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A l'aube de cette année nouvelle je me permets de vous adresser mes vœux les plus
sincères et les plus chaleureux.
2016 fut difficile et marquée par de terribles événements.
Je souhaite de tout cœur que le chemin vers des lendemains meilleurs s'ouvre à tous.
La sinistrose malicieusement orchestrée ne doit pas altérer la raison, la solidarité et le
courage qui doivent nous permettre de faire de 2017 une année de réussite, d'espérance
et de joie.
2017 va être particulièrement riche sur le terrain électoral :
- élections présidentielles en Avril-Mai
- élections législatives en Juin
Nos choix seront déterminants pour notre avenir.
A Portel le bureau de vote est transféré à la mairie dans la nouvelle salle du conseil
municipal.
Nous allons, entre autre, terminer la 3ème tranche de la traversée du village. Votre
compréhension et votre patience seront récompensées par le résultat des travaux qui
dès à présent donne satisfaction.
Vous trouverez dans ce numéro du Berre et Bade toutes les nouvelles concernant la vie
de la commune.
Bonne lecture à tous,

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

« ENTRE BERRE et BADE » Bulletin d’informations de la commune de
PORTEL-des-CORBIERES. Conçu et imprimé par nos soins.
Commune de PORTEL-des-CORBIERES.
10, avenue des Corbières.
11490 PORTEL-des-CORBIERES.
Tél : 04.68.48.28.00 Fax : 04.68.48.44.02
Messagerie : mairie.portel.corbieres@wanadoo.fr
Coordinatrice : Josette BES.
Imprimé à 650 exemplaires.
Ne pas jeter sur la voie publique

TRAVAUX - TRAVERSÉE DU VILLAGE - TRANCHE 3
La 3ème et dernière tranche des travaux de la traversée du village démarrera le 23
janvier 2017.
Le chantier débutera par la réfection des réseaux humides (maîtres d'ouvrage : Grand
Narbonne - entreprise CATHAR). Il se poursuivra par la réfection des réseaux secs et
de la voirie (maître d'ouvrage : commune de Portel-des-Corbières - Entreprises :
SYADEN - COLAS - LAVOYE).

PLAN DE CIRCULATION DU 23 JANVIER AU 31 MARS 2017
Accès commerces
possible

Attention, stationnements interdits :


Avenue de la mairie du n°4 au n°10



Rue de la mairie (totalité)

Pendant la durée des travaux, la circulation s'effectuera comme indiqué ci-dessus.
Par ailleurs, le policier municipal assurera la sécurité des enfants aux horaires de rentrée
et de sortie des classes.
Le ramassage scolaire est prévu, au départ comme à l'arrivée, dans le sens du Pont de
Tamaroque vers le centre commercial.
Les travaux devraient se terminer à la mi-juin 2017.

TRAVAUX - PARVIS DE LA MAIRIE
Les travaux du parvis de la mairie débuteront en même temps que les travaux sur les
réseaux secs de la 3ème et dernière tranche de la RD3.

TRAVAUX - BATIMENT COMMUNAL
Les portes donnant accès à la bibliothèque municipale et à la cuisine (salle Chantefutur)
vont être remplacées (portes en aluminium). Coût : 5 400 €

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 très prochainement. 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.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Après plusieurs mois d’interruption, la
procédure d’élaboration du PLU a été
relancée. Afin de faire un point sur l’état
d’avancement de ce dossier, une réunion
publique est organisée à l’ espace
TAMAROQUE le jeudi 2 février 2017 à 17
heures 30. L’ordre du jour est le suivant :
Point d’étape PLU : le diagnostic territorial
et le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD).

URBANISME
Depuis le dernier Berre et Bade ont été
déposés : 3 permis de construire. 2
déclarations préalables. 12 certificats
d’urbanisme. 6 droits de préemption
urbain

CIAS
Prochaine permanence à la mairie,
vendredi 24 février de 10h30 à 11h30.

RAPPEL DU CALENDRIER ELECTORAL
Présidentielle

1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017

Législatives

1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Vous devez présenter (pour les communes de plus de 1000 habitants comme PORTEL-des-CORBIERES), :
- soit votre carte d'électeur + une pièce d’identité.
- soit une pièce d’identité seulement.

N’oubliez pas qu’à compter du 1er mars 2017, la nouvelle adresse du bureau de vote de
PORTEL-des-CORBIÈRES sera : 10, avenue des Corbières, salle du conseil municipal,
rez-de-chaussée, côté gauche.

COLLOQUE HANDICAP, LA COMMUNE A L’HONNEUR
Le 6ème colloque « Handicap /
Emploi / Accessibilité des
bâtiments » a été organisé
par le CDG11, le 10 novembre
2016 à Carcassonne. Sous la
houlette de Roger ADIVEZE,
président du centre de gestion
de
la
fonction
publique
territoriale de l’Aude et Patrick
MAUGARD,
président
de
l’association des maires de
l’Aude, ce colloque a réuni 120
participants, parmi lesquels
élus, cadres des trois fonctions
publiques, et associations du
monde du handicap.
En introduction, Roger Adivèze
a souligné la dynamique
impulsée par les employeurs
publics, et notamment ceux de
la fonction publique territoriale.
En effet, d'un taux de 3.28%
dans la
fonction publique
territoriale audoise en 2009,
(date de la signature de la
convention entre le CDG11 et
le FIPHFP*) , le taux a franchi
les 6,42% en 2015. « La
signature de cette convention a
eu un incontestable effet de
levier auprès des employeurs
publics territoriaux, pour le
maintien et l’emploi des
personnes handicapées ».

CHOBET et de monsieur le maire Roger BRUNEL,
cette intervention, s’est déroulée en présence de
Béatrice LAGARRIGUE, (déléguée territoriale au
handicap au FIPHFP) et des partenaires du FIPHFP,
CDG11, CAP EMPLOI 11, CNFPT, CFAS LR.
Cette journée, qui fût riche d’informations et

d’échanges, s’est achevée par des ateliers de mise en
situation de handicap : parcours en fauteuil, parcours
en canne, initiation au braille et à la langue des signes
avec les associations APF 11 et « EntreVues
Audoises ».
Depuis ce colloque, le CFAS de Lézignan-Corbières,
nous a informé que 3 nouvelles demandes d’embauche
via l’apprentissage ont été enregistrées.

(* FIPHFP : Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction
publique
relève le défi de l’égalité professionnelle et
de l’accessibilité).

Parmi les nombreuses tables
rondes, l’accent a été mis sur
l’apprentissage, qui constitue
une voie d’accès à l’emploi
quelle que soit la taille de la
collectivité ou de la structure.
Notre jeune apprenti, Mickaël
LEMAIRE a brillamment relaté,
par
son
témoignage
exemplaire, son expérience
d’apprenti au sein d’une
collectivité territoriale. Assisté
de
son
tuteur,
Frédéric

De gauche à droite : F. CHOBET, C. MAGRO, M. LEMAIRE, R. ADIVEZE et R. BRUNEL

Cette dynamique est à mettre au profit de nos deux
agents Mickaël LEMAIRE et Frédéric CHOBET qui
grâce à leurs interventions ont conquis les décideurs de
l’auditoire.

OBJECTIF ZERO PHYTO
Il y a deux ans la commune de Portel
-des-Corbières
s’est
portée
candidate 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 (voir
sur les panneaux des entrées du village) sur
une échelle qui en compte trois.

M. le maire et les élus à VAUVERT

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les
communes sont dans l'obligation de
passer en "zéro phyto".
Cet objectif a été atteint grâce à
l’investissement de nos agents des
services techniques.
Frédéric, Mickaël et Eric.

AMPOULES LED DU GRAND NARBONNE
Dans le cadre de la démarche Territoire à Energie
Positive pour la croissance verte, Le Grand Narbonne
distribue des kits de 2 ampoules LED à chaque foyer
pour aider les citoyens les plus modestes à réaliser des
économies sur leur consommation et sur leur facture
d’électricité. Comment et quand récupérer le kit
d’ampoules LED ?
Rendez-vous à la Maison des Services au Public, 8
avenue Maréchal Foch à NARBONNE. Distribution des
packs du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. L’éligibilité à l’opération reste toutefois soumise aux
revenus du foyer, notamment au plafond de ressources
ANAH. (Pour plus d’infos, voir le site internet de la commune).

ECLAIRAGE PUBLIC Dans la continuité de l’opération « le jour de la nuit » menée
en octobre dernier, il a été décidé de modifier les horaires de l’éclairage nocturne. A
partir du 1er mars prochain, l’éclairage public sera éteint entre 0h00 et 5h00.

VANDALISME
Encore une fois nous déplorons des
actes de vandalisme sur notre
commune.
- Vol de plaques en fonte, ruisseau
du Quartier Neuf, Grand’rue.
Coût : 400 €.
- Vol de la cellule photovoltaïque du
radar pédagogique, route de
Durban. Coût : 300 €.
- Casse d’une baie vitrée Espace TAMAROQUE.
- Vol du grillage de la clôture du mini-stade et du forage des Douzes.
Coût : 1500 €.
La clôture sera remplacée par un grillage de moindre coût , qui nous l'espérons,
sera moins convoité.

INCIVISME
L’exaspération
des administrés est
enregistrée chaque jour par le secrétariat de
mairie. Les nuisances dues aux déjections
canines sont de plus en plus nombreuses.
Nous vous rappelons que des sachets
gratuits de ramassage peuvent être retirés
en mairie.
MERCI de votre CIVISME.
RAPPEL : le non ramassage des déjections canines sur la voie publique par le propriétaire
du chien est également réglementé par l’arrêté municipal n° 59-2014 du 05/06/2014, et
réprimé par une contravention de 2ème classe, 35 euros ; puis 75 € si non paiement.

CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS REFLEXES

Protégez les accès
Équipez votre porte d’un système de
fermeture fiable, d’un moyen de contrôle
visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et
agréés
(volets,
grilles,
éclairage
programmé, détecteur de présence,
systèmes d’alarme). Demandez conseil à
un professionnel.

Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas
de vol, vos clichés faciliteront à la fois les
recherches menées par les forces de
l’ordre et l’indemnisation faite par votre
assureur.
Notez le numéro de série et la référence
des matériels et biens de valeur. Conservez
vos factures.

Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si
vous venez d’y emménager ou si vous
venez de perdre vos clés.
Fermez la porte à double tour, même
lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant
sur tous les accès, ne laissez pas une clé
sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous,
assurez-vous de son identité. En cas de
doute, même si des cartes professionnelles
vous sont présentées, appelez le service ou
la société dont vos interlocuteurs se
réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue
seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit,
sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas
d’objets de valeur visibles à travers les
fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas
être apparent.

Ne commettez pas
d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre
trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson,
dans la boîte aux lettres, dans le pot de
fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de
confiance. De nuit, en période estivale, évitez
de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si
elles sont accessibles depuis la voie
publique. Ne laissez pas dans le jardin une
échelle, des outils, un échafaudage ; ils
offrent des moyens d’entrer chez vous.

Composez le 17
Opposition carte bancaire :
0 892 705 705

Opposition chéquier :
0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

BORNES ELECTRIQUES
Rappelons qu’un programme
d’implantation de bornes de
recharge
pour
véhicules
électriques
et
hybrides
rechargeables est porté par le
SYADEN, l’Etat et cofinancé
par le Grand Narbonne
(100 000.00 €) depuis 2014.
44 bornes seront mises en
place dans 25 communes de
notre territoire.
A Portel-des-Corbières, deux

bornes seront implantées : une sur le site de TERRAVINEA et la seconde en face de la cave coopérative.
Pour une autonomie de 250 à 350 km, une heure de
recharge sera suffisante et coûtera 1€50, soit
l’équivalent d’un demi plein de carburant.

DÉFIBRILLATEUR
On estime aujourd'hui entre 40 000 et 60 000 le
nombre de décès annuels en France, consécutifs
à un arrêt cardiaque ou arrêt cardio-respiratoire.
Le taux de survie des victimes dépend de la
rapidité de l'intervention des services de secours.
La défibrillation, réalisée dans les 5 premières
minutes suivant l'accident, augmente les chances
de survie. Grâce à l'utilisation d'un défibrillateur
externe automatisé, la défibrillation cardiaque
devient un acte simple à réaliser et ne requiert
aucune compétence médicale particulière.

Un
défibrillateur
entièrement
automatique (DAE) est à votre
disposition : 10 avenue des Corbières,
cour de la mairie, à gauche du perron.

DES GESTES POUR SAUVER UNE VIE

1►

Avant
tout,
alerter
les
secours immédiatement tout en récupérant le
défibrillateur pour l’emporter le plus rapidement
possible auprès de la victime.
2► Dans l’attente du défibrillateur et /ou sur
indications vocales du défibrillateur, pratiquez
un massage cardiaque.
3►Suivre les instructions vocales, par ailleurs
lisibles sur l'écran intérieur pour les
malentendants, en se laissant guider par
l'appareil :
 A-Dénuder la poitrine du patient et ouvrir
l'emballage contenant les électrodes ;
 B-Enlever une des électrodes de sa
protection plastique et placer la sur le haut de
la poitrine nue (sous la clavicule droite)
comme indiqué sur l'emballage ;
 C-Enlever la seconde électrode de sa
protection plastique et placer la sur le bas de
la poitrine nue (aisselle gauche) comme
indiqué sur l'emballage.
4►Ne pas toucher le patient. L'appareil analyse
le rythme cardiaque et procède dans un deuxième
temps à l'envoi d'un choc électrique, si cela est
nécessaire.
Dès que cette opération est terminée, vous
pouvez à nouveau toucher le patient.

112 URGENCES (europe)
15 SAMU
18 POMPIERS

L’INFLUENZA AVIAIRE
Devant la recrudescence de cas d’influenza

aviaire hautement pathogène en Europe
dans l'avifaune sauvage, en tant que
détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devez
mettre en place les mesures suivantes :
Si vous êtes dans une commune en
risque élevé :
 confiner vos volailles ou mettre en
place des filets de protection sur votre
basse-cour.
Dans tous les cas :
exercer une surveillance quotidienne
de vos animaux.
Par ailleurs l’application des mesures
suivantes, en tout temps est rappelée :
 protéger votre stock d'aliments des
oiseaux sauvages, ainsi que l'accès à
l'approvisionnement en aliments et en
eau de boisson de vos volailles;
 aucune
volaille
(palmipèdes
et
gallinacés) de votre basse cour ne doit
entrer en contact direct ou avoir accès à

des oiseaux sauvages et des volailles
d'un élevage professionnel et vous devez
limiter l'accès de votre basse cour aux
personnes
indispensables
à
son
entretien.
 Ne vous rendez pas dans un autre
élevage de volailles sans précautions
particulières.
Il faut protéger et entreposer la litière
neuve à l’abri de l’humidité et de toute
contamination sans contact possible avec
des cadavres.
Si les fientes et fumiers sont compostés à
proximité de la basse cour, ils ne doivent
pas être transportés en dehors de
l’exploitation avant une période de
stockage de 2 mois.
Au-delà de cette période, l’épandage est
possible ; il faut réaliser un nettoyage
régulier des bâtiments et du matériel
utilisé pour votre basse cour et ne jamais
utiliser d’eaux de surface : eaux de mare,
de ruisseau, de pluie collectée… pour le
nettoyage de votre élevage.

Si une mortalité anormale est constatée :
conserver
les
cadavres
dans
un
réfrigérateur en les isolant et en les
protégeant et contactez votre vétérinaire
ou la direction départementale en charge
de la protection des populations.
Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque
épizootique / — Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux
dispositifs associés.
Pour en savoir plus :
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-degestion-dune-crise-sanitaire.

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

SUIVEZ-NOUS ...
Sur FACEBOOK,
page : Commune de
Portel-Des-Corbieres
Et sur le site officiel de la commune :

www.portel-des-corbieres.fr

VINCENT DEDIENNE A CRÉÉ
L’EVENEMENT…ESPACE TAMAROQUE
Dans le cadre de LA TEMPORA, nous avons pu
assister au spectacle d’humour « S’il se passe
quelque chose », vendredi 18 novembre. Devant
une
salle
comble
de
400
personnes
(malheureusement tout le monde n’a pu être
accueilli), Vincent DEDIENNE, jeune acteur au
parcours classique, a pu jouer son one-manshow, autoportrait à la fois drôle et sensible.
Les spectateurs ont eu la chance de voir,
gratuitement, ce spectacle grâce à l’adhésion de
notre commune à LA TEMPORA.

LA TEMPORA DU GRAND NARBONNE, QUESAKO ?
Afin de favoriser l’accès à la culture
pour tous, le Grand Narbonne mène
une politique culturelle ambitieuse au
travers
des
équipements
communautaires et d’évènements.
Avec LA TEMPORA, festival culturel
itinérant, ce sont vingt-sept
communes du territoire qui ont vu se
produire en 2016, de places de village
en salles de spectacle, toute la
programmation définie par les élus du
Grand Narbonne.
Musique, chanson, théâtre, humour,
des spectacles de proximité, et
gratuits pour tous.
Coût à la charge de chaque commune
adhérente : 1€ par habitant.

Une politique qui porte ses fruits
car plus de 325 000 usagers ont
fréquenté ces dispositifs en 2015.

PORTEL SUR LES ONDES DE GRAND SUD FM
Mercredi 16 novembre
dernier, GRAND SUD FM
s’est installé à TERRA
VINEA pour un direct
d’une heure.
A cette occasion,
monsieur le maire et
plusieurs acteurs sociaux
économiques de PORTEL
-des-CORBIÈRES ont pu
communiquer sur les
atouts de notre commune.

SAVEZ-VOUS QUE VOUS ETES AU CŒUR DU PARC NATUREL
REGIONAL DE LA NARBONNAISE EN MEDITERRANEE
Le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée regroupe
21 communes*, 35 000 habitants sur
70 000 hectares.
La complémentarité entre les zones
humides et les reliefs aux garrigues
sèches fait de ce territoire une mosaïque
de paysages étonnants. Grâce à cette
diversité de milieux, la Narbonnaise
accueille une très grande variété
d’oiseaux : sur plus de 700 répertoriés en
Europe de l’Ouest, près de 350 sont
présents ici. Il est l’un des rares sites
naturels préservés en bordure de
Méditerranée et constitue un des hotspots
mondiaux de la biodiversité.
En partenariat avec ses communes et ses
partenaires, le Parc préserve, valorise et
améliore la qualité de vie de ce territoire
reconnu
nationalement
pour
ses
richesses. Son équipe œuvre alors pour la
gestion d’espaces naturels (dont la
réserve naturelle de Sainte-Lucie), la
qualité de l’eau et l’environnement,

l’énergie (dont l’Espace Info Energie),
l’éducation à l’environnement, l’accueil
des publics (Maison de la Clape à
Vinassan, domaine du Grand Castelou à
Narbonne, Maison éclusière de SainteLucie à Port-la-Nouvelle), la culture, le
tourisme, l’agriculture et le chantier
d’insertion de charpenterie de marine.
Communes et partenaires institutionnels
souhaitent continuer à faire du Parc un
atout pour le territoire, qui conjugue
développement économique durable et
valorisation de l’environnement et du
patrimoine.
*Armissan, Bages, Bizanet,
Boutenac, Caves, Feuilla, Fitou,
Fleury d’Aude, Gruissan, La
Palme, Leucate, Montséret,
Narbonne, Peyriac de Mer, Port
la Nouvelle, Portel des
Corbières, Roquefort des
Corbières, Sigean, St André de
Roquelongue, Villesèque des
Corbières, Vinassan.

VOEUX
La traditionnelle cérémonie des vœux
s’est déroulée samedi 14 janvier 2017,
salle Chantefutur.
A

l’invitation

de

la

municipalité,

Portelais, Portelaises et les acteurs
socio-économiques ayant des liens
avec

notre

collectivité

se

sont

retrouvés autour du verre de l’amitié.

A cette occasion, M. le maire, entouré de ses collègues, a annoncé les grandes
orientations budgétaires de l’année 2017.

Ce

rassemblement

est

toujours apprécié.

Un moment de convivialité qui
permet

à

chacun

de

se

rencontrer et d’échanger leurs
vœux
année.

pour

cette

nouvelle

SECATEUR D’OR
Samedi 26 novembre dernier, se sont déroulées les 4èmes
rencontres des tailleurs de vigne de France en Bordelais
organisées par l’association des salariés agricoles de
Gironde. C’est au lycée viticole de Libourne-Montagne que
l'association a invité des délégations de régions françaises
à venir défier le savoir-faire des tailleurs girondins.
Les concurrents ont du subir deux épreuves. Une épreuve
pratique qui consistait à tailler 15 pieds en 20 mn et une
épreuve théorique : répondre à un questionnaire.

La première place
a été attribuée à notre
concitoyen Frédéric FERRANDEZ, responsable
d'exploitation dans les hautes Corbières et
président de l'association des salariés de l'Aude.
Le sécateur d'or lui a été offert par la société
d'outillages professionnels Bahco.
Nous sommes fiers de la prestation de Frédéric
que nous félicitons très chaleureusement.
Les deuxième et troisième places sont revenues
aux deux frères PATARIN, respectivement à
Stéphane et Yanis travaillant tous deux au
Château Léovilles Las Cases à St Julien
Photo : source ttp://salariesagri33.canalblog.com/
Beychevelle.

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 .
ENCOMBRANTS S’inscrire à la mairie. Enlèvement gratuit effectué par les employés communaux
1er mardi de chaque mois.

MISSION LOCALE JEUNES Sur rendez-vous, 2ème jeudi de chaque mois

06.72.84.52.66

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
Sur rendez-vous Audrey ALONSO

04.68.90.66.43

ASSISTANCE SOCIALE MSA Nicole GUICHET sur rendez-vous

04.68.11.76.45

CA S’EST PASSE A PORTEL, D’OCTOBRE A DECEMBRE 2016

15/10/2016 : La traditionnelle
pièce de théâtre d’octobre offerte
à la population a été une réussite

Photos : Commune . Jean-Paul Leguebaque, « le journal de Tamaroque » /

29, 30 et 31/10/2016 :
Halloween de Terra Vinéa :
vif succès pour cette 2ème
édition ! bravo pour la déco
et la mise en scène

16/11/2016 : Le cirque de
Montréal a fait étape à Portel

15/10/2016 : Encore une belle soirée
en compagnie d’Audimat pour le
repas concert

30/10/2016 : Espace Tamaroque comble
pour le loto de l’ASP Gym

18/11/2016 : 400 personnes ont assisté au
one-man show de Vincent DEDIENNE.
Une première à Portel

25/11/2016 : Près de 250 personnes pour
assister au concert d’Harmonia

3/12/2016 : Les ainés ravis du
repas proposé par le CCAS.

22/10/2016 : 2° édition de
Rocktobières fest : du rock, de la
bière et de la joie avec nos amis de
ACC Rockbière.

13/11/2016 : Nombreux visiteurs pour
la bourse aux jouets de l’ASP Gym

23/11/2016 : Belle fête du
conte « l’arbre à musique », les
enfants se sont déplacés en
nombre

4/12/2016 : Malgré la pluie le
marché de Noël a pu se
dérouler à Terra Vinéa

14/12/2016 : Spectacle de Noël des écoles : toujours émouvant pour les parents et grands parents

16/12/2016 : Les Amis de Portel ont encore une fois organisé la venue du Père Noël (accompagné de lutins et
personnages Disney), pour la plus grande joie des enfants

31/12/2016 : 2°succès pour le Réveillon avec l’ASP GYM à Tamaroque : 280 participants

Pourquoi PORTEL-des-CORBIÈRES est en
fête chaque année début février ?

Car le 2 février correspond à notre fête
patronale. C’est la fête de la Chandeleur dans
les pays de tradition chrétienne.
La fête foraine sera installée parking de
l’espace TAMAROQUE pendant toute la
durée de la fête locale.

La cérémonie, « un arbre, un enfant »
sur le site Notre-Dame des Oubiels.
Cette année ce sont 13 oliviers qui
porteront le nom de nos petits
« Portelais » nés en 2016.
La cérémonie sera suivie du verre de
l’amitié.

Spectacle de magie avec :

RV Magic Land

*Entrées gratuites pour toutes les animations, concerts, spectacles.

VOTRE AGENDA...
Dimanche 29 janvier
Espace TAMAROQUE - 17h00
THEATRE
« Divorce corse ».
Spectacle d’humour . Tout public : 6 / 8 €

Café-théâtre avec interaction du public...sur le thème :
action et réaction de vos amis en situation de conflit
conjugal. Divorce Corse est un chemin de vie comicosatirique.
Auteur et mise en scène : Vincent Turchi-Vincenzo
Artiste : Nathalie Bail-Parra

Vendredi 3 février
Espace TAMAROQUE - 19h30 - Entrée gratuite
FETE LOCALE
LES ASSOCIATIONS EN FETE

Venez assister aux prestations des associations :
ASP GYM, ARBORESCENCE, AUD’IMAT, LE
TWIRLING DE LA BERRE, LE CŒUR DES
HOMMES.
Un buffet offert par la municipalité, clôturera cette soirée.

Samedi 4 février
FETE LOCALE
UN ARBRE, UN ENFANT

La municipalité offre à chaque nouveau-né un olivier
qui est planté autour du site de Notre-Dame des
Oubiels. Cette année, les parents des 13 enfants nés en
2016 seront donc conviés à cette cérémonie.
Ayant grandis, il n’est pas rare de croiser ces enfants sur
le chemin de l’église vieille venant arroser « leur arbre ».
Depuis 2008, 130 oliviers ont été plantés.
Samedi 4 février
Espace TAMAROQUE - 22h00 - Entrée gratuite
FETE LOCALE
CONCERT

GROUPE LONDON
On ne présente plus le groupe LONDON, tellement cet
orchestre rayonne de mille feux, depuis plus de 20 ans
dans notre région et bien au-delà.
Grosse soirée en perspective...

Dimanche 5 février
Espace TAMAROQUE - 16h00
SPECTACLE DE MAGIE
RV Magic-Land

Quand l’humour rencontre la magie…
Un spectacle de magie à venir découvrir pour le plus
grand plaisir des petits ….. et des grands.
Vendredi 17 février
Espace TAMAROQUE - 14h30
Loto des aînés ruraux

L’âge d’Or et Générations Mouvement, aînés
ruraux.
Samedi 4 mars
Espace TAMAROQUE - 20H30
THEATRE
La compagnie Café Olé présente une comédie servie
par deux acteurs époustouflants et manifestement
heureux d'être sur scène : Sonia Béavogui et Eddy Barbier
« ILS S’AIMENT » de Palmade et Robin

Ils se rencontrent, ils s'aiment, se marient et...rien ne va
plus ! 250g de mauvaise foi, une pincée de mensonges,
25cl d'engueulades et une cuillère d'amour !
Voilà la recette de cette pièce colorée et épicée pour
continuer à s'aimer ! Le grand succès de Palmade et
Laroque .
Entrée : 10 euros
Tout public
Jeudi 9 mars
Salle de l'Age d’or - 14h00
Atelier bien vieillir

Réunion d’informations pour les personnes de 60 ans et
plus sur la mise en place de cet atelier.
STAGES DE TAI CHI CHUAN
Chantefutur
Association ARBORESCENCE 06.70.34.41.54
Vendredi 20 janvier de 19h00 - 21h00
Vendredi 24 février de 19h00 - 21h00
Vendredi 24 mars de 19h00 - 21h00
Vendredi 28 avril de 19h00 - 21h00

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
NOUVEAU SERVICE AU Salon de coiffure. « L’hair du temps », Mme LAFFONT. 4 avenue des Corbières, 04 68 40 66 32
Sur rendez-vous, possibilité de soins esthétiques, Mme NAVARRO. 4 avenue des Corbières, 06 85 73 82 05

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
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
NOUVEAU Peinture décoration, M. VANHAMME, 1, lotissement Bado Solelh, 06 24 94 25 72
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 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
NOUVEAU Cédric MOULIN, INFIRMIER, 3 chemin des plâtrières, 06 48 63 17 96
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

