprise CBTP spécialisée en
travaux sur les monuments classés
vient de reconstruire le parapet de ce
pont médiéval construit sur les ordres
de la vicomtesse Ermengarde au
XIIème siècle.

Novembre 2014

Il peut à nouveau être franchi en toute
sécurité.
Coût : 56 000 euros

RUE DE L’HORTE
Les employés de l’Esat, pensionnaires au
Château de Lastours, ont procédé à des
travaux d’abattage et d’entretien sur une
parcelle de terrain récemment cédée par la
famille Rascol.
Un mur identique à la première réalisation va
être
construit
jusqu’au
bâtiment
du
boulodrome permettant l’installation d’un
parking de 6 à 7 voitures.

Novembre 2014

Coût : 7 000 euros
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BOULODROME
L’abri endommagé par les intempéries va être très prochainement remis en place, pour
le confort de nos pétanqueurs qui, chaque
après-midi, se retrouvent autour de parties
parfois très animées, mais tout cela dans un
esprit de convivialité.

Novembre 2014

LE STADE
Le terrain a subi une nouvelle fois des dégradations avec des dégâts similaires à ceux
des inondations de 1999. Il a fallu que l’équipe ASP XV émigre à ROQUEFORT-desCORBIÈRES, pour honorer les matchs.
Grâce à l’intervention de l’Esat de Lastours, puis
l’entreprise Laurent Mallet de PORTEL-desCORBIÈRES, les travaux ont été effectués
rapidement.

Novembre 2014

Le pont d’accès au stade a été reconstruit par
l’entreprise Colas, la main courante, les poteaux et le
grillage de clôture remplacés par l’entreprise SudOuest Clôtures.

La pelouse est opérationnelle pour la saison
2015/2016 pour nos footballeurs et nos
rugbymen qui d’ailleurs ont repris leur
entrainement.
Concernant les rugbymen un premier match
officiel s’est déroulé le 5 septembre contre
l’équipe d’Olonzac qui, coïncidence, avait été la
dernière équipe à jouer à Portel avant le sinistre
de Novembre 2014.
Coût : 100 000 euros

LE MINI-STADE
Il est enfin opérationnel,
après
une
restauration
complète : pelouse, clôture
et éclairage.
Novembre 2014
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NOUVELLE AIRE DE JEUX
Située dans le parc de la stèle de l’an
2000, ce nouvel espace permet aux
enfants de se retrouver pour passer
d’agréables moments. Il est doté de
plusieurs jeux : château toboggan pyramide de corde - portique de
balançoires. Nous rappelons que cette
aire de jeux, ouverte tous les jours de
8h à 20h est réservée, exclusivement,
aux enfants âgés de 3 ans à 12 ans,
sous
l’entière
surveillance
et
responsabilité des parents ou adultes
accompagnateurs.
Coût : 35 000 euros : financée par la réserve parlementaire de Madame Marie-Hélène
Fabre, Députée, et divers dons, suite au sinistre de Novembre 2014. Après accord de
la commission de sécurité (coût : 1500 euros), nous indiquons que l’aire de jeux des
enfants, jouxtant le boulodrome, a pu être rénovée avec les trois composants qui ont
résisté aux inondations et qui continuent à faire la joie des plus petits.

Novembre 2014

INSTALLATION DE POTEAUX
MULTISPORTS
Soucieux de proposer à nos jeunes des
installations d’activités sportives, deux
poteaux multisports, amovibles, ont été
installés au Théâtre de la Berre.
Ces équipements sont réservés
l’initiation et non à la compétition.

à

Coût : 2 500 euros

TENNIS
Suite au dernier vol du filet, nous avons été contraints de
cadenasser le portillon donnant accès au cours de tennis.
Les personnes souhaitant utiliser ce terrain de sport sont
priées de se faire connaître auprès du secrétariat de
mairie.
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REFECTION VOIRIE

TRANSFORMATEUR

Travaux de goudronnage sur les
chemins.

Dans le cadre de l’embellissement, un
« trompe l’œil » est peint sur le
transformateur situé au pont de
Tamaroque et, en accord avec les
services ERDF, la Société d’Insertion
Idéal a effectué ces travaux.

Profitant de la présence de l’entreprise
Colas sur la commune pour la
deuxième tranche des travaux de la
traversée du village, la circulation de
certains axes a été améliorée : goudronnage de la grand’rue réfection rue de l’école.
Travaux de réfection : chemin de la
Bade - chemin de l’Arque - chemin
des Plâtrières - chemin des Carrettes chemin des Vignes du bas - chemin
de l’Eglise Vieille vers Lastours.
Coût : 90 000 euros

EMPLOIS « CHANTIERS JEUNES »
Le chantier « jeunes » est organisé par le Grand Narbonne.
Ce dispositif a pour objectif de prévenir la délinquance en luttant contre l’inactivité et le
désœuvrement. C’est ainsi que cette opération a permis à 15 jeunes de travailler cet
été. Ils ont effectué des travaux de peinture sur : les abords du pont de Tamaroque ; la
nouvelle aire de jeux ; les abris bus ; le boulodrome municipal ; les murs du cimetière,
de la place de l’horloge, théâtre de la Berre, de l’école maternelle.
Nous les remercions pour leur bonne volonté et leur efficacité ainsi que Roqué
Magnas, des services techniques municipaux, qui a apporté son soutien et son
expérience dans la réalisation de toutes ces tâches.
Ce chantier « jeunes » ainsi que nos emplois saisonniers ont permis à 10 jeunes
portelais de percevoir une rémunération et d’avoir une approche de l’emploi qui leur
ouvre une perspective de la vie active.
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ENVIRONNEMENT
Luttons ensemble
sauvages.

contre

les

dépôts

La richesse et la diversité des paysages et
des milieux sont soumis aux fortes pressions
humaines :
1°) en tant que professionnel
Vous avez l’obligation et la responsabilité
d’assumer ou de faire assurer l’élimination
de vos déchets et de ne jamais jeter des
produits toxiques (pots de peinture, liquide)
dans des espaces naturels ou réseaux
d’eaux pluviales et usées.
2°) en tant que particulier
Vous pouvez déposer les déchets de
chantier ou autre, jusqu’à hauteur de 1mᶟ par
semaine dans les déchetteries après les
avoir préalablement triés.

DECHETTERIES
COMMUNAUTAIRES
DU GRAND NARBONNE
Commune de
PORTEL-des-CORBIERES
Chemin des plâtrières
06 72 84 52 66
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.

RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES Nouveaux jours de
collecte : mardi - jeudi - samedi

PHYTOSANITAIRES
Suite à la réunion publique du 29 avril, la commune continue à s’engager dans cette
opération. Le conseil municipal a pris une délibération en vue d’obtenir une subvention
pour l’achat du matériel nécessaire à ces pratiques.

ECONOMIE D’ENERGIE

PARC AUTOMOBILE

Dans le cadre des économies
d’énergie, il est préconisé de faire
une économie substantielle en
limitant la plage de l’éclairage
nocturne.

En raison de l’état de vétusté de l’ancien
véhicule de la police municipale, nous avons
procédé à son remplacement.

Plusieurs villages de l’Aude ont
déjà suivi cette recommandation
(Thézan, Sainte Vallière etc….) et
éteignent les lumières de minuit à
5 h du matin.

Coût de : 10 000 euros

Doit-on
envisager
solution ?

une

Nous avons acquis un véhicule DACIA
SANDERO STEPWAY.

telle
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VANDALISME
Encore une fois nous constatons des actes d’incivilité sur notre commune, tant sur les
biens publics que privés. Nous l’avions déjà mentionné sur le dernier Berre et Bade.
Nouveaux actes :
1.

Tentative d’effraction à l’épicerie (alors que Monsieur FOOS, nouveau gérant
venait à peine de s’installer)

2.

Tag au boulodrome

3.

Lampadaires cassés sur le mini-stade

4.

Graffitis sur engins publics

5.

Vol du filet de tennis, récemment acheté d’une valeur de 300 euros

6.

Effraction buvette du stade

7.

Dégradations de la nouvelle aire de jeux

Ces actes sont inadmissibles. Comme nous l’avons déjà évoqué, la Municipalité
sera intransigeante. Coût pour la commune en 2015 : 22 000 euros

LES VENDANGES DE L’ECOLE
22 écoliers de CM2 ont effectué les vendanges de leur
petite vigne de cent ceps aux « Pujols ». Christine et JeanBernard FUSTER qui entretiennent, bénévolement, cette
parcelle, ont formulé les recommandations aux enfants,
notamment sur la méthode de coupe des grappes pour
éviter tout accident. Une bien jolie récolte : cette année
560 kgs (100 kgs de plus que l’année dernière) et un
degré alcoolique de 11,8).

HANDISPORT Le 13ème Tour de l’Aude Handisport
vient de se dérouler en 4 étapes sur 205 kms. 56 sportifs
handicapés, paraplégiques, tétraplégiques, non-voyants
et malvoyants ont participé à ce périple et sont arrivés
dans notre village lors de la 4ème étape, en provenance de
Bages, après 10,5 kms de course. Des rafraîchissements,
bien mérités, leur ont été proposés par la Municipalité. Ils
sont repartis vers Sigean, en traversant l’avenue des
Corbières, bien encadrés par le service d’ordre.
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L’ÉTÉ PORTELAIS 2015…

Même constat que l’été 2014. C’est avec grand plaisir que nous
soulignons une affluence de plus en plus importante aux animations estivales. Malheureusement depuis sa création en
2000, la soirée des Festejades a dû être annulée pour cause de mauvais temps. C’est avec le plus grand désarroi que,
en accord avec les associations participantes, la décision a été prise. Seul le vide grenier organisé par l’Asp Gym a pu
se dérouler jusqu'à 12h00. Nous tenons à remercier les associations qui s’investissent et proposent des animations de
qualités.

11 avril : Toujours un succès pour la chasse aux œufs, très appréciée des
enfants et soirée TAPAS réussie pour les Amis de Portel et bien animée

10 avril : carnaval des enfants des écoles.
Ecole et Les canailles de la Berre.

par nos amis d’ACC Rockbières.

19 avril : balade pour Nathan. Gt du
cœur et Château Lastours.
8 et 9 mai : Concours national de
sélectif ring organisé par Portel
Sport Canin.

6 juin : Plus de 20 caisses pour la 2°édition de course
de caisses à Savon (Les amis de Portel).

23 juin : Le traditionnel spectacle de fin
d’année des écoles a bondé l’espace
Tamaroque.

31 mai - 8 août : vide grenier ASP Gym.

14 juin : Pour la plus grande joie des enfants, les canailles
de la Berre ont organisé avec succès une journée récréative
(jeux gonflables). A renouveler.

24 juin : En guise de fête de la
musique, beau spectacle de l’Atelier
Musical des Corbières.

27 et 28 juin : portes ouvertes à l’Age d’Or
et repas dansant.

13 juillet : Près de 250 personnes pour le
cochon à la broche de l’ACCA + AMC.
4 juillet : Des chorales de la Berre
réussies pour Audimat.

Photos : Jean-Paul Leguebaque, « le journal de Tamaroque » / André Chiffré

Tout l’été : pétanque et 25 août : repasspectacle. Asp Pétanque avec Loménidi.

14 août : Malgré le mauvais temps
(vent fort), la sardinade de l’Asp XV
a pu se dérouler avec succès sur la
place de l’horloge.

13 septembre : réussite
pour le loto de l’ASP Gym.

Tous les mardis de juillet et août : Pour la
première année des cours de gym en plein
air ont été proposés par l’ASP Gym.

15 août : Traditionnelle messe à Notre-Dame
des Oubiels.

26 septembre : Concert
de
qualité de l’ensemble OSTINATO.

14 juillet : Les traditionnels jeux
républicains organisés par les amis de
Portel.

28/07 et 21/08 : Randonnées animées
sur diverses thématiques : ENS(emble).

6 septembre : 2ème forum des
associations réussi, ainsi que le vide
grenier organisé par les amis de Portel.

3 octobre : près de 180 motos
Goldwings réunies à Terra Vinea à
l’initiative des Amis de Portel.

3 octobre : fête de la
bière organisée par
ACC Rockbières.

VOTRE AGENDA...
Samedi 24 octobre
Espace TAMAROQUE - 17h00 - Entrée gratuite
Pièce de théâtre de La troupe de l’Apodis :
« Petites pipettes et gros calibres ».
Résumé : Julien, amoureux de la fille de son patron, se voit rabroué par ce dernier
et renvoyé dans son labo, en compagnie de ses petites pipettes . Pour le valoriser
aux yeux de son mari, Madeleine, aidée de sa belle mère et de sa fille, va le
convaincre d’annoncer qu’il vient de remettre au point l’élixir de longue vie du
docteur russe Bogomoletz . Ces fausses mais spectaculaires, déclarations attirent
trois agents du contre espionnage international, aussi futés que maladroits avec
leurs gros calibres .

Pièce de Jean-Claude Martineau.
Mise en scène Jean-Yves Pagès
Offert par la municipalité
Samedi 24 octobre
Espace TAMAROQUE - 19h30 - 15 €
Repas musical avec le duo Carvel
Menu : Assiette de charcuterie – crudités / Moules farcies –
riz / Assiette de fromage / Gâteau au chocolat – crème
anglaise.
Inscriptions jusqu’au 22 octobre :
Aud’imat : 04 68 48 31 48 et 06 25 88 76 96 et boulangerie BAUX .
Repas / Aud’imat - Animation musicale offerte par la
municipalité

Samedi 31 octobre
Espace TAMAROQUE - 18h00
Projection sur grand écran de la finale de la coupe du
monde de rugby. Buvette et restauration sur place.
Asp Rugby XV
Samedi 14 novembre
Espace TAMAROQUE - 19h00 - Entrée gratuite
Danse en ligne - tout style musical - ouvert à tout âge.
Buvette et restauration sur place
Association Shake it up

Samedi 21 novembre
Espace TAMAROQUE - 21h00 - Entrée gratuite
Dans le cadre de La Tempora du Grand Narbonne
Spectacle humour musical « Les banquettes arrières »
Le Grand Narbonne et Municipalité
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Samedi 28 novembre
Espace TAMAROQUE - Toute la journée - Entrée gratuite
Bourse aux jouets
Asp Gym
Renseignements, inscriptions :
Marie-Laure LOMBARDO, tél : 06 50 82 62 78.
Dimanche 6 décembre
Espace TAMAROQUE - 14h00
Grand Loto
Les amis de Portel

Samedi 12 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 7 décembre au secrétariat de mairie :
04 68 48 28 00
Mercredi 16 décembre
Espace TAMAROQUE matinée
Ecole
Spectacle des enfants des écoles et passage du Père Noël
Jeudi 17 décembre
Salle CAIROL
Réservé aux enfants de l’Ecole
Spectacle offert par le CCAS
Samedi 19 décembre
Espace TAMAROQUE - 19h00
Repas musical et dj
Asp XV
Jeudi 31 décembre
Espace TAMAROQUE
Asp Gym organise le : Réveillon de la Saint-Sylvestre
Renseignements, inscriptions :
Marie-Laure LOMBARDO, tél : 06 50 82 62 78.
Patricia ARCOS 06 68 94 40 98.
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C.C.F.F (Comité Communal Feux de
Forêts)
Notre comité compte une soixantaine de
patrouilleurs. Nous les remercions de donner de leur
temps, bénévolement.
Cette année les patrouilles ont débuté le 1er Juillet
pour s’achever le 7 Septembre. Toutes les journées
ont été honorées. Encore un grand merci à tous.

L’AGE D’OR communique :
Reprise des activités au sein du Club de l’Age d’Or du
lundi au vendredi de 14h00 à 18h00.
Egalement tous les 15 jours : loto, le lundi à partir de
14h30.
Nous rappelons que le club organise une croisière sur
le Rhin le 21 octobre prochain.
Pour tous renseignements, prendre contact avec la
Présidente du Club, Madame Thérèse Marty.
Téléphone : 04.68.48.29.42 ou 06.32.98.00.04

UN NOUVEAU GUIDE TOURISTIQUE
Nouveau….. l’équipe municipale de la Commune de
PORTEL-des-CORBIÈRES
vient
d’éditer
un
guide
touristique.
Il a été distribué dans les commerces Portelais et offices de
tourisme des villages voisins, pour permettre à tous d’en
posséder un exemplaire.
Ce guide offre une belle représentation du village, son
charme et son dynamisme.

GUIDE DES ASSOCIATIONS
Retrouvez dans le
guide pour la rentrée
2015-2016, toutes les
informations utiles sur
les
activités
proposées par les
associations locales.
Livret disponible en
mairie et sur le site de
la commune.
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ATELIER D’ÉCRITURE
Reprise des activités à compter du 16
octobre. Pour tous renseignements
contacter : Madame Danielle Barat : tél.
06 89 48 82 67 - Madame Maryse
Dubail : tél. 06 72 71 94 58

ATELIER TRAVAUX MANUELS
Préparation d’un atelier de tricot et de
travaux manuels. Ouverture prévue
début 2016. Pour tous renseignements
contacter : Madame Danielle Barat : tél.
06 89 48 82 67

…...ATTENTION…..
En 2016, la commune de Portel-des-Corbières sera concernée ELECTIONS
par le recensement de la population. Le recensement permet de REGIONALES
déterminer la population officielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’Etat au budget des DECEMBRE 2015

Photos : Jean-Paul Leguebaque, « le journal de Tamaroque » / André Chiffré

RECENSEMENT DE LA POPULATION

communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, le nombre de
pharmacies…
Le recensement aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients et, les associations leur
public. Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la
population. La campagne de recensement aura lieu du 21
janvier au 20 février 2016.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.
Toutes les informations sont disponibles sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

URBANISME

Les élections régionales
auront lieu les 6 et 13
décembre afin d’élire les
14 conseillers régionaux
de Métropole et d’Outremer
ainsi
que
l’assemblée de Corse, de
Guyane et de Martinique,
pour un mandat de 6 ans.
Ces élections sont les
premières
dans
le
cadre
des
régions
redécoupées.

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

Depuis le dernier Berre et Bade
et jusqu’au 11.09.2015 :
ont été déposés : 0 permis de
construire - 13 déclarations
préalables - 10 certificats
d’urbanisme et 8 droits de
préemption urbain.

www.portel-des-corbieres.fr
N’oubliez pas… Pour vous informer sur la vie de notre
village. « Le journal de Tamaroque » de Jean-Paul
LEGUEBAQUE-VIEU. Blog d’informations qui ne traite que
de l’actualité portelaise. Consultable en saisissant sur
Google : le journal de Tamaroque ou à cette adresse :
actuportel11.blogspot.com

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.

06.72.84.52.66

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 Audrey ALONSO

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 « Proxi », Mr FOOS. 2 place du commerce, 04 68 40 92 05
Débit de vin ROCBERE, Mme SANCHEZ. 3 avenue des Corbières, 04 68 48 85 97
Salon de coiffure. « L’hair du temps », Mme LAFFONT. 4 avenue des Corbières, 04 68 40 66 32

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, 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
Chambres d’hôtes « L’Eole », Mme ARCOS, 12 rue de la Capelle, 06 68 94 40 98

NOUVEAU Location de gîtes « La Célestine », M. FUSTER, 3, impasse de l’Argelle, 04 68 48 85 05

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, Eirl FLASH ELEC, M. MAGRO, 39, avenue des Corbières, 06 38 91 17 66
Esthétique à domicile, Mme LOUVIN, 30,rue de la syrah, 06 86 73 94 30
NOUVEAU Esthétique à domicile, Leslie Zen, Mme SALVADOR, 6, faubourg de Tamaroque, 06 73 30 62 82
Fraisage-usinage, SARL DOTTI, M. DOTTI, 47 bis, avenue des Corbières, 09 80 51 23 45
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, QUALITE-BATI, M. COMBES, 6 chemin de la Bade, 06 17 67 27 34
NOUVEAU Maçonnerie générale et rénovations, MAÇONNERIE GOMEZ, M. GOMEZ, 06 50 81 90 73 - 09 51 25 03 93
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
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
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
Vente de bois de chauffage, Bois des Campets M. DEBENATH, Les Campets, 06 22 15 04 45

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
Paysagiste, SENTIERS ET PAYSAGES, M. RESSE, la Serre, 06 14 59 11 75
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
NOUVEAU Agent immobilier à domicile Mme LOMBARDO, marielaure.lombardo@iadfrance.fr, www.iadfrance.com 06 50 82 62 78
NOUVEAU Service d’aide à la personne à domicile aux particuliers Mme MAGNIEZ, 5, chemin des plâtrières 06 26 73 97 58
NOUVEAU Ma Porte-plume Rapport de stage, mémoires, thèses, Cv et lettres de motivations Mme ESCARÉ, 06 79 51 34 60

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 et Stéphanie CANIN, INFIRMIERES, 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
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, M.TAVALLO, domaine de Mattes, 09 77 78 21 35 - 06 86 85 10 87
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

SITES TOURISTIQUES ET CULTURELS
La maison atelier d’art, LE POISSON BLEU, 58 avenue des Corbières, 04 68 48 17 72
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

