
Année 3, n° 12

Edito 1 

Les infos du moment 2-3 

Un bel hommage 4 

Bilan estival 5 

La rentrée associative 6-7 

Portel—Le Portel 9 

Identi’terres 8 

Sécurité 10 

Téléalarme 10 

Internet nouveau site 11 

Les naissances 11 

Les permanences 11 

Les infos pratiques 12 

Dans ce numéro : 

 Bulletin d’informations de la Commune de Portel des Corbières 
SEPTEMBRE 2010 

Photo  . Jean Belondrade—  ©droits réservés 

EDITO 

Avec ce nouveau  nu-
méro de « Berre et Bade », 
nous voilà délibérément 
tournés vers la prépara-
tion et l’organisation de la 
rentrée avec la mise en 
œuvre ou la continuité de 
nos projets. 
 
 
La saison estivale s’est 

bien passée avec des ani-
mations de qualité, essen-
tiellement dues à l’inves-
tissement des associations 
concernées. 
 
Une nouvelle fois nous 

constatons « l’incivisme » 
récurant de certains qui 
ne respectent RIEN (vols, 
nuisances sonores impor-
tantes, dégradations gra-
tuites, autres méfaits en-
vers le bien public).  
Cela coûte cher à la col-

lectivité et aux contribua-
bles !!!! 

Des plaintes sont dé-
posées systématiquement 
à l’endroit de chaque mé-
fait.  
Le respect, d’autrui et 

du bien public, est l’affai-
re de tous, nous comp-
tons sur votre civisme 
pour le préserver. 
 
 
Les travaux, tant atten-

dus, du pôle commercial 
ont enfin démarré. 
 

 
Nous sommes toujours 

déterminés à agir  au 
mieux, pour l’intérêt de 
notre cher village, sans 

pour autant oublier les 
inquiétudes qui pèsent 
sur la viticulture, l’em-
ploi, le régime des retrai-
tes…. 
 
Bonne lecture à Tous, 

 

Votre dévoué 

Roger Brunel. 
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Depuis le dernier Berre et Bade et jusqu’au 6 sept : ont été 

déposés : 10 permis de construire - 11 déclarations préalables - 

8 certificats d’urbanisme et 8 droits de préemption urbain. 

URBANISME  

POIDS LOURDS 

.LES INFOS DU MOMENT. 

ALARME 
Depuis le mois de juin, l’ensemble du bâtiment mairie-école 
est enfin équipé d’une alarme sécurité incendie aux normes 
en vigueur. 

RENTREE DU PERSONNEL 
A la suite du départ en retraite de Jackie Sauré, des mouvements de personnel ont eu lieu à 

cette rentrée. C’est Sandrine Argibay qui assume maintenant la fonction d’ATSEM auprès de 

Géraldine Marti à l’école maternelle. Chantal Sivade assure le service de la cantine et le 

Clamp du mercredi et Céline Fuentes, dans le cadre d’un emploi aidé, assure l’entretien des 

locaux communaux. Ainsi, la promotion interne a été privilégiée. 

THEATRE DE LA BERRE 
Après la mise en sécurité de l’aire de jeu, 

nos employés du technique ont cimenté 

le morceau manquant du « Théâtre de la 

Berre ». L’ensemble du site est ainsi mis 

hors « boue ».  

Quand les plantations auront poussé, les 

associations utilisatrices disposeront d’un 

lieu bien aménagé pour leurs diverses 

manifestations festives. 

Le devenir de la Communauté de communes (C.C.C.M) 

Le conseil municipal a délibéré pour une adhésion de principe au « Grand Narbonne », à la condition 
que les compétences qui ne seront pas reprises au « Grand Narbonne » soient conservées sur le terri-
toire communautaire via la constitution d’un SIVOM à la carte (conditionnée à la validation de madame 
le Préfet). 

Le bureau du conseil communautaire a pris également position dans ce sens.  

Un comité de pilotage, composé du Président de la CCCM et des maires de Leucate, Port la Nouvelle, 
Treilles et Portel des Corbières, a été mandaté pour élaborer les clauses du transfert. Nous n’en som-
mes pour l’instant qu’au stade des études et des hypothèses ; dès que nous aurons des éléments 
concrets, une réunion d’information sera programmée pour vous permettre de suivre l’évolution de cet 
important dossier  pour  l’avenir de notre commune.  A ce jour, nous avons eu une réunion de présenta-
tion avec les élus du « Grand Narbonne ».  Quoiqu’il en soit, la complexité de ce dossier, ne nous per-
met pas d’envisager sereinement le transfert avant janvier 2012. 

Le conseil municipal lors de sa séance du 6 juillet 2010 et après avis du 

service routes du conseil général de l’Aude, a délibéré pour la restriction 

de circulation des poids lourds sur la commune à 7.5 T . Une réunion au 

conseil général est prévue le 6 octobre pour la mise en place de 

l’itinéraire catégoriel sur le dit arrêté. 
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CIVISME... Où sont passés les lauriers ? 
Il y a quelques temps de cela, les services techniques de la commune ont procédé à la plantation de 
fleurs dans les jardinières et d’arbustes aux entrées du village. 

Malheureusement, certaines personnes « bien intentionnées » ont volé ces plantations, à savoir : 5 
pétunias dans les jardinières, 2 lauriers le long du mur du cimetière, 7 lauriers sur la butte le long du 
chariot et 1 arbuste juste avant le pont de Tamaroque. Ceci est désolant… Il faut savoir que c’est avec 
l’argent du contribuable que nous pouvons faire ces plantations.  

Nous lançons un avertissement aux voleurs, ces petits vols risquent de leur coûter cher.  

CIVISME... Déchetterie 
Il est regrettable de voir à côté des conteneurs poubelles des objets qui ne devraient pas s’y trouver 
(postes de téléviseur, appareils électriques, matelas, vieux vélos, cartons, déchets verts…). Là aussi les 
contrevenants risquent d’avoir une surprise au courrier. 
Nous lançons un appel au civisme de tous et demandons de respecter l’environnement pour un village 
plus propre. 

Enlèvement gratuit sur rendez-
vous par les services techni-
ques de la Communauté de 
Communes Corbières en Médi-
terranée. Réservé aux particu-
liers ayant des difficultés à se 
déplacer. 

APPEL 
Un courrier de Madame Jeannine 
BORDEAU, propriétaire des vignes qui 
jouxtent notre Eglise Vieille, nous avise 
qu’elle souhaite les vendre. 

Les « Oubiels » dans son écrin de vigne 
est un site privilégié que nous devons 
conserver dans son entité. La 
municipalité pourrait les acquérir. Nous 
sommes à la recherche de viticulteurs 
qui pourraient de façon contractuelle, 
avec la mairie, assurer la pérennité de 
ces vignes. 

Photo  . Jean Belondrade—  ©droits réservés 
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.JEANNOT VIEU, UN BEL HOMMAGE. 

D'abord, ce fut pour lui un loisir mais la pétanque devint 
rapidement une passion. Après chaque repas, il allait dans 
la rue du quartier neuf s'exercer à tirer et il devint un grand 
tireur... 
Pendant quelques décennies, Jeannot a disputé de nom-
breux concours sur tous les boulodromes de la région et 
quand on rencontrait la doublette ou la triplette à laquelle il 
appartenait, on disait : je suis tombé contre Jeannot VIEU. 
Pétanqueur redoutable, Jeannot a toujours porté les cou-
leurs portelaises et à plusieurs reprises au niveau national. 
Ainsi, il disputa le sixième championnat de France en dou-
blettes. En septembre 1965, âgé de vingt-cinq ans, il parti-
cipa au championnat de France en triplettes, à Lyon. Au 
mois de juin 1984, avec son ami Henri BENAVENTE et un 
joueur peyriacois, il représenta la pétanque du district de 
SIGEAN au 39ème championnat de France, à BASTIA. 
Dans les concours locaux, ceux du district ou dans les 
championnats nationaux, Jeannot VIEU était très exigeant 
car il n'aimait pas perdre et s'il était craint c'est parce qu'il 
n'était pas indulgent envers ceux qui jouaient avec lui et 
qu'il montrait l'exemple en s'imposant la rigueur et la disci-
pline ... pour gagner. Mais, il cultivait l'amitié et respectait 
toujours ses adversaires. Jeannot VIEU nous a quittés au 
mois de mai. 
 
Dernièrement, en présence de nombreux sportifs dont tou-
te la famille de l'A.S.P. Section pétanque, Le Maire, Roger 
BRUNEL et les élus municipaux ont rendu bel hommage au 
pétanqueur passionné qui représenta PORTEL et le district 
de SIGEAN jusque dans la capitale, en décidant que le 
boulodrome municipal porterait le nom de Jeannot VIEU. 
Les frères, sœurs, neveux et nièces de Jeannot ont dévoilé 
avec émotion la plaque fixée à l'entrée du boulodrome. Ro-
ger BRUNEL a retracé le parcours sportif de Jeannot VIEU 
en se souvenant du geste qui fut le sien pour, le plus sou-
vent, faire ... un carreau, sur les rives de la Berre, dans les 
villages voisins ou ailleurs en France. Un moment d'émo-
tion et de convivialité. 

Texte et photos :  
Jean-Paul Leguebaque 

.Honneur aux titrés - Rugby saison 2009-2010. 

 

Le titre de champion de France FFR est à nouveau 
venu couronner la saison rugbystique 2009-2010 de 
sportifs Portelais. L’ensemble des élus de la commu-
ne a souhaité marquer cet évènement lors d’une ami-
cale manifestation le mardi 20 juillet.  

Christelle CHOBET - Rémy GARROUTY- Romain 
RAFAITIN et Olivier ROLLAND ont reçu un trophée 
commémoratif de la saison pour avoir, par leurs suc-
cès, honoré notre commune. 
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.BILAN ESTIVAL. 

L’ensemble des manifestations : groupes 
musicaux, bodegas, vide-grenier, jeux surdi-
mensionnés,  s’est bien déroulé sous un ciel 
favorable à la fête. 

Nous remercions les bénévoles des associa-
tions de : parents d’élèves, rugby, course 
pédestre, audimat, foot, gym, omnisport 

pour leur investissement lors de cette jour-
née. 

FESTEJADES 
 

CHORALIES DE LA BERRE 
Comme le veut la tradition, les 13èmes « Choralies 
de la Berre », se sont tenues le samedi 3 juillet  dans 
le cadre enchanteur de « Notre Dame des Oubiels ». 
Organisées par le groupe vocal « AUD’imat » de 
Portel des Corbières, cette manifestation a accueilli 
en première partie la chorale « Ma on Troppo »  de 
Toulouse qui a ému les mélomanes par son répertoi-
re et la qualité de son chant. Lui succédait « le cOeur 
des hOmmes » de Portel qui a une nouvelle fois ravi 
le public des « Choralies ». Après l’apéritif, le repas 
pris sous les oliviers centenaires, vrai moment de 
convivialité et d’échange entre Tous, a été animé par 
la banda « La Bienvenida ». Dans la deuxième partie 
de la soirée se sont retrouvés, pour quelques chants 
: « Ma Non Troppo », « le cOeur des hOmmes » et 
« AUD’imat » alors en tenues de scène. La soirée se 
terminant par la prestation du groupe vedette 
« ASSURD » qui nous a fait découvrir des chants 
d’Italie du sud. Les voix, la sensibilité, l’engagement 

et l’humour de ces quatre jeunes femmes ont fait vibrer les voutes de « Notre Dame des Oubiels » et touché le cœur de tous les 
spectateurs. Un grand merci à tous les participants qui ont contribué à ce que ces 13èmes « Choralies » soient une vrai réussite. 

 

ASP PETANQUE 

COMITE DES FETES... 
Le comité des fêtes nous a avisés qu’il ne souhaita it plus conti-
nuer leur activité.  

Nous les remercions quant à leur investissement pou r les ani-
mations nombreuses qu’ils ont mis en œuvre sur la c ommune.  

Nous lançons un appel pressant aux jeunes du villag e et à tou-
tes les bonnes volontés pour assurer l’organisation  des festivi-
tés locales. 

L’organisation de la traditionnelle fête locale de février doit se 
préparer dès à présent. A défaut de motivation, nou s nous inter-
rogerons sur son devenir. 

 

L’ASP Pétanque, durant la période estivale, a organisé 
12 concours aux bouteilles avec une participation de 40 
équipes en moyenne  et 2 concours officiels dont le 
grand prix « Groupama ». Elle a également participé à la 

 

journée du 14 juillet en organisant en matinée un concours gratuit pour 
tous financé par la municipalité de Portel des Corbières. L’ASP est satis-
faite de sa saison et remercie toutes les personnes qui ont contribué à la 
bonne marche du Club et vous donne rendez-vous l’année prochaine ! 
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.LA RENTREE ASSOCIATIVE. 

Groupe vocal  : Mardis de 20h00 à 
22h00  - Salle Cairol 

Cours de JUDO 

Mardis : 17h30.19h30 

Salle Chantefutur 

 

 

Chœur d’hommes : Lundis de 19h00 à 22h00 - 
Salle Chantefutur 
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A.P.L.OC  

ATELIER  

POUR  

LA PRATIQUE  

DE LA LANGUE  

OCCITANE 

communique : 

  
    La bibliothèque se situe Grand’rue,  
au bout de la passerelle, après la 

salle Chantefutur 
 

Tél : 04-68-48-10-07 
 

Horaires : 
Mardis : 17h30—19h30 

Jeudis : 17h30—18h30 

 

 Pensez à vous 

inscrire 

pour le repas du 

11 novembre 
Tél : 04 68 48 29 42 
Tél : 04 68 48 80 64 Photo : A. Chiffré / 11-11-2009 

L’association Arborescence  qui a vu le jour au printemps 2010 a proposé 2 stages cet été 
consacrés aux arts énergétiques Taijï-Quan & Qi Gong dont un associé à l’astrologie, ces 
stages ouverts à tous ont accueilli un large public curieux et intéressé. La rentrée 2010 voit 
s’installer des cours réguliers à Portel des Corbières. 

jeudi jeudi jeudi jeudi ----    salle chantefutur.salle chantefutur.salle chantefutur.salle chantefutur.    

 

Salle Cairol : Salle Cairol : Salle Cairol : Salle Cairol :     

 
 Tous les mardis de 18h00 à 19h30 :Tous les mardis de 18h00 à 19h30 :Tous les mardis de 18h00 à 19h30 :Tous les mardis de 18h00 à 19h30 :  
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CONCERT 
Feu de Plancher 
Sam 2, 20h45 Portel-des-Corbières, 
Salle Cairol. Durée 1h / 5€ 
Né de la rencontre entre le saxophoniste 
Grégoire Simon et le chanteur Brendan 
Corre, Feu de Plancher interprète un 
répertoire d'airs traditionnels mais aussi 
de compositions originales. La formation 
comprend des Bretons, des Berrichons et une Têtes 
Raides…"Qui fout l'feu prend pas feu", telle est la de-
vise de ces pompiers pyromanes… 
Précédé de la Carabane à 19h30 . 

FILM 
Jours de colère de Boris Tetric, réalisation Emma-
nuel Laborie 
Sam 9, Portel, salle Cayrol, 20h45 
Durée 1h30 / Gratuit 
Ce film donne à voir les viticulteurs du 
département de l’Aude aux prises avec 
la crise viticole. L'ambition est de montrer 
comment les concernés font avec cette 
réalité, comment ils se la représentent avec 
ses antécédents (1907, Montredon...). 

PROGRAMME pour PORTEL FESTIVAL 

EXPO PHOTO 
A ne pas manquer, deux artistes Portelais à l’honneur : 
Sylvie Romieu, Claudio Isgrò  
Pour L’INAUGURATION OFFICIELLE 
Paysage à trois : Anne Montaut, Sylvie Romieu, 
Claudio Isgrò 
Sam 2, 16h Bages, Maison des Arts / Gratuit 
Trois façons différentes d’aborder la thématique de l’autopor-
trait dans le même paysage, la Narbonnaise en Méditerranée. 
La pointe de l’Évêque à Gruissan, la citerne d’eau de Sigean, le 
rouet de la Palme. 
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.Une amitié qui dure. PORTEL (11) - LE PORTEL (62) 

Depuis plusieurs années des contacts et des 
échanges ont lieu avec la commune de Le 
Portel (Pas de Calais) et notre commune. 

Cet été, nous avons eu le plaisir de recevoir 
monsieur Patrick CLERET, président de l’as-
sociation  de   sauvegarde du   patrimoine 
Portelois.  

Il était mandaté par monsieur Laurent FEU-
TRY, maire de Le Portel pour réactiver nos 
relations.  

Des échanges téléphoniques ont eu lieu. 

Le 14 novembre 2010 aura lieu la fête des 
« Harengs grillés » accompagnée du vin nou-
veau de Portel des Corbières. 

Une invitation officielle nous est adressée 
pour qu’une délégation représente notre villa-
ge à cette manifestation. 

27, 28, 29 Octobre 1994,  
3 jours,2 Portel, 1 Jumelage .....et...... Une Amitié 
sans cesse renouvelée.... 
 
Un trait d'union entre le fort de l'Heurt et la vieille église 
de Portel des Corbières: 
Une originale convention de jumelage a été signée entre 
l'association de sauvegarde du fort de l'Heurt et l'asso-
ciation de défense du patrimoine de Portel-des-
Corbières dans l'Aude. 
D'habitude, en effet, une telle convention lie des commu-
nes et pas des associations. 
Comme l'a expliqué Florent LEPERCQ, président de 
l'Association de Sauvegarde du Fort de l'Heurt, cet acte 
de jumelage « n'est pas de la littérature de circonstance, 
mais un engagement pour le futur ». 
D'un côté, le fort militaire de l'Heurt, des moulières et la 
mer. De l'autre, une vieille église, chef d’œuvre de l'art 
ogival, des vignes et la rocaille. 
Les deux Portel ont en commun l’amour des vieilles pier-
res, le respect de la tradition, le même engagement dans 
la défense du patrimoine et la même implication dans la 
vie et dans l’image de la commune, et la même volonté 
de faire connaître le terroir. […] 
Un pied de vigne planté symboliquement dans la cour de 
l'hôtel de ville rappelle désormais ce trait d'union Nord-
Sud. (Source La Semaine dans le Boulonnais du 3 no-
vembre 1994) 

Source :  
http://www.ville-leportel.fr 

Hôtel de ville  

Fort de l’Heurt 

En 2006 

Quelques dates … Rappel ... 

LE PORTEL (62) 
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.La sécurité, l’affaire de tous. 

La téléassistance concerne en priorité les personnes isolées âgées ou handicapées. Cette téléa-
larme contribue à sécuriser le maintien à domicile des personnes grâce à un appareil relié à une 
centrale d’écoute. Un interlocuteur vous identifie et dialogue avec vous afin d’apporter une répon-
se adaptée à votre situation.  

Pourront intervenir en priorité, le réseau de proximité (amis, voisins, famille) construit autour de 
vous puis le cas échéant, les services d’urgence. 

Sécurité   
Sur simple appel, on peut faire intervenir l’entourage, le médecin,  
les pompiers, les gendarmes. 
Simplicité   
Installation : 1 prise électrique, 1 prise téléphonique. 
Utilisation   
Appuyer sur un bouton. 
Disponibilité et convivialité   
Service 24h/24h – 7j/7j -  
Dépannage effectué par des techniciens et des bénévoles  
La personne est connue, suivie, protégée. 

.La téléassistance, téléalarme. 

En savoir Plus : 

Pour de plus amples informa-
tions vous pouvez contacter le 
centre intercommunal d’action  
sociale corbières en méditer-
ranée (Brigitte Cabannes)  : 
au 04.68.48.85.29  
ou directement l’association 
Présence Verte Grand Sud au 
04.68.47.07.90, 6 rue du pa-
lais à Carcassonne. 
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Bulletin d’informations 
de la Commune de Portel 
des Corbières 

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

Conçu et  imprimé par nos soins. Des 
suggestions, merci de transmettre à  
Madame Danielle Mallet, en charge 
de cette publication .  Mise en page : 
Céline Combes. Ne pas jeter sur la 
voie publique 

Consultation sur rendez-vous :   

contacter le secrétariat de mairie :  

04-68-48-28-00 

PERMANENCE 
EMPLOI  

FORMATION 

accès internet pour les Portelais au 

secrétariat de mairie :  

tous les mercredis de 16h45 à 18h00. 
INTERNET 

MAIRIE - 14H00 A 17H00  

PROCHAINE PERMANENCE 12 OCTOBRE 
(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 

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

Ambre POUZET née le 23 mai 2010 

Pablo ZDANKO né le 29 mai 2010 

Lilly SALES née le 22 aout 2010 

Léna BERTHE Née le 15 septembre 2010 

.Internet : nouveau site officiel. 

SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE 

Retrouvez nous sur le site officiel de la commune : 

www.portel-des-corbieres.com 

Suivez la vie de votre commune, venez 
consulter le nouveau site officiel de : 

PORTEL DES CORBIERES et découvrez les 
rubriques : 

 

• Le mot du Maire 

• Le village 

• Le conseil municipal 

• Les démarches administratives 

• Actualités 

• Photos 

• Les appels d’offres 

• Les contacts 
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LA RESTAURATION   

TERRASSES DE  LA BERRE Restaurant  Mr SEILER / Melle TEISSIER 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   
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 

ALIMENTATION GENERALE MARYSE  10 GRAND RUE 04 68 46 82 69 

MIELLERIE   Mr SOULIER   LA CAPELLO 04 68 48 65 39 

LES HERBERGEMENTS  
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 

DOMAINE DE LA PIERRE CHAUDE Mr MARCHAND  HAMEAU DES CAMPETS www.lapierrechaude.com  

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 

BENAVENTE AMELIE Création  faire-part, baptême, mariage…. creamelie.e-monsite.com  04 68 41 65 95 

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

MAGRO Augustin Electricien Mr MAGRO 8 LOTISSEMENT ENSOLHELAT  
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 

QUALITE-BATI Maçonnerie générale Mr COMBES 15 FAUBOURG DE TAMAROQUE 06 17 67 27 34 

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

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 

SENTIERS ET PAYSAGES Paysagiste Mr RESSE  LA SERRE 06 14 59 11 75 

INSTRUCTRICE DE MASSAGE POUR BÉBÉ Mme BUI 2 LOTISSEMENT DE LA BADE 04 68 48 85 70 

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 

LES CAVES ROCBERE TERRA VINEA   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 35 RUE DU QUARTIER NEUF 04 68 41 46 77 

INFIRMIERE ROGER VIRGINIE 35 RUE DU QUARTIER NEUF 06 26 74 25 65 

KINESITHERAPEUTE PRADELLE PHILIPPE 46 AVENUE DES CORBIERES 06 65 58 26 28 

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 

AM0² Mr BOGDANOVITCH 8 GRAND RUE 06 21 22 74 05 Maitrise œuvre 

THIBAULT ALU PVC Vente pose menuiserie Mr QUERCY 110 AVENUE DES CORBIERES 06 13 47 86 96 


