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Bulletin semestriel – Janvier 22
Edito du Maire
Chères Canaraises, Chers Canarais,
A la lecture des pages suivantes vous constaterez que le
rythme de nos investissements n’a pas diminué.
La réalisation des travaux correspondants à notre
schéma directeur de l’eau pour 2022/2023 et la
E
construction
des maisons pour personnes âgées pour
2023/2024 seront les axes forts de notre mandature.
Notre souci reste toujours constant de ne pas oublier les
personnes âgées et les plus fragiles.
Ainsi, des conventions passées avec la Poste et la
Gendarmerie, nous permettront de les accompagner et
de les protéger.

Les rénovations de notre patrimoine (Fontaines, suite de
Sainte-Marie, Saint-François) et la création des
infrastructures nécessaires à notre commune (Piste
d’hélicoptère, Enfouissement des lignes des marines et
autres) s’ajoutent, bien évidemment, aux deux gros
dossiers précédemment cités.
De même, l’agrandissement de la mairie en partie haute,
nous permettra-t-il, je le souhaite, de réserver un local
d’écoute, d’aide et d’accompagnement pour les
demandes administratives qui pourraient s’avérer
difficiles pour certains.
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Toutes ces réalisations ne sont que la partie la plus
visible de notre activité et nos actions au sein de la
Communauté de Communes et à l’Office du tourisme
nous permettent de conserver et d’affirmer notre
influence sur la partie ouest du Cap.
U
Dans l’immédiat, le conseil municipal, les équipes
administratives, techniques et moi-même vous
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année en
regrettant, COVID oblige, de ne pas pouvoir passer vous
rencontrer individuellement.
Pace è Salute

JM SIMONETTI
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Conseils municipaux 2021

Conseils municipaux et
communautaires
Délibérations
 Approbation du rapport sur le prix et la
qualité du service d’Eau Potable 2020
 Approbation du rapport sur le prix et la
qualité du service de l’Assainissement
Collectif 2020
 Approbation du rapport sur le prix et la
qualité du service de l’Assainissement Non
Collectif 2020
 Convention de mise en réserve – Autorisation
donnée au Maire pour signer la convention
(tableaux de Sainte-Marie)
 Autorisation pour l’achat d’un terrain cadastré
section J n° 1384 appartenant à Mme MarieLuce CESARINI – Annule et remplace la
délibération n°23/2021 du 26/06/2021
 Majoration du montant de la contravention
due dans le cadre du dépôt d’encombrants
 Modification des statuts de la Communauté
de Communes du Cap Corse – Adjonction
d’une compétence facultative
Réunions diverses

Conseils communautaires

16/09 Bureau d’études Pozzo Di Borgo pour la
mise au point de l’appel d’offre AEP
21/09 Architecte pour les maisons des personnes
âgées
23/09 Expertise de la maison « Petro » située à
Marinca
28/09 Office de l’environnement (enfouissement
des lignes à Cannelle et à Scala)
01/10 Visite du Secrétaire général de la Préfecture
14/10 Réunion avec le Directeur des services
de la Collectivité de Corse

 Création d’un emploi non permanent d’Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
 Décision modificative n°03-2021 du BP M14-2021
 Réfection de la toiture de la fontaine de Pinzuta –
Demande de financement
 Statuts du SIEEP Haute-Corse : changement du
siège social
 Modification tarifaire du SPANC (assainissement
non collectif)
 Base d’adresse locale
 Offre pour la visite du facteur chez les personnes
âgées
 Demande de subvention pour la réalisation d’une
piste d’hélicoptère
 Création d’un emploi permanent d’Adjoint
Technique à temps non complet
 Tarification de l’eau 2022
 Autorisation pour la vente de la maison « Petro »
cadastrée section G n° 1553, située au hameau
de Marinca
 Décision modificative n°1-2021 du BP M49-2021
 Décision modificative n°4-2021 du BP M14-2021
20/10 Office de Tourisme et Agence de Tourisme
de Corse
21/10 Charte Pélagos pour la protection des
mammifères marins
18/11 Pose du nœud de la fibre optique
19/11 Ecole (bilan de fin d’année)
23/11 Architecte pour les maisons des personnes
âgées
07/12 OPH2C pour l’attribution des logements
HLM

Communauté de communes
(Vice-présidence en charge de l’environnement et de la Gemapi - Vice-présidence de l’Office de
tourisme)
29/09 Dysfonctionnement EDF et téléphone
25/10 Office de tourisme - projet signalétique
26/10 Office de tourisme - procédure changement
d’usage
27/10 Gemapi(Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations)
28/10 Réunion bureau - Point financier

14/11 Assemblée de fin d’année
16/11 Demande de subventions et création
d’emploi
14/12 Conseil Communautaire
15/12 Gemapi
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1er juillet 2021

Réalisations depuis le

Travaux
Voirie
 Réfection de la route de Scala
 Remplacement d’un lampadaire à Canelle
 Réfection du mur à la résidence E Valle
Bâtiments
 Réfection de la fontaine I Frati, à Pieve
 Etanchéité de la toiture de la maison acquise à Marinca
Achat
 Remplacement du camion de la voirie
 Achat des terrains sous le clocher
AEP
 Vérification des éventuelles fuites sur le réseau STEP
Eglise
 Rénovation du chœur de l’église Santa Maria Assunta

Dossiers en attente de
subvention

Bâtiment
 Rénovation de l’appartement au-dessus
de la mairie
Voirie
 Dallage au hameau de Vignale
 Escalier pour l’accès à la baignade
(Canelle)
 Préparation d’un nouveau verger à
proximité du stade

Dossiers avec subventions
accordées

Travaux en cours ou signés

Fontaine I Frati
A.E.P.
 Rénovation des Sources et Réservoirs
dans le cadre de notre schéma
directeur de l’eau
(Subventions accordées/Appel d’offre
en cours).
 Rénovation de la source Barlasca

Voirie
 Réalisation d’une piste d’hélicoptère
 Rénovation de la fontaine de Pinzuta
Fibre optique
 Adressage des habitations

Nœud de la fibre optique
Le nœud de la fibre est en place. Son
positionnement dans notre commune afin
de desservir la plus grande partie de la côte ouest du Cap, nous permettra d’être les premiers raccordés
en 2022 pour le bien de toutes et tous.
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Dossiers en préparation

Travaux









Maisons des personnes âgées à Longa
Rénovation des réseaux STEP entre Chine et Marinca
Réfection du faux-plafond du Centre culturel
Enfouissement des lignes aériennes
Agrandissement de l’étage au-dessus de la mairie
Carrelage de l’église Saint François
Restauration du clocher
Etudes pour la poursuite des travaux à Sainte - Marie

de l’eau
GestionNaissances

Projet "Maisons des personnes âgées"

L’été dernier a été difficile en matière de gestion de l’eau car les ressources ont considérablement
chuté comme dans toute la Corse en général et dans le Cap en particulier (placé en zone rouge).
Une surveillance permanente des réservoirs et des consommations nous a permis d’éviter toute
interruption mais force est de constater que des surconsommations ont été encore une fois relevées.
Le Conseil Municipal, pour faire face à d’éventuelles pénuries d’eau et aux incivilités les saisons
prochaines, a pris des initiatives fortes, à savoir :
 Contrôle le 15 mai des remplissages effectifs des piscines avec une amende de 500 € pour tout
dépassement du délai de remplissage (Arrêté municipal 09/2021).
 Augmentation très sensible du prix de l’eau pour les dépassements de plus de 100 m3 sur les
quatre mois de saison facturés.
 Contrôles dès le 31 juillet de certains compteurs signalés cette année comme étant en
consommation très élevée eu égard aux ratios.
 Possibilité en cas d’abus de réduire le débit si ces comportements devaient perdurer après une
lettre d’avertissement de la mairie.

L’EAU EST PRÉCIEUSE, ÉCONOMISONS LA.
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Violences conjugales et
intrafamiliales

Vie sociale et culturelle

Infos
PROXI VIGIE COHESIO
La Municipalité a passé avec la Poste une convention d’aide à domicile pour les personnes les moins
mobiles. Ces dernières pourront bénéficier d’un lien social réalisé par le passage du facteur à domicile
chaque semaine.
Ce service sera entièrement pris en charge par la commune et mis en place au début janvier.

BIBLIOTHEQUE
A l’initiative de Mme Pierrette Franceschi, notre bibliothèque est à présent, à nouveau opérationnelle
les lundis et vendredis de 14 h à 17 h.

La Haute-Corse a été désignée « Département Test »
pour une expérimentation dans la lutte des violences
faites aux femmes et plus largement contre les
violences intrafamiliales.
La Municipalité a voulu s’y associer en signant une
convention relative à la mise à disposition de locaux
au profit de la gendarmerie, lieux offrant les
meilleures garanties de confidentialité et de
protection hors des locaux de la gendarmerie.

DESOLANT !!!

Emploi
Vous savez le travail très important réalisé pour le
balisage de nos sentiers de randonnées qui sont
un des attraits forts de notre commune.
Une trentaine de panneaux ont été enlevés ou
vandalisés.
Ceci nuit considérablement à notre commune et à
sa politique de tourisme vert. Cela met également
en danger la sécurité des randonneurs.
Une plainte a été déposée en Gendarmerie.
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La Municipalité se propose de
renforcer son équipe technique
pendant la période printempsété avec un emploi saisonnier
de 24 heures hebdomadaires
(6 mois).
S’adresser en Mairie pour plus
de renseignements.
Permis VL obligatoire.
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Infos

Ventes

Ruine
La municipalité va mettre en vente une ruine située au hameau de Piazza, après qu’une expertise en a
déterminé la valeur.
Un affichage a été effectué le 21 octobre 2021 et les demandes ont été reçues jusqu’au 31 décembre
2021. L’attribution se fera fin février 2022.
Les personnes intéressées peuvent adresser une lettre en Mairie.

Maison à Marinca
Après estimation et expertise faites, la municipalité se propose de mettre en vente une maison pour
laquelle un affichage sera effectué pendant les mois de janvier et février 2022.
Pour de plus amples renseignements s’adresser en mairie.

Caveaux – Case columbarium
La commune possède encore quelques concessions perpétuelles, à savoir
• des caveaux : l’unité est vendue 1350 € (+ 78 € taxe)
• un columbarium : la case coûte 500 € (+ 29 € taxe)
• des terrains : un emplacement de trois cases dont le prix de vente est 900 € (+ 52 € taxe)
un emplacement de six cases dont le prix de vente est de 1800 € (+ 105 € taxe).

Civisme

Station d’épuration
Les lingettes et les serviettes hygiéniques jetées dans vos toilettes perturbent le fonctionnement de la
station d’épuration et créent de gros problèmes.
Les interventions sont de plus en plus nombreuses et coûteuses.

Gravats
Il existe une filière légale d’élimination des déchets de chantier avec mise en sacs et transport en
déchetterie. Il est impératif de protéger notre environnement et d’arrêter tous rejets illégaux.
Une plainte sera systématiquement déposée en cas d’infraction de toute personne responsable de ces
dépôts.

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 1500 €.

RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT !!!
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Un Eco Point mis en place par le SYVADEC
est prévu depuis maintenant deux ans.
La Municipalité a mis à disposition un
terrain, situé à la sortie nord du hameau
de Marinca, afin d’aider à cette
implantation
destinée
à
faciliter
l’enlèvement des encombrants au plus
près des administrés.
Nos lettres de relance fréquentes ont été
relayées dernièrement par la Présidence
de la Communauté de Communes qui,
après s’être entretenue avec le Président
de l’Office de l’Environnement de la
Corse, a adressé un courrier en ce sens au
Président du SYVADEC.
Nous suivons ce dossier avec la plus
grande attention !!!

Régulation des flux
touristiques

Eco Point

Infos
Le 2 septembre 2021, nous avons saisi la
Préfecture de la Haute-Corse afin de pouvoir
bénéficier de la possibilité de mettre en œuvre
une procédure d’enregistrement des meublés
de tourisme, sur notre commune.
Ce courrier, s’il n’a toujours pas donné lieu à
réponse, a été repris depuis par un grand
nombre de communes du Cap ainsi que par la
Communauté de Communes qui s’en est
également saisie en confiant ce dossier à un
avocat conseil spécialisé.
Notons avec satisfaction que l’Assemblée de
Corse, elle-même, s’est préoccupée de ce sujet
en le mettant à l’ordre du jour d’une
précédente session.
Ce dossier nous semble prioritaire pour la
maîtrise de notre développement et nous
resterons très actifs jusqu’à sa conclusion.

Règles d’urbanisme

Arrêtés municipaux

Principaux arrêtés municipaux 2021 avec date de prise d’effet
Stationnement interdit sur la voie gauche entre Vignale et l’entrée du hameau de Chine
Opposition au transfert de pouvoir de police spéciale Communauté de Communes
Fixation du nombre d’autorisation de stationnement de taxi
Interdiction de stationnement sur la place de Chine en période estivale
Constatation de biens sans maître
Règlementation du stationnement et des dépôts divers sur la voie communale reliant
la place du clocher à l’église Saint-François

01/2021

Limitation de vitesse pour la route de Scala

12/2021

Types de constructions

Document à établir

Constructions inférieures à 2 m²

Aucun document

Constructions comprises entre 2 et 20 m²

Déclaration préalable

Constructions supérieures à 20 m²

Permis de construire

Ravalement de façades

Déclaration préalable

Mur supérieur à 2 m de hauteur

Déclaration préalable

Piscines (enterrées obligatoires)

Déclaration préalable

Percement, agrandissement d’une ouverture

Déclaration préalable
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Ecole
Les instruments traditionnels corses
Ce mardi après-midi 7 décembre, deux chanteurs Didier Figarella et José Ersa sont venus nous montrer des
instruments de musique traditionnels corses.

Les instruments à cordes
 A ghitarra
Nous avons vu deux guitares qui n’avaient pas les mêmes cordes : la plus grande des
deux, avait les cordes en métal. Elle peut être branchée. L’autre, plus petite avait les
cordes en nylon. Les guitares ont six cordes. Pour en jouer, on gratte ou pince les
cordes. La plus grande a un son plus grave.
 A mandulina
Nous avons ensuite vu un instrument plus petit qui a un son plus aigu. Ses huit cordes
sont groupées 2 à 2. On en joue depuis le Moyen Age, c’était un instrument joué par
les femmes.
 U viulinu
Le son de la mandoline est semblable à celui du violon mais les deux instruments ne se
ressemblent pas. Pour jouer du violon ; on le place sur l’épaule et on le bloque avec la
joue. Les cordes sont frottées avec un « archettu ».
 A cetera
Le dernier instrument à corde présenté a 16 paires de cordes, il a une forme de poire ;
son manche est très large. C’est l’ancêtre des guitares.

Les instruments à vent : la famille des flutes
 A pirula
C’est la plus petite, elle est taillée dans un roseau (a canna).
 A pivana
Plus grosse, elle est taillée dans une corne de chèvre. Son son est plus grave.
 A cialamella
Elle est en en bois, ressemble un peu à un entonnoir. Il faut un petit tube en canne
pour donner un son plus fort que les autres flutes.
José et Didier nous ont accompagné à la guitare pour chanter les chansons apprises en classe.
Enfin, nous avons appris à danser "a tarentella", qui se danse avec quatre mouvements différents en ronde et par
deux.
Pour le goûter,Photo
nous: Marie
avons
mangé
un délicieux fiadone fait par Cloé.
Pierre
RIUTORT
Mairie de Canari 04.95.37.80.17 – mairiecanari@wanadoo.fr – www.canarivillage.com

8

Association La Kanelate

Vie associative
L’année 2021 se termine. Quels changements par
rapport à 2020 ? Toujours soumis aux contraintes de
la pandémie ! Du coup les évènements que nous
avions prévus de monter cet été ont dû être annulés.
Néanmoins, cela aura permis de mieux préparer
ceux de l’année prochaine pour lesquels nous
sommes déjà sur le pont.
D’autant que les travaux de restauration du chœur
de Santa Maria Assunta sont quasi terminés. Certains
d’entre vous ont déjà pu constater combien Pierre
François BATTISTI et l’équipe de SAS ORNAMENTO
ont fait une œuvre des plus belles.
Il nous faut toujours trouver un moyen de transport suffisamment grand pour pouvoir transporter
sécuritairement au Centre de Conservation Restauration du Patrimoine Mobilier Corse de Calvi les deux
tableaux qui étaient dans le chœur et qui ont besoin au moins d’un nettoyage désinsectisation sérieux,
voire plus. Si quelqu’un connait ou dispose d’un tel moyen de transport, il est le bienvenu. Ces tableaux
doivent être transportés à plat et protégés des intempéries.
Espérons que les évènements annulés cet été, concert d’orgue, expo du savoir
faire, expo littéraires, BD, photos et autres arts, pourront enfin avoir lieu. Une
consolation est que nous disposons d’ores et déjà des contacts afin de les
organiser, en mieux, espérons-le.
Et toute idée, toute proposition seront les bienvenues.
Enfin, comme déjà engagées cet été, les visites se poursuivront et seront possibles
hors période estivale à la demande. Quant aux objets de mémoire de notre village
que nous avons édités cet été, la collection en sera complétée et restera
disponible au musée et dans les commerces du village.

a

In l’attesa di rivedecci vi pregu bone feste natalizie è un bon capi d’annu.

Association Artistique Culturelle
et Musicale du couvent de Canari

Le bureau de la Kanelate

Nous réjouissant du succès du concours 2021, malgré les conditions sanitaires, qui a lieu de nous valoir
aucun regret ; merci à notre ami Jean-Michel Ambrosini, pour son aide amicale afin d’en avoir assuré
cette sécurité et heureux d’avoir pu apprécier les précieuses qualités de Julia Knecht nouvellement viceprésidente de notre association.
Comme chaque année la réussite artistique était au rendez-vous et les candidats de grande qualité, ce
qui a réjoui un jury renommé toujours enthousiaste réunissant les directeurs des plus célèbres théâtres
lyriques nationaux.
Cette nouvelle réussite, nous encourage à organiser le 18ème Concours International de Chant Lyrique de
Canari qui aura lieu du 29 août au 2 septembre 2022.
Certains que tous à Canari, s’en réjouiront et y assisteront
toujours
si nombreux… comme un public
Photo : Marie
Pierre RIUTORT
venant parfois de fort loin.
Merci de votre confiance.
Bon Noël, Bonne et Heureuse année à tous.
Le Président, Jacques SCAGLIA
Photo : Marie Pierre RIUTORT
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Racing
Association Canari
Naissances

Vie associative
Deuxième semestre 2021, Amis sportifs quelques épreuves ont pu se dérouler normalement pendant
cette période. Voici les résultats et classements de nos amis ayant participés :
Septembre - Rallye Corte / Centre Corse
Robert et Celia SIMONETTI, Citroën WRC
15ème au général, 1er A8W
Octobre - Rallye du Nebbiu
Moderne Dumè PAMART et Romain DEFENDINI, Ford Sierra
21ème au général, 1er A8
Laura MURATI et Leria BENETEAU, Saxo N2
51ème au général, 4ème N2, 1ère Féminines
Bravo les filles !
ème
er
VHC
Robert SIMONETTI et Mika CAMILLI, Stratos GR4
3 au général, 1 Classic
Jean-Michel SIMONETTI et J. DELATTRE, BMW M3
Abandon
Novembre - Rallye Mare e Macchia
Robert et Célia SIMONETTI, Porsche 991 GT3
30ème au général, 2ème RGT
Décembre - Rallye de Balagne
Robert et Célia SIMONETTI, Porsche 991 GT3
70ème au général, 2ème GT+
Dumè PAMART et Romain DEFENDINI, Ford Sierra A8
Abandon
En souhaitant une belle année sportive à nos amis pratiquants et à tous les spectateurs.

Association Monti Marinchi

Association ASCTM

Le Président, Charles GREGORJ
Cher(e)s Adhérent(e)s, Cher(e)s Ami(e)s,
Avant toute chose, nous espérons que cette longue période d’incertitude n’aura pas été trop difficile et
que cette épidémie n’aura laissé aucune, sinon peu de séquelles pour vous, vos familles et vos amis. Ce
n’est malheureusement pas gagné pour autant, et la prudence demeure.
Vous avez répondu majoritairement présents lors du dernier appel de cotisations et nous vous en
remercions vivement.
L’Assemblée Générale de l’A.C.S.T.M. du 20 Août 2021 a mis en évidence la volonté pour la majorité
d’entre nous d’engager des travaux plus conséquents après l’appel de cotisations pour l’année 2022.
Nous pourrons ainsi comparer les devis et choisir en fonction des finances de l’Association.
Nous souhaitons la bienvenue à Pascal Charroppin, élu nouveau membre du bureau de l’ACSTM, plein de
bonne volonté et d’énergie pour nous apporter son aide.
En attendant, nous vous souhaitons un très Joyeux Noël ainsi qu’une bonne nouvelle Année 2022, la
meilleure santé possible, avec l’espoir et le plaisir de se retrouver « comme avant », sans qu’il y ait la
« menace » d’une pandémie persistante qui nous « sépare » encore.
En espérant nous revoir nombreux aux beaux jours,
Très amicalement,
Le Président, Toussaint MATTEI
Des nouvelles de Monti Marinchi
Après deux années sans chantier pour cause de COVID, nous accueillerons cet été deux groupes de
scouts qui viendront continuer le travail initié par leurs prédécesseurs, en espérant que la situation
sanitaire sera des plus favorables. A ce jour, nous avons déjà quelques demandes de scouts ! Nous
proposons d’effectuer un travail d’entretien sur un sentier avec un premier groupe et de reprendre la
consolidation d’un mur avec un autre groupe. L’association se structure avec un site, les réalisations
passées sous la direction d’Ernest « Néné » Granini, la valorisation du territoire et une rubrique actualité.
Enfin, Alain Morelli vient de rejoindre le bureau de l’association. Nous sommes impatients de relancer le
travail de restauration de notre superbe patrimoine de constructions en pierre sèche.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Pace è salute à tutti !
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Naissances
Naissances

Etat Civil et Diplômes






04/09/2021 : Jules, fils de Laura et Martin COPPANO
15/09/2021 : Joseph, fils de Aurore MONTEMARANO et Sébastien FRANCESCHI-OBERLE
12/11/2021 : Ulysse, fils de Mélissa et Louis-Félix NOTHIAS-SCAGLIA
30/12/2021 : Calie, fille de Léa PIETRI-LANO et Guillaume LANO
02/01/2022 : Antonella, fille de Téa PRUNETA et Patrick ANGIUS

Décès

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







20/09/2021 : Monsieur Jean MARCANTETTI
27/10/2021 : Madame Françoise ORSINI née MALOT
17/11/2021 : Madame Claudette BANI née BARRAL
22/12/2021 : Monsieur François HVALA
23/12/2021 : Monsieur Tony SILVARELLI

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.

Diplômes

Master Information et Communication
Nina VOILLOT-SCAGLIA
Nos plus sincères félicitations à la nouvelle diplômée.

En ce qui concerne ces rubriques, nous vous demandons de nous aviser de tout évènement que vous désirez
voir paraître. Nous vous remercions.

COVID-19

GESTES

BARRIÈRES À
RESPECTER
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Informations pratiques

Urgences

Pompiers
SAMU
Médecin

Infirmière

18 ou 112
15
Dr Jochmans - 04 95 37 00 04 - Cabinet médical ouvert le mardi à partir de 15h à la
Résidence E valle
Dr Salaün - 04 95 35 42 90 - A domicile tous les vendredis sur rendez-vous
Besoin d’un médecin pendant vos vacances ? Composez le 116117 (7 jours/7 – 24h/24)
Mme Guidicelli - 04 95 37 83 86

Numéros utiles

Horaires d’ouverture

Accord Collectivité de Corse / Service d’Incendies et de Secours 0800 004 020 : 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.
Mairie

Lundi et Vendredi 9h - 12h
Mardi et Jeudi
14h - 17h

La Poste

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
Jeudi

Conservatoire du Cap Corse
Juillet-Août : tous les jours de 10h à 13h et de 17h à 20h
Juin-Septembre : du lundi au vendredi 10 à 12h et de 14 à 17 h
En dehors de ces périodes : visites sur rendez-vous
Lundi et Vendredi 9h - 11h
Mardi et Jeudi
14h - 16h
Bibliothèque Lundi et vendredi 14h - 17h

Mairie

04 95 37 80 17

Assistante Sociale

04 95 55 06 33

Service de car Canari – Bastia le mercredi :
Mairie de Barrettali 04 95 35 10 54
Gendarmerie de Brando 04 95 33 20 17
Gendarmerie de Luri

04 95 35 09 41

Collecte des encombrants

Divers

8h45 - 12h
10h15 - 12h

Prise de rendez-vous indispensable en mairie.

Tri sélectif

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

Vente

Des tee-shirts et des casquettes « Canari Capi Corsu » sont disponibles au
Conservatoire et à la Mairie. Coloris : blanc , noir ou bleu.

Pour être informé en temps réel des alertes communales par SMS, veuillez nous
communiquer votre numéro de téléphone portable.
Mairie de Canari 04.95.37.80.17 – mairiecanari@wanadoo.fr – www.canarivillage.com
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