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Cette nouvelle présentation de notre « Berre et Bade »
conçue et réalisée par nos services arrive à point nommé après
une période médiatique agitée et qui va dans le sens du
« changement ».
Les Portelais, lors de cette élection, ont fait preuve du civisme traditionnel qui nous place au dessus de la moyenne nationale au niveau de la participation.
Les résultats sont à prendre en compte avec beaucoup d’espoir pour certains, quelques inquiétudes pour d’autres.
Quoiqu’il en soit, un effort équitable de nous tous permettra
de renouer avec la croissance.
L’exemple de la nouvelle réalisation communale me paraît
bien significatif de l’état d’esprit qui doit nous animer.
La salle communale de loisirs a été réalisée grâce à la bonne volonté et aux efforts conjugués des chasseurs, des employés communaux et de quelques artisans pour les contraintes sécuritaires.
Le même investissement est en train de se réaliser avec les
responsables de l’ASP Pétanque pour améliorer sensiblement
le site. Toutes ces bonnes volontés ont permis d’enrichir le patrimoine communal.
Les beaux jours vont enfin arriver. La saison estivale nous
apporte son lot de festivités et va nous permettre de partager
des moments conviviaux grâce au dynamisme de nos associations.

Bien cordialement,
Votre dévoué
Roger Brunel,
Maire de Portel des Corbières
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commune de PORTEL DES CORBIERES. Conçu et imprimé
par nos soins. Responsable : Danielle MALLET. Commune de
PORTEL DES CORBIERES.
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11490 PORTEL DES CORBIERES.
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Ne pas jeter sur la voie publique

Vote des budgets 2012
Le budget communal est un
acte fondamental de la gestion municipale. En effet, aucun projet ne peut démarrer,
aucun chantier ne peut s'ouvrir, aucune prestation à la
population ne peut se réaliser
si la provision financière n'a
pas été prévue au budget de
la commune. Le budget communal est élaboré par l'autorité exécutive, c'est à dire le

Maire. Il reflète les priorités de
la politique municipale, d'où
l'importance d'un débat préalable d'orientations budgétaires. Il est à la fois un acte de
prévision et d'autorisation :
Un acte de prévision : le
budget constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à faire sur l'année à
venir.
Un acte d'autorisation : le

COMMUNE .budgets primitifs 2012. en euros
Dépenses et Recettes
Fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL

1 535 000.00

BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT
BUDGET P.V.R
BUDGET CENTRE COMMERCIAL
BUDGET CLAMP/CLAE

CLAMP
(Centre de Loisirs et d’Animations Municipal Portelais).
Cet été, le CLAMP accueillera
vos enfants du vendredi 6 juillet au vendredi 3 aout.
Les inscriptions se feront auprès
de Sabrina du lundi 11 juin au
vendredi 29 juin au CLAMP les
lundis et mardis de 14h à 16h ou
les mercredis de 8h à 10h.

ALAE
L’accueil de loisirs affecté à l’école : garderie matin-soir et cantine
fonctionnera à partir du
jeudi 6 septembre 2012 jour de
la rentrée scolaire. Possibilité
d’inscription en juin. Les familles
sont invitées à retirer un dossier
d’inscription en garderie, à rendre, complété avec la photocopie des attestations d’assurances et de travail (pour être prioritaire). Seuls les enfants dont le
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budget constitue l'acte juridique par lequel le Maire, organe exécutif de la collectivité
locale, est autorisé à engager
les dépenses votées par le
conseil municipal.
Les décisions budgétaires ont
été votées lors du conseil municipal du 5 AVRIL dernier
pour les budgets communaux
et le 6 AVRIL par le conseil
d’administration pour le
CCAS.

CCAS .budgets primitifs 2012. en euros
Dépenses et Recettes
Investissement

Dépenses et Recettes
Fonctionnement

1 624 000.00

de la compétence du Grand Narbonne depuis janvier 2012.

1 000.00

110 000.00

453 000.00

-

148 500 .00

148 500.00

Dépenses et
Recettes
Investissement

BUDGET CCAS

6 000.00

-

TOTAL GENERAL

6 000.00

-

TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil Municipal n’a pas augmenté la fiscalité pour l’année 2012.

Un programme d’activités sera
proposé par l’équipe d’animation et sera mis à la disposition
des parents et des enfants au
CLAMP ou à la cantine le lundi
11 juin.
Pour
tous renseignements
supplémentaires vous pouvez
contacter Sabrina au
06.74.70.69.11 ou
au
04.68.33.61.37.
dossier d’inscription sera complet pourront être accueillis. Important chaque dossier doit être
renouvelé.
Horaires d’accueil des enfants :
7h30 à 9h – 12h à 14h -17h à
18h30 tous les jours scolaires.
Permanences pour inscriptions
uniquement de 8h à 9h30 les
lundi, mardi et jeudi dans le local de la garderie. Renseignements, tél : 04.68.40.63.09

ASP Pétanque...
Les bénévoles du club s’investissent à l’amélioration des
équipements du boulodrome
municipal « Jeannot Vieu ».
Les travaux permettront un
meilleur confort d’utilisation
pour nos pétanqueurs, surtout
l’élaboration de grillades. L’achat de matériaux a fait l’objet
d’une ligne de crédit au budget principal de 2000 euros.

Réfection réseau GAZ...
Après 40 années d’utilisation,
le réseau de distribution du
gaz, qui alimente le lotissement
de la cité de la gare et le bâtiment École-mairie, est à remplacer pour garantir la sécurité.
La lourde mécanique administrative a été lancée. Elle verra
sa concrétisation début septembre avec l’attribution du
marché et le commencement
des travaux.

Un colombophile dans nos
murs…
500 000 pigeons voyageurs
traversent la France en tous
sens chaque week-end dans
le cadre des concours organisés par la fédération colombophilie Française. Notre
compatriote Gérard Corcy,
participe activement à ces
concours avec des résultats
probants. Pour plus d’informa-

tions : G.Corcy 17 lotissement
l’Ensolhelat 06.07.13.02.58

Salle communale de
LOISIRS...
Samedi 28 avril, la mise en
service de cette réalisation a
été effectuée en présence
des élus, des associations et
des bénévoles qui ont participé à la construction. Cette
salle est à la disposition du
public aux mêmes prix et
dans les mêmes conditions
que pour les autres salles
communales.

Elagage « aux Campets »...
Cette année, la deuxième
tranche d’élagage « des Campets » a été effectuée.
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Un arbre un enfant...
« A Portel, un enfant nait ici,
un olivier est planté. Il est
l’arbre de la paix que nos
petits elle n’abandonne jamais ». Voici, la plaque qui
accueille nos « 18 bébés de
l’année ». La plantation 2012,
en présence des familles a eu
lieu le samedi 10 mars.
Reportage photos. Jean-Paul Leguebaque-Vieu. Les bavards du net.

Portel fleuri…
Le printemps arrivé, les employés ont replacé les jardinières fleuries. Dans les prochains jours, de nouvelles
vasques vont venir enjoliver
notre village. Nous appelons
au civisme de tous pour respecter ces fleurs.

Plan local d’urbanisme,
avancements …
Le dossier est toujours en
cours d’instruction.
Actuellement à l’étude : le
P.A.D.D (projet d’aménagement et de développement
durable), il définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement. Fin probable des travaux d’études du PLU entre
18 et 24 mois.

Urbanisme...

N’oubliez pas…

Depuis le dernier Berre et Bade
et jusqu’au 2 mai 2012. : ont été
déposés : 9 permis de construire
- 7 déclarations préalables - 6
certificats d’urbanisme et 11
droits de préemption urbain.

Pour vous informer sur la vie de notre village (et plus encore),
cliquez sur le lien des bavards du net :
http://www.les-bavards.net/. Contact : Jean-Paul LEGUEBAQUE. Portable : 06.07.27.91.89. Courrier : 19 rue du quartier Neuf

Associations, votre compte … Le service interministériel de la communication vous informe de la mise en
ligne sur notre site Internet d'une page dédiée à "votre compte association" en actualité nationale. Ce service en
ligne permet aux associations d'effectuer directement des démarches en ligne. Une fiche explicative sur ce nouveau
service est également disponible. accès : http://www.aude.gouv.fr/demarches-en-ligne-pour-les-a3718.html
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Mise en place des permanences d’information
dédiée à « la mise en sécurité des logements
face au risque d’inondation » par le GRAND

NARBONNE
Tous les jeudis matin de 9h à 12h , sans rendez-vous : à la Maison de l’Habitat, 7 rue Armand Gauthier. Des permanences « de proximité » également sans rendez-vous sont mises en place dans les villages du Grand Narbonne : - Le 1er mercredi matin de chaque
mois de 9h à 12h en Mairie de Raissac d’Aude
- Le 2ème mercredi matin de chaque mois de
9h à 12h en Mairie de Ginestas - Le 3ème

mercredi matin de chaque mois de 9h à 12h
en Mairie de Cuxac d’Aude
- Le 4ème mercredi matin de chaque mois
de 9h à 12h en Mairie de Sigean. Pour toute
information, Maison de l’Habitat : lundi, mardi
et vendredi de 10h à 12h, et le jeudi de 14h à
16h. Renseignements : téléphone :
04.68.65.44.02.

Opération façades
Le GRAND NARBONNE, octroie selon un règlement d’attribution des subventions en
vigueur au 1er janvier 2012,
pour la rénovation des façades et ce sous certaines
conditions.

recevabilité décrites ci-après.
.Le bâtiment doit avoir été
construit avant 1960.

ment d’éléments de façade,
- travaux de dissimulation d’éléments parasites,

. Les façades de bâtiments
situés dans les périmètres
définis par le Grand Narbonne, Communauté d'Agglomération pour l’opération façades. (cf plan ci-dessous).

- entretien et protection des
éléments constitutifs de la façade (parement, décors, menuiseries…) et travaux de
peinture. (…).

Extrait du règlement :
quelques grandes lignes :
. La subvention est attribuée
aux maîtres d’ouvrage finançant des travaux de réfection
de façades aux conditions de

. Les façades devront être visibles depuis l’espace public.
(…).
. Travaux subventionnés :
- travaux d’enduit,
- restauration et remplace-

Le règlement de 33 pages est
consultable dans sa totalité
auprès du secrétariat de mairie.
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A l’initiative d’un collectif Portelais...
Venez découvrir, redécouvrir
votre village comme vous ne
l’avez jamais vu. Nostalgie pour les anciens, découverte pour les nouveaux. Vous êtes tous
conviés le 30 juin, place de l’horloge, « siège du rugby ».
Organisation : Dès 15h30, siège du rugby, réception des plats que vous aurez préparés à votre
choix : Apéritif, charcuterie, viande prédécoupée, salade composée, pizza, quiche...etc… Vin,
pain, fromages, desserts. Le REPAS sera pris en commun après la projection : AMENEZ VOS
COUVERTS.
17h30. Projection du film sur « PORTEL », salle Chantefutur.
Réservation des places au 06.12.19.83.21 ou au 06.87.04.81.85 et pour tous renseignements.

Merci de communiquer l’information autour de vous et notamment aux « Portelais » ne vivant
plus au village. Le collectif souhaite vivement la présence de nos anciens.

L’âge d’or vous communique le programme du mois de juin et
vous informe que le club situé 25 avenue des Corbières ouvre
ses portes (hors juillet et aout), chaque après-midi de 14h00 à
18h00, avec, tous les 15 jours organisation d’un loto.
PROGRAMME DE JUIN. Le 2 : repas avec animation « Nadine Musique ». Réservations au 04.68.48.29.42
jusqu’au 29 mai.
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Le 9, journée à Collioure 56 euros participation
adhérents 46 euros.
- Les 16-17 , journées
« PORTES OUVERTES » au siège du club
25, avenue des Corbières.

- Le 17, vente de pâtisseries et oreillettes, jeux
et animations, au siège
du club.
- Le 23, loto sectoriel à
Durban-Corbières,
15h00

ie
, Léa, Jul
, Charlotte
ouk, Elena
Sarah, An
Mathilde,

L’association Loisirs Sport Ecole est
une association loi 1901 qui permet
aux enfants scolarisés sur la commune de participer à de nombreuses activités sportives, culturelles ou
de loisirs et ce à moindre coup pour
les familles. Elle vit grâce à une
subvention communale, aux recettes des tombolas, lotos…. et est
soutenue financièrement par l’association des parents d’élèves de
PORTEL.

Antoine, Alexandre, Loris, Aurélien, Matteo, André, Maëliss

Chorale des classes de cycle 3

Texte proposé par la grande section maternelle et le CP
(classes de K.Giral)

Foulées d'Eole !
Lundi 2 avril, nous sommes partis en bus à Roquefort. Nous avons regardé les autres classes de Roquefort, Sigean, La Palme, Port la Nouvelle, Portel, Leucate et Fitou courir. Les grands ont couru 9
min, 12 min et 15 min. Nous, nous avons couru 6

Sortie à SIGEAN
Mardi 24 avril. Les élèves de
Mme MARTI sont allés à Sigean pour une rencontre
sportive et culturelle avec la
classe de moyens/grands de
Mme FAVRE. Le matin, différents ateliers de gymnastique
avaient été installés (poutre,
barres asymétriques, trampoline ... ) et après un bon pique
-nique à l'école, ils sont partis
pour la Médiathèque. Par
groupe, les enfants ont pu
écouter des histoires et voir

Matteo, Maëliss,
Mathilde, Juli
e, Elena
Charlotte, Ano
uk, Sarah,
Eva, Léa

min. Il y avait des dames qui nous dirigeaient, qui
nous disaient « Fais doucement parce que ça descend, ça glisse. » La deuxième montée était difficile car nous étions fatigués et certains avaient un
point de côté. A la fin, le monsieur au micro a dit «
10, 9, 8 ,7 ,6, 5, 4, 3, 2, 1, STOP» pour qu'on s'arrête. Après, nous avons goûté un pain au lait, un
jus d'orange et une pomme. Puis nous sommes
repartis en bus à l'école.

des vidéos sur « les petites
bêtes », ils ont également du
replacer des images dans l'ordre chronologique d'une histoire. Journée très enrichissante en connaissances et en
émotion !
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Président : Clément Serral
Tél : 04.68.48.14.25

L'ACCA, Association de Chasse Communale Agréée,
communique :
ACTION DE L'ACCA sur l'environnement.
L’ACCA rappelle que son action permet d’entretenir de
nombreuses terres en friche. Cela représente environ
une centaine de parcelles sur le territoire communal
des 30 ha entretenus avec le GIC des corbières maritimes. Les tracteurs permettent de travailler ces espaces
incultes, qui avec la crise viticole, sont de plus en nombreux.

Président : Pierre BEAUX
Tél : 04.68.48.56.10
Le cœur des hOmmes, une troupe
joyeuse et prodigue, bien décidée à
recréer l’atmosphère d’un bistrot sur
des airs jazzy, musette ou java.
Des tontons zingueurs au pays de
Brassens, Nougaro, de poètes locaux qui sur le thème du vin, son
histoire, sa terre notre terre : l’Occitanie vont vous chanter l’amitié et la
convivialité ! Comme disait Charles
Baudelaire un soir où l’âme du vin
chantait dans les bouteilles :
« Homme vers toi je pousse ô cher
déshérité, ma prison de verre et mes
cires vermeilles, un chant plein de
lumières et de fraternité »
Page
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Ces chants à la Doisneau qu’immortalisent ces
« philosophes de comptoir » mimant l’amour, l’amitié
et la joie en mettant dans le vin : sérum de vérité, leurs
chants …
Prenez une bonne dose d’amitié et de camaraderie
Versez dessus plusieurs verres d’excellent Corbières.
Ajoutez quelques zestes d’humour et de fantaisie.
Remuez le tout avec énergie et vous obtenez
« le cOeur des hOmmes »
...Cocktail à déguster sans modération…

ATELIER
POUR
LA PRATIQUE
DE LA LANGUE
OCCITANE

L'occitan pour tous
L'atelier d'occitan se réunit le mardi, de 18 heures
à 19 heures 15. Une dizaine de personnes participent assidûment à ses activités. Elles viennent de
lire et de traduire le livre de Ramon Gogaud, "Lo
Miralhet". Après concertation, le groupe a choisi
de s'intéresser au livre "Dels camins bartassièrs"
de Marcèu Esquieu duquel a été extrait le texte
de la dernière dictée occitane. L'atelier portelais
étant basé sur l'échange et la convivialité, il est
ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent
pratiquer la langue occitane : lecture et traduction
à tour de rôle, échange de points de vue pour
trouver la meilleure traduction possible, éventuellement utilisation des dictionnaires (bilingue et
occitan). Les séances se déroulent au premier
étage de l'espace associatif et culturel
"Chantefutur" mis à la disposition par la municipalité qui prend en charge les frais liés à son utilisation. De fait, aucune participation financière n'est
demandée hormis les frais d'acquisition du livre
choisi. Bienvenue à celles et ceux qui voudront
rejoindre le groupe d'occitanistes, le mardi de 18
heures à 19 heures 15.

L'espagnol pour tous
Deux ateliers d'espagnol usuel sont proposés à
tous et fonctionnent sur le même principe que
l'atelier d'occitan : un atelier pour les débutants
et un atelier pour les personnes qui ont déjà pratiqué cette langue. Pour pouvoir fonctionner correctement, chaque atelier doit réunir un groupe
de huit à dix personnes au minimum. Les activités de ces deux ateliers reprendront après les
vendanges, si suffisamment de personnes sont
intéressées.

Responsable : Monsieur Jean-Paul
LEGUEBAQUE
Tél : 06.07.27.91.89

L'ASSOCIATION ASP GYM DE PORTEL VOUS PROPOSE :
LES SEANCES PORTES OUVERTES DE GYM DOUCE :
LE 15 MAI DE 15H A 16H ET LE 22 MAI DE 15H A 16H.
L'EQUIPE ETUDIE POUR LA RENTREE PROCHAINE DES SEANCES DE FITNESS AERO LATINO LE SOIR .
VOULEZ VOUS NOUS REJOINDRE POUR LA GYM DOUCE AVEC CHRISTINE OU LA GYM DYNAMIQUE AVEC IDA

IL N'EST PAS TROP TARD

(Nous sommes toujours là pour vous accueillir ).

NOTRE TARIF ANNUEL TOUJOURS ATTIRANT 50 EUROS
( tous les cours à volonté).
Présidente : Madame Danielle HIDDEN
Tél : 06.77.85.18.35
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Le printemps s'installe, la nature déploie ses beautés, le besoin de mouvements se fait sentir.
A venir le 8iéme stage de printemps, cette année c'est l'association Arborescence qui reçoit ce stage à Portel des Corbières. Comme chaque année, c'est un collectif d'enseignants qui anime ce stage et
vous accueille dans les divers cours de votre choix, sur 1, 2 ou 3 jours, au programme Qi Gong , Taïji
Quan, soins du corps, méditations, partages, bonne humeur et découvertes, de quoi se ressourcer, entretenir et raviver la flamme de la pratique des arts internes.
Au plaisir de vous y accueillir.
Aussi, 3ième année du stage Nature Eté à Portel des Corbières de l'association Arborescence (les matinées bien être). Sur 1 semaine tous les matins réveil du corps en douceur et Qi Gong traditionnel des
grandes oies sauvages (extrêmement riche, agréable, vivifiant et revitalisant).
Stage ouvert à tous en pleine nature ou en salle suivant la météo. Inscriptions avant le 15 juin. Au plaisir
de vous y accueillir. Renseignements, inscriptions, hébergements, programme sur la plaquette sur le
site communal : www.portel-des-corbieres.com

Présidente : Madame Sandra TORRES
Tél : 06.70.34.41 .54

Présidente : Madame Myriam Jansen
Tél : 04.68.48.10.07

Bébés lecteurs à
la bibliothèque municipale. On n’est
jamais trop petit
pour lire. Les séances
de
bébéslecteurs s’adressent
aux enfants de 3
Page
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mois à 3 ans à qui
des histoires sont
lues. Les bébés ont
aussi la possibilité
de découvrir et manipuler les livres en
toute liberté. Ils sont
accompagnés
de
leurs
parents,
grands-parents ou
assistante
maternelle.

Mercredis 16 mai
et 13 juin de 11h à
12h. Attention places limitées, il est
conseillé de réserv e r
a u
04.68.48.10.07

EXPOSITION
TAM TAM Voyage africain
Du 9 au 29 mai.
Il n’y a pas d’âge pour être
curieux de tout, et quoi de plus
merveilleux que de découvrir le
monde à travers l’art grâce à
cette exposition qui propose à
la fois une histoire et un voyage dans le monde artistique
africain.

Cette confrérie est née spontanément au cours de la préparation d'une soirée théâtrale entre
les divers participants au nombre de dix portelais.
Par la suite elle s'est étoffée
de quatre nouveaux membres.
Elle est composée d'un Grand
Maître, d'une Eminence Grise et
de douze Chevaliers. L'ensemble de ces membres ont été
"adoubés" au cours d'une cérémonie selon un rite moyenâgeux
: les récipiendaires, un genou à
terre, doivent prononcer devant

le Grand Maître une phrase
symbolique qui les lie avec
beaucoup d'humour à la
confrérie, tandis que le Maître
les touche à l'épaule du plat de
s o n
é p é e .
Par la suite un certificat d'appartenance à ce groupe de
Chevaliers leur a été décerné.
En outre ils sont tous en possession d'une petite cloche de
bronze comportant leur prénom
gravé sur une plaquette de cuivre, et un petit ruban jaune et
vert, couleurs de notre village.

Au cours de leurs rassemblements, ils arborent cette distinct i o n p or t é e en s a u t o ir .
Cette Confrérie n'a pour but que
de rapprocher des amis autour
de souvenirs communs. Elle est
un rappel pour honorer le Pont
de Tamaroque première construction de l'homme reliant les
deux rives de notre turbulente et
parfois envahissante rivière la
Berre.

DECHETTERIE DE PORTEL
Chemin des plâtrières

HOTEL DE VILLE
Accueil

04.68.48.28.00

Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 . 16h00 à 18h00

ECOLE
Directrice

04.68.40.78.13

CANTINE - ALAE
Directrice

Enlèvement gratuit effectué par les employés communaux 1er
mardi de chaque mois.

MISSION LOCALE JEUNES

04.68.40.63.09

Marie PENARD
Sur rendez-vous, 1er jeudi de chaque mois

04.68.33.61.37

PERMANENCE EMPLOI-FORMATION
Béatrice ALLOUL
04.68.48.28.00

CLAMP - ALSH
Directrice

04.68.27.59.84
Du 15 juin au 15 septembre
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30.
Du 16 septembre au 14 juin
Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h30.
Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
ENCOMBRANTS
S’inscrire à la mairie
04.68.48.28.00

SALLE CHANTEFUTUR et BIBLIOTHEQUE
04.68.48.10.07

SALLE CAIROL
04.68.48.32.72

04.68.40.30.23

Sur rendez-vous

ACCES INTERNET
Accès internet réservé pour les Portelais, tous les mercredis de
16h45 à 18h00.

ASSISTANCE SOCIALE CPAM
Françoise FOLCH

sur rendez-vous

04.68.90.66.43

ASSISTANCE SOCIALE MSA
Nicole GUICHET

sur rendez-vous

04.68.11.76.45
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LES COMMERCES
Bar-Brasserie-Pizzeria « Le track’nar ». Mrs VITAL - CHOBET. 3 place du commerce. 04 68 48 69 92
Boulangerie. Pâtisserie . Mr BAUX. 1 place du commerce. 04 68 48 13 95
Débit de vin ROCBERE. Mme Fontes. 3 avenue des Corbières. 04 68 70 37 24
Epicerie « Les saveurs des Corbières ». Mr THIVOLET. 2 place du commerce. 04 68 48 61 44
Miellerie. Mr Soulier. 10 rue de la capelle. 04 68 48 65 39
Salon de coiffure. « L’hair du temps ». Mme Laffont. 4 avenue des Corbières. 04 68 40 66 32
Salon de thé. « Le refuge ». Mr Garcia. 49 avenue des Corbières. 04 68 42 87 55
LA RESTAURATION
La bergerie. Mr PONS. Château de Lastours. 04 68 48 64 77
Les terrasses de la Berre. Mr SEILER & Mme TEISSIER.. 106 avenue des Corbières. 04 68 41 92 43
LES HEBERGEMENTS
Le domaine de la pierre chaude, Mr MARCHAND, Hameau des Campets www.lapierrechaude.com
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 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
LES ARTISANS
B.T.P, BARTHAS ATP, Mr BARTHAS, lieu-dit Pech de Leucate, 06 12 57 42 45
Terrassement, LMTP, Mr MALLET, 1 route de Narbonne, 06 27 06 90 21
Ebénisterie, Mr FRAISSE, 48, rue du quartier neuf, 06 16 51 48 23
Esthétique à domicile, Mme LOUVIN, 30,rue de la syrah, 06 86 73 94 30
Dépannage à domicile, auto-entrepreneur, Mr FELIX, 5, chemin des plâtrières, 06 69 06 84 54
Bien-être, instructrice de massage pour bébé, Mme BUI VIET LINH, 2 lotissement de la Bade, 04 68 48 85 70
Electricité générale. Antennes et paraboles. Climatisation. Tertiaire, Mr BOUDIAF, 3, rue de la syrha, 06 32 42 64 30
Electricité. Antennes paraboles. Informatique, auto-entrepreneur, FLASH ELEC, Mr MAGRO, 8 lot. Ensolhelat, 06 38 91 17 66
Fraisage-usinage, SARL DOTTI, Mr DOTTI, 47 bis, avenue des Corbières, 04 68 48 14 88
Levage industriel, MIL 11, Mr DE CASO, 39 rue du quartier neuf, 06 89 91 79 59
Travaux de métallurgie, VINIF INOX, Mr FLOC’H, 3,impasse du berra, 04 68 48 28 36
Peinture générale. Peintre décorateur, Mr MASSARE, tersac de Près, 06 11 83 36 57
Restauration chaux, auto-entrepreneur, Mr MASSANES, 84, avenue des Corbières, 06 60 21 81 75
Poseur revêtement, auto-entrepreneur, Mr CHABOSEAU, 24 quartier du château, 06 21 66 42 02
Peintre, plaquiste, LOUVIN ENTREPRISE, Mr LOUVIN, 30, rue de la syrha, 06 72 05 54 34
Travail de la pierre, Atelier Lorenzo, Mr LORENZO, 3bis, lotissement de la Bade, 06 11 86 16 10
Maçonnerie générale, carrelage, BATI-CORBIERES, Mr FONTAINE, 11 lotissement Terret d’Augusta, 06 15 75 60 13
Maçonnerie générale, QUALITE-BATI, Mr COMBES, 8 rue du moulin, 06 17 67 27 34
Plombier, chauffagiste, climatisation, Mr VANNIER, avenue des Corbières, 06 87 22 32 42
Travaux élagage-entretien de terrain, ESAT, domaine de Lastours, 04 68 48 29 17
Réparation auto, LT REPAR’AUTO, Mr LOMBARDO, 06 45 56 44 31
Nettoyage de véhicule, ZLA, 42 bis rue du quartier neuf, Mr ZDANKO, 06 77 17 67 43
Traiteur, Mr NIGUES, 1 bis chemin de la bade, 04 68 41 55 90
LES PROFESSIONS LIBERALES
Cabinet de conseils. Technic BTP conseil, Mr CAMARA, 21 lotissement bada soleh, 06 72 17 22 84
Maitrise œuvre, AMO², Mr BOGDANOVITCH, 8,grand rue. 06 21 22 74 05
Vente, végétaux, gazon, Mr GARRIGUES, 2 bis rue du quartier neuf, 06 89 02 48 83
Paysagiste, SENTIERS ET PAYSAGES, Mr RESSE, la Serre, 06 14 59 11 75
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, CHÂTEAU LA BLANQUE, Mr NOGUERO, La Blanque, 04 68 48 41 13
Vente au caveau, CHÂTEAU GRAND SABO, Mr GARCIA, domaine de Sabo, 04 68 41 35 20
Vente au caveau, CHÂTEAU DE MATTES, Famille BROUILLAT, domaine de Mattes, 04 68 48 22 77
Vente au débit, ROCBERE, 3, avenue des Corbières, 04 68 70 37 24
Vente au chais, TERRA VINEA, chemin des plâtrières, 04 68 48 64 90
Vente au caveau, CHÂTEAU TERSAC, Mr MASSON, domaine de Tersac, 04 68 48 35 38
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 27 29 05 23
Laurence Detolsan, INFIRMIERE, 8 faubourg du Tamaroque, 06 89 89 11 17
Philippe Pradelle, KINESITHERAPEUTE, 6 place du commerce, 06 65 58 26 28
Brigitte Peraudeau, cabinet de MEDECINE GENERALE,15 avenue des Corbières, 04 68 48 31 02
Ghislaine Garcia, PHARMACIE, 8 lot terret d’Augusta, 04 68 48 33 07
SITES TOURISTIQUES ET CULTURELS
Galerie d’art, LA PORTE BLEUE, 1 chemin de la Bade, 04 68 48 56 06
La maison atelier d’art, LE POISSON BLEU, 58 avenue des Corbières, 04 68 48 17 72
Musée, MUSEE DE LA VIGNE, débit caves Rocbère 3 avenue des Corbières, 04 68 45 07 98
Site touristique TERRA VINEA, chemin des plâtrières, 04 68 48 64 90
Sports mécaniques, Balades 4x4, quads, buggy, château de Lastours, 04 68 48 64 74

