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EDITO du Maire

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année 2020 restera marquée pour toujours par un
virus qui aura apporté la tristesse pour certaines
familles, des difficultés financières graves pour d’autres
et la privation de nos libertés pour tous.
Que 2021 soit celle du retour de la lumière et du
bonheur.
Grace au travail et au dévouement de collaborateurs
exemplaires dans cette crise, notre commune a bien
résisté, bien fonctionné.
Nos investissements ont continué sur un bon rythme.
Les projets sont nombreux permettant ainsi de voir
l’avenir avec optimisme pour nos entreprises.
Les finances sont restées saines malgré la crise mais
nous resterons attentifs à l’évolution de la situation
économique et au risque de baisse des ressources qui
nous sont allouées par l’Etat. Etat qui n’a pas cru utile
de compenser aux communes les baisses de recettes
dues à la pandémie !!!
Après les premiers mois passés à prendre en main tous
les dossiers et gérer la crise Covid, nous allons à
présent, et pour le reste de la mandature, donner la
priorité à notre environnement et notre cadre de vie.
C’est d’ailleurs à ce titre que nous a été attribuée la
vice présidence à la Communauté de Communes.
Création de nouveaux espaces végétalisés, Etude pour
l’Assainissement collectif pour nos marines de Cannelle
et Scala, Gestion plus fine de nos ressources
hydrauliques avec un investissement prévu de près d’un
million d’euros, Restauration de notre Patrimoine,
Sécurisation des lignes électriques et de la téléphonie.
A noter aussi notre implantation forte dans le
développement touristique du Cap comme le
témoigne notre arrivée à la vice présidence de l’office
de tourisme.

Pace e salute a tutti

J.M SIMONETTI

BONNE ANNEE
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Délibérations
- Délégations consenties au Maire par le conseil municipal pour la durée de son mandat
- Instauration de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus

constructibles
- Décision Modificative n°01-2020 du BP M14 – 2020
- Décision Modificative n°01-2020 du BP M49 – 2020
- Indemnités des élus – Annule et remplace la délibération n°14/2020 du 30/05/2020
- Acquisition terrains sous clocher
- Approbation du Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif 2019
- Vente de la ruine cadastrée section H 347 au hameau de Olmi
- Approbation du Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement non collectif 2019
- Création emploi non permanent d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
- Demande attribution d’une subvention pour l’acquisition du véhicule Renault Master
- Demande subvention pour la mise en valeur et réhabilitation du petit patrimoine communal

« fontaine I Fratti »
- Délibération portant opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local

d’Urbanisme
- Parcelle G 1553 – Exercice de droit de préemption – pouvoir donné au maire pour signature des

actes
- Travaux de réhabilitation d’un logement communal – demande attribution d’une subvention
- Détermination du prix de location de la parcelle communale située à la marine de Cannelle

comprise entre la parcelle J n°1063 et la parcelle J n°1065, suite à la vente du fonds de commerce
attenant

- Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) – Approbation du règlement intérieur
- Empierrement de la piste d’accès à la marine de Scala – Demande financement
- Locations diverses de terrains et d’emplacements publics – Tarifs
- Décision modificative n°02-2020 du BP M 14-2020

2
0

2
0

Réunions diverses

29/07 : Apave - sécurité école 17/11 : Réunion SPANC début travaux recherche fuites
14/09 : PLU - Formation élus 25/11 : Réunion préfecture plan de relance
21/10 : Préparation arrivée fibre 14/12 : Réunion ADEME - Usine d’amiante travaux
31/10 : Réunion SPANC Cannelle et Scala 22/12 : Réunion Agence de l’eau et Bureau d’étude

Communauté de communes (vice présidence en charge de l’environnement et de la Gémapi
– Vice présidence de l’office de tourisme)

13/07 : Conseil communautaire 28/10 : Bureau vice président/Taxe de séjour
23/07 : Bureau vice président / préparation budget 23/11 : Bureau vice présidence/GEMAPI
31/07 : Conseil communautaire / vote budget 25/11 : Bureau vice président/Déchets ordures
30/09 : Bureau vice président / Réunion Syvadec ménagères
06/10 : Réunion EDF/Orange/France Télécom/Préfecture 30/11 : Conseil communautaire             
09/10 : Bureau vice président/Association - 11/12 : Bureau vice présidence/Office tourisme

Redevance spécial - Encombrants 18/12 : Office Tourisme élection bureau
19/10 : Conseil communautaire 21/12 : Conseil communautaire
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Réalisations, dossiers en cours

Eglises
• Carrelage Eglise Saint François

Véhicule
• Achat camion

Bâtiment
• Réhabilitation appartement de
la poste

Voirie
• Réaménagement piste de Scala

Patrimoine
• Rénovation fontaine I Fratti

A.E.P
• Rénovation des réseaux, des
sources et des réservoirs dans le
cadre de notre schéma
directeur de l’eau.

Voirie
• Eclairage Led à Marinca/Scala /Abro
• Caniveaux Pinzuta et Pieve
• Escaliers de Cannelle
• Jetées Nord et Sud Canelle

Achats
• Broyeur pour végétaux

Bâtiments
• Conservatoire du Cap Corse

Ajout scénographie usine amiante
• Mise en conformité installation électrique
école
• Peinture intérieur école

Eau/Assainissement
• Vérification réseau STEP entre Chine et
Vignale
• Recherche eaux souterraines Olmi

Réalisations depuis le 1er juillet 2020 Dossiers en attente de 
subvention

Travaux en cours

• Chœur de Sainte Marie

• Placette Saint Roch de Olmi

• Dallage de Vignale

• Murs de soutènement à
Pinzuta

En préparation

• Etude de faisabilité Mini station
d’épuration marine de Canelle

• Etude raccordement STEP de la marine
de Scala

• Remplacement du système horlogerie
du clocher

• Rénovation fontaines Pinzuta et Vignale
• Rénovation réseau STEP entre Chine

et Vignale
.

Escaliers marine de Canelle



Infos

Mairie de Canari 04.95.37.80.17 – mairiecanari@wanadoo.fr – www.canarivillage.com 4

n

O
PA

H

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.

STATION D’EPURATION

RUINES

La municipalité met en vente des ruines
situées à Olmi et Piazza après qu’une
expertise en ai déterminée la valeur.
Les personnes intéressées peuvent
adresser une lettre en Mairie avant le 28
février 2021.

LOCATIONS

Depuis fin 2018 jusqu’à mi-décembre 2020, les valeurs
extrêmes mesurées sont les suivantes :

- Températures : 38°C le 27/06/2019, et 3°C le 22/01/ 2019.
- Pluviométrie : 360 mm en 11/2019 (dont 95 mm le 11/11)
en revanche 11/2020 (seulement 30mm) est l’un des plus
sec depuis 1992.
- Vent : rafale d’Est à 108 km/h le 20/01/2020, soit force 11
sur l’échelle de Beaufort ou « violente tempête »;
contrairement à ce à quoi on s’attendait, le vent d’Ouest
mesuré est moins violent, probablement parce que le
libecciu est atténué par les obstacles environnant la station
ainsi que par la topographie des lieux.

www.canari-meteo.com

Deux appartements à louer sont
disponibles à la résidence E Valle.
S’adresser en mairie pour tous
renseignements.

STATION METEO

CIMETIERE

La commune possède encore quelques 
concessions perpétuelles à savoir :

- Des caveaux : l’unité à 1350 € + 67 € taxe
- Un columbarium : la case 500 € + 29 € taxe
- Un emplacement de 3 cases  900 € + 52 € taxe
- 1 emplacement de 6 cases 1800 € + 105 € taxe

TRI et ORDURES MENAGERES

Sujet sensible s’il en est. En l’état actuel des
choses il est indispensable d’améliorer le
rendement du tri et donc de diminuer les
tonnages des déchets résiduels.
La Communauté de Communes du Cap

Corse qui se positionne déjà comme un bon élève du tri travaille à un plan ambitieux
d’amélioration de la valorisation des déchets qui mêle point d’apport volontaire, point de
regroupement, porte à porte, gestion des bio déchets et pédagogie. Inutile de vous dire que cela
coutera beaucoup plus cher que les solutions actuelles.
En attendant TRIEZ TRIEZ TRIEZ et pensez à commander et utiliser vos composteurs.
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1er tour 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.

DIVAGATION DES ANIMAUX

Elle est dangereuse pour les personnes et
les biens et couteuse pour nos finances.
De nombreuses plaintes de personnes
ayant été chargées par des vaches en
divagation parviennent en mairie.
Dès janvier nous allons entreprendre, en
relation avec la préfecture et la
gendarmerie, des actions pour faire cesser
ces désordres.

Camion citerne 2000 litres en poste 
sur la commune

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 et des
bouteilles de gaz, qui ne sont pas traités en
déchetterie, il seront plus sévèrement puni par
une plainte en gendarmerie.

Respectez votre commune !!!

ENCOMBRANTS

OFFICE DE TOURISME
DU CAP CORSE

Le 18 décembre, l’OTI s’est doté d’un
nouveau bureau, a validé une stratégie
de développement touristique et est à
présent en ordre de marche.
Dans un premier temps, le site internet
comprend une carte interactive et une
base de données. Il est un outil idéal
pour les smartphones.

capcorse-tourisme.corse
Dès la prochaine réunion, prévue en
janvier, seront arrêtées les premières
actions à développer et mettre en œuvre
pour la prochaine saison.
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1er tour 288 5 95,4% 3,27%

2013

L’eau est précieuse, économisons là.
- Modérez vos consommations en période
estivale.
- Interdiction de remplissage des piscines du 31
mai au 15 septembre chaque année. Toute
infraction constatée étant passible d’une amende
de 500 €.
- La fermeture des compteurs est fortement
préconisée pour les maisons inoccupées pendant
de longs mois.

Ressources et consommations de l’eau à Canari

Afin de disposer de données précises pour finaliser les choix d’investissement dans le cadre
de la mise en œuvre du Schéma directeur de l’eau, les débits sur les sources et les réservoirs
de la commune ont été suivis tout au long de l’été.

Le bilan global montre une bonne sécurité d’approvisionnement sur toute la période estivale,
avec une marge quotidienne moyenne supérieure à 100 m3/jour, malgré des déperditions de
l’ordre de 60 m3/jour. La consommation a atteint son pic, près de 200 m3/jour, sur la 1er

quinzaine d’août. Les déperditions proviennent pour la moitié d’une fuite dans
l’environnement du réservoir de Marinca.

En matière de ressources, la source principale Funtana Monte a vu son débit passer de plus
de 300 m3/jour fin juin à 250 m3/jour début septembre. Sur ce potentiel, au plus fort de la
demande cet été, 175 m3/jour ont été prélevés chaque jour en moyenne pendant la semaine
du 8 au 15 août. Le volume apporté par les autres sources : Rega/Aregno est passé de 50
m3/jour à moins de 30 m3/jour vers la fin septembre, avant de remonter vite après les
bonnes pluies de début d’automne ; Piangativa a régulièrement baissé, passant de 35
m3/jour à 20 m3/jour.

Les consommations des 5 principaux réservoirs (Ercuna, HLM, Bulceto, Marinca, Abro)
varient assez différemment au fil de la saison estivale. Le pic a été de 60 m3/jour, au réservoir
d’Ercuna début août. Pour assurer la disponibilité de l’eau pour tous, outre les canalisations
gravitaires entre réservoirs, un pompage de 90 m3/jour a dû être assuré depuis le réservoir
HLM vers Ercuna et Bulceto.

Cette sécurité d’approvisionnement aujourd’hui doit néanmoins être renforcée pour faire
face aux aléas à moyen et long termes, de par la pression démographique estivale ou le
changement climatique. La meilleure ressource en eau reste bien sûr la maîtrise de la
consommation par chacun (diverses fuites ou surconsommation ont encore été constatées
cet été). C’est l’enjeu des travaux qui doivent être mis en œuvre à partir de 2021 sur les
sources, les réservoirs, les réseaux et les dispositifs de surveillance.
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La Ecologique

Photo : Graziella GASSMANN

Photo : Marie Pierre RIUTORT

LE VENDEE GLOBE

Nous, les élèves de Canari, nous suivons une course de voiliers qui se nomme le
Vendée Globe.
C’est une course en solitaire, sans escale et sans assistance à bord du bateau. Les
skippers partent des Sables d’Olonne et passent par trois grands caps, Cap de
Bonne Espérance, Cap Leeuwin et Cap Horn.

Cette année 33 skippers, 27 hommes et 6
femmes, sont partis mais à ce jour, il y a 5
abandons :
- Nicolas Troussel a abandonné le premier, le
16 novembre parce qu’il a cassé son mât.
- Le deuxième, Kévin Escoffier, a abandonné
le 30 novembre parce que son bateau s’est
cassé en deux. Il a donc enfilé sa tenue de
survie (la TPS) et est allé dans son radeau de
survie. Le lendemain matin, heureusement, il
a été secouru par un autre concurrent, Jean
Le Cam.
- Le troisième est Alex Thomson, le 4
décembre, il avait un problème de safran
(c’est une pièce du gouvernail).

- Le quatrième est Sébastien Simon, le 5 décembre : il a cassé son foil, ce qui a
provoqué une voie d’eau.
- La cinquième est Samantha Davies, le 5 décembre aussi ; elle a eu un violent choc
à la quille en tapant contre un OFNI (objet flottant non identifié) ; peut-être une
baleine.
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Journal de bord de la course du 8 décembre :

• Kevin Escoffier est resté six jours dans le bateau de Jean Le Cam. Ce
dernier a dit : j’espère que Kevin ne restera pas trop longtemps avec moi
car il mange trop !

• Louis Burton doit réparer sa voile ; il a déchiré sa voile spéciale vent du
Sud. Il est allé au sud, dans une zone avec moins de vent.

• Sam Davies fait des réparations sur son bateau avec l’aide de son équipe
d’assistance. Elle repartira hors course pour continuer à récupérer de
l’argent pour l’association Initiatives Cœur dont elle fait partie. Cette
association sauve des enfants malades.

• Thomas Ruyant cherche une bonne stratégie pour éviter la dépression.
• Sur son bateau, Armel Tripon est le plus rapide ces dernières 24 heures.
• Clarisse Crémer est la plus rapide des filles ces dernières 24 heures.

Apivia, l’IMOCA en tête de la course le 8 
décembre 2020 

Marion a changé trois fois de skippers. Elle a suivi Kevin Escoffier, Sébastien 
Simon qui ont dû abandonner et maintenant Isabelle Joschke.
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ASSOCIATION CANARI Racing

Association Artistique Culturelle et Musicale du couvent de Canari

Chers amis,
Les évènements sanitaires que nous traversons, ne nous ont pas permis d’organiser le
17ème Concours international de Chant Lyrique de Canari, qui devait se dérouler du 31
août au 4 septembre 2020 pas plus que l’hommage à notre regretté ami Gabriel
BAQUIER prévu le 22 septembre associé à la CTC avec la participation du Baryton de
renommée mondiale Ludovic TEZIER. Ca ne sera que partie remise puisque nous
espérons organiser deux évènements du 30 août au 3 septembre 2021.
Merci pour votre confiance, nous nous efforcerons de faire alors une nouvelle
réussite, qui fait considérer le village de Canari comme le haut lieu du chant lyrique
en Corse.
Vous souhaitant une Bonne et Heureuse année 2021, nous vous assurons de tout
notre dévouement.

Le président, Jacques SCAGLIA

3 courses seulement depuis le dernier numéro du Cumunale.

04 et 05 septembre 2020 : Rallye SAMPIERO-PRUNELLI 
Robert et Célia SIMONETTI sur Citroën C3R5 14ème au général – 5ème du groupe R5

23, 24 et 24 octobre 2020 : 50ème Ronde de la GIRAGLIA avec 2 beaux passages à 
CANARI
Seuls 2 équipages Canarais étaient engagés et ont terminé.
Robert et Célia SIMONETTI sur C3R5 23ème au général et 10ème du groupe R5.
Ugo GREGORJ et Julien ALESSANDRINI sur Clio F 2014 25ème au scratch et vainqueur 
de la classe 14.
Pour la petite histoire à noter que l’épreuve a été remportée par Jean Marc 
MONZAGOL, 50 ans après la victoire de son père lors de la 1ère édition.

18, 19 et 20 décembre 2020 : Rallye de BALAGNE
Robert et Célia SIMONETTI sur DS3 WRC 46ème au général 2ème du groupe A8
En espérant un compte rendu un peu plus fourmi lors de notre prochain numéro.

Le Président, Charles GREGORJ
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LA KANELATE

Heureusement, l’église Santa Maria Assunta a pu accueillir
l’exposition des peintres et sculpteurs et la célébration du 15 août.
Une belle collaboration entre l’équipe de la Mairie, les Canarais,
membre de Kanelate ou pas, de la Confrérie et des chœurs de
Canari , pour nettoyer, préparer l’espace et faire en sorte que
l’évènement se passe au mieux. Le lieu sera désormais consacré à
l’expo. A noter la présence d’Olivier Combe au violoncelle.
Nous avions des craintes quant au démarrage de la restauration du
chœur. Heureusement, la subvention a bien été votée par La CDC
en avril. Malgré la crise. Très récemment, l’architecte en charge des
travaux nous a confirmé que l’appel d’offre serait bien lancé en
début 2021, début des travaux estimé en fin de 1er trimestre. Avec,
on peut rêver, une inauguration pendant l’été. La voute sera
restaurée, les décors complétés voire recréés pour la partie qui a
disparu et dont nous n’avons pas de trace graphique ou
photographique (si vous avez des photos anciennes, ce serait un
petit miracle), les stucs, le maître autel qui avait subi la chute de la
voute sera remis en l’état qu’il avait à sa création. Un nouveau
projet d’éclairage sera aussi mis au point afin de proposer le
monument à la visite dans les meilleures conditions de
présentation et de mise en valeur. Tout cela est décrit dans le
document qui a été soumis à la CDC. Et qui est en place à la Mairie.

Une année 2020 bien déstabilisante, partout, pour tout le monde, et qui a bousculé tout ce qui était
habituellement prévu. Durant l’année, un contact avait été établi avec l’Association Monti Marinchi pour
prendre en charge une équipe de scout en plus. Tout était prêt, l’équipe y compris. Mais non !
Du coup, les activités qui rythment la vie estivale ont été bien bousculées. Pas de china, de loto, mais ce
n’est que partie remise, il va falloir, dès que possible, se mettre en quête de lots.

Le projet de restauration du Sepolcro retrouvé à Saint François a été repoussé, mais pas abandonné.
Contact est déjà pris avec le Centre de Conservation du Patrimoine Mobilier situé au fort Charlet à Calvi.
Pas d’assemblée générale non plus, fallait-il tenter en virtuel ? Pas simple à mettre en œuvre et à suivre.
Des adaptations des statuts étaient prévues à l’ordre du jour comme l’extension au « rural » du scope de
Kanelate. Nous réfléchissons avec l’équipe culturelle, du conseil municipal à de nouveaux projets. Pas
encore suffisamment matures pour les afficher. Il serait aussi judicieux, comme c’était envisagé avec Monti
Marinchi, de monter des projets transverses, en collaboration avec les autres associations du village.
Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions et propositions.
En espérant un retour à la normale, tout le bureau de Kanelate vous souhaite une heureuse et meilleure
année.

Pour nous joindre : kanelate.canari@gmail.com Le président, J.M AMBROSINI

Le chœur de Sainte Marie
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Etat civil et Diplômes
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Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux enfants, ainsi qu’aux  parents, grands-parents et arrières 
grands-parents.

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.

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. 

Nos plus sincères félicitations à tous les diplômés.

- 19/01/2020 : Pauline, fille d’Hélène BOULET et Adrien SANTINI
- 07/09/2020 : Déborah, fille de Virginie BERCHIELLI 
- 13/10/2020 : Lesia, fille d’Elodie BRUN et  Brice MORELLI
- 20/10/2020 : Ange Etienne, fils de Jessica SANTELLI et Anthony ROUX  
- 21/10/2020 : Charlie, fils de Lisa et Arnaud CHEVREUIL
- 01/11/2020 : Amilcar, fils de Juliana BIDADANURE et Toussaint NOTHIAS SCAGLIA
- 02/11/2020 : Ghjulia, fille de Joyce JONATHAN et Martial PAOLI

- 17/09/2020 : Madame CARATINI Jeanne
- 29/09/2020 : Monsieur ANGIUS Osvaldo
- 31/10/2020 : Madame PADOVANI Françoise née PEZZINI
- 08/11/2020 : Monsieur BELTRAN Edouard  (FRATACCI)
- 17/11/2020 : Monsieur CARLE Albert
- 10/12/2020 : Monsieur BRENEUR Alain 
- 25/12/2020 : Madame GIL Lucienne née ANTONETTI
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e
s - AGOSTINI Mathieu Diplôme de docteur en chimie

- CARUS GAVAZZI Angélina DNB (Mention TB)
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Mairie
Lundi et Vendredi : de 9h à 12h
Mardi et Jeudi : de 14h à 17h

Conservatoire du Cap Corse
Juin et septembre : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
Juillet et Août : tous les jours de 10h à 13h et de 17h à 
20h
Hors ces période s : 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

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

Urgences

Pompiers 18 ou 112
SAMU 15
Médecin 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
Infirmière Mme Guidicelli – 04 95 37 83 86

Horaires d’ouverture Numéros utiles

Tri sélectif

Pour vous inscrire à notre newsletter merci de 
transmettre votre adresse mail à la mairie.

Les sacs cabas utiles au tri sont
disponibles en Mairie.
Les composteurs sont à
réserver et livrés chaque mois.

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

Pour être informé en temps réel des alertes communales 
par SMS, veuillez nous communiquer 

votre numéro de portable.


