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UNE MAISON 
FRANCE SERVICES 
À PORT-VENDRES : 

Une nouvelle 
Directrice Générale 
des Services 
à la Mairie : 
Katia Amouri 

Accomplir des démarches, 
ou obtenir un renseignement 
auprès des administrations, 
s’avère souvent complexe. 

L’équipe municipale, consciente de ce problème pour de 
nombreux port-vendrais, a travaillé à la création d’une 
maison France Services. Mise en place par l’État, cette 
structure labellisée, permet à chacun d’accéder aux 
services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par 
des personnes formées et disponibles, afin d’effectuer les 
démarches administratives du quotidien. 

Ce projet verra le jour place Bélieu, dans le bâtiment de 
l’ancienne perception. Ce lieu accueillera les permanences 
des différents services partenaires  : Pôle Emploi, C.A.F., 
Mutuelle Sociale Agricole, Caisses de Retraite, Ministère 
de la Justice, Direction Générale des Finances Publiques 
et C.P.A.M. Des agents formés auront pour mission 
d’aider tous les port-vendrais dans leurs démarches. 
Des outils informatiques seront à votre disposition. 

Dans le cadre du regroupement des services municipaux,, 
ce bâtiment deviendra le siège de notre Police Municipale. 

L’ouverture de la Maison France Services 
est prévue fin 2021/début 2022.

Native de Port-Vendres, Mme 
Katia Amouri a rejoint les services 
administratifs de la mairie en 1989 
et en a gravi tous les échelons 
en interne, en passant les divers 
examens et concours de la 
fonction publique (Diplôme d’études administratives 
territoriales, Rédacteur, Attaché Territorial). Lauréate en 
2013 de l’examen d’Attaché Principal (plus haut grade de 
notre collectivité) elle sera nommée Directrice Générale 
des Services en avril 2021. 

Véritable amoureuse de sa ville, Katia Amouri exerçait 
depuis mars 2012 la fonction de Directrice Générale des 
Services Adjointe et de Directrice des Services Urbanisme, 
Affaires Juridiques et Développement Durable. 

Dotée d’une grande connaissance de notre territoire et de 
l’ensemble des procédures administratives, elle a accepté 
ce poste pour mener à bien les projets municipaux.

Bienvenue/Benvingut
Maison de Santé : 
Mme Evelyne Dalot, naturopathe depuis le 1er avril. 

Peintures et revêtements : Franck Perez 
Tel : 06 20 67 03 20. 
Mail : fppeinture66@gmail.com
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Info Travaux : Coma Sadulle

Réféction des trottoirs donnant accès aux 
bâtiments
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La Frégate La Fayette 
à Port-Vendres 
le 9 avril à 9 h ! 

Communauté de communes :
Comment déclarer votre index 
de consommation d’eau
Depuis le 1er janvier 2021, le service des Eaux procède 
désormais à une seule relève annuelle des compteurs 
d’eau sur le territoire. La facture du premier semestre 
sera donc une facture d’acompte de 40% de votre 
consommation de l’année N-1.
 Si vous n’êtes pas mensualisés, vous pouvez payer votre 
consommation réelle grâce au formulaire disponible sur 
https: //www.cc-acvi.com/
vivre-et-habiter/eau-assainis-
sement/services-aux-clients/
je-declare-mon-index-de-
consommation-deau/
 
Date de déclaration pour Port-Vendres : 5 au 19 avril 2021

Gestion des encombrants 
et des déchets verts 
Les services municipaux collectent les encombrants et 
les déchets verts tous les mercredis. S’inscrire auprès 
des Services Techniques au 04 68 82 56 84.
Quantité maximum par jour de collecte et par foyer : 
200kg ou 1m3, longueur maximum 2.00m. 
Les déchets verts doivent être mis en sac.
Attention : matériaux de chantier interdits. 
Déchetterie de Paulilles  : sur simple demande auprès 
de la Communautés de Communes, tous les usagers 
peuvent obtenir une carte d’accès. Tel : 04 68 82 53 18

La Fayette est un type de 
frégates légères furtives 
(longueur 125m) construites 
en France et en service dans 
la Marine Nationale Française. 
Elles joue le rôle d’éclaireur du 
porte-avions Charles de Gaulle 
ou des Porte-hélicoptères 
Amphibies (PHA) de la Marine 
Nationale. La Frégate La 
Fayette sera à quai en zone 
d’accès restreinte. Le public ne 
pourra pas la visiter. Prise de 
photos à distance autorisée.

• Vendredi 9 avril à 11h : accueil 
des autorités, en présence du 
Député Sébastien Cazenove.

• Signature de partenariats 
entre la Marine Nationale et 
les Lycées Rosa Luxemburg de 
Canet (filère Mer) et Christian 
Bourquin d’Argelès (filère 
Restauration).

• Signature d’un partenariat 
entre la Frégate La Fayette et 
le Sémaphore Béar.

• Départ de la Frégate : 
dimanche 11 avril à 9h.

• Un hommage à nos marins 
est prévu au Monument aux 
Morts, le samedi 10 avril à 9h.

Prévention 
anti moustiques 
Lutter contre la dissémination du 
moustique tigre et des autres moustiques : 
•  Eliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits dé-

tritus, encombrants, pneus usagés, déchets verts.
•  Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par 
semaine, ou si possible supprimer les soucoupes des pots 
de fleurs, remplacer l’eau des vases par du sable humide.

•  Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire 
ou un simple tissu : bidons d’eau, citernes, bassins.

•  Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des 
bâches ou traiter l’eau : eau de Javel, galet de chlore.

Recensement militaire
•  Dès 16 ans, je me présente à la mairie muni du livret de 

famille et de ma carte d’identité pour me faire recenser.  
•  Dans l’année de mes 17 ans, je serai convoqué à la Journée 

Défense et Citoyenneté.
•  Je serai inscrit d’office par l’INSEE sur les listes électorales à 

mes 18 ans.
•  L’attestation de recensement militaire délivrée par le Maire 

et le certificat de participation délivré à la Journée Défense 
et Citoyenneté sont obligatoires pour s’inscrire aux examens 
ou concours.

•  Tous les garçons et les filles de nationalité française sont 
concernés par le recensement.

•  Si je ne me suis pas fait recenser à 16 ans, je me présente à la 
mairie avant mes 25 ans pour régulariser ma situation.

•  Je dois signaler tout changement de situation au Centre 
du Service National de Perpignan.
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Inscriptions en Maternelle 
Les enfants nés en 2018 ont l’âge d’être scolarisés pour la rentrée 
2021. Vous devez procéder à leur inscription en mairie, nous vous 
indiquerons la liste des pièces à fournir. Un certificat d’inscription 
vous sera établi. Muni de ce certificat, l’admission définitive se 
fera auprès de la directrice de l’établissement.

Elections
Pour les prochaines élections départementales et ré-
gionales des 13 et 20 juin 2021, les inscriptions sur les listes 
électorales et les changements d’adresse sur la commune 
doivent être enregistrés au plus tard le 7 mai 2021.

Pour les jeunes majeurs, l’inscription est opérée d’office 
par l’INSEE dès lors qu’ils sont à jour de leur recensement. 
Ces jeunes citoyens se verront remettre leur première 
carte d’électeur au cours d’une cérémonie de citoyenneté.

Toute personne qui atteindra 18 ans entre le 1er janvier 
et le 19 juin 2021 doit prendre contact avec la mairie si elle 
n’a pas été informée par celle-ci de son inscription d’office.
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SORTIR S’ÉVADER

Quels genres d’artistes? 
Frida Kahlo et Diego Rivera. 

Mercredi 7 avril 
de 10h à 12h.

Proverbes en catalan 

Parlem Català 

•  Pluja d’abril i sol de tardor solen fer l’any millor   
Pluie d’avril et soleil d’automne font souvent l’année bonne 

• A l’abril cada gota en val mil.
En avril chaque goutte (d’eau) en vaut mille

• Quan plou de tramuntana plou de gana.
 Quand il pleut avec un vent de nord est ou de nord 
ouest il pleut énormément.

Parole à l’opposition 
Le Maire a perdu son deuxième procès en moins d’un 
an, cette fois contre le journal l’Ouillade. Ces faux pas 
nous inquiètent d’autant qu’il a retenu son avocat 
pour représenter la ville. On s’interroge sur le départ 
de M. Duhamel, DGS pendant 18 ans ; nous espérons 
et souhaitons que la personne choisie ait toutes les 
compétences pour ce poste à hautes responsabilités.   

Port-Vendres Festival 

Après de nombreuses années, Nicolas Perrin et Jean-Louis 
Bellet, respectivement Président et Directeur Artistique, 
ont passé le relais à une nouvelle équipe lors d’une 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association.
La nouvelle organisation accueille François-Michel Rignol, 
pianiste et professeur au Conservatoire de Perpignan, 
en tant que Directeur Artistique pour l’orienter dans la 
sélection des artistes et des œuvres qui seront présentés. 
Pour son édition 2021, “Port-Vendres Festival” prévoit 
d’organiser les prochaines « Nuits Musicales d’Automne » 
en septembre.
Contact: pvfestival66@gmail.com

Responsable de la Publication : Grégory Marty
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Troupe Les Indémo’diables 

À fond les ballons ! La troupe de Nathalie Tharin « les 
Indémo’diables » continuent depuis la rentrée 2020 les 
cours Santaine de théâtre et comédie musicale. À très 
vite pour deux représentations prévues soit en plein air 
soit en lieu clos. 
www.cours-santaine.fr • Contact : 07 70 96 99 65

Nouveau bureau 
de l’association 
« L’École du Chat libre » 

L’École du Chat Libre a tenu son Assemblée Générale le 
vendredi 19 mars. Vous pouvez à tout moment continuer 
à soutenir leurs actions et adhérer à l’association. 
Contact : 06 18 64 47 47.  

La tradition 
de Pasquetes 
à Cosprons : 
Une légende attribue la 
construction de Sainte-
Marie de Cosprons à un 
pêcheur de la baie de 
Paulilles, qui remonta 
dans ses filets un Christ en croix. 
Il chargea cette découverte sur son âne qui poursuivit son 
chemin jusqu’en haut d’une colline, puis refusa de bouger 
de cet endroit, ce qui fut interprété comme un signe divin. 
Les villageois construisirent l’église Sainte-Marie en ce lieu, 
le village de Cosprons se développant autour d’elle.
Depuis le XVIIe  siècle, les habitants de Port-Vendres 
venaient autour des Fêtes de Pâques en procession à la 
statue du Christ en croix de la chapelle de Sainte-Marie 
de Cosprons. Tradition qui s’est poursuivie avec la Fête de 
Pasquetes contemporaine. Par ailleurs, si vous passez à 
Cosprons, demandez à Monique Cabot 
le secret de sa fameuse recette des bunyetes !


