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A LA LOUPE / 01
PORTEL (11) - LE PORTEL (62)

Nos deux communes sont jumelées depuis
1994 grâce au dynamisme de l’association de
Sauvegarde du Fort de l’Heurt du Patrimoine
Portelois (LE PORTEL 62) et de l’association
de Défense du Patrimoine (PORTEL 11).
Depuis cette date, nos deux cités n’ont cessé d’entretenir des échanges conviviaux soit en
terre PORTELOISE soit en terre PORTELAISE.
Des liens forts perdurent malgré la dissolution de l’association Portelaise.
Dans cette continuité et à l’occasion du cinquantenaire de l'association du Fort de l'Heurt, la
municipalité PORTELOISE a convié le « cOeur des hOmmes » PORTELAIS à venir se
produire en concerts (deux sont prévus) dans la cité de la côte d’Opale.
Des élus Portelais seront du voyage (à leur frais) pour participer à ces festivités.

EDITO / 02

Gué du Pujol : après démolition

Vous allez découvrir le nouveau magazine « Berre et Bade ».
Cette nouvelle version se veut riche, conviviale et plus proche
de vos attentes. Elle abordera des sujets qui sont au cœur de la
vie Portelaise : thèmes d’actualité, portraits d’administrés…
Ce magazine est conçu par nos services. Il est l'œuvre de nos
conceptrices Josette Bes et Céline Combes. Nous les remercions
pour leur investissement dans ce nouvel outil de
communication. Je vous en souhaite bonne lecture.
Depuis le 1er Mai, Roque MAGNAS a fait valoir ses droits à la
retraite après 19 ans de bons et loyaux services à la commune.
Nous lui souhaitons une paisible et agréable retraite, bien
méritée. C’est Franck DELFOUR qui va assurer sa succession.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Nous voilà arrivés à notre grand rendez-vous démocratique. Je
formule le vœu pour que chacun, en conscience, prenne la
mesure de l'importance de nos votes qui engagent fortement
l'avenir de notre Nation.
Vous devez, encore une fois « la dernière », subir les
inconvénients des travaux de la 3ème tranche de la traversée du
village. Notre patience sera récompensée par le rendu, tant sur
le plan de la sécurité que du confort.
Nous sommes, à nouveau, confrontés aux incivilités dans le
village, vols et dégradations qui impactent le budget de la
commune. Je me dois de rappeler que nous devons être
vigilants ; et ne pas hésiter à nous informer si vous êtes
témoins de ces actes délictueux.
Roger Brunel, Maire de
PORTEL-des-CORBIERES
Bien cordialement,
Votre dévoué

Enfin, nous pouvons être satisfaits de la démolition du Gué de
Pujol qui a été récemment effectuée ; ce souhait formulé depuis
de nombreuses années a pu être réalisé grâce à l'investissement
des services de l'Etat et du Syndicat de la Berre et du Rieu.
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1

Route départementale et parvis de la mairie

Les travaux de la 3ème tranche de la route départementale progressent normalement.
La rénovation actuelle ne portera que sur les réseaux humides puisque les réseaux secs ont
fait l’objet d’une réhabilitation en 2016.
Suivront, comme pour les tranches précédentes, le renouvellement du pluvial et la
construction des trottoirs.
Aucun retard n’est à constater par rapport au planning d’exécution du chantier, la fin des
travaux est toujours prévue pour le mois de juin.

Rappel :

Depuis le 24 avril, l’avenue des corbières (sur l’emprise des travaux) est
fermée à la circulation dans les 2 sens. Rétablissement de la circulation : le 31 mai 2017.

2 Gué

du Pujol

Conformément aux recommandations de la
mission d’expertise du ministère de
l’environnement et de l’étude du syndicat
du bassin de la Berre et du Rieu, les travaux
de destruction du gué du Pujol ont été
réalisés par le syndicat. Cette opération
permettra le libre écoulement des eaux et
l'évacuation des graviers en amont.

3

Cloches

A la demande du comité paroissial un
mécanisme électrique a été mis en place, en
remplacement du mécanisme actionné
manuellement à l'aide d'une corde.

PROJETS / 04
1 Cimetière

2 Chemins

En 2017, sera réalisée l’extension du
cimetière communal.
Son agrandissement est prévu dans le
prolongement du cimetière existant.

3

et rues

Rénovation des rues et chemins communaux.
Au programme 2017 : rue de Malbec, rue de
la Fontaine, place de la Tannerie, chemin de
Bendrans, chemin de Moncal, chemin des
Carrettes, Campets.

Préservons l’énergie

Depuis le 1 mars, l’éclairage public est éteint
entre minuit et 5h30.
A noter que les horaires de coupure seront
modifiés pendant la période estivale afin
que les manifestations puissent se dérouler
sans difficulté.

A noter ...
Les T.A.P en fête

P.P.R.I
L’enquête publique relative au dossier du
Plan de Prévention des Risques
d’Inondation du bassin de la Berre et du
Rieu sur les communes de Cascastel-desCorbières, Durban-Corbières, Portel-desCorbières, Roquefort-des-Corbières,
Sigean, Villeneuv e -les-Corbières,
Villesèque-des-Corbières a débuté le 03
avril 2017 et se terminera le 19 mai 2017.

Commissaire enquêteur,
dernière permanence pour
PORTEL :
Le commissaire enquêteur recevra les
observations du public lors de la dernière
permanence qui se tiendra dans les locaux
de la mairie : jeudi 18 mai 2017 de
09 h 00 à 12 h 00.
Plus d’infos :

Le mardi 4 juillet à partir de 17h00,
dans la cour de l’école primaire,
seront présentées aux parents, sous
forme d’ateliers et de
démonstrations, les activités des
T.A.P (temps des activités
périscolaires). Le programme de
cette manifestation sera adressé aux
parents d’élèves fin juin.
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Urbanisme : point sur le P.L.U

Depuis

la

loi

SRU

(Solidarité

et

Renouvellement Urbain) du 13 décembre
2000, le Plan local d'urbanisme (PLU) a
succédé au Plan d'Occupation des Sols
(POS). Elaboré à l’initiative de la
collectivité, il présente les grandes
orientations d’aménagement et fixe les
règles générales d’utilisation du sol sur le
territoire de la commune.
Au-delà d’un simple zonage de la
destination des sols, le PLU représente la
traduction d’un véritable projet pour la
commune, notamment à travers l’écriture
de son projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). La teneur
de ce projet n’a toutefois pas la même
portée qu’il s’agisse d’une petite commune
rurale ou d’une commune plus importante
fortement impactée par l’urbanisation.
Son but est de rechercher un équilibre entre
développement urbain et préservation des
espaces naturels dans une perspective de
développement durable et de tenir compte
des nouvelles préoccupations : renouvellement urbain, habitat et mixité sociale, diversité des
fonctions urbaines, transports et déplacements.
Le POS de la commune de Portel-des-Corbières a été approuvé par le conseil municipal le 5
janvier 1989 et révisé en 2002.

Elaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME pour la commune
Compte tenu de l’évolution démographique de la commune et des nouvelles réglementations,
les élus ont souhaité doter la commune d’un plan local d’urbanisme. Le lancement de la
procédure d’élaboration du PLU a donc été approuvée par le conseil municipal le 13 avril
2010.
Un Plan Local de l’Urbanisme est composé des pièces suivantes :
- Le rapport de présentation : il expose le diagnostic territorial et l’état initial de
l’environnement et explique les choix et le contenu du PLU
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exprime le projet global de
la commune
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation : elles fixent des objectifs particuliers
pour les sites à aménager et à développer.
- le règlement et le document graphique de zonage : ils définissent les vocations et les règles
applicables dans les différentes zones du PLU.
- les annexes : elles comprennent les éléments d’information et de prescriptions générales sur
le territoire.
En l’état actuel d’avancement, le diagnostic territorial et le projet d’aménagement et de
développement durable ont été établis.
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Diagnostic territorial
Il s’agit d’un document présentant
un diagnostic complet du territoire
communal en termes d’évolution
démographique, économique, sociale
et d’habitat. Il expose également
l’état initial de l’environnement, des
paysages et analyse les incidences
des options du PLU sur leur
évolution puis présente les mesures
prises pour leur préservation et leur
mise en valeur.
Dans le cadre de Portel des
Corbières, ce dernier a été
entièrement réactualisé, pour
notamment tenir compte des
évolutions du cadre législatif et
réglementaire. En effet, depuis 2014,
trois nouvelles lois doivent être
prises en compte dans l’élaboration
des PLU :
Loi ALUR (relative à un Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014
Loi LAAF (Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt) du 13 octobre 2014
Loi Macron du 6 août 2015

Portel-des-Corbières ...
en chiffres :
Un territoire de 35,1 km²
1267 habitants en 2013
Des soldes migratoires et naturels
positifs
Près de 700 logements recensés sur la
commune en 2013

en quelques mots :
Un patrimoine architectural de qualité
Une proximité avec des infrastructures
routières
Un territoire à forte attractivité
touristique
Une dominance de la viticulture et un
rayonnement des domaines agricoles audelà du territoire communal
Un village contraint par le risque
inondation
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Projet d’aménagement et de développement durable,
le PADD…
Clé de voûte du PLU, le PADD expose le projet politique de la commune à travers différents
axes, déclinés eux-mêmes en orientations. A Portel-des- Corbières, il a été débattu en Conseil
Municipal en date du 23 novembre 2016 et présente les trois axes suivants :
Axe 1 : Garantir une évolution urbaine cohérente et maîtrisée
Axe 2 : Une gestion durable du cadre de vie
Axe 3 : Dynamiser l’activité agricole dans le respect d’une gestion durable

Par ailleurs, dans le cadre de
la concertation telle que
prévue dans la délibération du
13 avril 2010, des réunions
publiques se tiendront tout au
long de la procédure. Ainsi,
les
grandes
lignes
du
diagnostic territorial et du
PADD seront présentées à la
population avant l’été. De
même, il est rappelé qu’un
registre est à la disposition
des administrés en mairie afin
de recueillir leurs éventuelles
observations.
La loi ALUR du 24 mars 2014
prévoyait que les POS seraient
caducs à compter du 1er
janvier 2016. Cependant, les
POS qui étaient en révision
avant
décembre
2015
disposaient
d’un
délai
supplémentaire jusqu’au 27
mars 2017. C’est le cas de la
commune de Portel. Aussi,
depuis le 27 mars 2017, le
POS communal est devenu
caduc. De fait, dans l’attente
de l’approbation du PLU, la
commune est soumise au
règlement
national
d’urbanisme (RNU). Toutes
les autorisations d’urbanisme
déposées en mairie doivent
donc être conformes aux
prescriptions du RNU.

Les résultats attendus :
Au vu du diagnostic territorial et des projets politiques
communaux, le PADD prévoit notamment :
De diminuer la consommation des terres agricoles et
naturelles,
De réinvestir prioritairement les dents creuses,
De réhabiliter 15% du parc de logements vacants,
De préserver le patrimoine bâti,
De réhabiliter la traversée du village,
De développer l’agrotourisme,
D’assurer la pérennité de l’activité agricole par le biais
de l’irrigation,
De diversifier la culture de la vigne.
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Le budget principal de la commune

budget global
3 873 000 €

Fonctionnement
Recettes et Dépenses
2 055 000.00 €

Le budget communal est
un acte fondamental de la
gestion municipale.
Il reflète les priorités de la
politique municipale.
Le vote du budget 2017,
s’est tenu lors de la séance
du conseil municipal du 6
avril dernier.
Cette année, les dépenses
d’investissement

s’articulent principalement
autour : des travaux de
réfection de la traversée du
village (tranche 3) ; de la
rénovation du parvis ;
voirie
et
en t r et i en
bâtiments.

« Pas de hausse
des taxes locales »
A noter que pour la 10ème

Investissement
Recettes et Dépenses
1 818 000.00 €
année consécutive, le
conseil municipal n’a pas
augmenté
les
taux
d’imposition des taxes
directes locales.
En savoir plus : tous les
documents budgétaires
sont consultables en
mairie.

Répartition des opérations d’investissement pour
100 € dépensés
Traversée Tr3
35 €

parvis 23 €

voirie 16 €
terrain 1 €
électrification 3 €

plu 2 €

matériel 5 €
bâtiments 11 €

cimetière 4 €
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Chaque année, des milliers

PLUS QU’UNE NECESSITE, UNE OBLIGATION ….

d'hectares de forêts, maquis et
garrigues partent en fumée.
Bien
souvent,
ces
catastrophes, qui peuvent
entraîner la perte de vies
humaines 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 d'espaces naturels *.

*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.

DEBROUSSAILLER,
C ' E S T
U N E
NECESSITE
. pour protéger votre
famille, votre maison
. pour faciliter et
sécuriser le travail des
sapeurs-pompiers
. pour limiter la
propagation du feu,
diminuer
son
intensité.

DEBROUSSAILLER,
C ' E S T
U N E
OBLIGATION
. dans et à moins de 200m
d'un espace naturel
combustible
. 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.

S A N C T I O N S
ENCOURUES
. jusqu'à 1 500 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
de
dommage.

COMMENT DEBROUSSAILLER
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éliminer toute branche surplombant ou
au contact d'une habitation ou d'un
bâtiment
enlever les arbres, les branches d'arbres
et des arbustes situés à moins de 2 mètres
d'une ouverture (porte ou fenêtre) ou d'un
élément de charpente apparente
râtisser la litière (aiguilles, feuilles...)
dans les 7 m autour des constructions et
installations. Les éléments râtissés doivent
être évacués ou incinérés
tondre la strate herbacée
réduire considérablement la végétation
arbustive (éléments de moins de 3 m)
dans le cas où des îlots arbustifs sont
conservés, la distance séparant deux îlots

ou un îlot du houppier de l'arbre le plus proche
peut être inférieure à 5m ; de plus, la surface
totale des îlots arbustifs ne doit pas excéder
15% de la superficie à débroussailler
élaguer les arbres conservés jusqu'à une
hauteur minimale de 2m.
Le diamètre des bouquets de houppiers (cimes)
des arbres conservés ne doit pas excéder 15m
les houppiers ou bouquets de houppiers des
arbres conservés doivent être éloignés d'au
moins 5m les uns des autres
les haies conservées ne devront pas représenter
un volume (ép.xh x1m) supérieur à 2 ,5m3/m
les arbres morts, dépérissant ou dominés
sans avenir doivent être éliminés.
éliminer tous les déchets de coupes.
Se débarrasser des végétaux coupés en les
évacuant dans une déchetterie par
broyage avec un matériel adapté. Les
résidus peuvent servir à l'élaboration d'un
compost. Il est interdit d'incinérer les
végétaux coupés sauf s'il n'existe pas chez
vous de système de collecte des déchets verts
ou si la déchetterie est distante de plus de 10
km surtout ne pas laisser les branchages
se décomposer sur place en séchant ils
représentent un risque important de
propagation du feu.

Débroussailler sur la propriété d'autrui. Si vous devez pénétrer sur la propriété
d'autrui, vous devez informer votre voisin des obligations qui vous incombent et lui
demander l'autorisation de pénétrer sur son terrain par lettre recommandée avec accusé de
réception (lettre type sur le site de la Préfecture de l'Aude, rubrique « Politiques publiques »,
onglet « environnement et développement durable ». A défaut d'autorisation ou d'absence de
réponse dans un délai d'un mois, ces obligations sont mises à sa charge.

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.
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 50 m autour des habitations et
installations. Si votre terrain n'est pas construit,
vous devez débroussailler la totalité de votre

parcelle. 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.

VOUS ETES TEMOIN D'UN DEPART D'INCENDIE.
Appelez les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112.
Précisez le lieu exact du feu, son importance et la nature de la
végétation qui brûle.

OU SE RENSEIGNER
Mairie : tél. 04 68 48 28 00
site Préfecture : www.aude.gouv.fr
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L’ALSH de PORTEL-des-CORBIÈRES
L’ A.L.S.H. est une
structure d’accueil
de loisirs sans
hébergement pour les
enfants âgés de 3 à 11 ans
(anciennement CLAMP).
Créé en 2006 par la
municipalité de PORTEL, il
est depuis 2013 placé sous la
responsabilité du SIVOM
Corbières Méditerranée qui
gère la compétence « petite
enfance » pour notre
secteur.
Le SIVOM administre
également les accueils de
loisirs des communes de
CAVES et de LA PALME, ce
qui permet à l’ALSH de
PORTEL
d’échanger
régulièrement avec ces deux
structures.
Il
fonctionne tous les
mercredis après-midis en

Un accueil
performant

période scolaire, et
pendant les congés des
p et i t es
et
g ran d es
vacances, (sauf vacances
de Noël).
En moyenne, ce sont une
quinzaine d’enfants qui
fréquentent le centre les
mercredis et
une
vingtaine en période
estivale.

Des activités
variées
Des activités de loisirs
diversifiées, respectueuses
des rythmes de vie et des
âges des enfants (activités
manuelles, jeux d’intérieur
ou d’extérieur, activités de
détente ou de découverte,
activités
culturelles,
sportives, artistiques ou
scientifiques et techniques,
etc.) sont proposées aux
enfants sur la base du projet
é d u c a t i f é la b o r é p a r
l’organisateur et du projet
pédagogique proposé par
l’équipe d’encadrement.
Les activités proposées
suivent la saisonnalité.
Chaque fin de mois, le
programme est communiqué
aux parents.
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Du
pers o n n el
qualifié au service
de vos enfants
Tous les centres d’accueil
f o n t
l ' o b j e t
d'une déclaration auprès
de
la
direction
départementale de la
cohésion sociale et de la
protection des populations
(Ddcspp).

L'encadrement
des
enfants est assuré par une
équipe composée d'un
directeur titulaire du brevet
d’aptitude aux fonctions
de directeur (Bafd) et d’une
équipe
d’animation
composée d’animateurs
t i t ulai res du b rev et
d’aptitude aux fonctions…
(BAFA).

De gauche à droite : Brigitte Vigut, Julie Quercy, Sabrina Sanchez, Sandrine
Argibay, Claire Bouloy, Myriam Jansen.

Notre personnel communal est mis à disposition du SIVOM
pour assurer ses missions dans le cadre de la petite enfance.
Personnel communal :
Directrice : Sabrina Sanchez.
Animatrices : Brigitte Vigut, Myriam Jansen, Julie Quercy,
Sandrine Argibay.
Personnel intercommunal : animatrice, Claire Bouloy.

Une nouvelle saison
Cet été, ouverture de l'ALSH du
lundi 10 juillet au vendredi 11 août.
Inscriptions possible dès
m ai n t en ant . L e p ro g ramm e
d'activités sera disponible fin juin
avec des journées à thème, des
sorties baignade, pique-nique,
grands jeux, ...

Nouveauté : cette année,
l’ALSH ouvre ses portes jusqu’au 11
août 2017.

Contact ALSH
FIXE 04.68.33.61.37
PORTABLE 06.74.70.69.11
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS
PAR MAIL : clamp.portel@orange.fr
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Jean-Pierre Deumié
est né en 1935, à PORTEL. Il est issu d'une famille de
vignerons, présente dans les Corbières depuis 5 siècles
environ.
Quel a été votre parcours professionnel ?

JP.D : « De formation universitaire, j’ai fait toute ma

« Rencontre avec
un octogénaire
qui tue le temps
pour narguer.....
la réciproque. »
Quand avez-vous publié
votre premier livre ?
JP.D : « J’ai attendu 2012 pour
publier un premier ouvrage.
J’étais indigné tant par le sort
réservé à la grande entreprise
que j’avais servie, que par les
incohérences des politiques de
l'énergie. J’ai fait paraître un
petit recueil « Le bon sens
court-circuité » préfacé par
Marcel Boiteux (ancien Président
d'EDF et membre de l'Institut de
France), ainsi qu'un recueil de
nouvelles « Le derrière des
filles d'Eole ».

En 2013, est sorti son roman
« Amours intermittentes »
et, en 2015, il a obtenu la
médaille de bronze attribuée
par « Arts et Lettres de
France ».
Que
souhaitez-vous
partager
avec
vos
lecteurs ?
JP.D : « Mon but est d'évoquer

carrière à E.D.F où j’ai occupé plusieurs postes de
direction. Après des débuts d'ingénieur, j’ai été auditeur
à l'inspection générale et responsable d'un département
d'études économiques. Ensuite j’ai lancé la construction,
en Lozère, du dernier grand barrage-voute réalisé en
France. J’ai eu sous mon autorité les dix usines
hydrauliques du Rhin. J’ai mis en place ENERGIE-EST,
unité décentralisée, assurant la production, le transport,
et la vente de l'électricité en haute tension, sur l'Alsace, la
Franche-Comté et la Bourgogne. Enfin, j’ai participé
activement à la création de la société turque d'électricité.
Mais tout ça est bien loin ».

Pour sa retraite, il a retrouvé sa maison natale et son
village de PORTEL-des-CORBIÈRES.

des régions, de caractériser des
époques, des comportements, des
façons d'être.... Il ne faut pas
tenter de voir, dans mes histoires,
une quelconque évocation
historique d'événements ou de
p e r s o n n a g e s a u the n t i q u e s
locaux. »

Plus d’infos sur le site :
www.publishroom.com

Et dans votre dernier
ouvrage, « Nouvelles à
contresens » ?

JP.D : « Bien que remontant le

temps, n’étant ni historien, ni
biographe, je raconte des
anecdotes, des rencontres.... peutêtre vraies, sûrement arrangées,
souvent imaginaires. »

« Nouvelles à contresens »
Un petit ouvrage dans lequel il remonte les
ans de 2018… un futur proche... jusqu'en
1918.
Ce livre a été publié
en février 2017
par Publishroon.

Ce livre est sur les
rayons de votre
bibliothèque
municipale.
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« Paysage en chantier »,
vous connaissez ?

Initiée par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en
Méditerranée (PNR) en 2010, l’opération «Paysage en chantier»,
est un programme de sensibilisation et d’échange entre élus,
professionnels et habitants. Il permet de construire un regard
collectif sur les enjeux d’aménagement, de préservation et de
valorisation du territoire, et de s’interroger sur ce qui ici fait
«qualité» et «patrimoine».

PORTEL-des-CORBIERES sera bientôt un "PAYSAGE EN CHANTIER".
L’aboutissement de cette opération est de réveiller et de préserver
nos mémoires. Nous pourrons donc à travers une veillée, un repas
et un spectacle vivant comprendre l’évolution de notre commune
depuis 100 ans, à travers les photographies, les cartes postales et
les commentaires de nos habitants.

Une soirée est
programmée
pour octobre
2017

« La préservation de la qualité des
paysages est au cœur des missions
des Parcs naturels régionaux depuis
plus de 40 ans. »
Collectage de photographies et de cartes postales. Un
travail de collectage de photographies et de cartes postales sera
entrepris par le Parc en partenariat avec les archives
départementales de l'Aude auprès de la population Portelaise.
Pour prêter vos documents et avoir plus d’informations,
téléphoner au secrétariat de mairie : 04.68.48.28.00.

A noter : le 6 juin à 16h00,
vous pourrez rencontrer en
mairie l’équipe du PNR.

« Mettre en valeur le
patrimoine, réveiller
la mémoire et la
préserver ?
Donner la parole aux
habitants ».

Cette soirée est organisée deux fois par an dans les communes du Parc, par le Parc en partenariat avec les
communes et la DRAC.
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Les Festejades ont été créées
par le « comité de l’an 2000 » en
1999. Ce qui ne devait être qu’une
fête éphémère s’est transformée en
rendez-vous incontournable des
étés Portelais.
Fête très appréciée grâce à une
programmation variant rocks
alternatifs, rythmes brésiliens ou
ambiances latino. En 2017, nous
célébrerons son 18ème anniversaire.

Les associations Toujours au rendez-vous.

Les bodegas seront
orchestrées par des associations locales. A noter, vide grenier toute la journée.

Que la fête soit belle….
Les Tambores du Sud,
Née en septembre 2014, l'association TBS est une
"famille d'amis percussionnistes" qui diffuse de
l'énergie positive au moyen des tambours brésiliens
dirigée par le maestro Joao Teixeira. Grand par sa
taille et son talent, ce musicien originaire de Salvador
de Bahia a initié à Narbonne un dialogue interculturel
grâce à la pratique, la promotion et la diffusion des
percussions brésiliennes. Les rythmes du samba,
samba-reggae, reggae, samba afro, afro-jazz, afrotribal, funk, et merengue se mêlent aux rythmes du
monde. TBS organise de nombreux événements :
cours et stages réguliers, workshops d'intervenants de
renommée internationale, soirées, concerts. La
batucada participe chaque année à de nombreuses
manifestations comme les carnavals et les fêtes de village. Enfin, le second but de l'association est de CREER
du lien entre la France et le Brésil. Chaque année en octobre est organisé un voyage musical et social, à
Salvador de Bahia, dans la favela de Sussuarana. Lors de ce séjour en immersion totale, les membres de
Tambores du Sud apportent leur contribution en faisant des dons de vêtements et de matériels de sport ou
d'informatique mais également en s'investissant pleinement dans la vie du quartier qui a vu grandir Joao."

La Brigade du Kif,

Groupe Narbonnais rock festif aux
influences métissées rock, ska-reggae,
punk, chanson française, salsa.
Avec pour leitmotivs l'énergie, le partage
avec le public, chaque concert se veut
comme une petite fête aux accents du sud.
La Tournée 2017 produite par Okazoo
Productions a été mise en scène par
Gambeat de Radio Bemba le bassiste de
Manu Chao. 1er Album produit par David
Bourguignon (Radio Bemba). Avec les
participations de : Gambeat (La Ventura Radio Bemba), Nicolas Auriault (Mano
Solo, Amadou et Mariam, Zoufris
Maracas), Franck Marty (Olivia Ruiz, Les
Croquants), Diego Iriarte (Mate Power), Mc
Flo (les Sols Cirés) et d'autres …
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Photo :Carole Duchossoy

Les Madeleines ont vingt ans… Vingt ans de rue, de scène, de fêtes chatoyantes, de guinches

survoltées, de rencontres lumineuses avec un public de tous les âges et de tous les horizons.
Les scènes les plus improbables ont accueilli leurs facéties d’enfants de la balle, à travers l’Europe, du sud au
nord, de l’est à l’ouest, de festival de spectacles de rue en fête de village, de salle rock’n’roll en cave à jazz, de
la MJC de quartier à l’hôpital psychiatrique, dans des granges, sur des îles abandonnées, partout, n’importe
où, du moment qu’il y a quatre planches pour faire une scène et un public pour savourer et danser l’instant.
Car de la farandole, il y en a toujours avec les Madeleines ! Emmenés par une chanteuse gouailleuse et
tapageuse, les six musiciens entraînent sans relâche petits et grands dans leur folle sarabande, jusqu’à en
perdre haleine ! Ils ont du feu plein les mirettes et un palpitant débordant de rire, de musique et de rêve. Ils
sautent avec insouciance d’un continent à l’autre : l’Europe centrale côtoie la Jamaïque, le Proche-Orient
s’étend au pied des Pyrénées, la Perse fricote avec la Colombie, et la Butte Rouge joue les Africaines. Sans
vous en rendre compte, vous voilà à l’autre bout du monde, main dans la main, pieds dans les pieds,
chaussure dans la chaussure, avec de parfaits inconnus, virevoltant dans le rouge des passions, enivré par la
fleur noire des nuits, et libre enfin !

Damien ACCORDéMON,
ACCORDEMON chanteur nomade et engagé,
revisite le piano à bretelles en mixant les
sonorités françaises et latino-américaines.
Résultat : du latino-musette.
Un nouveau
métissage entre la Java de chez nous… et la
C u m b i a
d e
l à - b a s .
...Une voix et un accordéon endiablés qui
réveilleront le démon qui est en vous !!!

C’DRIC,

Voilà 22 ans qu’il vit de sa passion,
histoire de passer du bon temps et essayer de donner du
sourire aux gens. Ne lui demandez pas de vous définir
son style musical , il laisse le soin à chacun et chacune
de le faire selon sa perception…Tout ce qu’il peut dire,
c’est que ses chansons viennent et sont fabriquées selon
les humeurs du moment, avec une certaine liberté et
une précieuse indépendance… C’est sûr, nous passerons
un agréable moment…
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dimanche 7 mai
8h00

samedi 13 mai
21h00

samedi 20 mai
10h00

Hôtel de ville

espace Tamaroque

espace Tamaroque

Elections présidentielles

Théâtre. La compagnie Café Olé
présente « ILS S’AIMENT » de
Palmade et Robin. Entrée 8 €. Tout
public.

Journée de l’amitié « Générations
mouvement des aînés ruraux ».
Jeux, visite de Terra Vinéa, repas
dansant.

vendredi 26 mai
19h00

dimanche 28 mai
9h30

samedi 3 juin
14h30

salle Chantefutur

Terra Vinea

espace Tamaroque

Arborescence

Trail. Départ : 9h30, 11km.

Le twirling de la Berre.

Stage à thème

Festival de twirling
A noter pour les enfants : course
(500 m), départ : 11h00.

dimanche 11 et 18 juin
8h00

vendredi 16 juin
19h00

Samedi 24 juin
20h30

Hôtel de ville

salle Chantefutur

espace Tamaroque

Elections législatives.

Arborescence

Le twirling de la Berre

Stage à thème

Spectacle de fin de saison

Attention : programmation connue à la date de la publication, évolution possible.

A VOS AGENDAS / 18

mardi 27 juin
18h00

samedi 1 juillet
Dès 9h00

samedi 8 juillet
17h00

espace Tamaroque

Club de l’Age d’Or

Notre-Dame des Oubiels

Ecole.

Journée portes ouvertes du club.

Aud’imat.

Spectacle de fin d’année

Tombola, jeux, vente oreillettes

Chorales de la Berre

jeudi 13 juillet
19h00

vendredi 14 juillet

vendredi 21 juillet
18h30

Place de l’horloge

Fête républicaine

bibliothèque

Acca / mairie

09h00. concours de pétanque

Conférence de Jean-Pierre Géa :

Repas - concert - banda - dj

11h00. Défilé républicain
16h00. jeux républicains

Thème :
Gléon.

vendredi 28 juillet
19h00

vendredi 4 août
19h00

samedi 12 août
18h00

Théâtre de la Berre

Théâtre de la Berre

Vieux quartiers

Repas-concert.

Sardinade. Bal

FESTEJADES

Asp Rugby XV / mairie.

Asp Rugby XV

Vide grenier toute la journée.

le Marquis du Haut-

Duo - Acc Rockbières

Attention : programmation connue à la date de la publication, évolution possible.
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Un hiver
riche en émotions

Même en hiver, des animations sont proposées aux
Portelaises et Portelais, moins nombreuses, mais toujours
de qualité.

03/02/2017 :
Succès pour la
soirée animée par
les associations du
village pour notre
fête locale

14/01/2017 : le bal
avec shake-it up : un
régal pour les
amateurs de country

29/01/2017 : La
pièce de théâtre
« divorce corse » a
conquis le public

05/02/2017 : Le
mauvais temps
n’a pas empêché
les enfants de
venir nombreux
apprécier le
spectacle de
magie.

24, 25 et 26/02/2017 : pour les amateurs de motos,
le Trial à Lastours est toujours très apprécié.
17/02/2017 : Comme chaque année, un bel après-midi
récréatif avec les ainés ruraux
17/03/2017 :
Une première réussie
pour notre
bibliothèque.
La conférence sur
Henry de Montfreid
agréablement présentée
par Michel DURET.

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

04/02/2017 : Malgré la qualité du
groupe LONDON, faible affluence pour
le concert.
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ACCUEIL - INFORMATIONS
Mairie :
Accueil : 04 68 48 28 00. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h00 à 12h00 - 16h00 à 18h00
Cantine et ALAE : 04 68 48 48 69
Alsh : 04 68 33 61 37

ENCOMBRANTS
S’inscrire à la mairie.
04 68 48 28 00
Enlèvement gratuit effectué par
les employés communaux
1er mardi de chaque mois.

Bibliothèque : 04 68 48 10 07

CIAS - SIVOM

: 04 68 48 71 30

TRANSPORTS

: Citibus : 04 68 90 18 18

URGENCES
Défibrillateur : mairie. 10, avenue des corbières
Port-la-Nouvelle

: 04 68 48 00 11

Police : 17

Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Véolia eau : 09 69 32 35 52
Sécurité électricité : 09 726 750 11 (appel gratuit)

GRAND NARBONNE : 04 68 58 14 58
PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE :
04 68 42 23 70

EVOLUTION URBANISME
Depuis le dernier « Berre & Bade » ont été déposés :
2 permis de construire
12 déclarations préalables
16 certificats d’urbanisme
5 droits de préemption urbain
« BERRE et BADE »
Magazine de la 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
Directeur de la publication : Roger BRUNEL
Conception éditoriale : Josette BES
Conception mise en page : Céline COMBES
Tirage : 650 exemplaires. Papier recyclé.
Imprimeur : Imprimerie de Bourg. 26, impasse des garrigues. 11100 Narbonne
Ne pas jeter sur la voie publique.

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

Du mardi au samedi de 8h00 à
12h00.

Ecole : 04 68 40 78 13

Gendarmerie

DECHETTERIE
Chemin des plâtrières
06 72 84 52 66

MISSION LOCALE JEUNES
Sur rendez-vous, 2ème jeudi de
chaque mois
04 11 23 21 70
ACCES INTERNET
Accès internet réservé pour les
Portelais, tous les mercredis de
16h45 à 18h00
ASSISTANCE SOCIALE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Sur rendez-vous
Audrey ALONSO
04 68 90 93 10
ASSISTANCE SOCIALE
MSA
Sur rendez-vous
Sylvie GUICHET
04 68 11 76 45
LE JOURNAL DE TAMAROQUE
Jean-Paul
LEGUEBAQUE-VIEU
actuportel11.blogspot.com

Restez connecté avec la
ville de PORTEL-des-CORBIERES
Toutes les infos.
www.portel-des-corbieres.fr
www. facebook.com/Commune-DePortel-Des-Corbieres
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Boulangerie-Pâtisserie

M. BAUX

1, place du commerce

04 68 48 13 95

Epicerie Proxi

M. FOOS

2, place du commerce

04 68 40 92 05

Aux 4 saisons

M. HERBEIL

3, place du commerce

07 82 87 71 00

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

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

Domaine 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. Mme COULTEAUX-FIERENS

112, avenue des Corbières

06 73 91 20 13

Villas du château de
Lastours

Mme LEFEVRE

domaine de Lastours

06 20 51 11 64

Gîte

M. JEANNE-ROSE

Hameau des Campets

06 59 79 95 19

Gîte : 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

Gîte : La Célestine

M. FUSTER

3, impasse de l’Argelle

04 68 48 85 05

Gîte

M. Mme BASILLE

3, rue de la Fontaine

06 30 77 95 04

Château Lastours

Famille P. et J. ALLARD

Domaine de LASTOURS

04 68 48 64 74

Domaine La Blanque

M. NOGUERO

La Blanque

04 68 48 41 13

Château Grand Sabo

M. GARCIA

Domaine de Sabo

04 68 41 35 20

Château de Mattes

Famille BROUILLAT

Domaine de Mattes

09 77 78 21 35

Caves Rocbère

Mme SANCHEZ

3, avenue des Corbières

04 68 48 85 97

Terra Vinea

Sarl SETSN

Chemin des plâtrières

04 68 48 64 90

Cabinet dentaire

Corinne BRUNEL

4, place du commerce

04 68 48 64 28
06 48 63 17 96

Cédric MOULIN
Cabinet d’infirmerie

Michèle ANIN
Virginie ROGER

3, chemin des plâtrières

Patrick LARTIGAUT
Cabinet d’infirmerie
Cabinet de kinésithérapie

Laëtitia BERNEAU
Stéphanie CAMIN
Philippe PRADELLE
Cécile FRANCOIS

06 27 29 05 23
06 26 74 25 65
06 64 99 79 24

46, av. des Corbières, apt A
6, place du commerce

04 68 40 07 42
06 65 58 26 28
06 40 51 87 09

Cabinet médical

Alexandre STEIGER

5, place du commerce

04 68 58 76 78

Pharmacie

Ghislaine GARCIA

8, lot terret d’Augusta

04 68 48 33 07

Technic BTP conseil

M. CAMARA

21, lotissement bada soleh

06 72 17 22 84

Naturopathe / Magnétiseur Mme Corinne GORRY

www.energie-universelle.fr

06 75 00 88 73

Sentiers & Paysages

M. RESSE

la Serre

06 14 59 11 75

Vente de thés BERGAMOTE

Mme BONNAUD

18, lot Babillet

06 78 61 33 15

Energétique Chinoise Acupuncture Tuina Phytothérapie M. Mme PRADOUX
Taïji Quan & Qi Gong

06 86 31 17 73
06 70 34 41 54

Agent immobilier à
domicile

Mme LOMBARDO

m-laure.lombardo@reseauevimmobilier.fr

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

Mme ESCARÉ

06 79 51 34 60

Rapport de stage, mémoires, thèses, Cv et lettres de
motivations Ma Porte-plume
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Salon de coiffure
L’hair du temps
Travaux publics
AG-TP 11

Coiffure
Mme LAFFONT
Soins esthétiques
Mme NAVARRO

04 68 40 66 32
4, avenue des Corbières
06 85 73 82 05

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

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

Tout type terrassement
démolition
FP. Services

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
Qualité Bati

M. COMBES

6, chemin de la Bade

06 17 67 27 34

Peinture générale
Peintre décorateur

M. MASSARE

Tersac de Près

06 11 83 36 57

Peintre, plaquiste
LOUVIN Entreprise

M. LOUVIN

30, rue de la syrah

06 72 05 54 34

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

06 21 73 51 17

04 68 48 83 15
06 80 95 22 30

Taxi-Corbières Taxi - TAP - Minibus - 24h/24h - 7j/7j,
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 AFDAIM

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

Travaux couture
Retouch’ Créa

Mme LUBET

1, ter chemin de la Bade

06 31 82 98 73

Le Poisson Bleu

La maison atelier d’art

58, avenue des Corbières

04 68 48 17 72

TERRA VINEA

Site touristique

Chemin des plâtrières

04 68 48 64 90

Château de Lastours

04 68 48 64 74

Loisirs mécanisés, séminaires, évènements, balades
4x4, quads
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Recette pour 4 personnes
Ingrédients
350 à 400 g de haricots secs de
type lingot (du Lauragais de
préférence) 2 cuisses de canard ou
d'oie confites, coupées en deux.
4 morceaux de 80g de saucisse pur
porc dite "de Toulouse". 4
morceaux de 50g de viande de porc
pris dans le jarret, l'épaule ou la
poitrine
250 g de couenne de porc dont la
moitié sera utilisée après cuisson
pour le montage du cassoulet. Un
peu de lard salé 1 carcasse de
volaille ou quelques os de porc, des
oignons et des carottes
La Recette
La veille : Faire tremper les
haricots secs une nuit dans l'eau
froide.
Le lendemain : Vider cette eau,
mettre les haricots dans une
casserole avec trois litres d'eau
froide et porter à ébullition
pendant 5 minutes. Eteindre le feu,
vider l’eau et réserver les haricots.
Procéder à la préparation du
bouillon avec à nouveau 3 litres
d'eau (non calcaire et de
Castelnaudary si possible), les

couennes coupées en larges
lanières, une carcasse de volaille si
on l'a ou quelques os de porc et,
selon votre goût, un peu d'oignons
et de carottes. Saler et poivrer
(généreusement). Cuire ce bouillon
pendant une heure puis filtrer le
bouillon et récupérer les couennes.
Dans ce bouillon, filtré mettre les
haricots à cuire jusqu'à ce que ceuxci soient souples mais restent bien
entiers. Pour cela il faut environ
une heure d'ébullition.
Pendant la cuisson des
haricots, Préparation des
viandes : Dans une grande poêle
sauteuse, faire dégraisser les
morceaux de confit à feu doux puis
les réserver. Dans la graisse
restante, faire rissoler les saucisses
de Toulouse puis les réserver. Faire
rissoler les morceaux de porc qui
doivent être bien dorés et les
réserver avec les autres viandes.
Egoutter les haricots et conserver le
bouillon au chaud. Ajouter aux
haricots quelques gousses d'ail et le
double en poids de lard salé broyés
ensemble.
Source : http://www.confrerieducassoulet.com/larecette.html

