
                      LETTRE D’INFORMATION JUILLET 2018 

 

La venue de l’Hermione a laissé des traces positives dans nos relations 

avec les autorités locales et avec l’ambassade de France, sans compter 

avec l’Ufe Monde qui devrait éditer un N° spécial de « la Voix de 

France ». 

 L’impact médiatique via internet a été très important : présence dans 68 

publicités média ayant généré  5 millions de « clics » et  ayant  touché 1 

million de portugais (2312 échanges de messages), présence dans la 

presse écrite ( Correio da Magna, Jornal do Agarve, Barlavento, Vivre le 

Portugal, …)  à la TV ( TVI 24, RTP…) et dans les radios locales. En fait 

une bonne publicité pour l’UFE…L’impact économique local a été évalué 

à 326000€ !!! (Ces chiffres nous ont été communiqués par une agence 

de communication de Lisbonne ayant passé contrat avec nous pour 

évaluer l’impact médiatique qu’a eu notre «  initiative Hermione »: leur 

rapport est à votre disposition). Inutile de préciser que toute l’équipe 

ayant travaillé bénévolement sur ce projet est à féliciter notamment les 

couturières dont les costumes ont été la deuxième attraction la plus 

appréciée après …la frégate elle- même… 

Le financement de cette opération s’est fait uniquement à partir de dons, 

de subventions, de sponsors : les finances propres  de l’association n’ont 

pas été sollicitées. Le bilan final sera fait quand nous aurons reçu toutes 

les promesses notamment celles des mairies (probablement à la mi-

juillet) et sera donc disponible pour toute consultation demandée par un 

de nos membres, au moment de l’AG prochaine. 

Maintenant ayant plus de temps redevenu disponible, nous devons 

passer à d’autres  choses. Vous trouverez dans cette lettre, outre des 

infos relatives à votre vie en Algarve, une projection de l’agenda que 

nous vous offrons pour cette fin d’année. Les publicités plus précises 

vous seront données par mail au fur et à mesure de leur actualité. 

-Enfin sachez que comme pratiquement toutes vos interventions 

administratives peuvent ou doivent se faire par internet, nous allons 

développer des tutoriels pour vous aider dans ces démarches, vous 

évitant ainsi d’avoir recours à des intermédiaires payants et surtout pour 



vous économiser  du temps. C’est ce que nous commençons ici avec  

des  services des  Finanças, alors que ce type de tutoriel a déjà été fait 

et est sur le site pour la demande de RNH( démarche gratuite vis-à-vis 

des autorités portugaises). Notre but étant d’être de plus en plus à votre 

service. Mais Paris ne s’est pas fait en un jour ! 

-Veuillez donc noter sur vos agendas les rdv UFE pour cette deuxième 

partie de l’année :  

- 14 juillet : soirée…nationale 

- vendanges fin Août 

- 4eme tournoi de golf le 2 octobre 

-Mamamaratona le 7 Octobre 

- conférence santé : 8 octobre 

- Blip les 13 et 14 octobre 

- Théâtre avec la troupe ‘Côté SUD’ entre le 7 et 18 nov, avec la pièce 

‘La Candidate’ : lieu à préciser 

- beaujolais nouveau le 15 novembre 

- Téléthon  7 et 8 décembre (espérons à cette occasion mobiliser 

l’ensemble de la communauté française de l’Algarve) : si des personnes 

ont déjà participé à l’organisation de cette manifestation, qu’elles  se 

fassent connaitre : merci 

- conférence notariale (plus ciblée que la dernière…) fin de l’année 

Bien entendu, les repas de convivialité sont maintenus dans tout 

l’Algarve (Almancil, Olhão-Faro, Portimão, Lagos, Albufeira…) : ils vous 

seront remémorés fin Août. 

-A propos de ces repas, nous vous rappelons que la plupart du temps, le 

règlement se fait individuellement  directement au restaurateur sans 

notre intervention, ceci pour éviter des soupçons mal intentionnés…Mais 

il arrive parfois que nous devons nous substituer au caissier du 

commerçant : dans ce cas le document comptable est à votre disposition 

pour dissiper certaines suspicions…. Enfin, sachez qu’il est très difficile 



maintenant de concilier « prix-qualité- quantité- local » : les res 

taurateurs ont augmenté singulièrement leur prix tout en baissant leur 

prestation. Nous ne pouvons plus assurer des repas à 15-16€/pax pour 

80 personnes et dans des locaux adaptés : ceci c’était avant….Mais si 

quelqu’un veut nous aider à améliorer ce type de repas, son aide 

bénévole sera la bienvenue. 

 

 

-Notez que cette année nous n’avons pas pu organiser le ‘rallye papier’, 

faute de volontaires organisateurs…Appel à volontaires !! 

-D’autres événements majeurs sont en projet mais pas encore assez 

mûrs pour vous être proposés. 

-Enfin, la liste des avantages carte a été mise à jour et est disponible sur 

notre site ‘ufe-algarve.org’ 

-Juillet et Août étant nos mois de vacances…nos activités sont comme 

d’habitude mises en sommeil : plage oblige ! C’est ainsi par exemple que 

les repas d’Almancil, Sr Frango les 1° et 3° vendredis du mois, sont 

suspendus et reprendront le vendredi 5 octobre. De même les rdv de 

Lagos recommenceront en Septembre. 

Vous trouverez donc dans cette lettre des informations sur les finanças, 

sur les réductions « sénior », sur un nouveau service de traduction, sur 

vos animaux domestiques, sur les certificats médicaux pour permis de 

conduire, hébergement saisonnier et que faire face aux aboiements des 

chiens.. 

Le bureau et moi-même vous souhaitons un été torride ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Responsabilité de L’UFE  ALGARVE 

L’UFE  ALGARVE  considère en toute bonne foi que toutes les 

informations fournies sont vraies, précises, bonnes et à jour  et  avoir fait 

de tout son mieux pour établir sa crédibilité. 

Cependant, l’UFE n’est pas qualifiée pour donner des conseils 

techniques, des recommandations ou des informations juridiques, 

fiscales ou administratives, d’organiser des manifestations festives et 

n’est pas autorisée légalement à les faire. 

Ainsi l’UFE décline toute responsabilité pour d’éventuels dommages 

survenant  directement ou indirectement à des personnes membres ou 

non, suite à des avis, conseils, recommandations ou informations 

incorrects ou incomplets, suite à l’organisation d’évènements à 

caractères festifs ou autres. L’UFE recommande à ses membres de 

toujours s’assurer et de vérifier auprès des professionnels ou experts 

compétents les  informations fournies ou paraissant dans nos différents 

écrits ou textes de conférences. 

 

 

 

1) Animaux domestiques : 

Jusqu’à maintenant les animaux domestiques (chiens…) n’étaient pas 

admis dans les lieux publics. 

Les bars, restaurants maintenant peuvent maintenant les accepter (loi 

8/2017) pourvu qu’ils soient tenus en laisse et ne puissent se rendre 

dans les cuisines. Mais le propriétaire du restaurant est maitre chez lui, 

c’est-à-dire qu’il peut interdire l’accès s’il le veut…. 

Notez qu’il vous faut, propriétaires de chiens, déclarer tous les ans votre 

animal préféré à la junta de freguesia dont vous dépendez. 

2) Prendre Rendez-vous aux Finanças. 



Vous avez dû pour la plupart d’entre vous, faire des queues aux 

Finanças, prendre un ticket et attendre que votre numéro de ticket soit 

élu… 

Sachez que maintenant vous pouvez prendre rdv sur le site des 

Finanças, avec un nouveau service appelé Atendimento Présencial por 

Marcação (APM) et éviter ainsi de prendre la file.. 

 En gros, pour prendre rdv, il vous faut remplir votre demande par 

internet, prendre connaissance des documents à apporter et fixer votre 

date et heure de  rdv : c’est ce que nous vous expliquons  sur notre site 

‘ufe-algarve.org’ comment utiliser ce service ( Pages vie pratique) et que 

vous trouvez  ci-dessous. 

Pour cela allez sur le site Portaldasfinancas.gov.pt, cliquez sur Initiar 
Sessão, entrez votre NIF et votre mot de passe 

Une boite s’ouvre alors, et en haut de la page Atendimento Presencial , 
faite ‘enter’. Une page va s’ouvrir Atendimento Presencial por 
Marcação : clic 

Vous serez alors dirigés vers une boite bleue indiquant MARCAR 
ATENDIMENTO : clic 

Alors vous devez choisir le type de votre demande (Assunto) et un ‘sub 
assunto’ si  demande puis une boite pour vos éventuels commentaires. 
Si vous voulez joindre des documents vous pouvez le faire (Anexar 
Ficheiro), cliquez alors sur MARCAR ATENTIMENTO : on vous offre 
alors un calendrier et une plage horaire à choisir pour votre rdv. 

Vous recevrez alors un mail de confirmation et des informations sur les 
documents que vous devrez amener pour le sujet de votre rdv. 

Vous pouvez aussi prendre rdv , pour ceux qui parlent portugais au 
217206707 les jours travaillés de 9h à 19h. 

Le jour de votre rdv, vous devrez montrer la confirmation de votre rdv à 
la réception ( imprimez le document que vous avez reçu par mail) et le 
tour sera joué ! Mais attention, ce service démarre et tous les sujets ne 
figurent peut être pas encore dans les ‘ASSUNTOS’. 

 

3) payement direct aux Finanças (IRS, IRC, IMI, IUC) 

 

http://portaldasfinancas.gov.pt/


Ce service de débit direct  (DD) est disponible sur le 
site portaldasfinancas.gouv.pt. 

Une fois dans ce service, tapez DEBITO DIRETO et clic sur ‘aceder’.puis 
clic sur au choix pedido de adesão ou novo pedido de adesão. 
(Demande d’adhésion ou nouvelle demande d’adhésion) Choisissez 
alors le type de payement (récurrent ou singulier), ce que vous désirez 
payer ( ex : imi) , le maximum de paiement que vous autorisez et la date 
à laquelle vous souhaitez être débité. 

Un document d’autorisation vous sera alors proposé quand le DD sera 
accepté, imprimez le. A tout moment vous pourrez modifier vos désirs… 
Ce système de payement soulagera les personnes distraites qui peuvent 
oublier de payer certaines obligations en anticipant leurs paiements. 

 

 

 

4) Certificats médicaux pour permis de conduire portugais 

Du nouveau !! 

Les médecins qui établissent ces certificats ne sont plus autorisés à 

vous donner directement le papier. Ils doivent envoyer à l’IMTT, par 

internet, leurs conclusions suite à la visite médicale qu’ils vous auront 

faite. Mais problème : les médecins doivent investir pour cela et tous ne 

sont pas disposés à investir dans un logiciel !! Il vous faudra alors voir 

dans un centre de saude ou dans les cliniques ou hôpitaux privés… 

La régulation de votre permis devra être faite soit à l’IMTT, soit à l’ACP 

(automobile club du Portugal) avec vos N° d’utente, NIF, et CI ou 

passeport. 

Là, la législation portugaise a voulu mettre un frein aux petits 

arrangements…. 

5) cartes de « réduction sénior » ou « Passeporte  Sénior » 

Vous connaissez tous, adhérents de plus de 65 ans, les réductions que 

vous avez en voyageant en autocar ou en train ( 50% pour le train). 

Mais d’autres réductions  vous sont aussi proposées selon la mairie dont 

vous dépendez : exemple réduction pour les spectacles (théâtre, 

http://portaldasfinancas.gouv.pt/


musique, sport..) ou discount pour les renouvellements de permis, ou 

avantages sur certains services  etc. Pour bénéficier de ces réductions il 

vous faut obtenir ce « Passeporte Senior » auprès de votre mairie. Nous 

n’avons pas la liste complète des avantages proposés en mairie qui sont 

donc fonction de votre nationalité, de l’endroit où vous vivez etc… Seule 

votre mairie pourra vous donner leur propre liste et vous définira quels 

documents vous devez produire pour obtenir  cette carte réduction 

senior. 

Mais ci-dessous vous trouverez la liste des municipalités qui à notre 

connaissance offrent en Algarve ce type de service ou pas (rien): 

-Aljezur : Cartão Social 

- Lagos : rien 

- Vila do Bispo : rien 

-Monchique : rien 

-Portimão : Cartão Senior 

- Lagoa : Cartão Lagoa Social 

-Silves : Cartão Senior 

-Albufeira : Cartão Senior 

-Tavira : rien 

- Olhão : rien 

- Faro : attente d’info 

-Loulé : Cartão Municipal Senior 

-Castro Marim : seulement pour les portugais 

-Vila Real S Antonio : Cartão Familia 

Si vous avez d’autres infos  relatives à ces cartes, merci de nous les 

communiquer. 

6) nouvel avantage carte : service de traduction 



Nombreux sont ceux d’entre vous qui demandent  des traductions de 

français vers portugais et vice versa . 

Aussi  l’UFE ALGARVE démarre un service de traduction gratuit pour 

ses adhérents à jour de cotisation. Ce service sera accessible  aux 

adhérents et étendu aux commerçants ou non adhérents, moyennant 

alors un coût très attractif, notamment lorsque une certification officielle 

sera nécessaire. 

Les modalités en détail vous seront communiquées sur demande de 

votre part et par une note d’information spéciale à venir. 

Contactez par mail ce service tout nouveau : 

« traductions.ufealgarve@gmail. com 

7) cours de Portugais 

Dans notre site nous vous avons indiqué une liste de professeurs qui  se 

font rémunérer pour leurs prestations d’enseignants de langue 

portugaise .Certains d’entre vous apprennent par ces personnes. 

 

Nous allons organiser des cours collectifs de Portugais gratuits à 

l'attention de nos membres résidents fiscaux qui le souhaiteraient et des 

français non encore déjà adhérents... 

Ces cours se dérouleront en principe le soir, après le travail des 

professeurs certifiés. Le cycle est d'environ 150h à préciser. 

Plusieurs niveaux sont envisagés et à la fin du cycle des cours, les 

"étudiants" qui le désireront pourront même passer des certifications de 

niveaux ( A2 

 ou B2). cf ci- dessous le NB à quoi correspondent ces niveaux) Un suivi 

par internet est aussi à l'étude. 

 

Ces cours devraient démarrer début Septembre, à Faro pour 

commencer et leur durée et modalités pratiques  seront définies et 

précisées après avoir reçu les inscriptions et après avoir dépouillé notre 

enquête. Les locaux ont été définis et se prêtent parfaitement à ce genre 

d'enseignement. 

mailto:traductions.ufealgarve@gmail


Si cette initiative rencontre un bon succès, des cours pourront alors 

même être envisagés à Portimão, à Albufeira ou à  Tavira . 

 

Aussi pour peaufiner notre projet, merci de vous inscrire auprès de 

Christine: "kiki.ufe@gmail.com" en indiquant clairement pour chaque 

candidat: 

- nom, prénom 

- année de naissance 

- adresse au Portugal 

- téléphone 

- adresse mail 

- disponibilité ( soir, Faro, Portimão...) 

- votre niveau de portugais actuel 

- nif  

- moyen de transport envisagé vers Faro: individuel, service de cars, 

covoiturage, train.... 

 

Merci de nous répondre au plus tôt, car ce projet ambitieux se doit d'être 

un succès et pour cela il doit être abordé avec rigueur pour ne pas 

décevoir.. 

NB :Niveaux visés ceux du CERL( Cadre européen de référence pour 
les langues) 

- Niveau A1 (niveau "introductif" ou "découverte") 

Compétences : questions simples dans un environnement familier 

Vous pouvez utiliser et comprendre des phrases et expressions très 
simples vous permettant de vous débrouiller avec des exemples très 
concrets. Vous pouvez parler et répondre à quelqu'un dans le cadre de 
questions simples vous concernant : lieu d'habitation, objets, activités... 

mailto:kiki.ufe@gmail.com


Vous pouvez communiquer simplement avec un interlocuteur 
compréhensif parlant lentement et distinctement. 

- Niveau A2 (niveau "intermédiaire" ou "de survie") 

Compétences : descriptions usuelles et conversations simples 

Vous pouvez utiliser et comprendre des phrases isolées dans le cadre 
de questions vous concernant : informations personnelles, shopping, 
travail, famille... Vous pouvez communiquer lors d'activités simples et 
usuelles ne nécessitant qu'un ensemble d'informations simples sur des 
sujets familiers. Vous pouvez décrire votre environnement immédiat, 
votre formation, et évoquer des sujets touchant à vos besoins immédiats. 

- Niveau B1 (niveau "seuil") 

Compétences : autonomie limitée, vie courante, opinions 

Vous pouvez comprendre les points clés d'un dialogue dans un langage 
standard et dans le cadre d'éléments familiers (famille, travail, loisirs,...). 
Vous pouvez vous débrouiller lors d'un voyage dans une région où la 
langue est parlée. Vous pouvez produire un discours simple portant sur 
vos centres d'intérêt. Vous pouvez raconter quelque chose, décrire un 
rêve, un espoir, présenter un projet ou une idée. 

- Niveau B2 (niveau "avancé" ou "indépendant") 

Compétences : compréhension courante, conversations, avis, 
argumentation 

Vous pouvez comprendre les points clés d'un dialogue concret  
 
 le cadre de discussions techniques dans votre spécialité. Vous pouvez 
converser spontanément et avec aisance, sans tension dans la 
conversation. Vous pouvez vous exprimer clairement et de manière 
détaillée sur un grand nombre de sujets. Vous pouvez évoquer des 
sujets d'actualité et présenter des avantages et des inconvénients. 
 

 

 

8) aboiements des chiens 

 



Nombreux d’entre vous se plaignent des nuisances que les chiens 

causent par leurs aboiements… 

Que faire face à ces situations ? Que dit la loi ?  

- tout d’abord combien de chiens un propriétaire peut avoir ?  

Dans la campagne, 6 chiens adultes sont autorisés (mais ce nombre 

peut être supérieur si le conseil municipal l’autorise. En ville, 4 chiens 

adultes à condition qu’ils aient suffisamment d’espace….et de confort 

(mais aucun texte à notre connaissance définit cet espace…mais l’aide 

d’un vétérinaire peut être utile s’il visite le lieu). 

-Tous ces animaux doivent être déclarés à la Junta de Freguesia. 

-Alors que faire si les nuisances vous génent jours et nuits ?  

Déposer une plainte à la GNR locale qui fera un rapport sur le nombre 

de chiens et sur les conditions dans lesquelles ils vivent. Ce rapport 

sera, devrait, être envoyé au vétérinaire municipal si effectivement les 

chiens sont mal tenus. Vous pouvez aussi demander copie de ce rapport 

et le donner vous-même au vétérinaire municipal et refaire alors une 

plainte. Ceci peut être même fait par courrier…Vous trouverez ce 

vétérinaire municipal au chenil de la ville ( Canil municipal). 

Des sociétés protectrices des animaux peuvent aussi vous aider en 

allant voir les propriétaires et en visitant les lieux pour s’assurer que les 

nuisances ne sont pas dues aux mauvaises conditions du local des 

animaux.cf le site : www.spanimais.pt. 

Enfin si la Police vient faire un constat après 22h, cela renforcera la 

crédibilité de votre plainte… 

Sachez que chats et chiens errants sont généralement ramenés à la 

police ou au vétérinaire municipal. 

Courage.. !!! 

9) Logement local, hébergement local : Alojamento Local 

L’été est là et vous avez le désir de louer votre résidence principale pour 

quelques temps et vous voulez être conforme à la loi portugaise : vous 

faites alors dans ce cas du « Alojamento local » ( loi du 25 juin 2008, 

http://www.spanimais.pt/


128/2014 du 29/08/2014 et Dl n° 36/2015) et devez alors respecter 

certaines formalités : 

- prévenir d’abord les « finanças » que vous désirez faire ce type de 

business en vous déclarant comme loueur propriétaire. 

- puis vous déclarer à la mairie ( balcão unico) avec les documents 

suivants : votre légitimité ( acte de propriété), certificats de conformité du 

local ( électricité, gaz, eau), certificat de début d’activité obtenu auprès 

des finanças, le « caderneta prédial urbana »). 

- dans les 60 jours, la mairie viendra vérifier que tout est ok comme vous 

l’aviez indiqué dans vos documents. 

- enfin pour être en accord avec la loi, vous devez déclarer les arrivées 

et sorties de vos locataires et envoyer ces déclarations via internet au 

service des étrangers (SEF). 

 

 

 


