
 Bulletin d’informations de la Commune de Portel des Corbières 
Juin 2014 

Année 7, n°27 

VOS EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ 2014 
 

Atelier Portes Ouvertes, les 13 - 14 - 15 Juin .  Horaires :  15h à 19h 

Le Poisson Bleu  présente sa nouvelle création  de lampes avec des 

opalines des années 60/70, ainsi qu’une nouvelle série de cadres.  
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LES AMIS DE PORTEL 

Rassemblement de SOLEX à 12h00. 

Salle des Fontêtes 

dimanche 8 juin 

mardi 17 juin 

ASP PETANQUE 

Lancement de la saison « Pétanque ». A partir 

du 17 juin, tous les mardis, dès 21h00, 

concours.             Boulodrome municipal 

 

mercredi 18 juin 

ROCK VILLAGE 

Les élèves de l’association se produiront pour 

clôturer la saison. Ouvert à tous. En après-

midi.                                      Salle Cairol 

dimanche 22 juin 

LE TWIRLING DE LA BERRE 

Les 28 « twirleuses » vous offriront leur spec-

tacle de fin d’année. Elles vous attendent dès 

16h00.                         Espace Tamaroque 

mardi 24 juin 

ECOLE DE PORTEL 

Spectacle de fin d’année. 18h30. 

Espace Tamaroque 

les 28 et 29 juin 

L’AGE D’OR 

Samedi 28 juin : journée portes ouvertes au 

club, avenue des Corbières (salle à côté de La 

Poste). Dimanche 29 juin : 12h30 Repas specta-

cle cabaret. Ouvert à tous.  Pensez à réserver 

vos places. 

Espace Tamaroque 

samedi 5 juillet 

AUD’IMAT 

La 17ème édition des Chorales de la Berre. 

Début des concerts 17h00. 18h30, pot de l’a-

mitié suivi du repas festif sous les oliviers 

centenaires. 21h00. Reprise des concerts. 

22h00, concert de « Vocal Colors ». Pensez à 

réserver vos places. 

Notre-Dame des Oubiels 

samedi 12 juillet 

LES FESTIVITES POUR LA FETE NATIONALE 

ASP RUGBY XV 

Dès 19h00, repas suivi d’un bal animé par un 

groupe musical. Pensez à réserver vos places 

pour les repas.             Théâtre de la Berre 

samedi 12 juillet 

LES FESTIVITES POUR LA FETE NATIONALE 

MUNICIPALITE 

Embrasement du pont avec feu d’artifice à 

l’occasion des 150 ans du Pont de Tamaroque 

et de sa réfection.        Berges de la Berre 

Théâtre de la Berre 

lundi 14 juillet 

LES FESTIVITES POUR LA FETE NATIONALE 

ASP PETANQUE 

Dès 9h00, concours de pétanque ouvert à 

tous.                      Boulodrome municipal 

lundi 14 juillet 

LES FESTIVITES POUR LA FETE NATIONALE 

LES AMIS DE PORTEL 

Traditionnels jeux républicains. Après-midi 

Cour de l’école 

mardi 24 juin 

ASP PETANQUE 

Concours dès 21h00.  

Boulodrome municipal 

mardi 1 juillet 

ASP PETANQUE 

Concours dès 21h00.  

Boulodrome municipal 

mardi 8 juillet 

ASP PETANQUE 

Concours dès 21h00.  

Boulodrome municipal 

...Quand, qui, quoi, où….. 

samedi 28  juin 

ASSOC. DES PARENTS D’ELEVES 

Kermesse de l’école. Après-midi. 

Cour de l’école 
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LES FESTIVITES POUR LA FETE NATIONALE 

 

Le village sera traversé par de vieilles voitures 

dans la journée.         Traversée du village 

vendredi 15 août 

MESSE  

18h30, messe traditionnelle du 15 août suivie 

d’un apéritif.       Notre-Dame des Oubiels 

mardi 19 août 

ASP PETANQUE 

Concours dès 21h00.  

Boulodrome municipal 

samedi 16 août 

ASP RUGBY XV  

A partir de 19h00. Sardinade et bal. 

Théâtre de la Berre 

mardi 26 août 

ASP PETANQUE 

19h00, repas suivi du concours dès 21h00 et 

animation musicale pour clôturer la saison.  

Boulodrome municipal 

mardi 15 juillet 

ASP PETANQUE 

19h00, repas suivi du concours dès 21h00.  

Boulodrome municipal 

mardi 22 juillet 

ASP PETANQUE 

Concours dès 21h00.  

Boulodrome municipal 

mardi 29 juillet 

ASP PETANQUE 

19h00, repas suivi du concours dès 21h00.  

Boulodrome municipal 

mardi 5 août 

ASP PETANQUE 

Concours dès 21h00.  

Boulodrome municipal 

mardi 12 août 

ASP PETANQUE 

19h00, repas suivi du concours dès 21h00.  

Boulodrome municipal 

samedi 9 août 

FESTEJADES 

Dès le matin, vide grenier.  

Village 

samedi 9 août 

FESTEJADES 

18h30 ouverture des Bodegas. Animations et 

groupes musicaux.  

Vieux quartier du village 

dimanche 20 juillet 

ASP PETANQUE 

15h00, concours officiel réservé aux licenciés. 

Boulodrome municipal 

dimanche 31 août 

ASP PETANQUE 

15h00, concours officiel réservé aux licenciés. 

Boulodrome municipal 



La préparation du calendrier 2014 des patrouilles estivales du 

« Dangel » du CCFF (comité communal de feux de forêts) aura 

lieu comme chaque année au mois de juin. Les premières ayant 

débutées en août 1988. 

 

Cette surveillance de notre territoire a pour but de contrôler un 

éventuel départ de feu, de dissuader les pyromanes, en tous cas 

de protéger le cadre environnemental que beaucoup nous en-

vient. Depuis, la diminution d’incendies sur la commune témoi-

gne de l’efficacité de nos patrouilles. 

 

Il serait souhaitable qu’une majorité de Portelais participe à cet-

te mission pour conserver notre patrimoine et pour que nos 

enfants puissent continuer à apprécier nos paysages et décou-

vrir des endroits de notre commune que beaucoup ne connais-

sent pas. L’équipage du véhicule est obligatoirement composé 

de deux personnes majeures et titulaires du permis de conduire 

(B) depuis minimum deux ans.   

 

Le départ est fixé à 12h00 avec un retour aux environs de 

20h00.  

 

Plusieurs personnes peuvent se partager la période si nécessaire 

(exemple : 12h00-16h00 ; 16h00-20h00) si les candidats sont en 

nombre suffisant. 

 

L’environnement est l’affaire de tous, nous en profitons tous. 

Venez découvrir notre territoire en participant à ces patrouilles. 

Nous comptons sur vous. 

 

Inscrivez-vous auprès du 

secrétariat de mairie. 

D’avance un grand merci. 

 

Le Président du CCFF,  

Serge Séré. 

 

 


