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Nous venons de passer le cap de l’année 2015.  

Elle restera dans nos mémoires comme une année très particulière marquée par des 
évènements graves. 

Notre pensée va toujours aux victimes innocentes des attentats. 

 

Mais, nous nous devons de ne pas tomber dans la sinistrose et même si tout ne peut 
être comme avant, nous allons vivre debout dans le respect et la confiance. 

Tout n’est pas aussi noir, comme certains nous le décrivent,  ne croyons pas que nous 
pouvons mettre en place un remède qui serait pire que le mal. 

 

Pour notre commune les plaies des intempéries de Novembre 2014 sont en grande 
partie cicatrisées. 

La réalisation de nos projets suit son cours : 

 

- la mise à disposition de la nouvelle école maternelle à nos tout-petits et aux 
enseignants, va nous permettre la mise en conformité du bâtiment école-mairie. 

- les travaux de la deuxième tranche de la traversée du village se déroulent 
normalement. 

 

Pour cette nouvelle année, je présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux les plus 
sincères.  

Bien cordialement, 
Votre dévoué 

Roger Brunel,  
Maire de Portel  des Corbières 

Ne pas jeter sur la voie publique 

« ENTRE BERRE et BADE » Bulletin d’informations de la commune de 

PORTEL-des-CORBIERES. Conçu et imprimé par nos soins. 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  
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TRAVAUX - TRAVERSEE DU VILLAGE  - TRANCHE 2 

 

SCOLARITE  - RYTHMES SCOLAIRES 

Suite au dernier Conseil de classe, malgré notre souhait pleinement justifié de bloquer 
le TAP (Temps des Activités Périscolaires) un après-midi par semaine, de façon à 
organiser des activités valables et pour le confort des enfants, l’accord à l’unanimité 
entre la mairie, le corps enseignant et les délégués de parents d’élèves, semble 
difficile à obtenir. Nous allons effectuer une démarche en proposant une nouvelle fois 
aux parents d’élèves, la formule d’un après-midi par semaine qui nous parait plus 
cohérente et utile dans l’intérêt des enfants. Nous avons pu constater que dans les 
communes où celle-ci est appliquée, elle recueille la satisfaction générale. 

PARC AUTOMOBILE 

Après 22 ans de bons et loyaux 
services, le tractopelle a dû être 
remplacé. 

Nous avons acquis un engin identique, 
de même marque, pour un coût de 
35 000 euros ; une reprise de 7 000 
euros a été effectuée sur l’ancien, ce 
qui nous revient à : 28 000 euros 

CHAUDIERE 

Comme pour le tractopelle, l’ancienneté 
de la chaudière du bâtiment mairie-
école nous a conduits à la remplacer. 

La nouvelle installation est beaucoup 
plus économique. 

Coût : 23 000 euros 

Les travaux de la traversée du 
village se poursuivent sans 
problème particulier. 

Les délais d’enfouissement des 
réseaux humides seront respectés. 

 

Ensuite, suivront les travaux 

d’enfouissement des réseaux 

électriques et d’éclairage public. 

Enfin, les trottoirs, le pluvial et la 

voirie clôtureront la dernière étape 

de la deuxième tranche. 
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PRATIQUES PHYTOSANITAIRES 

 

Les nouvelles dispositions concernant le phytosanitaire, nous interdisent désormais 
l’emploi de désherbant.  

Les solutions palliatives sont beaucoup plus contraignantes, 
moins efficaces,  mais ne présentent aucun danger pour la 
santé de chacun.  

Il faudra s’habituer à voir pousser l’herbe dans le village……  

Cependant, du fait de l’anticipation de cette disposition, notre 
commune va pouvoir bénéficier d’une subvention de l’agence 
de l’eau à hauteur de 75 % pour l’achat d’une débroussailleuse 
thermique et d’une tondeuse gyrobroyeur.  

INAUGURATIONS : ECOLE MATERNELLE ET AIRE DE JEUX 

Le 19 décembre dernier, en présence des autorités et des entreprises concernées, 
l’école maternelle et l’aire de jeux ont été inaugurées. 

Les financeurs de ces opérations ont été très satisfaits du résultat qui conforte l’aide 
apportée. 

Les discours et le verre de l’amitié ont clôturé cette matinée. 
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NOS ARTISANS ONT DU TALENT  

Il ne nous a pas échappé que nos charmantes coiffeuses, Anne et Sophie, ont été 
récompensées par le jury du concours " Talents de coiffure" pour leur création 
originale et très poétique, "Eclat de chocolat", chignon artistique savamment 
rehaussé de décoration de cette confiserie ! Le chef d'œuvre a été réalisé, avec la 
collaboration de Florian, notre  boulanger-pâtissier  et d'Elodie, esthéticienne. Un 
beau challenge remporté avec brio et qui mérite de chaleureuses félicitations ! 

LE BAR LA TOURNEE devient LE RESTAURANT « AUX 4 SAISONS » 

L'ouverture des lieux est prévue pour le dernier week-end de janvier 2016. 

Le restaurant "Aux 4 Saisons" est un projet familial. 

La formule BISTRONOMIQUE, vous transporte dans un concept unique, alliant :  

qualité des produits à la saveur de la cuisine traditionnelle (foie gras mi-cuit, soupe de 
cranquettes, cargolade, desserts maison).  

SUR COMMANDE : Bourride d'anguilles, soupe de poisson, paëlla.... 

Lieu de détente et de convivialité autour d'un café ou d'un verre de vin. 

En cuisine, M. Gilles HERBEIL, chef de cuisine depuis plus de 25 ans. 

Ils attendent votre visite avec beaucoup d'impatience. Réservations :  07.82.87.71.00. 

 

...Bienvenue aux nouveaux gérants avec tous nos vœux de réussite. 
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VOEUX 

 

LES 6 MERVEILLES DE PORTEL-des-CORBIERES  

 la fresque réalisée à l’entrée du village par Georges WEBER 
 Terra Vinéa 
 le clocher du village 
 le château 
 le pont de Tamaroque inauguré en 1864 

Un grand bravo et sincères félicitations à Florian Baux, 
notre excellent boulanger-pâtissier qui a eu la remarquable 
initiative de photographier six sites de notre village et de 
faire réaliser  de merveilleuses fèves pour les galettes de 
rois 2016. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

La campagne de recensement aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.  

Sous la responsabilité de Céline COMBES, les agents recenseurs recrutés pour mener 
à bien cette opération sont : Sandrine NOGUE et  Cyrielle   ALA. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Toutes les informations sont 

disponibles sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr 

A l’invitation de la municipalité la traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée à 
Chantefutur, le 16 janvier en présence d’une assistance fournie. 

Les Portelaises et les Portelais ont pu ainsi échanger leurs vœux en toute convivialité. 

P
h
o
to

s
 :
 J

e
a
n
-P

a
u
l 
L
e
g
u
e
b
a
q
u
e
, 
«

 l
e

 j
o

u
rn

a
l 
d
e
 T

a
m

a
ro

q
u
e
 »

 /
 A

n
d
ré

 C
h
if
fr

é
 



Page  6 

DEBROUSSAILLEMENT 

Une nécessité, une obligation 

Chaque année, des milliers d’hectares de forêts, maquis et garrigues partent en 
fumée. Bien souvent, ces catastrophes, qui peuvent entrainer la perte de vies et la 
destruction de biens personnels ou collectifs, peuvent être évitées par des gestes 
simples. Le débroussaillement fait partie de ces gestes élémentaires. Il est rendu 
obligatoire par le Code forestier et l’arrêté préfectoral du 3 Juin 2014 relatif à la 
prévention des incendies naturels combustibles.* 

 

Débroussailler, c’est une nécessité 

pour protéger votre famille, votre maison 

pour faciliter et sécuriser le travail des sapeurs pompiers 

pour limiter la propagation du feu, diminuer son intensité 

Débroussailler, c’est une obligation 

Dans et à moins de 200m d’un espace naturel 

si votre terrain est situé en zone U (urbaine) d’un POS ou d’un PLU, qu’il soit bâti 
ou non 

si votre terrain est situé en zone non-urbaine et qu’il est bâti 

Sanctions encourues 

jusqu’à 1500 euros d’amende 

jusqu’à 30 euros du m2 de la surface soumise à l’obligation 

jusqu’à 5 000 euros de franchise supplémentaire imputée par l’assurance en cas 
de dommage 

*espaces naturels combustibles : bois, forêts, plantations, reboisements, landes, 
friches, maquis et garrigues ainsi que les haies, bords de rivières, fossés et tertres 
recouverts de végétation s’ils sont attenants à l’une des huit formations précitées. 

OU DEBROUSSAILLER ? 

En zone urbaine      

Si votre terrain comporte des habitations et/ou des installations (piscine ou autres) 
vous devez débroussailler la totalité de la parcelle et 50m autour des habitations  et 

installations. 

En zone non urbaine 

si votre terrain est construit, seules les habitations et installations doivent être 
protégées sur une profondeur de 50m et, les voies d’accès privées, sur une profondeur 
de 10m jusqu’au bâtiment avec un dégagement d’au moins 3,50m de largeur et de 
hauteur pour permettre le passage d’un véhicule de secours. 

Si votre terrain n’est pas construit, vous n’avez aucune obligation. 

 

QUI DOIT DEBROUSSAILLER ? 

Le débroussaillement est à la charge du propriétaire de l’habitation ou du terrain. En 
cas de location il incombe au propriétaire d’organiser (grâce au contrat de bail 

notamment) la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. 
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ZONES À DÉBROUSSAILLER 

CAS PARTICULIERS DES ZONES MITOYENNES 

Source : www.prevention-incendie-foret.com  

OU SE RENSEIGNER 

à la mairie ou en consultant notre site internet : www.portel-des-corbières.fr   

à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer : tél. 04.68.71.76.22  

brochures d’information disponibles sur le site du Conseil Départemental : 

www.aude.fr.  

 

Retrouvez les textes règlementaires en vigueur sur le site de la Préfecture de l’Aude : 
http://www.aude.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques »  ; onglet 
« environnement et développement durable ».  

Un guide DFCI sur les haies face aux incendies est disponible sur le site de l’ONF : 

www.onf.fr, onglet « projets européens »,  « déjà réalisés » Pyrosudoe  

A noter : une réunion publique sera programmée au mois de mars prochain 

http://www.aude.fr/
http://www.aude.gouv.fr/
http://www.onf.fr/
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FETE LOCALE 2016, DE LA POESIE ET DU ROCK…. 

UN ARBRE, UN ENFANT 

Plantation des oliviers 

Comme tous les ans pour la fête locale, 
nous procèderons à la plantation 
d’oliviers pour les enfants nés en 2015. 
Nous profiterons de cette occasion pour 
replanter les 61 oliviers volés et replacer 
les 81 plaquettes,  toujours sur le site de 
Notre-Dame des Oubiels. La cérémonie 
sera suivie du verre de l’amitié ; le lieu 
sera déterminé en fonction de la météo. 

VENDREDI soir, au menu  

Salade verte aux fruits de mer. Rouille 
de seiche à la sétoise. Riz. Plateau de 
trois fromages. Surprise du boulanger.  

15 € vin compris. 
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UN DERNIER TRIMESTRE 2015 RICHE EN ANIMATIONS … diverses et 

variées (pièces de théâtre, repas musicaux, loto, bourse aux jouets, animations de Noël pour les 

enfants, réveillons....) proposées par la municipalité ou par les associations du village avec 

notamment des fêtes de fin d'année réussies. Nous savons pouvoir compter sur le tissu 

associatif pour proposer des animations. De même, les associations peuvent compter sur le 

soutien de la municipalité pour les accompagner dans leurs projets. 

31/10/2015 : Grâce à l'ASP XV, les amateurs de rugby 

ont pu visionner sur grand écran la finale de la coupe du 

monde à l'espace Tamaroque, suivie d'une soirée tapas. 

29/11/2015 : La bourse aux jouets organisée pour 

la 2°année par l'ASP Gym  a rempli l'espace 

Tamaroque. 

24/10/2015 : Succulent repas préparé par notre 

groupe vocal Audimat qui a régalé la centaine de 

convives. Très bien animé par le duo Carvel. 

24/10/2015 : Cette année encore, la troupe de L'Apodis 

a ravi l'assistance. (Près de 130 personnes ont assisté 

à la pièce de théâtre). 

5 et 6/12/2015 : Concours de ring organisé 

par l'association sport canin : une 

quarantaine de chiens inscrits. 

21/11/2015 : 200 personnes ont apprécié le spectacle 

humour musical des banquettes arrières, dans le cadre 

du programme de la Tempora (Grand Narbonne). 



19/12/2015 : Repas convivial et festif pour la fin 

d'année organisé par l'ASP XV 

18/12/2015 : Grâce à l'association les amis de Portel, 

les enfants ont été émerveillés pour le dernier jour 

d'école 2015 avec une parade de Peluches et l’arrivée 

du Père Noël. 

16/12/2015 : Les parents et grands parents ont pu 

apprécier à Tamaroque le spectacle de Noël des 

enfants de l'école, avec la participation des amis 

de Portel pour l'arrivée du Père Noël.  

12/12/2015 : Le traditionnel repas des  aînés offert par 

le CCAS a réjoui les participants. 

17/12/2015 : Spectacle pour les enfants de l’école, offert 
par le CCAS et la municipalité. Pendant une heure 
Pastador du « Magic Cooking » a diverti la foule des 
écoliers et  des enseignants enchantés par ce spectacle. 

31/12/2015 : Prés de 350 personnes ont réveillonné dans 

les salles communales : 250 fêtards à Tamaroque pour le 

réveillon avec l'ASP Gym, mais également à Chantefutur 

avec Audimat ou encore à la salle des Fontêtes. 

06/12/2015 : Réussite pour le loto des Amis de 

Portel. Salle comble à Tamaroque. 



Fête locale de février 

En raison des travaux sur la traversée du village et de 

l'occupation du champ de foire par notamment 

l'entreprise Cathar, la fête foraine aura lieu sur une partie 

du parking de l'espace Tamaroque.  

Toutes les animations se dérouleront à l'espace 

Tamaroque.  

Vendredi 05/02 de 19h30 à 22h00, repas concert sur 

inscription (réservation boulangerie BAUX) avec le 

groupe Double Jeu. Repas organisé par Les Amis de 

Portel : tarif 15€ . A partir de 22h concert gratuit ouvert à 

tous avec le groupe Rockline. 

Samedi 06/02 : à partir de 22h00, concert avec 

l'orchestre ABYSS entrée gratuite. 

Dimanche 07/02 : à partir de 16h00, spectacle enfant 

avec la troupe café olé : entrée gratuite 

 

Vendredi 12 février 

Espace TAMAROQUE après-midi 

Grand loto 

Les aînés ruraux 

 

Samedi 13 février 

Espace TAMAROQUE 20h00 / 22h00 

ZUMBA PARTY. 10 € 

Soirée ouverte aux adultes et aux enfants et animée par 4 
instructeurs de Zumba Manue, Aline, Gerry et Florence. 
ASP Gym  06.50.82.62.78 
 

 

Samedi 13 février 

Terra Vinea 19h00   

Apéro compte AOC. 5 € 
Spectacle « Apéro compte AOC » par le conteur Kamel 
GUENNOUN, en partenariat avec Le Théâtre scène 
nationale de Narbonne.  
Mairie de PORTEL-des-CORBIERES et  Théâtre 
Narbonne 

 

Samedi 13 février 

Espace TAMAROQUE 15h00 

Spectacle « Les COMPLICES ». Libre participation 

Jazz et chansons de guinguette. Comme autrefois au 
cabaret. 
ASP Gym  06.50.82.62.78 

 

VOTRE AGENDA... 

Page  12 
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Samedi  20 février 

Espace TAMAROQUE 20h00 

Théâtre : 2 ans de mariage, 5 ans de psy :  10 € 

Compagnie Café Olé présente une comédie de couple 
servie par deux acteurs époustouflants et manifestement 
heureux d'être sur scène : Sonia Béavogui et Eddy Barbier. 
Un grand moment jubilatoire !!! 

 

Samedi  27 février et dimanche 28 février 

Château de Lastours 

Lastours Trial Classic 

Rencontre de motos de trial à l’ancienne  

 

Dimanche 13 mars 

Espace TAMAROQUE après-midi 

Loto 

Aud’imat 

 

Samedi 2 avril 

Notre-Dame des Oubiels 11h00 

Chasse aux œufs 

Les amis de Portel 

 

Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 

Espace TAMAROQUE 

Théâtre : pièce « boulot-drame » 

Les fous de la Reine 

Samedi, 21h00 

Dimanche, 16h00 

 

Mercredi 6 avril 

Lieu à définir 18h30 - Gratuit 

Lecture théâtralisée présentée par le Théâtre des Quatre 

Saisons «Poisson d’avril» de Gérald Gruhn. 
Mairie de PORTEL-des-CORBIERES et  Médiathèque du 
Grand Narbonne 

 

Samedi 23 avril 

Espace TAMAROQUE à partir de 17h00 

Théâtre et repas spectacle  

Aud’imat 04.68.48.31.48 

 

STAGES DE TAI CHI CHUAN 

Chantefutur 

Association ARBORESCENCE 06.70.34.41.54 

Vendredi 19 février 19h00 - 21h00   /  Les 4 - 5 et 6 mars 

Vendredi 18 mars 19h00 - 21h00   / Vendredi 15 avril 

19h00 - 21h00 
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L’AGE D’OR communique : 

Reprise des activités depuis le 4 Janvier 
2016. 

Le programme est disponible au Club.   

Pour votre information un voyage en 
Andalousie est prévu en octobre prochain. 

JUMELAGE AVEC LE PORTEL (62) 

Une délégation d’élus de PORTEL-des-CORBIÈRES a été 
cordialement invitée par la ville de Le PORTEL en avril 2015.  

Cette rencontre, outre les liens d’amitié qui se sont créés, a eu pour 
but de mettre en place des échanges entre les enfants de nos deux 
communes. Dans cette continuité, nous sommes heureux 
d’apprendre que nos amis du Nord répondront favorablement à 
notre invitation et seront parmi nous le week-end du 1

er
 avril 2016. 

Pour les accueillir nous organiserons des manifestations et élaborerons un 
programme que nous ne manquerons pas de communiquer à la population portelaise 
qui sera cordialement invitée. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

L'association Les amis du livre, dirigée par sa présidente  
Myriam Jansen et son équipe de bénévoles vous proposent 
un élargissement de l’accueil habituel et ce, le vendredi soir 
de 17h00 à 19h00. La plaquette des horaires sera 
prochainement disponible en mairie. Une collaboration plus 
développée, avec la bibliothèque départementale de l'AUDE, 
améliorera au fur et à mesure du temps, les possibilités 
d'approvisionnement selon les demandes des portelaises et 
portelais amateurs de lecture, ou de documentation. 

 

ATELIER TRAVAUX MANUELS 

Afin de réunir, jeunes et moins jeunes avec une même 
passion, la laine, les fils, les aiguilles, le crochet ...voire même 
la couture..., si "amatrices" ou « amateurs » ; un projet 
d’atelier est ouvert.  Pour toute demande d'information : 
composez le 06.89.43.82.67. 

Quelques personnes sont déjà intéressées. Venez nous 
rejoindre, convivialité assurée. 
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URBANISME 
 

Depuis le dernier Berre et Bade 

et jusqu’au 7.01.2016 :  

ont été déposés : 2 permis de 

construire - 3 déclarations 

préalables - 12 certificats 

d’urbanisme et 7 droits de 

préemption urbain.  

 

 

 
www.portel-des-corbieres.fr  

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

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.  

Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

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 

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 

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 

LA TNT PASSE A LA HAUTE DEFINITION 

L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) est un 
établissement public rattaché au Ministère de l’Economie, 
du Redressement productif et du Numérique. Elle est 
chargée par la loi, conjointement avec le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, de la protection de la réception 
de la TNT reçue par voie hertzienne terrestre, c'est-à-
dire par l’antenne râteau installée sur le toit.  

Une opération technique importante sera accomplie dans la nuit du 5 Avril 2016  sur 
l’ensemble du territoire (hors outre-mer) Elle aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Seuls ceux disposant 
d’un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront 
continuer à recevoir la télévision après le 5 Avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant 
la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle 
recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs. 

Pour plus d’informations vous pouvez téléphoner au 0 970 818 818 (appel non 

surtaxé) ou consulter le site Internet de la mairie : www.portel-des-corbières.fr  

http://actuportel11.blogspot.com


LES COMMERCES 
NOUVEAU 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 
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 
 

LES ARTISANS                                                                                 
 NOUVEAU 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 

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 

Bien être et relaxation, Leslie Zen, Mme SALVADOR, 6, faubourg de Tamaroque, 06 73 30 62 82   

NOUVEAU 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 
 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 

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 

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

