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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 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 
Coordinatrice : Josette BES. 
Imprimé à 650 exemplaires par groupe MTM, Perpignan. 

Le début de l’été a été particulièrement difficile. Sur le plan national, notre pays a été, une 

nouvelle fois, frappé par un attentat meurtrier, qui nous a tous profondément affectés.  

Il convient donc d’appliquer scrupuleusement les injonctions relatives à l’état d’urgence et au plan 

Vigipirate (notamment fermeture systématique des locaux scolaires). 
  

La période estivale est derrière nous. Cet été, placé sous le signe de la sécheresse, a conduit le 

préfet à prolonger depuis le 13 septembre, l’arrêté de restriction provisoire des usages de l’eau. 
(voir sa diffusion habituelle par voies d’affichage, presse locale, site internet de la commune). 
  

Septembre rime toujours avec « vendanges ».  Les tracteurs-bennes et machines à vendanger 

témoignent de l’intense activité générée par les vendanges, souhaitons qu’elles soient 

fructueuses. 

Septembre rime également avec « rentrée  scolaire ». Ce sont 118 collégiens et lycéens qui ont 

regagné leurs salles de cours. Quant à l’effectif de l’école communale, il reste stable avec 130 

enfants scolarisés, groupes maternelle et primaire confondus.  
  

Les dotations diverses (Etat, Région, Département et Grand Narbonne) permettent à la 

municipalité de tenir ses promesses et de lancer des réalisations et projets déterminants. Côté 

RD3 : fin de la deuxième tranche. Les travaux de la troisième et dernière partie (mairie, centre 

commercial) débuteront mi-janvier 2017. Nous vous communiquerons le calendrier et le plan de 

circulation dès leurs élaborations. Côté école maternelle : nos tout-petits peuvent profiter de leurs 

locaux avec plusieurs nouvelles améliorations. Côté bibliothèque municipale : après sa 

rénovation (achat mobilier, équipement informatique), elle a pu être inaugurée officiellement le 9 

septembre. Des bibliothécaires bénévoles vous permettront de profiter de ce lieu plus convivial 

avec une amplitude horaire plus importante. 
  

Cette 34ème  édition vous relate l’essentiel de notre vie communale.  

Je vous en souhaite bonne lecture. 



TRAVAUX - TRAVERSÉE DU VILLAGE - TRANCHE 3 

La troisième et dernière tranche de la 
traversée du village est prévue pour mi
-janvier 2017. La durée de ces travaux 
s'étendra sur une période plus courte 
que les précédentes (prévision 4 mois). 

Pour le confort des riverains, nous 
mettrons tout en œuvre pour que les 
travaux soient le moins pénalisant 
possible. 
 

Parvis de la mairie : 
Dans la continuité des travaux communaux entrepris afin de rendre accessible à « tous » 
les bâtiments publics (loi accessibilité aux personnes handicapées), et fort de l’aménagement du 
monument aux Morts, il est envisagé de modifier le parvis de la mairie. D’une part, création 
d’une nouvelle rampe qui permettra à tous les administrés d’accéder à la nouvelle salle du 
conseil municipal et d’autre part, création d’une esplanade aménagée ouvrant un nouvel 
espace au public. Cette amélioration s’intégrera aisément au bâtiment existant puisqu’en 
raison des travaux de la tranche 3, un rétrécissement de  la chaussée va dégager un 
espace plus important entre le bord de la chaussée et le mur. Mur qui actuellement, est en 
très mauvais état, ainsi que les grilles et portail.  Un premier projet nous a été présenté : 
coût environ 200 000 euros. Dans la mesure où les subventions sollicitées seront 
confirmées (100 000 euros,  Département, Grand Narbonne et Etat), nous pourrons envisager cet 
aménagement.  

RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT MAIRIE ÉCOLE… suite. 
Les travaux sont terminés. 
 
Rez-de-chaussée : 
En conformité avec les normes 
accessibilités handicapés, la salle du 
conseil municipal est située au rez-de-
chaussée. 
Côté administratif : cet aménagement a 
permis de libérer l’ancien bureau 
« sécrétariat de mairie » désormais affecté 
à l’urbanisme et la petite enfance. Notre 
secrétaire de mairie est maintenant 
installée dans l’ancienne salle des élus 
mieux adaptée à sa fonction.  
 
 
1er étage :  
L’ancienne salle du conseil municipal 
devient une salle de réunions. 
Les deux anciennes classes libérées ont 
été affectées, en alternance, au TAP (temps 

activités périscolaires) et aux enseignants. 
La nouvelle salle des archives est 
totalement réhabilitée et mise aux normes 
anti-feu. 



TRAVAUX  

Comme prévu au budget primitif 2016, ont été réalisés :  goudronnage chemins communaux 
(Castellas, trottoirs Bada Solhel, Fontanilles, Le Cres,...etc.....). Réfection totale des voiries du 
Château de Lastours en partenariat avec les propriétaires. Aménagement du rez-de-jardin de 
CHANTEFUTUR (structure CLAMP – CLAE). Déplacement des poubelles (chemin des Plâtrières). 

Réfection du boulodrome municipal. Local du 3ème Age  : mise aux normes  handicapés (rampe 

d’accès extérieure et création d’un wc intérieur). Réfection de toiture (salle Cairol). 

rez-de-jardin structure CLAMP – CLAE   boulodrome municipal 

CHANGEMENT DU BUREAU DE VOTE 
Suite à notre demande, la Préfecture a validé le transfert du 
bureau de vote habituellement situé « 28, grand’ rue. Salle 
Chantefutur ». A compter de 2017, la nouvelle adresse du 
bureau de vote de PORTEL-des-CORBIÈRES sera donc : 
« 10, avenue des Corbières. Salle du conseil municipal ».  
Son accès, pour les électeurs, sera donc amélioré. Cet 
emplacement centralisé permettra une organisation des futures 
consultations civiques plus rationnelle et plus confortable.  

PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI) DE LA 
BERRE 
Au terme de la phase d'élaboration du 
PPRI de la Berre, la consultation 
publique a eu lieu dans toutes les 
communes concernées du 8 août au 
16 septembre 2016. L'enquête 
publique se déroulera en décembre 
2016.  Les dates et modalités de 
l'enquête seront communiquées à 
tous dès que les services de l'Etat 
nous les transmettront. Vous pourrez, 
à ce moment là, vous rendre en mairie 
pour consulter le dossier et noter vos 
observations sur le registre prévu à cet 
effet. La dernière étape de la procédure 
sera l'approbation du PPRI par arrêté préfectoral au mois de mars 2017. 

Carte : source :  http://www.aude.gouv.fr/ 

SÉCURITÉ -  RÉUNION  D’INFORMATION ET DE 
PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE DE CAMBRIOLAGE 
La gendarmerie nationale de PORT-la-NOUVELLE tiendra une réunion 
d’information contre le risque de cambriolage, avant la fin de l’année 
2016.  Espace TAMAROQUE.  



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, INAUGURATION 
Ce vendredi 9 septembre 2016, les locaux de la bibliothèque municipale ont été 
inaugurés en présence de : Roger BRUNEL, maire ; Danielle BARAT, conseillère 
municipale déléguée à la bibliothèque, d’élus municipaux ; Laurence GIGNOUX, 
Directrice de la bibliothèque départementale de l’Aude (B.D.A),  Myriam JANSEN, 
responsable municipale de la bibliothèque et de sa nouvelle équipe de bénévoles : 
Catherine, Christiane, Maryse, Monique, Odette et Paule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devant une assistance attentive, les discours ont ponctué cette inauguration qui a été 
suivie du pot de l’amitié. 
Cette nouvelle dynamique insufflée par l’équipe de bénévoles, que nous remercions 
chaleureusement, permettra à tous les Portelais(es) - petits et grands - de pouvoir se 
réapproprier cet espace culturel « relooké » qui répondra, sans aucun doute, à l’attente 
de tous.  

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE S’EST MODERNISÉE 
« Exit les rayonnages surchargés d’ouvrages devenus obsolètes, la 

Bibliothèque se professionnalise, elle est fonctionnelle, 

accueillante.  Les heureux présents auront le plaisir de trouver au 

rayon « Nouveautés » les derniers ouvrages d’écrivains actuels tels 

que Gilles Legardinier, Michel Bussi, Guillaume Musso, Camillia 

Lackberg, Mary Higgins Clark, Franck Thilliez, Axel Kahn, Marc 

Lévy…. et autres célébrités. Ce rayon sera évolutif, il va s’étoffer au 

fil des achats afin de satisfaire les goûts les plus divers. Les 

prochaines acquisitions concerneront les dernières sorties automnales dès leur arrivée en 

librairie. Ainsi les lecteurs portelais auront l’opportunité de trouver dans leur Bibli des ouvrages 

récents et pour la plupart des best-sellers. Ce service sera gratuit pour tous. Autre point 

important : en cas de recherche d’un livre non disponible dans l’immédiat, il sera possible 

d’effectuer une demande de réservation transmise à la Bibliothèque Départementale de l’Aude 

qui donnera suite dans les meilleurs délais. ». 

Autour de Myriam, responsable 
municipale de la bibliothèque, l’équipe 
de bénévoles.  

Les horaires : 

Mardi : 17h30–18h30   

Mercredi : 10h30–12h30  

Vendredi : 17h00–19h00 

Je m’inscris en présentant : 

Adulte : une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois (facture EDF,  quittance, ….). 

Enfant : attestation parentale, livret 
de famille. 

téléphone : 04.68.48.10.07 

mail : bibli.portel@orange.fr 

Bibliothèque municipale. Complexe associatif et culturel 

CHANTEFUTUR 28, grand’ rue 11490 PORTEL-des-CORBIÈRES 

 



RENTRÉE SCOLAIRE 
130 élèves ont repris le chemin de l'école. 
La rentrée de nos petits s'est bien déroulée mais l'émotion était tout 
de même palpable. 
Quant aux plus grands, c'était les retrouvailles, dans la joie et la 
bonne humeur, avec les anciens « copains ».  
 

Répartition des classes :  

Madame Géraldine MARTI : Directrice. Petite et moyenne section de maternelle, secondée à temps 

plein par Madame Sandrine ARGIBAY, ATSEM. 

Madame Marie-Laure PIC-VERITE : Petite et grande section de maternelle, secondée à mi -temps par 

Madame Julie QUERCY. 

Madame Véronique RAYNAUD : CP 

Madame Ghislaine FERRAN : CE1 

Madame Emilie ALBOUY : CE2 et CM1 

Monsieur Simon BAILLAUD : CE2 et CM1 / Petite et moyenne section de maternelle 

Madame Stéphanie DUFRECHOU : CM1 et CM2 

Enfin comme l'an passé, le démarrage des activités périscolaires semble s'harmoniser au mieux. 

TRANSPORT SCOLAIRE - AUGMENTATION DE LA PART COMMUNALE 
PORTEL, depuis plus de 30 ans, participe aux frais de transports pour ses élèves 
scolarisés au collège de Sigean et aux lycées de Narbonne.  
Pour l’année scolaire 2016-2017 :  
Trajet SIGEAN : La prise en charge est de 100 %  : soit 45 euros par enfant (au lieu de 41 

euros, année scolaire 2015-2016). 

Trajet NARBONNE : la prise en charge de 45 euros par enfant, reste à la charge des 
familles : 39 euros. 

RÉSEAU GRAND NARBONNE 
Depuis le 1

er 
septembre 2016, le réseau Citibus change 

pour vous proposer une offre de transport unifiée et 
cohérente sur l’ensemble du territoire du Grand 
Narbonne. Pour accompagner cette évolution, 
l’information destinée aux voyageurs évolue 
également . Les nouvelles fiches horaires et plan du 
réseau sont disponibles au secrétariat de mairie ou sur 
le site internet de la commune. 

ATELIER OCCITAN 
Reprise des cours depuis le mardi 20 septembre. 
Cette année le thème d’étude choisi est un ouvrage de Pèire Gougaud : 
« L' uelh de la font ». Les cours se déroulent chaque mardi à 18h00 à la 
bibliothèque municipale.  
Contact : Jean-Paul LEGUEBAQUE-VIEU ou Maryse DUBAIL. 
Bibliothèque municipale :  04.68.48.10.07 

ATELIER D’ÉCRITURE 
Le 1

er
 rendez-vous est fixé au lundi 17 octobre de 15h à 17h à la bibliothèque 

municipale. A cette occasion la périodicité de l’atelier sera définie. 
Ouvert à tous. 



FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Ce 3
ème 

forum a remporté un vif succès. Dimanche 4 septembre, les associations ont pu 
présenter leurs activités aux personnes intéressées par les actions menées dans les 
domaines sportif, artistique et culturel. 
Associations présentes : Le Twirling de La Berre. A.S.P. Gym. Arborescence. 
AUD’IMAT. CCFF. L’Age d’or. L’école de Rugby. L’atelier d’écriture. La bibliothèque 
municipale. 

C.C.F.F. 
Notre comité communal de lutte contre les feux de forêts compte une soixantaine de 
patrouilleurs. Cette année les patrouilles ont débuté le 25 juin.  
A l’heure de l’édition, elles sont toujours actives, ce qui n’est jamais arrivé. 
Cette décision de maintien des patrouilles par le PC Forêt s’explique par les conditions 
météorologiques extrêmes (vent violent et sécheresse). 
A noter que  toutes les journées de patrouilles ont été honorées.  
Un grand merci à tous les bénévoles.  
 
Les interventions du CCFF pour cette saison 2016 :  
1) Feu de garrigue derrière le restaurant routier de Terre-Noire 
2) Feu de véhicule, route de Durban 
3) Feu de broussaille nocturne, avenue des Platanes 
4) Départ de feu - pont de l’autoroute - domaine de  Mattes 
5) Incendie d’une habitation 



CÉRÉMONIE CIVIQUE 
Grâce à la réactivité de deux jeunes Portelais, un drame a été évité. 
Ce 29 juillet, Léo DEBENATH et Erwin BONNES, se déplaçant en scooter sur le CD3, 
ont constaté qu’un feu était déclaré sous un véhicule circulant. Ils ont réussi à demander 
au conducteur d’immobiliser son automobile.  
La famille de vacanciers (les parents et 3 jeunes enfants) a  tout juste eu le temps de quitter 
l’habitacle qui s’est embrasé instantanément.  
 
Afin de saluer leur civisme, une cérémonie a été organisée le 11 août en mairie. 
Erwin et Léo, en présence de leur famille, ont reçu un certificat d’aptitude civique ainsi 
qu’un bon d’achat de 50 euros à faire valoir au magasin DÉCATHLON.  
Monsieur le maire a précisé que la municipalité n’hésitait pas à réprimer les jeunes 
lorsqu’ils commettaient des actes inciviques, mais n’hésitait également pas à les féliciter 
lorsqu’ils se comportaient bien.  
Avant le verre de l’amitié, Roger BRUNEL a lu le message reçu des personnes 
secourues, à savoir : 
 « On parle souvent de solidarité mais la première des solidarités c’est celle qu’on vit au 
quotidien. Nous voulons remercier Léo et Erwin qui nous ont sauvé la vie, il faut parfois 
une rencontre qui peut changer des destins. Le  courage, la réactivité de ces deux 
jeunes nous ont permis de sortir rapidement de notre véhicule qui prenait feu. Merci à 
Monsieur Le Maire pour nous avoir accueillis à la mairie de Portel-des Corbières toute la 
soirée, merci aussi aux personnes qui nous ont gracieusement donné des vêtements 
pour les enfants. Nous avons perdu toutes nos affaires mais nous avons gagné de 
l’espoir en la nature humaine. On peut dire que nous avons eu de la chance d’être 
sinistrés dans ce village. Nous avons repris notre petite vie, merci à tous et nous ne 
vous oublierons jamais. Nous souhaitons plein de bonheur à toutes les personnes qui 
nous ont aidés durant cette épreuve ». 



FÊTONS LE JOUR DE LA NUIT : 8 OCTOBRE 2016 
Le « Jour de la Nuit » est une opération de sensibilisation à la 
pollution lumineuse*, à la protection de la biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé.  
*La pollution lumineuse a de multiples impacts sur l’environnement. L’excès d’éclairage 

artificiel entraîne des dommages sur les écosystèmes environnants. La faune mais aussi la 

flore se voient impactées par le sur-éclairage de nos villes et villages. Il est donc important 

d’apprendre à réduire nos consommations en matière d’éclairage nocturne.  

 

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ADEME, l’éclairage 
public représente : 11 millions de points lumineux qui servent à éclairer nos villes et nos 
campagnes, ce qui équivaut à 1260MW, soit : 
l’équivalent d’un réacteur nucléaire et  37% de la facture d’électricité d’une commune.  
  
Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, dans ce cadre, propose 
des rencontres « plan Climat du Narbonnais », et une action collective à l'occasion du 
« Jour de la Nuit » qui consiste à éteindre à partir de 21h00 l'intégralité de l'éclairage 
public. La commune de PORTEL-des-CORBIÈRES s’associe à cette démarche et c'est 
ainsi que le 8 octobre à partir de 21h00, il sera procédé à l’extinction de l’éclairage 
public. Plus d’infos, sur le site : www.jourdelanuit.fr 

BORNE NOTRE-DAME DES OUBIELS 
La chapelle Notre-Dame des Oubiels fait partie des 20 sites identifiés comme 
incontournables sur le parcours de découverte culturel de la Narbonnaise Surprenante 
Méditerranée (nom de la désignation touristique du Grand Narbonne). 
A ce titre elle reçoit un « totem des secrets » une œuvre d'art de l'artiste local Chappert-
Gaujal sur laquelle est installée une plaque d'interprétation. Vous pouvez désormais 
découvrir cette plaque sur le site. 

L'artiste Chappert-Gaujal 

s'est inspiré du territoire pour 

créer une œuvre d'art à 

l'image de La Narbonnaise. 

 
DISPONIBLES :  
Guide touristique « édition 2016 ». Découvrez notre 
commune à travers son histoire, son patrimoine. Savoir 
où se loger, où se restaurer et beaucoup plus encore. 
Guide des  associations « 2016/2017».  Tout savoir 
sur la nouvelle saison associative, horaires des cours, 
contacts… Guides disponibles en mairie, ou 
consultables sur le site internet de la commune. 

http://www.ademe.fr/


ÉPISODES CÉVENOLS : AYEZ LE BON RÉFLEXE 

Le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, et le ministère de l’Intérieur 

ont lancé depuis le  samedi 20 août une campagne de sensibilisation aux phénomènes 

des pluies méditerranéennes intenses.  

L’objectif est de développer une véritable culture du risque pour que chacun adopte les 

comportements qui sauvent et d’améliorer la résilience des territoires.  

Une campagne d’affichage et de communication sur les 8 bons comportements à avoir 

face au danger et pour préparer un kit de survie est diffusée sur les radios locales et 

dans la presse quotidienne régionale. 

Plus d’infos : sur le site internet de la commune. 

 



ÉTÉ PORTELAIS 2016.  Même si certaines animations prévues en extérieur ont dû 

être délocalisées à l’Espace Tamaroque (pour cause de vent fort et froid), toutes les 

manifestations attendues se sont déroulées dans les meilleures conditions à la plus 

grande joie des participants. Avec en apothéose de magnifiques Festejades 2016.  A 

noter pour cet été des animations plus nombreuses, pour tous les goûts et toujours de 

grande qualité.  
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21 et 22/05/2016 : L’exposition 

playmobil a ébahi les plus petits (à 

l’initiative de l’ASP Gym) 

29/05/2016 : Près de 300 

participants (dont plusieurs Portelais) 

pour le Trail de Terra Vinéa 

29/05/2016 : Succès pour le 1er 

festival de Twirling 

18/06/2016 : Les filles du twirling ont 

fait leur show à l’espace Tamaroque 

21/06/2016 : Superbe fête de la 

musique imaginée par l’AMC et nos 

groupes de musique locaux 

24/06/2016 : L’orchestre symphonique 

Enso s’est produit à l’espace 

Tamaroque 

03/06/2016 : Grand moment de rire 

avec Jean Paul Joguin et Sophie 

Barbero pour la pièce de théâtre Bang 

Public 

11/06/2016 : Originale initiative à 

l’actif des amis de Portel pour le 

Bubblefoot 

12/06/2016 : Portel Parc : Magnifique 

journée pour les enfants organisée 

par les canailles de la Berre 

02/07/2016 : Traditionnelle 

journée portes ouvertes de 

l’Age d’or 

02/07/2016 : 19° édition des Chorales 

de la Berre. Toujours une réussite. 

Vivement la 20° édition !! 

13/07/2016 : Plus de 200 convives ont 

apprécié les animations et le cochon à 

la broche de l’ACCA 



Nombreuses doublettes se sont 

retrouvées tous les mardis pour 

les concours de pétanque estivaux 

proposés par l’ASP Pétanque 

04/09/2016 : Un 3° forum des 

associations convivial 

14/07/2016 : Les jeux républicains 

toujours appréciés des enfants (les 

Amis de Portel) 

22/07/2016 : Pièce de théâtre en été : une 

première à Portel (merci monsieur, ça va 

bien …) 

23/07/2016 : Belle soirée avec 

l’orchestre double jeu et l’ASP XV 

27/08/2016 : Les groupes locaux 

Portelais se sont produits à Caïrol 

pour un concert inédit 

30/08/2016 : Une soirée bien animée 

en clôture des concours de pétanque 

estivaux 

13/08/2016 : Les festejades 2016 : 

une réussite incontestable 

15/08/2016 : Nombreux fidèles pour la 

messe sous les oliviers centenaires 

de Notre Dame des Oubiels 

20/08/2016 : Sardinade de l’ASP 

XV, toujours très appréciée 

22/05, 02/07, 13/08 et 04/09 : 

succès pour tous les vides 

greniers organisés par l’ASP Gym  

18/09/2016 : Belle exposition de 

voitures anciennes à l’espace 

Tamaroque organisée par les Amis de 

Portel et le Club des 5A 



VOTRE AGENDA... 

Samedi 15 octobre  

Espace TAMAROQUE  - 17h00 - Entrée gratuite 

Pièce de théâtre  de La troupe de l’Apodis : « Jose Fine ».  

Jose Fine est une création de la troupe.  

Il s'agit d'une comédie tout public.  

Mise en scène : Nathalie LACROUX.  

Technique : Michel GOALEC et Matéo LACROUX.  

Distribution dans l'ordre d'apparition: Noël BEDOS, Christiane 

HEBRARD, Rose GOALEC, Jean-Guy LACROUX, Catherine ANDRE, 

Bruno DUCHÊNE, Jacky LAGROIS. 

Offert par la municipalité 

 

Samedi 15 octobre  

Espace TAMAROQUE  - 20h00 

Repas concert avec le duo Christian ALMERGE 

Menu : Assiette de crudités / Blanquette de calamars / 

Assiette de fromage / Pâtisserie. 

Inscriptions jusqu’au 14 octobre :  

Aud’imat : 04 68 48 31 48 et 06 25 88 76 96 et boulangerie BAUX . 

Repas 15 € / Aud’imat  -  

Animation musicale offerte par la municipalité 

 

 

Samedi 22 octobre  

Espace TAMAROQUE 

ROCKTOBIERES FEST 

Concerts festifs 

ACC ROCKBIERES 

Back Spoon 

…. 

 

Dimanche 30 octobre 

Espace TAMAROQUE  - 15h00 

Grand Loto  

Bons d'achat jusqu'à 400€, jambon cru, paniers garnis, 
overboard, vin...... 

Asp Gym 

 



Dimanche 13 novembre 

Espace TAMAROQUE  - Toute la journée - Entrée gratuite 

Bourse aux jouets 

Asp Gym 

Renseignements, inscriptions :  

Marie-Laure LOMBARDO, tél : 06 50 82 62 78. 

 

 

 

Vendredi 18 novembre 

Espace TAMAROQUE  - 21h00 - Entrée gratuite 

Dans le cadre de LA TEMPORA 

Vincent DEDIENNE  « ...S’il se passe quelque chose... » 

Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie théâtre et one-
man-show en livrant avec S’il se passe quelque chose un 
autoportrait à la fois drôle et sensible. Ecriture et interprétation : 
Vincent Dedienne ; Ecriture : Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et 
François Rollin ; Mise en scène : Juliette Chaigneau et François Rollin ; 
Lumières : Anne Coudret ; Décors : Lucie Joliot 

 

Vendredi 25 novembre 

Espace TAMAROQUE   

Conservatoire du GRAND NARBONNE  

Concert HARMONIA 

 

 

Samedi 3 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 30 novembre au secrétariat de mairie  :  

04 68 48 28 00 

 

Mercredi 14 décembre  

Espace TAMAROQUE matinée. Ecole  Spectacle des 

enfants des écoles et passage du Père Noël 

En décembre 

Salle CAIROL. Réservé aux enfants de l’Ecole Spectacle 

offert par le CCAS  

 

Samedi 31 décembre 

Espace TAMAROQUE   

Asp Gym organise le : Réveillon de la Saint-Sylvestre.  

Prix 50 €. 

Renseignements, inscriptions : Marie-Laure LOMBARDO, 

tél : 06 50 82 62 78. Patricia ARCOS 06 68 94 40 98 

 



PROPRETÉ 
Ordures ménagères : Plainte de plusieurs riverains qui  constatent très régulièrement que 
les détritus sont jetés dans les conteneurs sans sac poubelle, ce qui occasionne des 
odeurs insupportables.  
Déjections canines : Toujours le même constat dans les rues, sur les trottoirs et au 
Monument aux Morts.  
Ces actes d’incivisme sont inadmissibles. Nous sommes dans l'obligation d'appliquer la 
réglementation en vigueur (procès-verbal). 

VANDALISME 
Encore une fois nous 
déplorons des actes 
d'incivilité sur notre commune. 
Récemment sur le site de la 
déchetterie : serrure du local 
arrachée, container des 
vêtements forcé et vidé, dépôt 
d'ordures devant ce site. 

 

 

APPEL À LA SOLIDARITÉ 
 
Lundi 12 septembre 2016, un terrible incendie a ravagé l’habitation d’une famille 
Portelaise. Bien heureusement aucune victime n’est à déplorer, mais malgré 
l’intervention de nombreux voisins, du DANGEL - CCFF et des pompiers, la maison n’a 
pu être sauvée. 
Si vous souhaitez venir en aide à cette maman et ses 3 enfants âgés respectivement de 
11, 15 et 17 ans, et qui ont tout perdu, merci de contacter le secrétariat de mairie qui 
fera l’intermédiaire auprès de la famille. 



URBANISME 
 

Depuis le dernier Berre et Bade   

ont été déposés :  

2 permis de construire - 11 

déclarations préalables - 15 

certificats d’urbanisme et 5 droits 

de préemption urbain.  

 

 

 

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

www.portel-des-corbieres.fr  

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 04.68.48.48.69 

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 

Le portail d'accès sera fermé par le gardien 5 minutes avant l'horaire de fermeture de la déchetterie.  

Du mardi au samedi de 8h15 à 12h00 . 
 

06.72.84.52.66 

ENCOMBRANTS S’inscrire à la mairie. Enlèvement gratuit effectué par les employés communaux   

1er mardi de chaque mois. 
04.68.48.28.00 

MISSION LOCALE JEUNES Sur rendez-vous, 1er jeudi de chaque mois 04.68.40.30.23 

ACCES INTERNET Accès internet réservé pour les Portelais, tous les mercredis de 16h45 à 18h00.  

ASSISTANCE SOCIALE CONSEIL GENERAL 

Sur rendez-vous Audrey ALONSO  
04.68.90.66.43 

ASSISTANCE SOCIALE MSA Nicole GUICHET sur rendez-vous   04.68.11.76.45 

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 

LE SAVIEZ-VOUS ? LA COMMUNE DE PORTEL FAIT PARTIE D’1 DES 6 
PORTEL DU MONDE 

Portel : Pays Portugal, District 

Évora.  

 Portel : Pays France, 

Département de la 

Guadeloupe 

 

Portel-des-Corbières : Pays 
France, Département de 
l’Aude 

 Portel : Pays Brésil, État 
Pará.  

 

Portell de Morella : Pays 

Espagne, Communauté 

Autonome Valence, Province 

Castellón 

 Le Portel : Pays France, 
Département du Pas-de-
Calais 

 

http://actuportel11.blogspot.com
http://fr.db-city.com/Portugal
http://fr.db-city.com/Portugal--%C3%89vora
http://fr.db-city.com/Portugal--%C3%89vora
http://fr.db-city.com/Br%C3%A9sil
http://fr.db-city.com/Br%C3%A9sil--Par%C3%A1
http://fr.db-city.com/Br%C3%A9sil--Par%C3%A1
http://fr.db-city.com/Espagne
http://fr.db-city.com/Espagne
http://fr.db-city.com/Espagne--Valence
http://fr.db-city.com/Espagne--Valence
http://fr.db-city.com/Espagne--Valence--Castell%C3%B3n
http://fr.db-city.com/Espagne--Valence--Castell%C3%B3n


LES COMMERCES 
 Restaurant Bistronomique « Aux 4 saisons », M. HERBEIL. 3 place du commerce, 07 82 87 71 00 

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 
Le Refuge, M. & Mme MEOU  Jean-Christophe. 49, avenue des Corbières, 04 68 33 83 05 - 06 18 93 17 61  

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  

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

Location de gîtes, M. & Mme BASILLE, 3, rue de la Fontaine, 06 30 77 95 04 

LES ARTISANS                                                                                 
AG-TP 11, Travaux publics, M. GUIZARD, 19 rue de la Capelle, 04 68 41 63 11 - 06 17 83 04 87 

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 

Bien être et relaxation, Leslie Zen, Mme DONNAY, 74, avenue des Corbières, 06 73 30 62 82   
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 

NOUVEAU Entretien et rénovation BRICO SERVICES, M. LISCOT, domaine de Mattes, 06 35 38 95 31 
Esthétique à domicile, Mme LOUVIN, 30,rue de la syrah, 06 86 73 94 30 

FP. SERVICES, tout type terrassement, démolition, M. BOUDOT, 34, rue du quartier neuf, 06 16 25 46 91 
Fraisage-usinage, SARL DOTTI, M. DOTTI, 47 bis, avenue des Corbières, 09 80 51 23 45 

 Levage industriel, MIL 11,  M. DE CASO, 39 rue du quartier neuf, 06 89 91 79 59 
Menuiserie Audoise, M. BOUCHER, 50, avenue des Corbières, 06 20 88 40 93 

Maçonnerie générale, rénovation, M. EL OUARDI, 8, rue des oliviers, 06 20 89 65 84 
Maçonnerie générale, QUALITE-BATI, M. COMBES, 6 chemin de la Bade, 06 17 67 27 34 

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, 06 86 31 17 73 et 06 70 34 41 54 
Agent immobilier à domicile Mme LOMBARDO, marielaure.lombardo@iadfrance.fr, www.iadfrance.com 06 50 82 62 78 

Service d’aide à la personne à domicile aux particuliers  Mme MAGNIEZ, 5, chemin des plâtrières  06 26 73 97 58 
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  

Laëtitia BERNEAU et Stéphanie CAMIN, 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                                                                                      

http://www.lapierrechaude.com
http://www.energie-universelle.fr

