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Nous voici à l’orée de la belle saison avec les beaux jours tant attendus.
La fin des travaux de la 2ème tranche de la traversée du village est en bonne voie, au grand soulagement
des riverains et de tous les administrés. Nous apprécierons d’autant plus cette réalisation tellement utile
et espérée.
Encore un grand merci à tous pour votre compréhension et votre patience.
Nous avons eu le plaisir de recevoir M. Olivier Barbarin, Maire de Le Portel Plage (62) avec une
délégation du conseil municipal. Outre les moments conviviaux que nous avons partagés, notamment
les prestations de grande qualité de nos chorales « Aud’imat et le Cœur des Hommes » nous avons
élaboré un échéancier d’échanges avec les jeunes de nos communes.
Le même week-end nous avons subi une rave party au Pla du Couloubret de plus de 300 personnes ; la
collaboration entre les trois communes concernées, les services de gendarmerie et sous-préfecture, a
été précieuse et la répression a été conséquente.
Nous essayons de mettre en place une stratégie qui devra être dissuasive.
En ce qui concerne les dégradations répétées sur la commune, des interpellations ont eu lieu. La
commune ne manquera pas d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Cette nouvelle édition du Berre et Bade développe de façon la plus exhaustive possible la vie de notre
village.

Bonne lecture à tous.

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

II) Sa répartition

l'acte administratif par lequel
sont prévues et autorisées les
recettes et les dépenses
annuelles.

Les critères

I) D'ou vient le capital ?
Les principales ressources :
- Les impôts locaux :
-Taxe sur le foncier bâti,
c'est à dire l'impôt qui est payé
par les propriétaires des lieux.
-Taxe sur le foncier non
bâti, c'est à dire les impôts sur le
terrain nu.
-Taxe d'habitation qui est
payée par les propriétaires ou
les locataires des lieux.
.- Les dotations et les
subventions que l'Etat verse à la
commune.

Le budget est réparti selon les
besoins estimés par les
conseillers municipaux. Le
budget est annuel, et à la fin de
l'année, le conseil municipal
note l'arrêt des comptes.
Les conseillers municipaux
décident du budget prévisionnel
qui permet de prévoir les futures
dépenses et recettes. Ils
cherchent à le stabiliser par des
choix de gestion, puis ils le
votent. Les décisions prises par
le conseil municipal sont
exécutoires dès leur application,
mais elles doivent être
transmises aux représentants de
l'Etat. Le budget dépend donc,
des choix politiques d'une
mairie.

Deux sections dans le
budget
Section de fonctionnement :
Elle décrit toutes les opérations
courantes, c'est à dire celles qui
se rapportent à l'exploitation des
services communaux :
acquisition d'un bien ou d'un
service, de fournitures diverses ;
l’entretien courant , la
rémunération du personnel...
Section d'investissement :
Elle concerne les opérations qui
améliorent le patrimoine de la
commune. C'est aussi la
création de capital fixe.
Exemple : Acquisition de bien
durable et travaux de
construction de bâtiments.
Le budget de la commune est
recevable lorsque la section de
fonctionnement et la section
d'investissement sont
respectivement votées en
équilibre par le conseil
municipal.

Rappel des principales réalisations de 2015
RD3, fin tranche 1 + début tranche 2

construction école maternelle et chaudière
bâtiment école-mairie

reconstruction inondations et aire de jeux

véhicule PM et tractopelle-godets

Le budget communal est un acte fondamental de la gestion municipale.
Il reflète les priorités de la politique municipale.
Le vote du budget 2016, s’est tenu lors de la séance du conseil municipal du 7 avril dernier.

VOTE DES 3 TAXES
Taux votés en %
Taxe habitation

17.75

Foncier bâti

33.15

Foncier non bâti

96.18

Le conseil municipal ne souhaitant pas augmenter la fiscalité, décide pour l’année 2016, d’appliquer les
taux d’imposition des taxes directes locales de référence communiqués par les services fiscaux.

Objectifs 2016
TRAVAUX
Traversée du village : tranche 2
Fin marché : école maternelle

Eclairage public : lampadaires du chemin piétonnier du lotissement Babillet
Aménagement bâtiment mairie-école
Aménagement cours : ALSH et Chantefutur
Réfection toiture Cairol
Réfection chemins
Acquisition de terrain

VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2016

DEPENSES

RECETTES

Crédits votés au titre du présent budget

2 263 300.00

FONCTIONNEMENT
1 300 066.90

restes à réaliser de l'exercice précédent

SANS OBJET

SANS OBJET

total de la section

2 263 300.00

2 263 300.00

Crédits votés au titre du présent budget

1 294 577.20

INVESTISSEMENT
1 381 600.00

restes à réaliser de l'exercice précédent

188 000.00

372 400.00

solde d'exécution de l'exercice précédent

271 422.80

Résultat reporté

963 233.10

total de la section

1 754 000.00

1 754 000.00

TOTAL DES SECTIONS

4 017 300.00

4 017 300.00

TRAVAUX - TRAVERSEE DU VILLAGE - TRANCHE 2
… ou quand l’histoire se répète…...

… début du siècle dernier, vers les années 1930, changement de revêtement et construction trottoirs.

Les travaux d’enfouissement des
réseaux humides et réseaux secs
effectués par les Entreprises Cathar,
Barthas,
Spie,
Madaule,
sont
terminés.
Les travaux de voirie
réalisés par l’Entreprise Colas, ont
débuté le 15 mars et devraient être
terminés avant l’été. Nous nous
efforçons de pallier au mieux, les
désagréments causés par ces
travaux, merci encore à tous pour
votre compréhension.

REAMENAGEMENT DU BATIMENT MAIRIE-ECOLE
Des travaux de réaménagement du
bâtiment mairie-école ont été lancés début
avril, afin de répondre à certaines
règlementations et optimiser les locaux suite
au déménagement de l’école maternelle.
Ainsi, la salle du conseil municipal (salle des
mariages) déménage en rez-de-chaussée
afin d’être accessible aux handicapés.
Par ailleurs, le local des archives
municipales est agrandi et va répondre aux
normes anti-feu ; il sera totalement
ignifugé.

ELAGAGE DES PLATANES - RUE DU QUARTIER NEUF
Cette année l’élagage des platanes a eu lieu
rue du quartier neuf. Les travaux ont été
confiés aux employés de l’ESAT de Lastours.
En parallèle les agents municipaux ont
supprimé une dizaine de cyprès situés
derrière l’école maternelle en raison de leur
mauvais état et des dommages qu’ils
auraient pu causer (incendie, allergie pour
les enfants vue la proximité du bâtiment).

RADARS PEDAGOGIQUES
Pour poursuivre notre lutte contre la vitesse excessive sur notre
commune, nous avons sollicité et obtenu auprès de la caisse
locale de notre assurance GROUPAMA une aide financière pour
l’acquisition de deux radars pédagogiques.
Ces deux appareils seront prochainement installés dans un
endroit stratégique du village.
Nous remercions GROUPAMA pour son soutien financier.

JEUNESSE. EMPLOIS « CHANTIER
PASSERELLE »
Comme chaque année, le Grand Narbonne
organise
des
«chantiers
passerelle»
(anciennement
«chantiers
jeunes»), sur certaines communes du
territoire. Pour l’été 2016, les communes
retenues sont : Marcorignan, Sallèles
d’Aude,
Cuxac
d’Aude,
Narbonne,
Ouveillan, Bages, Bize-Minervois, Gruissan.
Tous les jeunes de 16 à 18 ans habitant sur
le territoire du Grand Narbonne peuvent se
porter candidats, avant le 27 mai. Pour tout
renseignement prendre contact avec le
secrétariat de la mairie. Toutes les infos et le
dossier de candidature sont sur notre site
internet :
www.portel-des-corbieres.fr

EMPLOIS SAISONNIERS
Comme l’année dernière, trois emplois seront créés pour
renforcer l’équipe des agents municipaux pendant la période
des congés de juillet et août.
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature
en Mairie avant le 3 juin 2016.

STAGES DE VOILE POUR LES ENFANTS DE L’ECOLE
Des stages de voile pris en charge par le Conseil départemental se dérouleront à Port
Mahon (Sigean).
L’Ecole prendra en charge les transports.
Ces stages seront répartis en deux sessions
de trois séances :

Session 1 - pour les élèves de CM2 :


Les 20/05, 27/05 et 03/06

Session 2 - pour les élèves de CE2 / CM1


Les 23/05, 30/05 et 06/06

ECOLE PETITE ENFANCE
Les délégués de classe des élèves de CM2 ont été reçus par Madame Danielle
MALLET, Adjointe au maire. Cet échange, fort pertinent, nous permet d’appréhender
d’autres sujets que ceux présentés lors des conseils d’école.
Fête de l’école : le spectacle des enfants des écoles aura lieu le mardi 28 juin, espace
TAMAROQUE à partir de 18 h.

NOTE D’INFORMATION
Monsieur Amaury DECOMPS, policier municipal a suivi une formation de trois jours
début février dispensé par l’Association prévention routière de l’Aude.
Ce stage lui permet d’animer des séances sur la sécurité routière auprès des élèves du
CP au CM2. A ce jour, quatre séances ont été effectuées avec l’ensemble du primaire.

classe CP : vocabulaire de la rue
classes CE1/CE2 et CE2/CM1 : sécurité routière
classe CM2 : cycle vélo ( 2 séances en classe et 1 séance de pratique dans la cour)
C’est une bonne initiative et très enrichissante pour les enfants.

INCIVISME
Epicerie

Vol de bouteilles de gaz

Théâtre de la Berre

Vol du grillage

Espace Tamaroque

Fenêtre endommagée

Bâtiments et équipements (publics ou Tags
privés)
Terra vinéa - extérieur

Tables, bancs dégradés

Terra vinéa - Belvédère

Dégradation dans les locaux du club de
gymnastique et vol de matériel

Siège du Rugby

Serrure forcée

Incendie

Garrigue incendiée.
Superficie détruite : 2 ha environ
Il a nécessité une nouvelle fois l’intervention
des
sapeurs-pompiers
(8
camions
d’intervention et 2 camions ravitailleurs),
des gendarmes et de l’équipe du CCFF de
Portel.

Encore une fois, des nombreux actes d’incivilités sont à déplorer dans notre commune.
Tous ces actes sont inadmissibles.
Pour chaque acte d’incivilité, la commune dépose plainte auprès de la gendarmerie.
Pour les derniers faits, la brigade de Port-la-Nouvelle a identifié les responsables.
Une suite sera donc donnée pour sanctionner les auteurs des faits en fonction des
dégradations causées.

OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT (O.L.D)
Une réunion publique sur les obligations légales de débroussaillement a eu lieu
mercredi 9 mars à 18 h 00 à l’espace
Tamaroque. Cette rencontre constructive a
eu pour but de sensibiliser les administrés
sur les pratiques du débroussaillement.
Comme nous l’indiquions dans le précédent
Berre et Bade, toute personne souhaitant
obtenir de plus amples renseignements est
invitée à se rapprocher de la Mairie et
notamment
de
Monsieur
Amaury
DECOMPS policier municipal.
Nous vous rappelons que débroussailler
est une nécessité et une obligation, toute
personne ne respectant pas l’application de la loi, sera sanctionnée par les agents de
l’ETAT.

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
L’Office National des Forêts a mis en place un plan d’aménagement forestier
2014/2033.
Cet organisme est habilité à dresser des procès-verbaux, mais son rôle consiste
également à :
assurer des missions de service public
pour la prévention et la gestion des risques


mobiliser
des
opérations
débroussaillage et de surveillance


de

agir au service de la population pour
offrir une forêt accueillante et accessible.


Pour mémoire : le travail effectué sur le chemin de la Pinède en est un exemple.

PRATIQUES PHYTOSANITAIRES
Il y a deux ans nous nous sommes portés candidats pour l’opération « objectif zéro phyto dans
nos villes et villages».
Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux : protection
de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés,
préservation et reconquête de la qualité des eaux.
Le personnel et les élus concernés ont suivi plusieurs stages ce qui nous permet de prétendre
à la labellisation «communes sans pesticides » matérialisée par deux grenouilles sur une
échelle qui en compte trois.
Peu de communes peuvent se flatter d’être labellisées pour cette noble cause.
Dès 2017, toutes les communes seront dans l’obligation de passer en « zéro phyto ».

ENVIRONNEMENT - JOURNEE DE L’ARBRE
Cette journée s’est déroulée le samedi 30
avril. Trois équipes de travail ont été
constituées et sont intervenues aux lieux
dits « Les Perrières », « Les Fontêtes » et
« Gauta de fèda » et ce dans le cadre
des obligations
de débroussaillage
préconisées par l’Office National des
Forêts. Un grand merci aux bénévoles qui
ont participé à cette opération. Le repas
du midi s’est tenu autour du traditionnel
cassoulet préparé par le restaurateur des
Terrasses de la Berre.

UN ARBRE, UN ENFANT
Samedi 6 février, la plantation des oliviers pour les
enfants nés en 2015 a été réalisée sur le site de Notre
-Dame des Oubiels.
Nous avons dans le même temps replanté les 61
oliviers volés et replacé les 81 plaquettes.
Nous tenons à remercier tout particulièrement les
«Amis de Portel » qui ont contribué à cette opération
en faisant un don de 750 euros à la municipalité.
Nous espérons que cela ne se reproduira plus au
moins pour le respect de ces enfants qui sont fiers de
leur arbre.

CCFF - COMITE COMMUNAL FEUX DE FORETS
L’Assemblée Générale s’est tenue le 9 avril 2016 à 9 h au Foyer des Campagnes
Place du Village à Roquefort des Corbières. Comme chaque année notre comité
compte une soixantaine de patrouilleurs. Tous ces bénévoles, que nous remercions
très chaleureusement, veillent sur notre territoire, sur nos garrigues, pour que tous les
portelais soient fiers de leur patrimoine. C’est pour cela que l’on doit continuer sur cette
voie – nous sommes toujours heureux d’accueillir des bénévoles : vous pouvez
contacter Serge SERE au 06 48 26 65 99
Une formation de base a eu lieu le samedi 14
mai sur la commune de Treilles avec les
C.C.F.F. de Bages, Peyriac, Roquefort, Fitou,
Caves, Treilles et Feuilla. Les stages de
conduite tout terrain sont programmés les
samedi 21 et dimanche 22 mai sur la
commune de Treilles et la formation
départementale le samedi 18 juin sur la
commune de Treilles. Vous pouvez vous
rapprocher du site départemental : https://
www.faceook.com/accff11

OUVERTURE DU RESTAURANT « LE REFUGE »
Après de longs mois de travaux, le
restaurant « Le refuge » a pu ouvrir
ses portes.
Nous souhaitons à Jean-Christophe
et Marie-Françoise Méou beaucoup
de réussite dans ces lieux chargés
de l’histoire Portelaise.
Ils vous proposent une cuisine
familiale qui évolue au rythme des
saisons, avec des grillades à la
plancha et des pâtisseries maison.
Vous y découvrirez un lieu insolite avec différents thèmes : une salle ambiance zen,
une salle ambiance bistro, une salle ambiance brocante. Des soirées musicales
seront proposées tout au long de l'année.
Les Menus : de 14,50 à 22 euros
ou choix à la carte.
Ouverture de juin à septembre
de 9h30 à 23h00, tous les jours.
Le reste de l'année tous les midis,
et les week-ends toute la journée
jusqu'au
dimanche
midi.
Fermeture annuelle du 15/12 au
15/01. Contact :
Jean-Christophe Meou :
06.18.93.17.61
04.68.33.83.05
Email:
jeanchristophemeou@gmail.com

CREDIT AGRICOLE
La caisse locale du Crédit Agricole a
octroyé, dans le cadre de l’aide apportée
aux associations qui s’occupent des
jeunes, une subvention de 500 euros au
Twirling de la Berre. Merci pour cette
association.

COURS DE DANSE DE SALON
Le 17 février 2016, le club de l’ASP Gym a proposé une initiation
à la danse de salon. Le succès de cette démonstration a permis
la mise en place, à PORTEL, d’un cours hebdomadaire - le
mercredi de 19h00 à 21h00, sous la direction de Michèle
DOLLEANS, danseuse, professeur et juge international de danse
de salon, en partenariat avec l’ASP Gym.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque fait peau neuve. La restructuration suit son
cours et ce avec les équipes de Portel et de la bibliothèque
départementale de l’Aude. Les lecteurs auront à leur disposition
un choix d’ouvrages plus important.
Rappel des horaires d’accueil
mercredi de 10h30 à 12h30.

:

mardi de 18h30 à 19h30 -

Une ouverture supplémentaire pourra être mise en place à partir
de la rentrée de septembre 2016 : vendredi de 17h00 à 19h00.
La carte d’adhésion (par année civile) : adultes 5€ / an. Gratuité
pour les enfants.

ATELIER BRIDGE
Un atelier est en préparation sur notre commune.

Cours gratuits, disponibilités les lundis et jeudis.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec
Dominique MEOU : 06.42.95.68.63

ATELIER D’ECRITURE
L’atelier, animé par Maryse Dubail, accueille toujours de
nouveaux adhérents.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter
Danielle Barat : 06 89 43 82 67

L’AGE D’OR communique :
Samedi 25/06 : Portes ouvertes du club toute la
journée avec vente oreillettes, pâtisserie et tombola.
Dimanche 26/06 : Salle Chantefutur
Repas animation : ouvert à tous à partir de 12 h 30.
Nous vous y attendons nombreux.
Prendre contact avec la Présidente Madame Thérèse MARTY :
Tél. 04.68.48.29.42 ou 06.32.98.00.04.
Le voyage organisé en Andalousie pour le mois d’Octobre a obtenu un grand succès,
tout est complet et nous en sommes ravis.

DEPUIS 2 ANS, MÊME EN HIVER, LES ANIMATIONS SONT TOUJOURS
PLUS NOMBREUSES ET DIVERSES. Elles ne cessent de divertir les Portelaises
et Portelais. N'hésitez pas à participer aux manifestations proposées, il n'y a rien de plus
gratifiant pour une association ou un organisateur que de constater notre participation.

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

1er week-end de février : réussite pour la délocalisation de la fête locale à Tamaroque.

5 février 2016 : Un repas concert
organisé sans fausse note par les
Amis de Portel.

6 février 2016 : Concert avec
ABYSS : Voilà bien longtemps qu'un
tel orchestre n'était pas venu à
Portel.

12 février 2016 : Malgré le mauvais
temps, le loto des ainés ruraux a
rassemblé un bon nombre de
personnes.

13 février 2016 : Nouveauté à Portel
avec la Zumba party de l'ASP Gym.
Nombreuses furent les amatrices qui ont
répondu présentes.

20 février 2016 : Hilarante pièce
de théâtre de la compagnie Café
Olé : 2 ans de mariage, 5 ans de
psy

27 et 28 février 2016 : Au
château
Lastours,
le
rassemblement de motos trial a
réjoui les amateurs.

7 février 2016 : La Pièce Crapula
la Roteuse a ravi les petits
Portelais.

14 février 2016 : A l'initiative de
l'ASP Gym, un moment de joie
avec
l'animation
"jazz
et
chansons
guinguettes"
du
groupe les complices.

13 mars 2016 : Satisfaction des
participants du loto d'Audi'mat pour
les lots proposés.

20 mars 2016 : Salle Tamaroque bondée
pour accueillir le vide grenier/vide dressing
des Canailles de la Berre.

27 mars 2016 : Marché artisanal et
terroir toujours de grande qualité à
Terra Vinéa.

26 et 27 mars 2016 : Sélectif ring :
Les amateurs de dressage de chiens
ont pu assister à une belle
compétition.

30 mars 2016 : Salle Cairol saturée
pour l'excellente prestation des
chanteurs de l'AMC conduits par la
radieuse Vanessa HIDDEN.

1er avril 2016 : A 80 mètres sous terre, les remarquables chants de nos
chorales (Aud'imat et Coeur des Hommes) ont subjugué nos amis de LE
PORTEL.

12 avril 2016 : Le carnaval de l'école a enchanté les
enfants.

2 et 3 avril 2016 : Excellente
représentation de notre troupe de
théâtre "les Fous de la Reine" pour sa
pièce : Boulot-Drame.

6 avril 2016 : La lecture théâtralisée
"poisson d'avril" présentée par
le
théâtre des 4 saisons aurait mérité
plus de spectateurs.

23 avril 2016 : Grand moment d'émotion artistique et
culturel pour les 20 ans d'Audi 'mat.

VOTRE AGENDA...
Samedi 21 et Dimanche 22 mai 2016
Salle du belvédère TERRA VINEA - 9H00 à 18H00
PLAYMOBIL s’expose à PORTEL
ASP Gym : 06.50.82.62.78

Dimanche 22 mai 2016
TERRA VINEA - 9H00 à 17H00
VIDE GRENIER BROCANTE
ASP Gym : 06.50.82.62.78

Dimanche 29 mai 2016
TERRA VINEA - Départ 9H30
Parcours : 11.5 km
TRIAL DE TERRA VINEA, 1ère édition
Contact :
Eric VIDAL : 06.27.89.25.43
valerie.vidal9@orange.fr
http://www.runevenements.fr/
Dimanche 29 mai 2016
espace TAMAROQUE, 14H30
FESTIVAL DE TWIRLING
Compétition - ouvert à tous les spectateurs.
Le Twirling de la BERRE

Vendredi 3 juin 2016
espace TAMAROQUE, 21H00
Entrée : participation libre
THEATRE : BANG PUBLIC
Auteur et compositeur : Bernard Di Marcko - Metteur en scène : Sophie
Barbero et Jean-Paul Joguin - Distribution : Sophie Barbero et Jean-Paul
Joguin .

Histoire de couples...ou d'un couple...ils se déchirent, se
souviennent… s'aiment ou se sont aimés… Pièce jouée
magistralement par les comédiens Sophie Barbero et JeanPaul Joguin qui ont souvent été réunis à la scène ou à
l’écran.

Samedi 11 juin 2016
Stade municipal - à partir de 9H30
BUBBLE FOOT
Les amis de PORTEL

Dimanche 12 juin 2016
TERRA VINEA - à partir de 10H30
JEUX D’OPPOSITION - DANSE STRUCTURES GONFLABLES - SPECTACLE DE MAGIE
Les canailles de la BERRE
Samedi 18 juin 2016
espace TAMAROQUE, 21H00
Spectacle de fin d’année
Le Twirling de la BERRE
Mardi 21 juin 2016
FETE DE LA MUSIQUE
AMC
A partir de 18H30
Avec la participation de : Aud’imat - Acc Rockbieres - Les
élèves d’AMC - Deeper Pulse
Vendredi 24 juin 2016
espace TAMAROQUE. 20H30
Entrée : gratuite
CONCERT « ouverture d’Opéra ».
L’Orchestre symphonique EnsO du Conservatoire du
Grand Narbonne, dirigé par Francesc GIBERT vous invite à
voyager dans le temps : œuvres de Purcell à Rossini, en
passant par Mozart et Beethoven.
Samedi 25 juin 2016
CLUB AGE D’OR
JOURNEE PORTES OUVERTES DU CLUB
Dimanche 26 juin 2016
CLUB AGE D’OR
REPAS SPECTACLE - 12H30 - CHANTEFUTUR
Mardi 28 juin 2016
SPECTACLE DES ENFANTS DES ECOLES
espace TAMAROQUE. 18H00
ECOLE DE PORTEL

Comme prévu, nous avons reçu le week-end du 1er au 4 avril 2016, une délégation
porteloise forte de 11 membres, conduite par leur premier Magistrat Monsieur Olivier
Barbarin et deux de ses adjoints Laurence Dewalle et Mathieu Lievens.
Un programme festif avait été mis en place pour leur faire découvrir notre belle région et
notre gastronomie au travers des quatre restaurateurs locaux.
Une réunion de travail a eu lieu en Mairie.
Dès l’été 2016 une délégation de jeunes PORTELOIS, devrait venir sur notre commune.
Pour 2017, nous envisageons d’organiser une séjour de jeunes PORTELAIS à LE
PORTEL.
Le maire, Monsieur Olivier Barbarin nous a également précisé que toute association
portelaise serait la bienvenue au Portel.

Arrivée de la délégation. Aéroport de Béziers

Un pas supplémentaire a été fait pour mener à bien
tous ces échanges. La délégation porteloise est
repartie ravie de ce séjour dans notre Région
emportant dans ses bagages des plants de vigne
offerts par le Président de la cave coopérative.
Nos amis portelois ont la ferme intention de récolter
quelques grappes de raisin, nous resterons leur
conseiller technique afin de les aider pour cette
opération qui nous n’en doutons pas sera
récompensée par la production d’une bouteille qui
nous espérons ne nous fera pas concurrence……..

Les pieds de grenache noir sont en
place en terre Porteloise.

Réception officielle en mairie

Réunion de travail et visite des sites Portelais

Concerts et théâtre … à Portel...

...et projection d’un documentaire sur Le Portel commenté par Alain EVRARD, aidé de Patrick CLERET à la
technique … le tout devant un auditoire comblé.

CIAS - CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

NOUVEAU SERVICE - PERMANENCES DU CIAS
Afin de garantir un service de qualité et de proximité auprès des personnes âgées
et de leur famille, le CIAS tiendra désormais une permanence trimestrielle à la
mairie de PORTEL-des-CORBIERES de 10H30 à 11H30 .
Elles seront assurées par Madame Brigitte CABANNES.
Calendrier 2016 :
lundi 27 juin - mercredi 28 septembre - mercredi 23 novembre.
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Photos : Jean-Paul Leguebaque, « le journal de Tamaroque » / André Chiffré

OPERATION BRIOCHES
La campagne de dons au profit de l’AFDAIM-ADAPEI 11
s’est déroulée du 4 au 10 avril. Cela fait plus de 60 ans
que l’AFDAIM vient en aide aux personnes en situation de
handicap mental. Chaque année une campagne de
sensibilisation est menée, illustrée par la vente de
brioches. Dans notre commune, le 5 avril tous les
bénévoles se sont retrouvés devant le pôle commercial de
9h30 à 12h00 malgré le mauvais temps. Nous tenons à
les remercier. 70 brioches ont été vendues. En 2015,
l’opération brioches de l’AFDAIM-ADAPEI 11 a permis de
vendre 47 000 brioches dégageant un résultat net de
195 000 euros. Cette somme a été utilisée pour : financer
le poste de soutien aux familles et aux droits des usagers,
financer l’action sociale de l’association et participer au
développement de ses établissements, développer l’accès
aux activités culturelles, artistiques et sportives des
personnes accueillies et participer à l’organisation de leurs
loisirs et vacances.

URBANISME

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

Depuis le dernier Berre et Bade
ont été déposés :
4 permis de construire - 8
déclarations préalables - 10
certificats d’urbanisme et 6 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
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
NOUVEAU

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

NOUVEAU 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
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 Cabinet d’esthétique et de remise en forme, Leslie Zen, Mme SALVADOR, 6, faubourg de Tamaroque, 06 73 30 62 82
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
NOUVEAU Menuiserie Audoise, M. BOUCHER, 50, avenue des Corbières, 06 20 88 40 93
NOUVEAU 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

