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Bonjour à toutes et à tous,
Vous retrouvez certainement avec plaisir votre journal
E la parution a été interrompue pour cause
dont
d’élections. Elections qui ont vu l’arrivée d’une nouvelle
équipe composée de conseillers déjà présents et de
nouveaux venus.
Cette transition en douceur a permis d’organiser, avec
expérience, le travail de chacun, de ne pas interrompre
nos investissements déjà programmés et de gérer nos
dossiers sans interruption.
Elle a permis, grâce à une équipe structurée, de faire face
à la crise sanitaire qui nous a touchée en protégeant
notre communauté et en gérant par la suite la sortie du
confinement. Cette crise sanitaire n’est pas fini e et nous
ne vous recommanderons jamais assez de respecter les
gestes barrières.
Nous devons donc à présent nous tourner vers l’avenir
avec confiance et modernité.
Nos finances sont et resteront saines.
Le rythme de nos investissements sera maintenu.
Notre influence à la Communauté de Communes, qui
récupèrera beaucoup de nos compétences ces six
prochaines années, sera renforcée par une viceprésidence .
Notre écoute sera totale face à vos préoccupations, aidés
en cela par un personnel communal compétent et investi.
Le respect de nos valeurs, de nos traditions, de notre
U
patrimoine et de nos convictions
écologiques ira de pair
avec un développement qui nous est nécessaire.
Bon été à tous,
Le Maire
J.M SIMONETTI

Pensez à vous abonner à notre
newsletter
www.canarivillage.com
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Conseil municipal
Les délibérations

2020

2019

Délibérations
- Acquisition d’un broyeur – Modification du plan de financement
- Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Cap Corse dans le cadre d’un accord local
- Décision modificative n°1-2019 Budget M14
- Décision modificative n°1-2019 Budget M49
- Admission en non valeurs des titres de recettes de la commune de Canari pour un montant de 54 €
- Admission en non valeurs des titres de recettes du SEA Canari pour un montant de 3687,62€
- Mise en valeur et restauration de la placette Saint Roch à Olmi
- Etudes préalables à l’élaboration d’un programme de réduction des eaux claires sur les réseaux d’eaux usées
de la commune
- Modification des statuts de la communauté de Communes du Cap Corse – restitution d’une compétence
facultative aux communes
- Réfection des sols de l’église Saint François – demande financement – annule et remplace la délibération
n°16-2017 du 15/04/2017
- Démolition de ruines – demande de financement
- Prestation de service dans le cadre du Service d’Assainissement Non Collectifs (SPANC)
- Restauration chœur de l’église Sainte Marie –Annule et remplace la délibération n°08-2019 du 16/02/2019
- Demande financement pour les travaux de voirie : Mur de Pinzuta et dallage Vignale
- Décision modificative n°2-2019 – Budget M14
- Décision modificative n°3-2019 – Budget M14
- Création d’un emploi non permanent d’adjoint technique territorial
- Décision modificative n°4-2019 – Budget M14
- Cession maison LAODICINA Catherine (Marinca)
-

Approbation des comptes de gestion 2019
Compte administratif
Affectation de résultat M14 2019
Affectation de résultat M49 2019
Tarification de l’eau 2020
Réhabilitation des infrastructures d’eau potable suite au schéma directeur
Mise en œuvre de la procédure de biens sans maître
Création d’un emploi non permanent d’Agent Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles principal 2ème
classe
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020
Vote des budgets primitifs M14 et M49
Mise en œuvre de la procédure de biens sans maître – modification délibération n°7-2020 du 08/02/2020
Détermination du nombre d’adjoints
Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal pour la durée du mandat
Indemnités du Maire et des Adjoints
Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal d’Electrification d’Eclairage Public de la Haute-Corse
Désignation d’un conseiller en charge des questions de défense dans la commune
Composition de la commission d’appel d’offres
Règlement des frais de déplacement
Composition de la Commission Communale des Impôts Directs
Commission Communale du budget
Vente de la ruine cadastrée section H347 au hameau de Olmi
Règlementation et amende piscines
Règlementation stationnement des places publiques
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Travaux
Réalisations, dossiers en cours
Réalisations depuis le 1er juillet 2019

Dossiers en attente de
subvention

Voirie
• Led à Pinzuta et Solaro
• Caniveau à Piazza
• Mise en place de 3 lampadaires solaires

Eglises :
• Chœur de Sainte Marie
• Carrelage à Saint François
Bâtiment
• Démolition des ruines

Eglises
• Remplacement du système horlogerie du clocher

Voirie
• Placette devant Saint Roch à Olmi
(dallage)
• Dallage à Vignale
• Murs à Pinzuta

Achats
• un véhicule Kangoo
• un tableau numérique à l’école
• refonte du site internet

A.E.P
• Rénovation des réseaux STEP

Bâtiment
• Salles de bain des gîtes
• Climatisation des gîtes
• Eclairage de la cour I FIORETTI

Chine Vignale
• Recherche sources nouvelles
• Refonte des réseaux et
rénovation des réservoirs suite
au schéma directeur de l’eau.

• Réaménagement de la mairie
• Installation d’une salle d’archives à la résidence
E Valle
A.E.P
• Bouche de lavage à Pinzuta
• Travaux sur le réservoir de Bulcetu
• Sécurisation Passage à gué piste de Funtana
Monte
• Forage pour recherche d’eau souterraine à Olmi

En préparation
• Rénovation appartement au dessus de
la poste
• Rénovation des fontaines et lavoirs
• Etude pour la réalisation de logements
communaux

Travaux en cours
• Conservatoire – Installation du film
sur l’usine. Mémoire industrielle
• Jetées à Canelle
• Escaliers à Canelle
• Achat d’un broyeur
• Dernière tranche éclairage leds
Marinca, Canelle, Abro
• Caniveaux Pinzuta et Pieve

Broyeur
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Budget principal M 14

Recettes

Dépenses

587 318,53

433 739,31

Investissement

295 608,48

177 531,59

Reste à réaliser au 31/12/2019
Subventions
Travaux

164 345,00

Budget annexe AEP M 49

Recettes

Dépenses

Fonctionnement

121 960,59

100 313,53

Investissement

213 047,52

52 596,24

1er tour administratifs de
Comptes

2013
Fonctionnement
Comptes
administratifs de 2013

Reste à réaliser au 31/12/2019
Subventions
Travaux

167 567,00

L’excédent de fonctionnement
au 31/12/2019 était de
157 137,23 € dont 79 211,10 €
de report.
L’excédent réel de l’exercice
2019 est de 75 926,92 €.

L’excédent de fonctionnement
est de 21 647,00 €.

3 429,00
105 000,00

Le total des investissements 2019, travaux, études et achats est de : 230 127,83 euros
Le total cumulé pour la période 2014/2019 est de :
2 741 519,94 euros
L’investissement du 01/01/2020 au 15/03/2020 est de :
128 688,97 euros
Les frais réels de personnel en 2019 après déduction des aides et conventions diverses se sont élevés à
30,04 % de l’ensemble des dépenses

Les budgets primitifs s’équilibrent en recettes et en dépenses.
Budget principal M 14

Budgets primitifs 2020

.

Comptes administratifs 2019

Comptes Administratifs et Budgets

Fonctionnement

Investissement

Montant

517 658,00

470 000,00

Budget annexe AEP M 49

Fonctionnement

Investissement

178 413,00

300 000,00

Montant

La commune a maintenu, en 2020, ses taux d’imposition pour les 3 taxes (TF, TF non bâti et CFE).
La taxe d’habitation prévue de 112 078 € a été supprimée, l’Etat compensant la commune de la même
somme en 2020.
Les recettes diverses d’imposition directe, entre-autres, les 4 taxes (TH – TF – TF non bâti – CFE) ont
augmenté de 5,96 % soit : 9 119 €.
La Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) et les dotations de solidarité rurale et de péréquation
nationale ont augmenté de 4% soit : 5 462 €.
Confinement oblige il s’en suit, par ailleurs, une perte importante de recettes sur les locations
saisonnières, entrées au conservatoire, etc…, d’où une diminution du budget de 9,14 % par rapport à
celui de 2019.
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Elections municipales

1er

Résultats élections Municipales de mars 2020
tour

288

Nombre d’inscrits : 294
2013
Nombre de votants : 250 soit 85,03 %
Nombre de votes exprimés : 241 soit 83,10 %

95,4%

5

Liste « CANARI 2020 » (tous élus)

Liste « CAMPA QUI »

SIMONETTI Jean Michel
ANTONETTI Bernard
CHIARAMONTI Nathalie
DOUMAS Gérald
FRANCESCHI Pierrette
GASSMANN Simon
GRANINI Thierry
GUERRA Alexandre
LORENZI Jean Jacques
PELLEGRINI Jean Pierre
SANTINI David

GRANINI Antoine
DELUCHAT Isabelle
QUILICI Françoise
BARRET James
FRANCESCHI Jean Pierre
GAVAZZI Marie Barberine
MATTEI Viviane
SYLLA Josiane

157 voix
154 voix
166 voix
157 voix
148 voix
166 voix
173 voix
152 voix
128 voix
170 voix
168 voix

3,27%

89 voix
77 voix
85 voix
69 voix
84 voix
64 voix
65 voix
72 voix

Liste « GRANINI Ange »
GRANINI Ange

81 voix

REPARTITION DES TACHES DES ELUS

Jean Michel SIMONETTI (Maire) :
Finances – Urbanisme et environnement – Communauté de Communes
Simon GASSMANN (1er adjoint) :
Eau et assainissement – EDF – Téléphone et télévision
Gérald DOUMAS (2ème adjoint) : Permanences en mairie les lundis et vendredis de 10 h à 12 h
Relation avec les administrés – Bâtiments communaux – Ecole – Associations – Manifestations sportives
Bernard ANTONETTI :
Travaux – Entretien et propreté du village – Encombrants – STEP
Nathalie CHIARAMONTI :
Site internet – Marchés – Animations culturelles

Jean Jacques LORENZI :
Marinca – Scala – Canelle
David SANTINI :
Circulation des informations – Diaspora
Jean Pierre PELLEGRINI :
Régies gîtes et musée – Relations offices HLM
Alexandre GUERRA et Thierry GRANINI:
Relations sapeurs et services techniques Collectivité de Corse – Chemins de randonnées – protection
incendies – Débroussaillage – Routes et chemins
Pierrette FRANCESCHI :
Expositions et manifestations culturelles
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Infos
EAU

LOCATION

OPAH

Il reste un appartement à louer à la
résidence E Valle.
S’adresser en mairie pour tout
renseignement.

STATION D’EPURATION

Les serviettes hygiéniques et lingettes
jetées dans vos toilettes perturbent le
fonctionnement de la station d’épuration
et créent de gros problèmes et
nombreuses interventions toujours
dangereuses en période de Coronavirus.
Merci d’arrêter ces désordres.

SECURITE
La commune a pris possession d’un
camion citerne de 2000 litres pour
intervention d’urgence, en complément
de notre Plan communal de Sauvegarde
déjà existant.

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

n

L’eau est précieuse, économisons là.
Modérez vos consommations en période
estivale.
Le remplissage des piscines est interdit
par arrêté municipal du 31 mai au 15
septembre chaque année.
Toute infraction constatée étant passible
à une amende de 500 €.

RUINES

ENCOMBRANTS
Il est rappelé une fois de plus
l’interdiction de déposer quelque
encombrant que se soit sur le territoire
de la commune hors des tournées bi
mensuelles et après inscription en mairie.
Toute infraction est passible d’une
amende de 500 €.
En ce qui concerne l’abandon des pneus,
qui ne sont pas traités en déchetterie, il
sera plus sévèrement puni par une
plainte en gendarmerie.

PREVOYANCE SANITAIRE
Un stock de masques, gants et gel a
été constitué pour ne plus être
démuni face à une éventuelle
épidémie.

CIMETIERE
La commune possède encore
quelques concessions perpétuelle
(caveaux, columbarium et terrains)
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Ecole
Notre année
scolaire a été très perturbée : une tempête a entrainé l’annulation de
La Ecologique
notre sortie à la patinoire et la pandémie de la Covid-19 nous a éloigné les uns des
autres pendant plusieurs mois.
Nous avons pu participer à la Fête de la science.
Nous sommes allés à Luri où nous ont rejoint les élèves de Centuri. Ensemble,
nous avons participé à plusieurs ateliers.
Nous avons commencé par l’atelier « les oiseaux de Corse ».
Le gypaète barbu est un rapace qui
vit dans le massif de Cintu. Il mesure
entre 2 et 3 mètres, sa queue est un
peu en forme de losange. Il plane
quand il cherche à manger. Il vit
entre 20 et 25 ans. On peut compter
à peu près 12 couples et 6 jeunes qui
cherchent un endroit pour faire leur
nid. Le gypaète est une espèce
protégée. L’animateur de l’atelier
nous a expliqué que c'est le plus
grand oiseau trouvé en Europe. Il
mange des carcasses.
L’atelier suivant était celui des plantes aromatiques : le basilic,
le thym, l'immortelle et le romarin. L’animatrice nous a
expliqué qu’on utilisait ces plantes pour soigner.
Le romarin, le thym et le basilic appartiennent à la Photo
même
: Graziella GASSMANN
famille.
Le basilic calme la nervosité.
L'immortelle soigne les bleus. Avec l'immortelle, on fait de
l’huile essentielle. Pour faire 1 litre d'huile essentielle il faut 1
Photo : Marie Pierre RIUTORT
tonne de plante.
Nous avons regardé dans le microscope et nous devions
deviner quelle était la plante.
Photo : Marie Pierre RIUTORT
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ECOLE (suite)
Ensuite, nous sommes allés voir l’atelier des poissons d'eau douce. Il y avait des cadres
avec les poissons. A l’aide d’un petit éventail avec la description des poissons d'eau
douce vivant en Corse, nous devions reconnaitre les poissons.
Après nous sommes allés voir l’atelier « les dents de la mer » : il y en avait plusieurs
sortes de mâchoires rangées de la plus petite à la plus grande. En voyant les dents,
nous avons pu connaitre l’alimentation des poissons.
Après le repas, nous sommes allés voir un atelier sur les tortues de Corse. La plus
connue est la tortue Hermann que nous connaissons déjà. Nous avons découvert la
Cistude d'Europe qui vit dans l'eau.

La tortue d’Hermann

v

La Cistude d’Europe

La tortue d'Hermann est herbivore. La Cistude d'Europe est carnivore.
Le dos de la tortue s'appelle la dossière et le dessous s'appelle le plastron. Ces deux
tortues sont protégées.
Dans l'atelier suivant, nous avons travaillé sur un planisphère : nous devions y placer
des images d’animaux et dire sous quel climat ils vivaient.
Un autre atelier s'appelait « Qualitair Corse ». C'est le nom d’une association qui
surveille la qualité de l'air. Nous devions placer des photos et dire si ça polluait ou pas.
Après l’animatrice nous a montré une maison et nous devions dire s’il y avait des
pollutions ou pas.
Pour finir, nous sommes allés voir les animaux sauvages de la Corse. Il y avait le
mouflon, un sanglier, un renard, le lièvre, une couleuvre à collier, une couleuvre jaune
et verte, la chouette, le pic-épeiche, le merle, une libellule et le ver de terre. Nous
devions reconnaitre des images avec les photos des animaux dessus.
Nous avons appris que la vipère vit à 50 km de la mer, n’est pas présente en Corse.
Nous avons passé une très bonne journée.
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Vie associative
ASSOCIATION Canari In Festa
Nous avons le plaisir de vous informer de la création d’une nouvelle Association au village.
L’Association CANARI In Festa dont le bureau est constitué comme suit :
Président : Patrick GASSMANN
Vice Président : Pierre Antoine PAOLI
Trésorière : Myriam GRANINI
Secrétaire : Emma MAZZONI
Nous lui souhaitons longue et belle route.

ASSOCIATION CANARI Racing
Après cette longue interruption voici quelques nouvelles de nos amis sportifs Canarais sur 4 roues :
29-30 juin 2019 Rallye Sartenais – Valinco : Robert et Célia SIMONETTI BMW 318 – 2ème classe F2014
20-22 septembre 2019 Rallye Corte Centre Corse : Robert et Célia SIMONETTI DS3 WRC – 1er classe A8W
8-12 octobre 2019 Tour de Corse Historique : Roberte et Célia SIMONETTI BMW M3 – 3ème classe J2 2ème A – J2 E7
25-26 octobre 2019 Rallye Nebbiu St Florent : Ugo et Coralie GREGORJ Clio RS – 23ème au général – 2ème classe F 2014
Léria Beneteau et José DIFEO C2VTS – 42ème au général – 5ème classe F2013
14-15 décembre 2019 Rallye Balagne : Robert et Célia SIMONETTI DS3 RS – 21ème au général – 7ème classe RS
Léria Beneteau et José DIFEO C2 VTS – 63ème au général – 2ème classe F2013
7-9 février 2020 Rallye Porto Vecchio : Robert et Célia SIMONETTI C3 RS – 11ème au général – 9ème classe RS
Ugo et Marie SCANIGLIA Clio RS – 31ème au général – 6ème classe F2014

Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles aventures.
(En cas d’oubli ou d’erreur de ma part n’hésitez pas à me le signaler)
Le Président, C. GREGORJ

Association Artistique Culturelle et Musicale du couvent de Canari
Chers Amis,
Comme vous pouvez vous en douter, le Concours International de Chant Lyrique de Canari que l’association
Artistique Culturelle et Musicale devait organiser du 31 août au 4 septembre 2020 n’aura pas lieu, car la
situation actuelle ne le permet pas, et il aurait été également risqué d’accueillir des candidats venant des
quatre coins du monde… les demandes d’inscriptions ne manquent pourtant pas.
D’autre part vous avez dû apprendre que notre ami si cher, Gabriel BACQUIER nous a quitté, Grand artiste de
réputation mondiale, le concours de Canari lui doit beaucoup. Nous avons donc décidé de lui rendre
hommage en organisant un concert exceptionnel ou se produiront les meilleurs Chanteurs Lyriques Corses et
ils n’en manquent pas. Cet hommage se déroulera au courant du mois d’octobre en mâtiné. Car nous
attendrons de nombreux spectateurs, tous les participants se réjouissent déjà de participer à cette
manifestation exceptionnelle.
Vous souhaitant de passer un bel été, nous vous assurons de notre amitié et de notre dévouement.
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,
Ouf …. ! Nous respirons un peu après ces mois de confinement et nous espérons que cet épisode « très particulier » s’est
bien passé pour tous, jeunes et moins jeunes, et que la vie reprend « presque » normalement son cours. Nous savons
qu’entraide et solidarité ont été de rigueur dans notre village et notre petit hameau afin que cette période si difficile se
déroule au mieux pour nos « anciens » …. Bravo et merci à tous.
Mais, surtout, restons prudents et responsables pour l’avenir….
Nous n’avons pas eu d’Assemblée Générale l’année dernière, mais nous avons quelques travaux à entreprendre sur notre
Chapelle : la réfection des deux façades restantes, et quelques travaux intérieurs de peinture. Un devis a été demandé à
l’Entreprise Guidicelli.
Le dossier concernant la restauration du Tableau est finalisé et nous attendons le devis du Restaurateur et les conseils de
l’Architecte du Patrimoine.
Merci à tous ceux qui ont été, et à ceux qui restent fidèles à notre Association. Comme à l’accoutumée, nous ferons appel
des cotisations en fin d’année et nous espérons pouvoir toujours compter sur vous, même si le nombre d’adhérents est en
diminution chaque année (74 adhésions en 2014 et 47 en 2020). Il faut que notre belle Chapelle de St Thomas/St Erasme
survive longtemps encore, même après nous, pour protéger et garder la mémoire de notre cher « Marinca ».
Enfin, si la situation sanitaire le permet, nous espérons pouvoir réaliser notre traditionnelle messe de St Thomas dans le
courant de l’Eté.
Nous adressons nos sincères félicitations à notre nouveau Maire Monsieur J.Michel Simonetti et aux Membres du
Conseil Municipal, avec lesquels nous espérons pouvoir conserver les mêmes relations franches et cordiales entretenues
jusqu’à présent.
Nous nous permettons de remercier très sincèrement Monsieur Armand Guerra pour toute la bienveillante attention qu’il
a apportée à notre petit hameau de Marinca au cours de ses mandats d’Elu, et nous lui souhaitons une « paisible retraite »
et la meilleure santé possible ainsi qu’à toute sa famille.
Bon et bel Eté à tous et à bientôt.
Bien amicalement,
Le Président, T. MATTEI

LA KANELATE
En cette année marquée par le virus et une situation tout autant nouvelle qu’imprévisible, ce que nous avions prévu n’a pu
être fait. Nous allons essayer, malgré tout, de procéder ensemble au nettoyage de la ciergerie de Saint François, mais pas
de tombola, ni de loto cette année.
En revanche, la bonne nouvelle est que la Collectivité de Corse a voté la subvention qui va permettre à la commune de faire
restaurer le chœur de Santa Maria Assunta, la mairie et Kanelate (grâce aux cotisations dont nous vous remercions
chaleureusement) assurant le complément de cette subvention, pour moitié chacune.

Nous avions prévu également, en partenariat avec l’association Monti Marinchi d’accueillir une équipe de scouts
supplémentaire, mais le confinement en a décidé autrement. Tout cela n’est que partie remise.
L’exposition de photos du Conservatoire a été complétée par la mise en place du film et de la collection de photos sur la
mine que nous a laissé Raymond CHEVREUIL.
D’autres projets sont en préparation dont nous vous ferons part sitôt qu’ils se préciseront.
Une assemblée générale devrait se tenir cet été, dans des modalités sanitaires à définir, et nous vous proposerons une
mise à jour des statuts qui ajouteront à la mise en valeur du patrimoine historique, archéologique et religieux, celle de
notre patrimoine rural.
Nous remercions encore une fois les anciens et les nouveaux adhérents qui nous permettent par leurs cotisations
d’assumer cette tâche. Et nous espérons pouvoir dès l’année prochaine reprendre le cours normal.
Le bureau de Kanelate
Mairie de Canari 04.95.37.80.17 – mairiecanari@wanadoo.fr – www.canarivillage.com
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Naissances

Etat civil et Diplômes
- 26/07/2019 : Karl’Andria, fils de Kristina et Romain GIORGI
- 05/12/2019 : Juliette, fille de Frédérique GALIEN et de Quentin GUERRA
- 02/01/2020 : Enzo, fils de Angélique et Jonathan CANIFFI
- 25/02/2020 : Lisiu, fils de Isabelle DOS SANTOS et Manu PADOVANI
- 12/04/2020 : Anastasia, fille d’Alexandra Pavlova et Fabien MARCANTETTI
- 08/05/2020 : Marien, fils de Stella PELLEGRINI et de Julien SAUCH
- 20/05/2020 : Lucas, fils de Céline et Mathieu CHEVREUIL
- 20/05/2020 : Théo, fils de Céline et Mathieu CHEVREUIL
- 12/07/2020 : Alexandre, fils de Myriam Moretti et Nicolas LORENZI

Mariages

Décès

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux enfants, ainsi qu’aux parents, grands-parents et arrières
grands-parents.

- 05/08/2019 : Monsieur François CAPONI
- 11/08/2019 : Monsieur Paul ESPINOS
- 03/09/2019 : Monsieur Jean Roger LAURENCIN
- 21/09/2019 : Monsieur Laurent PAOLI
- 13/10/2019 : Monsieur René LIEUTAUD
- 25/10/2019 : Monsieur Claude PADOVANI
- 16/11/2019 : Monsieur Aimé BERTONI
- 25/11/2019 : Madame Yvette FILI épouse GIRALDI
- 12/12/2019 : Monsieur Jean Pierre RUSSO
- 05/01/2020 : Louis MASSARI
- 29/01/2020 : Monsieur Daniel AGOSTINI
- 01/02/2020 : Monsieur René ISTRE
- 14/02/2020 : Monsieur Jean STURLESI
- /03/2020 : Mme Marie-Thérèse CUVELIER
- 10/06/2020 : Monsieur Julien MELI
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.

Notre ami Pierre CHAUBON
Président de la Communauté
de Communes du Cap Corse
vient de nous quitter et nous
voulions ici lui rendre
hommage.

- 17/08/2019 : Laurine GASSMANN et Peter POISAT
Viviane MATTEI et Alain ROUSSEAU

Diplômes

Nous présentons beaucoup de bonheur aux mariés.
-

Clara ALEGRE
Paul CHERUBINI
Baptiste CLAUDON DEMETRIADES
Clara MARUCCHI
Fabien MARUCCHI
Chjara MIGNONI
Carla MULTARI
Carla ROMANACCE

DNB (Mention AB)
DNB (Mention B)
DNB (Mention TB)
Master eau et environnement (Mention AB)
DNB (Mention AB)
DNB (Mention TB)
DNB
Licence de l’éducation

Nos plus sincères félicitations à tous les diplômés.
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 17h à
20h
Hors cette période : visites sur rendez-vous
Lundi et Vendredi : de 9h à 11h
Mardi et Jeudi : de 14h à 16h
Bibliothèque
Lundi et Samedi : de 10h à 11h

Urgences
Pompiers
SAMU
Médecin
Infirmière

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

Tri sélectif
Les sacs cabas utiles au tri sont
disponibles en Mairie.
Les composteurs sont à
réserver.

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

Médecine de garde 116117 Le soir après 20 h – le week-end – les jours fériés

Suite à la refonte du site « canarivillage »,
merci de vous réinscrire en transmettant
votre adresse mail à la mairie pour recevoir
notre newsletter.
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