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Nous voilà au seuil d’une nouvelle année.
2014 aura été, pour notre commune, chargée
en évènements notoires qui ont assurément
marqué nos esprits et nous devons essayer
d’en tirer le meilleur parti.

Pour 2015, je souhaite à chacun d’entre vous
une année prospère et sereine.
Ce Berre et Bade vous relate les dernières
nouvelles de la commune.
Je vous en souhaite, bonne lecture.

Le 30 novembre sera, sans aucun doute,
gravé dans la mémoire Portelaise.
Les stigmates de cette catastrophe
météorologique resteront longtemps dans le
paysage communal.
Nous n’oublierons pas l’élan de solidarité,
aussi bien des institutionnels que des
particuliers. Il nous est d’un grand réconfort,
mais il reste beaucoup à faire, nous devons
relever le défi et nous le ferons.

Cérémonie des vœux, 16 janvier.

Plus récemment, nous ne pouvons passer
sous silence, les évènements au niveau
national qui ont provoqué l’éveil d’une
conscience collective et solidaire dans le
respect de chacun.

Bien cordialement,
Votre dévoué
Roger Brunel,
Maire de Portel des Corbières
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CRUE DE LA BERRE

Photos : Mairie - Jean-Paul Leguebaque - André Chiffré

Une nouvelle fois une importante crue de la Berre a provoqué énormément de dégâts sur le
village au niveau des particuliers et des infrastructures communales.
Spontanément, un extraordinaire élan de solidarité et de générosité (Famille P & J ALLARD,
Château Lastours, Société QUADRAN, Eoliennes de VILLENEUVE-LES-BEZIERS et
l’association de sauvegarde du Fort de l’Heurt de Le PORTEL PLAGE) s’est associé aux
particuliers pour commencer à effacer les traces du sinistre. Cette aide fut précieuse et
appréciée.
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Il faut également souligner :


une première journée de solidarité a eu lieu le 23 Décembre, plus de 500 personnes se
sont associées à cette opération afin de remettre le vignoble Portelais en état.



une deuxième, plus locale le 10 janvier, a permis de poursuivre la remise en état du
vignoble portelais ; près de 150 personnes ont participé à cette opération.



une troisième journée, a eu lieu le 17 janvier, pour la remise en état du boulodrome, 70
volontaires ont participé à cette opération.

Enfin le Lycée agricole Charlemagne de Carcassonne est venu aider les viticulteurs sinistrés le
20 janvier.
Un grand merci au nom de tous.

RECONSTRUCTION INONDATION
Depuis le début de l’année la remise en état de l’aire évolution (mini stade) et du stade est
commencée ; après autorisation préfectorale l’ESAT a donc entrepris les travaux.
(Rénovation des pelouses pour un coût estimé à 25 000 euros)
En ce qui concerne le terrain de tennis, une étude concernant une éventuelle délocalisation est
en réflexion.
Quant à l’aire de jeux des enfants, afin d’éviter une nouvelle destruction, si pareil évènement
venait à se reproduire, il est envisagé d’installer les éléments de jeux dans l’espace « Stèle An
2000 » situé au lotissement de la gare qui fait partie désormais du patrimoine communal.
Surface du terrain : 465 m2 Coût évalué à 15 000 euros
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VŒUX A l’invitation de la municipalité, la traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée à
Chantefutur, le 16 janvier en présence d’une assistance bien fournie.
Les Portelaises et Portelais ont pu ainsi échanger leurs vœux en toute convivialité. Un
témoignage particulier d’encouragement a été apporté aux jeunes sapeurs pompiers volontaires
et aux Pompiers du village qui sont intervenus lors des inondations. Une montre siglée
« Sapeurs Pompiers » leur a été remise.

TRAVAUX Construction de l’école maternelle : les travaux, comme nous l’avions initialement
prévu, ont débuté courant décembre 2014.

TRAVAUX Réfection des trottoirs :
TRAVAUX Entrée du village :

La traversée du village devait débuter après le
Pont de Tamaroque.
Il nous a paru opportun de la démarrer, dès
l’entrée du village, afin d’harmoniser l’ensemble.
Les trottoirs attenants aux maisons concernées
ont été refaits, la continuité est ainsi assurée.
Les travaux ont d’ailleurs déjà débuté.
Les lignes téléphoniques ont été également
enfouies.

Cité de la gare : une partie des trottoirs
avaient été refaits lors du remplacement des
installations du gaz ; la partie restante a été
réalisée en fin d’année y compris le quartier
neuf.
EPICERIE
Nous sommes en mesure de pouvoir
annoncer l’arrivée, sur la commune, d’un
nouveau gestionnaire, à temps complet,
avec l’accord d’une enseigne, à compter du
1er Avril 2015.
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CIVISME La police municipale communique :
« Chaque chien errant sur la voie publique sera capturé et remis au service de fourrières animales
du Grand Narbonne. Les propriétaires seront systématiquement verbalisés ».
la divagation des chiens sur le territoire communal est interdite par arrêté municipal n° 702009 du 13/08/2009. Chaque chien errant sera capturé et conduit au refuge animalier de
Port-la-Nouvelle, le propriétaire devant s’acquitter du timbre amende et des frais de garde
du refuge afin de récupérer l’animal.
le non ramassage des déjections canines sur la voie publique par le propriétaire du chien est
également règlementé par l’arrêté municipal n° 59-2014 du 05/06/2014, et réprimé par une
contravention de 2ème classe (35 euros).

SALLE POLYVALENTE TAMAROQUE
Depuis son inauguration, cet espace a été utilisé 28 fois : 18 fois
par les Associations locales ; 8 mariages, dont 4 locaux et 4
extérieurs ; 2 évènements familiaux
Pour une première année nous ne pouvons que nous réjouir de
son succès.
Pour l’année 2015, des manifestations ont déjà été planifiées.
En effet 22 week-ends sont déjà réservés. (Ne tardez pas à la
solliciter pour vos évènements familiaux ou autres).

URBANISME
Depuis le dernier Berre et
Bade
et
jusqu’au
23.12.2014 : ont été
déposés : 4 permis de
construire - 4 déclarations
préalables - 10 certificats
d’urbanisme et 6 droits de
préemption urbain.

SCOLARITE – ACTIVITES PERISCOLAIRES
Quelques nouvelles des enfants :
Les dernières inondations, qui ont malheureusement dévasté le mini stade, nous ont obligés à
regrouper les activités sportives dans la cour de l’école. Fort heureusement la remise en état du
mini stade vient de se terminer ; les enfants ont pu reprendre l’activité sportive sur le terrain dès
vendredi 16 janvier.
Le troisième cycle des activités a vu quelques changements : nouvelle discipline Rugby pour
tous ; suppression de la danse et de la gymnastique.
ATELIER D’ECRITURE
Point de rencontre de personnalités et
d’expressions diverses, l’atelier d’écriture
réunit, autour de Sylvie Paulet l’animatrice, un
groupe de personnes venu jouer avec les
mots, les images, les expressions. Il est
surprenant de constater comme, à partir d’un
point commun lancé par la « meneuse de
jeu », s’exprime une diversité enrichissante
pour chacun. Ambiance de légèreté,
d’humour, de rire et de connivence, l’atelier
d’écriture est un loisir simple, à la portée de
tous. On y vient avec l’envie de s’exprimer et
avec pour seuls outils une feuille blanche et
un stylo.

« c’est sublimer la part divinité qui est en
nous ». On peut dire plus simplement que
participer à un atelier d’écriture, c’est s’offrir
un loisir tout simple dans un esprit de partage
et de plaisir. Prochaine séance, vendredi 27
février. Salle Chantefutur, Pigeonnier, Etage
1.

Certains on dit : « Ecrire, c’est tisser un
canevas de pleins et de déliés pour y
accrocher des souvenirs », d’autres : « c’est
entrouvrir les vannes de l’inconscient » ou
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ANIMATIONS LOCALES
Dans la continuité de la saison estivale, le 4ème trimestre a été riche en animations. Durant cette
période, des manifestations de qualité ont été proposées par nos associations ou par la
municipalité. Ces animations ont connu un réel succès, grâce principalement à l’implication
active de notre tissu associatif, à notre nouvelle salle des fêtes, l’Espace Tamaroque, confortable
et adaptée à tout type de manifestations quelle que soit la saison, et bien évidemment votre
participation à tous ces rendez-vous.

18/10/2014 : 1,2,3 sardines : pièce de théâtre offerte par la municipalité très appréciée par
l’assistance

18/10/2014 : Succulent repas concocté par les amis de Portel. Animation musicale offerte par la
municipalité

24/10/2014 : Plus de 200 personnes ont assisté aux 10 ans du Cœur des hommes : grand
moment d’émotion à l’espace Tamaroque

01/11/2014 : Grand succès pour l’après-midi récréative d’Halloween avec les Canailles de la
Berre où les enfants étaient ravis, sans oublier la participation des Amis de Portel avec la
conception de l’araignée géante.

08/11/2014 : Repas/concert en hommage aux poilus : Soirée remarquable organisée avec brio
par AUDIMAT

23/11/2014 : Réussite pour la bourse aux jouets organisée par l’ASP Gym

Photos : Mairie - Jean-Paul Leguebaque - André Chiffré
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06/12/2014 : Organisé par le CCAS et la municipalité, le repas des ainés n’avait jamais connu
une telle affluence

07/12/2014 : Plus de 300 personnes à Tamaroque pour le loto des Amis de Portel

13/12/2014 : Le père Noël est arrivé au village avec les Amis de Portel, et loto junior gratuit :
encore un succès pour cette association
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Photos : Mairie - Jean-Paul Leguebaque - André Chiffré

17/12/2014 : Parents et grands-parents ont pu assister au spectacle de Noël des enfants de
l’école toujours à l'Espace Tamaroque. Suivi d’un joli marché de Noël des Canailles de la Berre
ainsi que l’arrivée du Père Noël encore une fois à l’actif des Amis de Portel

19/12/2014 : Appréciable spectacle
comique pour les enfants de l'école, offert par la
municipalité

L’AGENDA

Samedi 14, Dimanche 15 Février
Terrain - Lieu-dit « Les Campets »
Portel Sport Canin
Concours de Ring

Dimanche 1er Mars
Espace TAMAROQUE, 15h00
Les canailles de la Berre
LOTO
Ouvert à tous

Mardi 17 Mars
Espace TAMAROQUE, 14h30
Les aînés ruraux
LOTO
Ouvert à tous
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11h00 - Site Notre-Dame des Oubiels
La traditionnelle cérémonie de la plantation des
oliviers qui enracine les enfants nés au village
pour l’année 2014.
20 oliviers porteront ainsi le nom de ces nouveaux
« Portelais ».
Cérémonie suivie du verre de l’amitié, salle des
Fontètes.
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Retour du traditionnel « lever de table ». « Rambal et
brush » dans les rues du village à partir de 12h00.
Organisé par les Amis de Portel.

...Venez nombreux, découvrir le nouveau spectacle ...

Le spectacle sera suivi
d’un goûter offert aux enfants.

...Les concerts, spectacles, buffet, gouter sont offerts par la municipalité dans le cadre de la fête locale...

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 40 77 63
NOUVEAU Bois des Campets, vente de bois de chauffage, Mr DEBENATH, Les Campets, 04 68 48 53 10
Créatrice stylos « Chant du bois », Mme BUI VIET LINH, 2 lotissement de la Bade, 04 68 40 77 63
Coiffure à domicile, « Julie Coiffure », 06 21 73 51 17
NOUVEAU « Confitusane », confiture de tisane, Mme RENE Cécile, 12 rue de l’Argello, https://www.confitusane.com 04 68 42 11 02
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
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
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
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
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

