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EDITO
Une mandature se termine. Un nouveau Conseil
Municipal aura la charge difficile de porter la Commune
pour 6 ans.
Afin de ne pas interférer avec les prochaines élections
municipales, U Cumunale ne paraîtra pas en janvier 2020
Entre 2014 et 2018 la Commune a prouvé sa vitalité avec
plus de 2,5 millions d’euros d’investissement sans
emprunt. Acquisition et aménagement des 6 logements
de l’ex gendarmerie, Station d’épuration, Mise en place
de LED sur l’éclairage public, Toiture et façades de Ste
Croix.
Les investissements continuent sur un bon rythme en
2019.
Ont été réalisés également notre PLU, Le Schéma
Directeur de l’Eau, la Dématérialisation du Cadastre ainsi
que l’Inventaire du Patrimoine.
Regrettablement, l’été commence avec deux actes de
vandalisme
impardonnables
et
unanimement
condamnés, mais aussi avec la joyeuse fête de l’école et
les nombreuses manifestations programmées qui
augurent de meilleurs jours.
Bon été à tous » moins chaud » pour mieux
respirer dans tous les sens du terme.
Armand GUERRA
U
Maire
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Conseil municipal
13 avril 2019

Délibérations :
• Fixation des tarifs des livres vendus au
Conservatoire
• Recherches sources nouvelles
• Comptes administratifs et comptes de gestion
2018
• Affectation des résultats de fonctionnement
2018
• Facturation Eau 2019
• Restauration chœur de Sainte Marie
Orientations budgétaires :
• Travaux
• Subventions aux associations
Points sur :
• Contrats à renouveler
• Réaménagement locaux mairie
• Travaux Eau
• Communauté de Communes
Divers :
• Place de Chine : stationnement
• Contrat ADMR ( modification )

22 JUIN 2019

16 février 2019

Les séances
Délibérations :
• Budgets primitifs 2019 et taux des 4 taxes
• Modification des indices de référence des
indemnités de fonction des élus
• Indemnité compensatoire pour frais de
transport
• Logement de fonction
• Bien sans maîtres et abandon manifeste
parcelle J 1052 Canelle
- Ruines expertises
- Place de Chine : parking – arrêté municipal
Point sur :
• Appel d’offres locaux mairie
• Epaves et véhicules ventouses
• Communauté de Communes
Divers :
• Nettoyage sentiers de randonnées
• Préparation saison estivale 2019
• Appartement poste architecte
• Association Inseme
• Travaux mairie 2018 des entreprises locales
• Location centre culturel du 17/08/2019

Délibération:
. Opposition transfert de compétence eau et assainissement à la com.com
Point sur :
.Résultats appel offre Mairie
. Gîte : finalisation octroi logement fonction
. Préparation saison estivale
. Débroussaillage
.Parking de Chine
. Divagation des animaux
.Bail U Scogliu Canelle
. Tarifs et utilisation centre culturel
.Proposition achat terrain Vignale
Divers :

17/01 – Réunion aux HLM avec l’office des HLM
18/01 – Réunion à Scala avec la DDTM
09/02 – Visite du député de la circonscription
11/03 – Réunion de la commission Communale des Impôts Directs
(C.C.I.D)
14/03 – Réunion à la communauté de communes
Collecte des déchets
03/04 – Réunion à la Communauté de Communes
Préparation du budget

17/04 – Réunion avec l’office de l’environnement
Dallage Saint Roch
18/04 – BET POZZO DI BORGO : Dossier recherches
des sources d’eau
20/04 – Préparation des festivités estivales avec les
associations et commerçants
03/06 – BET BERNARDINI : Dossier appartement
mairie et ruines
11/06 – Travaux de restauration de la mairie – Réunion
avec l’architecte
14/06 – Communauté des Communes Réunion pour
mise en place d’un guichet unique
de l’habitat suivi d’une assemblée générale

REUNIONS DIVERSES
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Travaux
Réalisations, dossiers en cours
Réalisations depuis le 1er janvier 2019
Travaux signés en attente de réalisation

Voirie
• Chine et Vignale – Remplacement de
l’éclairage public par des lampes LED
. Marquage du parking de Dingo
• Aménagement d’un parking provisoire à Chine
• Travaux virage de Vignale (RD33)
• Mur piste des chenils
Eglises
• Réparation de la toiture de la chapelle Saint
Jean
Achats
• Achat d’une débroussailleuse
• Achat d’une tronçonneuse

Bâtiment
• Salle de bains Gîtes Scala et Canelle
• Travaux de rénovation de la mairie
Voirie
• Remplacement de l’éclairage public
par des lampes LED à Pinzuta et
Solaro
• Drain de dérivation des eaux de
pluie au niveau de l’épicerie à Vignale
•Jetées Marine de Canelle
• Caniveau à Piazza
A.E.P
• Bouche de lavage à Pinzuta
• Trop plein Réservoir de Bulcetu
• Passage à gué piste de Funtana
Monte

Quelques chiffres et dossiers importants de la mandature
Budget 2014 598.000 € / Budget 2019 724.000 €
Investissements : 2.500.000 €
Endettement Zéro
Taux d’impositions communaux inchangés depuis
2015
. Schéma Directeur de l’Eau
. PLU
. Station d’ Epuration
. Dématérialisation du Cadastre
. Inventaire du patrimoine
. Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie
. Rénovation Sainte Croix
. Rénovation Mairie ( en cours )
.Parking de Dinco
. Nouveau cimetière …/…

.Recherche de sources nouvelles à Olmi
.Plan Communal de Sécurité
.Récupération appartement de la Poste
.Achat terrain constructible pour construction lgts
. Rénovation Centre Culturel et Salle de Sport
.LED sur éclairage public et Lampadaires Solaires
. Récupération de ruines pour mise en vente
. Renégociation des contrats: Assurance / TDF /
Communauté de communes encombrants
. Sentiers de Randonnées
. Nouvelle communication : Canari Village/
Facebook/ SMS PRO/ Dépliants Musée et Gites
. Mise en conformité Loi Grenelle pour affichage
. Mise à disposition gracieuse d’un local pour le
service des routes de la CDC

A suivre ….. Carrelage St François
Rénovation appartement Poste
Rénovation des lavoirs de Vignale . Hlm . Pinzuta
Vente de Ruines
Dallage St Roch
Rénovation Chœur Ste Marie
Et surtout 1,5 Millions € pour la rénovation du réseau d’eau et des réservoirs
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Budget principal M 14

Recettes

Dépenses

562 701,46

429 142,84

Investissement

239 394,10

341 627,80

Reste à réaliser au 31/12/2018
Subventions
Travaux

172 201,00

Budget annexe AEP M 49

Recettes

Dépenses

Fonctionnement

123 529,20

113 111,59

Investissement

177 573,69

116 036,31

Reste à réaliser au 31/12/2018
Subventions
Travaux

179 176,00

1er tour administratifs de
Comptes

2013
Fonctionnement
Comptes
administratifs de 2013

157 000,00

L’excédent de fonctionnement
au 31/12/2018 était de
133 558,70 € dont 53 059,00 €
de report.
L’excédent réel de l’exercice
2018 est de 80 499,70 €.

L’excédent de fonctionnement
est de 10 417,61 €.

128 701,00

Le total des investissements 2018, travaux + achats est de : 457 664,11 euros
Investissement, le total cumulé 2014/2018 est de :
2 511 392,11 euros
La trésorerie au 31/12/2018 était de :
126 657,61 euros
Les frais réels de personnel 2018 après déduction des aides et conventions diverses se sont élevés à
30,15 % pour le budget principal et à 32,92 % pour l’ensemble des 2 budgets.

Les budgets primitifs ont été votés à l’unanimité. Ils s’équilibrent en recettes et en dépenses.
Budget principal M 14

Budgets primitifs 2019

.

Comptes administratifs 2018

Comptes Administratifs et Budgets

Fonctionnement

Investissement

Montant

566 698,00

515 000,00

Budget annexe AEP M 49

Fonctionnement

Investissement

156 765,00

263 796,00

Montant

Les dotations de l’Etat ont
augmentées de 12 136 €
soit 16,55 % pour la
Dotation
Générale
de
Fonctionnement (DGF) et
9,53 % pour l’ensemble des
dotations, DGF comprise.

Le montant des 4 taxes (habitation, foncière, non bâti et foncière entreprise), dont les taux ont été
maintenus, est de 134 194 €.
De même les tarifs de l’eau, abonnement et prix au m3, n’augmentent pas en 2019.
Les 3 tranches de facturation sont maintenues à 1,47 € jusqu’à 50 m3 (85% des foyers), prix de base
majoré de 50 % entre 51 m3 et 100 m3 et prix de base majoré de 100 % au-delà de 100 m3.
Les principaux travaux prévus sont les travaux de rénovation des locaux de la mairie, le remplacement
de l’éclairage public par des lampes LED et suite au rapport du schéma directeur de l’eau des travaux de
recherche d’eau souterraine.
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Divers / Festivités
LE TEMPS
La climatologie de la côte ouest du Cap est assez différente de celle des stations météo les
1er tour
95,4%
3,27%
288 Bastia, Oletta). Ces
5 4 stations affichant
plus proches (Ersa, Cap Sagro,
par ailleurs de grands
2013
écarts entre leurs observations, tant pour la pluviométrie que pour la vitesse du vent ou
même la température.
Canari, au milieu de cette côte ouest, offre donc une position intéressante pour y
implanter une station météo.
Pour mesurer et diffuser en continu des observations météo fiables ( température, pluie,
pression atmosphérique, vent), une station météo semi-pro a été acquise fin 2018, grâce à
une souscription à laquelle une trentaine de Canarais, résidents ou de cœur, ont contribué.
Avec l’appui du Conseil Municipal, elle est aujourd’hui installée sur la terrasse de la Mairie
et relaie en temps réel les observation sur le site www.canari-meteo.com
On n’y trouvera pas de prévisions mais simplement le temps présent, conforté par l’image
d’une webcam, et le temps passé.
Cette station rend aussi hommage à Raymond Chevreuil qui assurait des relevés manuels
de pluviométrie depuis 25 ans. Ses archives sont publiées sur le site.

Festivités 2019
Juin
Dimanche 30 – Spectacle poésies et chansons année 50 - 21h00 - Les Turlupins
Juillet
Samedi 13 – Feu d’artifice et fête de la musique
Dimanche 21 - Spectacle poésies et chansons année 50 - 21h00 - Les Turlupins
Vendredi 26 – Marché sur la place du clocher
Samedi 27 – Bal au centre - Bar des Amis
Samedi 27 et dimanche 28 – Exposition de peinture au Couvent
Mardi 30 – Concert de guitare – Eglise Saint François
Août
Dimanche 4 – Kermesse – Société de chasse
Jeudi 08 - Spectacle poésies et chansons année 50 - 21h00 - Les Turlupins
Vendredi 09 – Concert Barbara Furtuna – Eglise Saint François
Dimanche 11 – Marché nocturne et Bal
Jeudi 15 – Bal au centre culturel - Bar des Amis
Vendredi 23 – Marché sur la place du clocher
Lundi 26 au vendredi 30 – Concours de chants lyriques
Septembre
Dimanche 08 - Spectacle poésies et chansons année 50 - 21h00 - Les Turlupins
Samedi 21 et dimanche 22 – Journées du Patrimoine
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S
SPORTS

Infos
RUINES
n

Handball
Le jeune Alexis Collilieux, toujours
entrainé par son père, a joué cette
année en moins de 18 ans et en sénior.
Champion de Corse et vainqueur de la
coupe de Corse en – de 18 ans.
Meilleur buteur en championnat sénior
avec 88 buts en 14 matches !!!!!!!!!!!!!!

La municipalité va mettre en vente
2 ruines situées à Olmi après
qu’une expertise en a déterminé la
valeur.
Un cahier des charges et
obligations sera défini en conseil
municipal au mois de septembre.
Dès à présent les personnes
intéressées peuvent adresser une
lettre en Mairie.

Gym
Alexandra Carus Gavazzi championne
de France avec le Bastia Team Gym.

OPAH

Natation Synchronisée
Angélina Carus Gavazzi championne de
France de natation synchronisée en
Nationale 2 catégorie jeunes avec
l’équipe du club Acqua Synchro Bastia.

ENCOMBRANTS
Il est rappelé une fois de plus que
tout dépôt d’encombrants sur le
territoire communal est interdit
et passible d’une amende de
500 €.

Un grand bravo à tous et à toutes

EAU
Il est important d’être sensibilisé au
risque du manque d’eau en période
estivale
et
de
modérer
les
consommations superflues.
Le remplissage des piscines étant
strictement interdit.

Respectons notre
environnement !!!

CIMETIERE

Tri T

La campagne de distribution des
composteurs par le Syvadec a débuté.
Vous pouvez les commander sur le site
syvadec.fr ils vous seront livrés à Canari
le dernier mardi de chaque mois avec
des informations sur la pratique du
compostage.

PréonC
CCCCCC

TRI SELECTIF / COMPOSTEURS

La commune possède encore quelques
concessions perpétuelles à savoir:
- des caveaux : l’unité à 1350 € + 67 €
taxe
- un columbarium : la case 500 € + 29
€ taxe
- des terrains :
1 emplacement de 3 cases 900 € + 52
€ taxe
1 emplacements de 6 cases 1800 € +
105 € taxe.
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Ecole

La Ecologique

SORTIE A CENTURI
Les élèves de Canari sont allés à Centuri le 18 juin.
Nous avions rendez-vous avec monsieur Henri Sker pêcheur.
Quand nous avons terminé nous sommes allés sur la quai. Un pêcheur
arrivait. Il avait deux liches: une de 21 kgs et l’autre de 27 kgs.
Après nous sommes allés manger au début du chemin des douaniers.
Ensuite c’est la maîtresse de Centuri qui nous a offert une glace.
Après nous sommes allés sur la plage. Nous avons appris le nom des
plantes qui poussent au bord de mer.
S’il n’y a plus de Posidonies, les poissons ne peuvent plus vivre.
La griffe de sorcières soigne les piqures de Méduses, et il y a aussi la
Criste Marine.
Nous avons vu aussi des animaux de mer comme la Tomate de mer,
l’Anémone, la Méduse et la Crevette.
Puis nous sommes allés à l’école et nous sommes partis après une petite
récréation.

Les Posidonies

RENCONTRE AVEC UN PECHEUR
Nous avions rendez-vous sur le port avec Monsieur Henri Sker, pêcheur à la retraite. Il nous a présenté son
bateau en bois avec une cabine. A l’avant, un treuil sert à remonter les filets. Nous les avons vus sur le quai
mais ils peuvent être dans la cale. Le bateau est équipé d’un GPS pour retrouver les sites de pêche ou les filets
en mer, et d’un sondeur.
Le pêcheur nous a montré ses palangres rangées dans de grosses bassines: ce sont des lignes de 200 mètres
de long avec 40 hameçons.
Les poissons sont-ils plus gros au filet ou à la palangre ?
-Les plus gros poissons sont attrapés avec une palangre.
Est-ce qu’on pêche beaucoup de poissons ?
-La quantité de poissons pêchés diminue depuis une dizaine d’année; avant un pêcheur prenait 80 kgs, à
présent il fait une bonne pêche avec 30 kgs.
-Il y a quelques années les Langoustes étaient grosses et à présent elles sont plus petites et moins
nombreuses.
Quels sont les poissons protégés ?
Photo : Graziella GASSMANN
-Le Denti et le Mérou sont protégés: seuls les professionnels ont le droit de les
garder; les amateurs doivent les
remettre à l’eau et leur pêche au harpon est interdite.
A quel âge peut-on commencer à pêcher ?
-Il faut avoir 16 ans pour pouvoir être embarqué.
Avez-vous trouvé des plastiques dans l’estomac des poissons ?
-Non mais mon oncle a trouvé une chaussure de femme dans une Lotte !!!
Photo : Marie Pierre RIUTORT
Comment pouvait-on se repérer avant les GPS ?
-Il y avait le Loran, qui utilisait des balises disposées sur la terre.
-On peut aussi prendre deux ou trois repères, des Amers, à terre.
Un peu plus tard, nous avons assisté à l’arrivée d’une barque de pêche avec deux liches de 21 et 27 kgs.
Photo : Marie Pierre RIUTORT
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ECOLE (suite)/Célébration
RANDONNEE A SALGE
Mardi 11 juin, les élèves de Centuri sont venus à Canari et nous sommes allés ensemble à Salge.
On a marché dans le maquis et on a vu un faisan.
Nous sommes passés devant la porcherie mais les cochons n’y étaient pas. Nous nous sommes arrêtés à la
bergerie de Patrick Gassmann. Le berger nous a fait visiter et expliqué son travail.
Avec le lait de chèvre on peut faire du fromage et du Brocciu. Les chèvres étaient déjà montées dans la
montagne: il nous a montré où elles étaient grâce au GPS.
Nous avons vu les ruines de Salge: les arbres ont poussé dans les maisons.
Ensuite nous avons piqueniqué à côté du grand chêne blanc.
Après, la maitresse nous a montré les différents chênes: le chêne blanc, le chêne liège et le chêne vert.
Sur le Ciste de Montpellier on a vu la bave du coucou. La Cicadelle se cache dedans.
Nous sommes rentrés à l’école et on a gouté. Les élèves de Centuri sont partis.

Quelques plantes sur le chemin de Salge

v

Le chêne vert – A Leccia

Le chêne liège – A Suara

Le chêne blanc – U Querciu

Le 25 mai 2019, M. Antoine CECCARELLI, l’un des présidents de l’Association des Amicales de sous-mariniers , a
organisé, en présence des familles et d’une assistance nombreuse, une cérémonie patriotique, au monument aux
morts en hommage à deux Canarais disparus en mer :
- Jean Baptiste BALDI le 15 juin 1939 mort à CAM-RANY dans la baie d’Annam lors d’un exercice au cours duquel le
sous-marin Le Phénix n’a pas refait surface.
L’épave est localisée le lendemain au nord-est de l’île de HON CHUT, l’arrière reposant sur le fond de 105 mètres,
l’étrave flottant à une profondeur d’environ 40 mètres. En raison de l’impossibilité de renflouer l’épave, la cause
précise du naufrage n’a pu être établie. (Sources : Amicale des sous-mariniers)
- Ange ORSETTI membre d’équipage du sous-marin Le Monge qui, le 8 Mai 1942, après avoir tiré une torpille sur le
porte-avions Anglais « Indomitable » est repéré et grenadé par deux destroyers Anglais et disparait corps et biens
au large de MADAGASCAR.
Devoir de mémoire auquel l’amicale des sous-mariniers et son Président Antoine CECCARELLI, que nous
remercions, ont le mérite d’entretenir.
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Vie associative
ASSOCIATION CANARI Racing
Voici les résultats et classements de nos amateurs et pratiquants de sport-auto Canarais ainsi
que voisins et amis.

-16/17/02 Rallye Porto-Vecchio
-Robert et Celia Simonetti 16ème sur DS3 R5
-26/27/28/04 Rallye Costa Serena
-Robert Simonetti Abandon problème mécanique
-31/05- 1/2/06 Ronde de la Giraglia
-10ème Robert et Célia Simonetti DS3 WRC 2ème GrA 1ER Cl AW
-15ème Ugo et Coralie Grégory Clio F 2014 2ème Gr F2000 1er Cl 14
-25ème Jean-Paul Lazzarini et Thomas Mosconi 106A6k 8ème Gr FA 6ème Cl K
-35ème Françis Allegre et Laura Murati BMW FA8 10ème Gr A 1er Cl 8
-47ème Jo Mignoni et Alicia Guidicelli 106F2013 5ème Gr F2000 3ème Cl 13
-57ème Eric et Amandine Saoletti 206F2014 7ème Gr F2000 4ème Cl 14
-En VHRS : Tony Padovani BMW 320I 5éme général et 2ème Moyenne haute
-Enorme succès de cette 49ème édition avec 154 engagés et seulement 85 arrivants.
-Félicitations à nos équipages qui ont tous terminés le rallye le plus difficile de l’année.
-Rendez-vous l’année prochaine pour la 50ème !!!!!
Le Président, C. Gregorj

Association Artistique Culturelle et Musicale du couvent de Canari
Encouragée par le succès du Festival International de Chants Lyriques, l’Association Artistique
Culturelle et Musicale du Couvent de Canari organise, du 26 au 30 août 2019, son 17ème
concours.
Concours apprécié à présent dans le monde entier, car nombreux de ses lauréats font une
brillante carrière sur les plus grandes scènes lyriques.
Le jury, à nouveau présidé par Renée Auphan qui, après avoir dirigé les opéras de Liège,
Lausane et Marseille, se consacre à la mise en scène, sera composé de Claude Cortèse
administrateur artistique de l’opéra de Nancy Lorraine, de Maurice Xiberras directeur général
de l’opéra de Marseille, de Christophe Gristhi directeur du capitole de Toulouse et Carlo Ciabrini
qui dirige la maison de disques Malibran Musique.
Autant de personnalités qui confirment le prestige de notre concours.
Le Président, J. Scaglia
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Vie associative
Association des Amis de la Chapelle de Saint Thomas de Marinca

Cher(e)s ami (e)s,
Merci à tous, une fois encore, pour votre soutien à notre chapelle de St Thomas.
Vous avez pu, pour certains, la retrouver avec trois de ses façades repeintes et c’est un réel
plaisir de la voir »habillée de propre » par l’entreprise Guidicelli que nous remercions.
Nous allons programmer, dès que possible, la peinture des portes ( la deuxième porte coté droit
de la chapelle ainsi que les portes de placards) et autres petits travaux d’entretien, avec l’aide
des bonnes volontés.
La Messe de St Thomas est programmée le Vendredi 12 juillet à 11 heures.
Enfin, nous aimerions envisager une assemblée générale dans le courant de l’été comme nous
l’avions fait en juillet 2017.
Bonnes vacances à tous et à bientôt.
Le Président, T. Mattei

LA KANELATE

Nous invitons tous ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de voir le tableau rénové de Notre
Dame du Mont Carmel à le faire.
La Municipalité a fait contrôler la toiture de Santa Maria
Compte tenu de l’intérêt patrimonial que représente la chapelle et le souci de la préserver,
l’Architecte du Patrimoine doit nous indiquer les travaux à réaliser progressivement pour éviter
la dégradation de l’édifice et la préservation des différentes œuvres.
Nous serons présents sur les différents marchés organisés par la Mairie.
La Kanelate organisme une tombola, les billets sont en vente ( 2,50 €)
Lots: une cafetière Nespresso, Une Plancha, une Piscine pour enfants. Tirage le 15 août.
La chapelle sera ouverte au public aux heures d’ouverture du Conservatoire du Cap Corse.
Nous organiserons, comme chaque année, la Messe cérémonie du 15 août.
Nous tenons à remercier nos adhérents de leur fidélité en ayant répondu à notre appel à
cotisation. Pour les retardataires, nous nous permettons de rappeler que le montant de celle-ci
reste à 15 euros.
Photo : Marie Pierre RIUTORT
Très bonne saison estivale.
Photo : Marie Pierre RIUTO

Le Président, M. Bertoni
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Naissances

Etat civil et Diplômes
-11/01/2019 : Lyakoute, fille de Sandrine TOUBON et de Kamel CHERIF
- 01/02/2019 : Marcel, fils de Julie MAILLARD
- 05/02/2019 : Petru, fils de Marjorie et Ghjuvansantu ROCCHI
- 23/03/2019 : Baptiste, fils de Aurore MONTEMARANO et de Sébastien OBERLE

Décès

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux enfants, ainsi qu’aux parents, grands-parents et arrières
grands-parents.
- 24/01/2019
- 20/02/2019
- 17/03/2019
- 26/03/2019
- 27/04/2019
- 18/05/2019
- 10/07/2019

: Madame Joëlle GREGORJ
: Madame Marie Thérèse DALICHOUX née MARCANTETTI
: Monsieur Georges DESIDERI
: Monsieur Robert AVEZARD
: Monsieur Antoine TOMASI
: Monsieur Alexandre BERTONI
: Monsieur Xavier Richard BOUILLEAUX

Diplômes

Mariages

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.

Mention spéciale
Diplômes

.

- 29/06/2019 : Laura DONSIMONI et Martin COPPANO ( Mariage
religieux)

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux mariés.
. Frédéric BERCHIELLI
. Alexis COLLILIEUX
. Matteu GUERRA
. Romain GIORGETTI
. Emma MAZZONI
. Denis MUCCI
. Jean-Baptiste VAQUER-GUERRA
. Fabien GRANINI
. Loïc GRANINI
. Marie COLLILIEUX
. Alexandre MURAT-FILIPPI
. Anthony MURAT-FILIPPI
. Sarah MOSCONI
. Lisa ROMANACCE
. Pierre QUESTIER-FRATACCI

Bac STI2D
Bac ES
Bac Pro Forêt (Mention B)
Bac Pro (Mention AB)
Bac S (Mention AB)
Bac STMG (Mention B)
Bac ES
CAP Plomberie
CAP Maçonnerie
DNB (Mention AB)
DNB (Mention AB)
DNB
DNB (Mention B)
DNB (Mention B)
DNB (Mention TB)

Nos plus sincères félicitations à tous les diplômés.

Rubrique que nous réserverons à notre « Clocher d’or « désormais décerné chaque
semestre à l’idée la plus … « géniale » soumise à la municipalité !!!
Cette fois l’idée nous vient de Canelle.
« Pourquoi ne pas lâcher des tortues dans le port afin d’éradiquer les méduses »…..!!!!!

En ce qui concerne cette rubrique, nous vous demandons de nous aviser de tout évènement que vous
désirez voir paraître. Nous n’avons pas toutes les informations en temps voulu. Nous vous remercions.
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Mairie
Lundi et Vendredi : de 9h à 12h
Mardi et Jeudi : de 14h à 17h
Conservatoire du Cap Corse
Juillet et Août : tous les jours de 10h à 13h et de 16h à
20h
Hors cette période : visites sur rendez-vous
Lundi et Vendredi : de 9h à 11h
Mardi et Jeudi : de 14h à 16h

Numéros utiles
Gendarmerie Brando : 04 95 33 20 17
Gendarmerie de Luri : 04 95 35 09 41
Mairie : 04 95 37 80 17
Service de car Canari – Bastia le mercredi :
Mairie de Barrettali : 04 95 35 10 54

Collecte des encombrants
S’adresser à la mairie.

Bibliothèque
Lundi et Samedi : de 10h à 11h
Tri sélectif : Sacs Cabas : utile au tri sélectif disponible en mairie (1 par foyer)

Urgences
Pompiers
SAMU
Médecin

Infirmière

18 ou 112
15
Dr Jochmans – 04 95 37 00 04 – Cabinet médical ouvert le mardi à partir de 14h à la Résidence E valle
Dr Salaün – 04 95 35 42 90 – A domicile tous les vendredis sur rendez-vous
Mme Guidicelli – 04 95 37 83 86

Accord Collectivité de Corse / Service d’Incendies et de Secours
0800 004 020 - C’est le numéro d’appel en cas de problème de sécurité sur le réseau routier. Il permet de joindre de façon
permanente le Service d’incendies et de secours.
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