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A tous les Portelais que nous 
n’avons pas eu le plaisir de 
rencontrer l’ensemble de l’é-
quipe municipale souhaite 
une très belle et bonne An-
née. 
Cette période de vœux propi-
ce à l’optimisme doit permet-
tre d’envisager l’avenir de no-
tre village dans une attitude 
constructive et raisonnée. Ce 
numéro de Berre et Bade 

bafoué. Soyez assuré de no-
tre détermination pour dé-
noncer et lutter contre les 
abus qui indisposent une 
majorité de Portelais. 
Nous pourrons ainsi attein-
dre le souhait légitime de 
chacun de bien vivre à Por-
tel.  
 
Très cordialement à tous. 
 

Roger Brunel. 

vous donne les orientations 
et les projets que nous allons 
élaborer ensemble pour 
2009.  
Le succès des commissions 
ouvertes et le résultat de no-
tre sondage nous conforte 
dans notre dynamique 
consultative.  
Nous allons tous ensemble 
porter nos efforts sur la pro-
preté, le respect du village et 
le civisme de plus en plus 

EDITORIAL 

Cérémonie conviviale des vœux à la population — Salle Chantefutur,   9 janvier 
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LA VIE COMMUNALE 

7 personnes étaient présen-
tes à cette réunion, présidée 
par Gérard Carla et Claude 
Linares. Ce soir là, a été éta-
bli le bilan de notre gestion 
de l’année 2008. 

 

• entretien (concassé, enro-

bé, gravier) 

• - réparation (apport de 
terre) 

• Réfection  des chaussées 
(goudronnage ou  bicou-
che) 

• Élagage des arbres, che-
mins vicinaux 

 

Des projets ont été élaborés. 
L’ensemble des participants a 
pu discuter, émettre des opi-
nions et partager ses idées 
afin de faire ensemble au 
mieux pour que le village s’a-
méliore. 

17 décembre 2008. commission extra-municipale : chemin et voirie 

Depuis les élections de mars 
2008, le conseil communau-
taire de la CCCM a été re-
nouvelé.  

Les nouveaux élus ont sou-
haité à présent élargir le 
champs de ses compétences 

en proposant une nouvelle 
charte.  

Après une phase de diagnos-
tic réalisée sur l’ensemble du 
territoire, nous entrons dans  
une période de réflexion  et 
de propositions.             

Sa rédaction est entrée dans 
sa phase active.  

L’ensemble de la population 
de la CCCM pourra ainsi 
profiter de nouvelles ré-
flexions. 

Communauté de Communes Corbières en Méditerranée 

Après maintes réunions de 
travail en cours d’année 
2008, il a été convenu de 
prendre la décision suivante 
: adoption et vote à l’unani-
mité de l’avant projet de la 
charte 2010-2021 et du bud-

get 2009. 

L’officialisation du Parc Na-
turel Régional de la Région 
Narbonnaise se fera après 
tout un parcours administra-
tif  durant 2009 et sera signé 
par le 1er Ministre en mars 

2010. Les personnes intéres-
sées par le contenu de cette 
charte peuvent venir la 
consulter en mairie. S’adres-
ser à l’élu : Gérard Carla 

6 janvier 2009. réunion du Parc Naturel  Régional de la Narbonnaise   
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Nous allons devoir nous y fai-
re, SERGE va faire valoir ses 
droits à la retraite. Très pro-
chainement, nous aurons l’oc-
casion, le moment venu de lui 
témoigner notre reconnaissan-
ce et notre amitié. Son rempla-
cement est effectif  à compter 
du 15 janvier 2009. Nous sou-
haitons la bienvenue à Antoine 
BOUCHEZ, qui prend donc le 
poste en tant que gardien prin-
cipal de police municipale et 
qui nous n’en doutons pas, as-

surera pleinement  les taches 
que nous allons lui confier. 

Police Municipale 

Notre Poste est en danger 

LES INFOS DU MOMENT 

Pour notre village qui s’agrandit avec de multiples projets :  

• Refusons la suppression de la POSTE 

• Faisons nous entendre par des actions, des mobilisations 
avec l’ensemble des communes (pétition de 515 signatures) 

• Dénonçons le partenariat privé, qui signifie la fermeture 
définitive à court terme. 

Portel, manifestation du 10 janvier  
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E.S.A.T du domaine de Lastours 

Le déplacement des locaux de l’E.S.A.T du domaine 
de Lastours (établissement et service d’aide par le travail)  vient de ren-
trer dans sa phase active. En effet, l’acte de vente des 
terrains par la commune pour l’euro symbolique,  a 
été signé en mairie le 17 décembre dernier par les res-
ponsables de l’Apamigest, association en charge de 
l’ESAT et Monsieur le Maire.  
Cette donation  permettra la construction des nou-
veaux ateliers de l’ESAT au lieu-dit du « Sautet ». Ce 
même jour, un compromis de vente a été signé entre 
la famille Aveilla et l’Apamigest pour le terrain qui 
accueillera le foyer. 

Monsieur Mate, responsable de l’Apamigest 

salle 

polyvalente

40%

traversée du 

village

25%

autres * 

35%

résultat du sondage

Enquête sur les projets avenirs 

Nous avons donc en-
voyé une demande de 
subvention auprès du 
conseil régional pour 
la création d’une salle 
polyvalente.  

Parallèlement, nous 
avons lancé l’étude de 
la traversée du village. 
En fonction de l’é-
chéancier de la dette, 
ces deux projets ne 
sont pas incompati-
bles à moyen terme. 

* autres = maison de retraite, éclairage public, déplacement du monument aux morts, Notre-Dame des Oubiels, piste de rollers... 
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À compter du 1 janvier 2009, la collecte 
des encombrants est de  la compétence de 
la C.C.C.M. Pour PORTEL, la collecte sera 
effectuée les 1er et 3ème vendredis de 
chaque mois. Inscriptions obligatoires au : 

0 800 011 130 

ENCOMBRANTS 

COMMISSION CADRE DE VIE - EMBELLISSEMENT 

16 personnes présentes lors de la réunion du 8-12-2008. De nombreuses idées 
évoquées. Des plantations ont été effectuées aux beaux jours. 

Une nouvelle réunion sera programmée au printemps. 

EAU 

Les soucis importants de sècheresse 
devraient être derrière nous puisque 
grâce au conseil général deux forages 
fructueux de « Lastours » et du « Crès » 
assureront un approvisionnement correct 
pour le domaine de Lastours, le hameau 
des Campets et les riverains des 
campagnes du Crès dès l’été prochain. 

Remerciements chaleureux à la  famille 
BORDEAU pour l’autorisation de passage 
de la conduite sur leurs parcelles 
permettant une économie substantielle. 

 CHASSE ET LOISIRS 
Le déplacement du local de chasse est envisagé de façon à désengorger le haut 
de la grand’rue et de donner un meilleur confort aux chasseurs. Une acquisition 
de terrain  en dehors du village est en cours.  

EPAVES 
Vous pouvez faire enlever 
« gratuitement » une épave 
en vous adressant à la mairie.  

LE PASS FONCIER 

Les candidats à l’acquisition de terrains 
destinés à la construction ont été 
réunis en mairie le 06/01/2009.  

Des propositions ont été faites et 
portent essentiellement sur des 
financements sociaux qui s’avèrent 
avantageux (Pass foncier) attribués par 
le comité interprofessionnel du 
logement. En fonction des candidats 
éligibles, une première tranche de 
construction pourrait être lancée dès 
cette année. 

LES INFOS DU MOMENT ... 
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CENTRE COMMERCIAL 

Permanence une fois par mois 

Tous les 1er vendredis du mois  

de 17h00 à 18h00. 

PERMANENCES  
EMPLOI FORMATION 

Ont été déposés : 1 permis de 
construire - 0 déclarations préalables et 6 
certificats d’urbanisme 

URBANISME 

Le conseil d’administration des caves Rocbère et le conseil municipal ont acté la 
proposition d’échange de terrain qui permettra la réalisation d’un petit centre 
commercial situé entre la pharmacie et la cave coopérative. Un grand merci au 
Président Rolland et à ses administrateurs qui par leur diligence ont permis de 
déposer les demandes de subvention pour l’exercice 2009. Le centre devrait 
permettre de consolider le tissus commercial du village, étant entendu que 
seuls les Portelais par leur assiduité dans ces commerces détiennent la clef de 
leur pérennité. 

 

C.I.A.S 
Une étude est en cours sur la nécessité 
de la mise en place d’une permanence 
sociale (pour une aide rédactionnelle,  
administrative, élaboration d’un budget 
familial …) dans les villages de la com-
munauté de commune. Un questionnai-
re est à disposition au secrétariat de 
mairie. Contact CIAS : Christine Strohl. 

accès internet pour les Portelais au 

secrétariat de mairie : tous les 
mercredis de 16h45 à 18h00. 

INTERNET 

MAIRIE - 14H00 A 17H00 

les Mardis  : 13 et 27 janvier - 10 et 24 février 
(contact : Marie Penard 04.68.40.30.23 / M.M.J.V DE 9H à 12h) 

M.L.I. 
MISSION LOCALE INSERTION  

pour les 16/25 ans 
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La traditionnelle fête de la 
Saint Vincent organisée par 
les caves Rocbère, s’est dé-
roulée ce dimanche 18 jan-
vier avec le faste habituel 
en présence de Monseigneur 
Planet, évêque du diocèse 
et de nombreuses confré-
ries. Nous félicitons les em-
ployés communaux pour 
leur travail sur les voies 
communales et les amis de 
Portel, chers au Président 
Loulou Massanes pour le 
travail effectué de défriche 
tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du site. 

REPAS / SPECTACLE Avec LES SUCCES  FOUS  
 

Voyage exceptionnel à travers la chanson française 
Show Halliday...Claude François …Fernandel …Sardou…Delpech…Aznavour…Goldman…Bruel…

Trenet...Dalida…  
Plus de 20 tableaux et 100 costumes différents, plu s de 30 chanteurs différents,  

changement de costumes à chaque chanson. 

                                            

Repas 25 € :  
choucroute, fromage et dessert  (vin compris)   

Renseignements et Réservations :  Christian 06 18 1 4 62 93 

LA SAINT VINCENT 

LA FETE LOCALE, les 6 . 7 . 8 FEVRIER 
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Blues Brothers / Aznavour / Rednex / 
Zebda / Brel /    Ska P / Luke / Liqui-
do / Telephone / Big Soul / Jo Das-
sin / Matmatah / Louise Attaque / 
Gainsbourg / The Pogues /  Manu 
Chao / Mano Negra / Les Croquants / 

Negresses Vertes /  Les Hurlement de Léo / DJ Anderson / Au Petit 
Bonheur / VRP……………….. 

Un spectacle très humoristique, où vous 
assisterez à la magie traditionnelle pour en-
fants (colombes, foulards…). 

Très interactif, Yann fera participer les 
enfants et les surprendra tout au long du 
spectacle. 

SPECTACLE MAGIE 
avec Yann 

De l’humour,  De l’énergie ,  

et de la bonne humeur !!!   

4 Heures de programme  
100% Festif 

Créé en 2006 le groupe « LA CAT A LYSE » mélange les genres et les styles pour vous donner le meilleur de la musi-
que. Un seul objectif, faire la fête avec le public et s’enivrer des refrains les plus connus à chanter, danser et délirer. Sur 
des rythmes Variété-Rock-Ska- Festifs Martial, Pax, Nico et Papy se déchaînent pour vous emmener le plus loin possi-
ble et repartir avec des souvenirs plein la tête. 
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VOUS  PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX  

POUR CETTE  NOUVELLE  ANNEE 2009 
NOUS LA FETERONS ENSEMBLE  APRES LES COURS :  

LES LUNDI  2 FEVRIER . MARDI 3 FEVRIER .  MERCREDI 4 FEVRIER  

VENEZ NOMBREUSES NOUS REJOINDRE : 
Salle Cairol, chemin des plâtrières 

GYM BIEN ÊTRE  
INSPIRATION YOGA,  
TAI CHI ET RELAXATION  
Le mardi de 19H00 à 
20H00 avec MYLENE 

STRETCHING, ABDO-
FESSIERS, L.I.A, CARDIO  
  Le lundi et le mercredi de 
18H15 à 19H15 avec IDA 

Contact :  

Danièle HIDDEN   

06 77 85 18 35 

GROS PLAN SUR LES ASSOCIATIONS  

 ASSOCIATION CHAT’S POTES’ 

Contact : Présidente Françoise FONTES, siège social : 3, Avenue des Corbières   

L’association Chat’s Potes’ 
a le plaisir d’informer ses 
adhérents des bons résul-
tats de son activité concer-
nant l’année 2008.  

• 21 interventions (12 
stérilisations—2 eutha-
nasies—7 soins divers) 

Pour les personnes qui ne 
connaissent pas encore no-
tre association, mais qui se-
raient intéressées, nous 

rappelons que notre action, 
dans le but de participer à 
la salubrité du village, est 
de limiter, voire éradiquer la 
prolifération des chats er-
rants. L’aide financière de la 
mairie, les divers dons et 
les adhésions nous ont per-
mis de financer les interven-
tions du vétérinaire qui 
nous accompagne dans no-
tre démarche, ainsi que la 
nourriture des animaux. De-

puis sa création des Chat’s 
Potes’ en septembre 2004, 
le village a vu diminuer cha-
que année le nombre de 
chats abandonnés ou er-

rants. Aidez-nous afin 
que nous puissions conti-
nuer notre action qui profi-
tera à chacun de nous.  

L’association des parents d’élèves communique : le 7 décembre 2008, s’est 
déroulé dans la cour de l’école et dans la rue de l’école un vide-grenier/ 
marché de Noël. 48 exposants se sont présentés dont 14 pour le marché de 
Noël (foies gras, produits du terroir, bijoux artisanaux, gâteaux arabes, sa-
vons et senteurs, friandises de Noël, calendriers de Noël…) et 34 pour le vi-
de-grenier.  Les parents avaient confectionné gâteaux, crêpes, quiches… Il 
était proposé aux exposants un menu servi sur un plateau. Les enfants de 
l’école avaient préparé avec les produits de leurs confections  : bougies, gâ-
teaux secs, cartes de Noël…. Une journée qui s’est bien déroulée sous un 
temps clément ! 
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BRAM PORTEL 18/01/2009 
ALARIC PORTEL 01/02/2009 
PORTEL OUVEILLAN-CUXAC 15/02/2009 
TUCHAN PORTEL 22/02/2009 
PORTEL CONQUES-VILLEMOUSTOUSSOU 01/03/2009 
SALAGOU PORTEL 08/03/2009 
VILLENEUVE les BEZIERS PORTEL 29/03/2009 
PORTEL SAUVIAN 05/04/2009 

 

L’ASP XV, avec 16 points, se place en 4ème position à la fin de la phase 
« aller », derrière Conques-Villemoustoussou (19 points), Sauvian (19 
points), et l’Alaric (17 points).  

CALENDRIER DES MATCHS RETOUR 

 

L’ASP XV vous communique qu’elle organise 
un loto le :  

Dimanche 25 Janvier 2009 à 16H00  

à la salle CHANTEFUTUR.  

Bons d’achat, cave à vin, jambons…  

VENEZ NOMBREUX.  

 

 

 

La cuvée des Champions de France 2008, est 
en vente à la Boulangerie Baux, ou au siège 
du Rugby (4.00 € la bouteille, 20.00 € le car-
ton de 6).  

Quelques bouteilles sont encore disponibles 
afin de garder un souvenir de cette belle 

aventure.  
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Suite aux vœux de beaucoup de néophytes et grâce 
à la bonne volonté de messieurs Garceran et  

Vaquier, un club d’informatique est créé à la MJC.  

Son objectif  est de permettre : soit une formation, 
soit un perfectionnement des internautes Portelais. 

Première réunion  

le 2 février à 18h00, salle MJC 
 

(étage de la salle Cairol, 9 chemin des Platrières) 

GROS PLAN SUR LES ASSOCIATIONS  

Les « amis du livre »  vous propo-

sent les « Ateliers d’écriture » ani-
més par : Simone Salgas.  

 

Le nombre de place étant limité, nous 
vous demandons de vous inscrire dans 
la semaine qui précède les ateliers  : 
soit à la bibliothèque  auprès de My-
riam, soit au secrétariat de mairie (04-
68-48-28-00). 

 

 

Calendrier du 1er semestre 2009,  

horaires : de 14h30  à 16h30 

 

Samedi 24 janvier  

Samedi 21 mars 

Samedi 23 mai 

Samedi 27 juin  

Nouvelle activité à  la bibliothèque municipale 



La Maison atelier  «Le Poisson Bleu» 

58,avenue des Corbières 
EXPOSITION PERMANENTE 

SYLVIE ROMIEU  .  
CLAUDIO ISGRÒ . 

Ouvert à l’année sur rendez-vous   Tél. 04.68.48.17.72 
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ART ET CULTURE 

Le Poisson Bleu : Exposition photos sur le village "Imagine Portel" 
Sylvie Romieu: Modules Photographiques petit format sur l'église vieille 
Claudio Isgrò: nouveau "Paysages Infinis" en grand format. 

Le Poisson Bleu  
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L’HISTOIRE DE CAMILLE 

L’histoire de la jonquille 

C’est une histoire qui se passe dans le royau-
me des Nymphes où vivait une très belle 
nymphe qui s’appelait Jonquille. Elle s’habil-
lait en jaune et adorait cette couleur. Elle était 
la fille de Félicia la reine et de Phileas le roi. 
C’était une enfant  très gâtée qui recevait de 
jolis cadeaux de ses parents. Un jour, dans la 
salle du trésor du château, elle découvrit un 
coffret de diamants rempli de pierres précieu-
ses, de colliers et parures en or. Jonquille suc-
comba à la tentation. Elle avait toujours rêvé 
d’avoir un collier comme celui-ci. Elle prit 
alors le collier ainsi que la parure. Elle les en-
ferma dans une petite boite, qu’elle s’empres-
sa de ranger dans une armoire, de son im-
mense chambre. Le lendemain Félicia décou-
vrit qu’il n’y avait plus de la parure de bijoux. 
Elle prévint tout le royaume et avec Phileas, 
ils soupçonnèrent la servante. La pauvre ser-
vante essaya de prouver son innocence mais 
en vain. Et sans pitié le roi et la reine ordon-
nèrent de l’envoyer au cachot… Pendant que 
la pauvre servante se lamentait, Jonquille était 
dans sa chambre à contempler ces bijoux. 
Puis elle les renferma. Sa mère Félicia vint lui 
apprendre que la servante avait dérobé tous 
les bijoux. Jonquille eut tellement honte, mais 
elle ne le montra pas. Dès que sa mère eut 
quitté la chambre, des dieux firent leur appa-
rition devant Jonquille, apeurée. C’était 
Aphrodite et Apollon… 

Apollon dit : «Tu n’as pas honte ! A cause de 
cela tu fais accuser une pauvre femme qui n’a 
rien fait ... ». 

Aphrodite continue : « Il faut que tu le dises, 

sinon personne ne t’aimera, sois honnête... ». 
Et ils s’éclipsèrent dans un nuage de poussiè-
re et de pluie. 

Jonquille alla voir ses parents, leur raconta 
tout et rendit les bijoux. La servante fût libé-
rée. Aphrodite et Apollon vinrent voir Jon-
quille et lui dirent : 

« Tu as été honnête, nous te transformons en 
fleur... » 

A ces mots le corps mince de Jonquille se 
transforma en une tige verte, son visage pâle 
et doux en fleur, ses cheveux blonds comme 
les blés en pétales jaunes, ses bras et ses 
mains gracieuses en feuilles vertes, ses pieds 
fins en racines, elle rapetissa alors, s’enfonça 
dans la terre ; à la place se trouvait une char-
mante petite fleurs avec des pétales jaunes, 
une jonquille… 

Depuis si vous cueillez une jonquille vous 
saurez que l’honnêteté ne vous quittera pas 
… 

   Camille Esquiva 
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NAISSANCES « Bienvenue » au bébé  -  « Félicitations » aux parents 

Photo Anne Geddes 
Marius MONTEVERDE Né le 15 novembre 

10, avenue des Corbières 
11490 Portel des Corbières 

Bulletin d’informations de la Commune 
de Portel des Corbières 

Téléphone : 04 68 48 28 00 
Télécopie : 04 68 48 44 02 
Messagerie : mairie.portel.corbieres@wanadoo.fr 

Conçu et réalisé par Madame Yolande Berger, maire-adjoint .  Mise en page : Céline Combes.         

Des suggestions, merci de transmettre au secrétariat de mairie. 

L’INFO EN PLUS 

Le salon de coiffure « L’Hair du Temps » informe son aimable clientèle que le salon est ouvert 
les : 

• Mardi matin (l’après-midi étant fermé pour cause de présence au Centre Hospitalier Fran-
cis Vals de Port La Nouvelle) 

• Mercredi  

• Jeudi 

• Vendredi   

• Samedi 

 

Il est plus prudent de prendre rendez-vous. 

L’Hair du temps. 04-68-40-66-32 

toute la journée 
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LA RESTAURATION   

AUBERGE DE LA BERRE Restaurant  Mr SPRINGER 106 AVENUE DES CORBIERES 04 68 41 92 43 

LA BERGERIE Restaurant  Mr SPRINGER   DOMAINE DE LASTOURS 04 68 48 64 77 

TERRA VINEA        Restaurant  CHEMIN DES PLATRIERES 04 68 48 64 90 

LES COMMERCES   

ANTIQUITES  Mr GARCIA 51 AVENUE DES CORBIERES 04 68 42 87 55 

BOULANGERIE  Mr BAUX 6 RUE DE LA COURBE 04 68 48 13 95 

DEBIT ROCBERE Vente Vin Mme FONTES 3 AVENUE DES CORBIERES 04 68 45 07 98  

L’HAIR DU TEMPS Coiffure Melle LAFFONT 4 AVENUE DES CORBIERES 04 68 40 66 32 

LE PETIT MARCHE Epicerie Mme GRANDGIRARD 10 GRAND RUE 04 68 46 82 69 

MIELLERIE   Mr SOULIER   LA CAPELLO 04 68 48 65 39 
LES HERBERGEMENTS  

DOMAINE DE LA PIERRE CHAUDE  Mme PASTERNAK  HAMEAU DES CAMPETS 04 68 48 89 79 

LA  MAISON VIGNERONNE Mr DAVID 2 RUE DU CENTRE 04 68 48 32 11 

LA SOLELHOSA Mr Mme SACAZE  HAMEAU DES CAMPETS 04 68 11 40 70 

LE RELAIS DE TAMAROQUE 
Mr Mme COULTEAUX-

FIERENS 
112 AVENUE DES CORBIERES 06 73 91 20 13 

LA TERRIENNE Mme CARLA 21 RUE DU QUARTIER NEUF 04 68 48 36 20 

LES ARTISANS   
ARTISAN PEINTRE DECORATEUR  Mr MASSARE  TERSAC DE PRES 06 11 83 36 57 

ASSISTANCE THERMIQUE Electricité  
Climatisation Mr ROULIER 10 IMPASSE DES TANNEURS 06 27 03 14 73 

ATELIER LORENZO Travail de la pierre Mr LORENZO 3 bis LOTISSEMENT DE LA BADE 06 11 86 16 10 

BARTHAS ATP B.T.P Mr BARTHAS 34 RUE DU QUARTIER NEUF 04 68 33 42 68 

BATI-CORBIERES Tous Travaux Mr FONTAINE  11 LOT TERRET AUGUSTA 06 15 75 60 13 

LA PORTELAISE Plâtrerie Maçonnerie Mr SAOUT 12 LOTISSEMENT BABILLET 06 17 36 59 00 

L.M.T.P. Terrassement Mr MALLET  LA PASCALE 06 27 06 90 21 

EBENISTERIE  Mr FRAISSE 90 AVENUE DES CORBIERES 06 16 51 48 23 

MACONNERIE GENERALE  - PISCINES - PARASYMI-
QUE - GARANTIE DECENALENALE Technicien supé-

rieur bâtiment et génie civil.  
Diplôme CDUT  

Mr HIDDEN 2 BIS  RUE DE BENDRANS 04 68 48 64 92 

MELI-MELLOW Déco bijoux coquillage Mme DE CASO http://meli-mellow.vefblog.net/ 

MIL 11 Levage industriel Mr DE CASO 39 RUE DU QUARTIER NEUF 06 89 91 79 59 

PLOMBIER  Mr VANNIER   AVENUE DES CORBIERES 06 87 22 32 42 

QUALI-BATI Tous Travaux Mr COMBES 3 IMPASSE DU CERCLE 06 17 67 27 34 

SARL DOTTI Fraisage - Usinage Mr DOTTI  49 AVENUE DES CORBIERES 04 68 48 14 88 

STYLISTE D’ONGLES A DOMICILE  Mme GORRY 10 LOT BADA SOLEHL 06 98 01 98 65 

TRAITEUR  Mr NIGUES  1 BIS CHEMIN DE LA BADE 04 68 41 55 90 

VINIF INOX Travaux métallurgie Mr FLOC H   LA CAPELLO 04 68 48 28 36 

LES PROFESSIONS LIBERALES   

EURL PRES Gestion d’entreprise Mr BARTHAS 69 AVENUE DES CORBIERES 08 75 71 28 17 

TECHNIC BTP CONSEIL Cabinet Conseils  Mr CAMARA  21 LOT BADA SOLEHL 06 14 31 54 57 

LES CAVES   
CHÂTEAU BERRA Vente au caveau Mr SERRAL   LA CAPELLO 04 68 48 43 11 

CHÂTEAU GRAND SABO Vente au caveau Mr GARCIA   SABO 04 68 41 35 20 

CHÂTEAU LA BLANQUE Vente au caveau Mr NOGUERO   LA BLANQUE 04 68 48 41 13 

CHÂTEAU LASTOURS Vente au caveau SCA CHÂTEAU LASTOURS   DOMAINE DE LASTOURS 04 68 48 64 74 

CHÂTEAU MATTES Vente au caveau FAMILLE BROUILLAT   DOMAINE MATTES 04 68 48 22 77 

CHÂTEAU TERSAC Vente au caveau Mr MASSON   TERSAC 04 68 48 35 38 

TERRA VINEA LES CAVES ROCBERE   CHEMIN DES PLATRIERES 04 68 48 64 90 
LES PROFESSIONS DE LA SANTE   

MEDECIN PERAUDEAU BRIGITTE 15 AVENUE DES CORBIERES 04 68 48 31 02 
PHARMACIE GARCIA GHISLAINE 8 LOT TERRET AUGUSTA 04 68 48 33 07 
DENTISTE BRUNEL CORINNE 32 AVENUE DES CORBIERES 04 68 48 64 28 

INFIRMIERE PRIGENT JOSETTE 8 FAUBOURG TAMAROQUE 04 68 48 28 63 

INFIRMIERE ANIN MICHELE 42 AVENUE DES CORBIERES 04 68 41 46 77 

VISITES  TOURISTIQUES - CULTURELLES   

TERRA VINEA SITE TOURISTIQUE     CHEMIN DES PLATRIERES 04 68 48 64 90 
MUSEE DE LA VIGNE DEBIT CAVES ROCBERE  3 AVENUE DES CORBIERES 04 68 45 07 98  

LA PORTE  BLEUE GALERIE D’ART 1 CHEMIN DE LA BADE 04 68 48 56 06 
LE POISSON  BLEU LA MAISON ATELIER D’ART 58 AVENUE DES CORBIERES 04 68 48 17 72 

BALADES AVENTURES 4X4 - QUADS - BUGGY MINICO  CHÂTEAU DE LASTOURS 04 68 48 64 74 


