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Edito du MaireBonjour à toutes et à tous,

Comment ne pas rendre un dernier hommage ici à
Maurice BERTONI qui a dirigé cette commune
pendant 15 ans avec réussite et humilité !!
Au cours de ses mandats, notre village a connu un
essor dans bien des domaines administratif, culturel,
patrimonial et autres.
Nous retiendrons particulièrement la restauration du
couvent Saint-François qui fut remarquable et son
amour pour Santa Maria Assunta dont il fut à
l’origine de la restauration du Chœur et dont je suis
fier de reprendre le projet de restauration totale.
Repose en paix Maurice et sache que tous ici t’avons
aimé et respecté.

J’ai voulu, alors que nous arrivons au tiers de ce
mandat, présenter un peu différemment les travaux
terminés, en cours et à venir afin de vous donner une
idée plus précise des réalisations, structurantes,
patrimoniales et autres qui ont été achevées ou vont
s’échelonner tout au long de cette mandature.

A présent, et pour le deuxième tiers du mandat, j’ai
demandé à tout le conseil municipal de se mobiliser
pour l’amélioration de notre cadre de vie.
Les rénovations du jardin d’enfants, du stade de foot,
de la salle de sports sont déjà engagées.
A cela s’ajouteront les améliorations à apporter à
notre place du Clocher, les plantations de fleurs et
d’arbres nécessaires à notre environnement, ainsi
que tout ce qui touche à l’accélération de nos
communications.
Sans oublier une animation culturelle plus soutenue
indispensable au rayonnement de Canari.

Passez toutes et tous un bel été.

J.M. SIMONETTI
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Délibérations

 Diagnostic Eglise Santa Maria Assunta –
Demande financement

 Refus mise en place redevance annuelle
réseau câblé de télévision Chine/Vignale

 Retrait de la délibération n°42/2021 vente de
la « Maison Petro » cadastrée section G
n°1553 au hameau de Marinca

 Autorisation défrichement parcelle H 1552
 Travaux de protection du captage « Barlasca »

Demande financement
 Création emploi non permanent d’Adjoint

technique territorial – Accroissement
saisonnier d’activité

 Vote des comptes de gestion 2021
 Vote des comptes administratifs 2021
 Affectation résultat de fonctionnement 2021

budget M14
 Affectation résultat de fonctionnement 2021

budget M49

Réunions  diverses

25/01 : Réunion  Maison personnes âgées 30/03 : Avocat Muscatelli
03/02 : Commission électorale 31/03 : Réunion Sainte Marie
08/02 : Réunion fibre 04/04 : Visite percepteur
04/03 : Réunion AEP 05/04 : Réunion AEP
07/03 : Bornage Scala 28/04 : Préfecture travaux usine
08/03 : Réunion maison  personnes âgées 20/05 : Adressage fibre
21/03 : Réunion adressage 21/05 : Réunion commerçants /associations
22/03 : Réunion maison personnes âgées 23/05 : Etude thermique  E valle
29/03 : Réunion CETA pour STEP 05/07 : Réunion AEP

Communauté de communes
(Vice-présidence en charge de l’environnement et de la Gemapi - Vice-présidence de l’office de
tourisme)

13/01 : Conseil Communautaire 21/04 : Conseil Communautaire
09/02 : Coût des déchets 22/04 : Problématique de l’eau
23/03 : Conseil Communautaire 01/06 : Réunion Gemapi
30/03 : Commission des finances 16/06 : Conseil Communautaire
08/04 : Comptes administratifs 18/07 : Commission d’appel d’offre Habitat
21/04 : Réunion Syvadec 22/07 : Conseil Communautaire
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 Vote des taux des taxes directes locales 2022
 Vote des budgets primitifs 2022
 Harmonisation du temps de travail dans la

fonction publique
 Demande subvention caissons VMC Couvent
 Biens sans maîtres parcelles – H283
 Modification statutaire communauté de

Communes du Cap Corse
 Demande subvention Jeux enfants
 Demande subvention Etude thermique E Valle
 Publicité des actes
 Rapports annuels Eau/Assainissement/Spanc
 Création emploi non permanent ATSEM
 Décisions Modificatives budget M14 M49
 Base d’adresses locales
 Transfert compétence « infrastructure de

charge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables » au SIEEP HC
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Conseils municipaux et 

communautaires

Interdiction camping sauvage         05-2022
Stationnement place du clocher     05-2022
Modification règlementation stationnement  arrêté 10-2021       05-2022
(consultables sur notre site internet www,canarivillage.com)

Arrêtés Municipaux
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(réalisé 2021)
Recettes Dépenses

Fonctionnement 670 318 439 755

Investissement 585 896 326 827

L’excédent de fonctionnement au
31/12/2021 était de 230 563 €
dont 49 124 € de report.

Budget annexe AEP M 49 
(réalisé 2021)

Recettes Dépenses

Fonctionnement 205 794 113 804

Investissement 222 140 63 499

L’excédent de fonctionnement
est de 91 900 € dont le report
de 67 259 €.

Budget principal M 14
Prévu 2022

Fonctionnement Investissement

Montant 683 107 552 108

Budget annexe AEP M 49 Fonctionnement Investissement

Montant 233 219 967 418
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 Les taux d’imposition des 3 taxes restent inchangés.
 Les recettes d’impositions directes augmentent de 2%,
 Les dotations générales, rurales et de péréquation augmentent de 5%.
 A noter un budget de fonctionnement en hausse de près de 5 % et un budget d’investissement

d’un niveau record à 1.519.000 €.
 Cet effort d’investissement va se poursuivre avec le dossier des maisons pour personnes âgées en

2023 et 2024.
 L’endettement est égal à zéro comme précédemment.
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Comptes administratifs et Budgets

Budget principal M 14

Face au développement des meublés de tourisme, nous avons obtenus un arrêté préfectoral (qui
sera suivi d’une délibération du conseil municipal) nous autorisant à encadrer la conversion des
locaux d’habitation.
L’objectif en est de maitriser et réguler cette offre et celui du prix de l’immobilier.
Ainsi il faudra, dès le vote du conseil municipal fixant les modalités d’attribution, solliciter auprès de
la mairie un numéro d’enregistrement.
Ce numéro est obligatoire et son absence empêche toute location saisonnière et toute publication
locative sous peine de très fortes amendes, ainsi que l’impossibilité pour les plateformes (Booking,
Airbnb, etc … ) de louer tout logement non pourvu de ce numéro.
Les services communaux se tiennent à votre disposition pour de plus amples renseignements.
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Patrimoine
- Fontaine I Fratti (T)
- Fontaine Pinzuta (EC)
- Restauration du chœur de Ste Marie (T)
- Etude pour la rénovation totale de l’Eglise (EC)
- Carrelage de St François (P)
- Rénovation Place St Roch (T)

Bâtiments
- Appartement Mairie (T)

- Extension Mairie (EC)
- Etude rénovation maison Petro (EC)
- Etude thermique bâtiment E Valle (EC)

Achat terrains
- Terrains sous clocher (T)
- Terrains Barlasca (T)
- Terrains pour parkings Chine et Pinzuta (EC)

Parkings
- Places supplémentaires à Vignale, Piazza et Pinzuta (T)
- Projet parking 10 places Chine (P)
- Projet parking 10 places Pinzuta (P)

AEP
- Rénovation des sources et réservoirs 

avec télémétrie (EC)
- Rénovation secteurs perméables réseau 

assainissement (EC)
- Mis en service source de Barlasca (EC)
- Etudes assainissement des marines (P)

T : Terminé                                 EC : En cours                         P : Projet
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1er tour 288 5 95,4% 3,27%

Travaux Réalisés/En Cours/En Projet

Social et Santé
- Construction de 2 maisons des personnes 

âgées + cabinet médical (EC)
- Construction piste hélicoptère (EC)
- Mise en place suivi des personnes fragiles (T) 

Communication
- Mise en place de la fibre (EC)
- Adressage (EC) 

Régularisation occupation domaine 
public
- 5 baux établis (T)
- 2 en cours
- 5 à venir

Achat véhicules
- Camion benne (T)
- Broyeur végétaux (T)
- Camion citerne incendie (T)

Voirie
- Stabilisation route de Scala partie basse (T)
- Stabilisation route de Scala partie haute  (EC)

Mise à l’eau Canelle
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Compte tenu de la situation hydrologique actuelle, de l’état de sécheresse et pour éviter les
conséquences d’une éventuelle réduction d’eau, nous vous demandons de mettre en œuvre des
économies de la ressource. Il est opportun de rappeler quelques mesures pratiques :
 Ne pas laisser de robinets ouverts, les fermer correctement après utilisation,
 Eviter de laisser couler l’eau lorsqu’on se lave les dents ou les mains,
 Eviter les bains,
 Eviter de faire fonctionner les machines à laver le linge ou la vaisselle, si elles ne sont pas en pleine

charge,
 Interdiction de laver les sols à grande eau,
 Interdiction de laver les véhicules, les bateaux, les remorques ou autres engins avec l’eau des

réservoirs.
 Interdiction d’arrosage des jardins potagers et d’agrément.

Le remplissage des piscines étant strictement interdit depuis le 15 mai, tout infraction est passible d’une
amende.
La fermeture des compteurs est fortement préconisée pour les maisons inoccupées pendant de longs
mois.

01/07 : Concert des Américains (St François)
13/07 : Soirée dansante (Centre Culturel, Assoc.
Canari in Festa)
22/07 : Marché (Place du Clocher)
Du 22 au 24/07 : Exposition de peintures (église

Santa Maria)
29/07 : Théâtre Les Turlupins (Centre  Culturel)
08/08 : Concert I MANTINI (Place du Clocher)
12/08 : Marché (Place du Clocher)
13/08 : Concours de boules (Société de chasse)

17/08 : Grande soirée nocturne (Place du Clocher)
20/08 : Exposition du savoir faire 
26/08 : Théâtre Les Turlupins (Centre  Culturel)
Du 29/08 au 02/09 : Concours de chants lyriques 

(Assoc. artist. et cultur. couvent Canari)
10/09 : Chasse au Trésor (Office tourisme interco.)
24/09 : Théâtre Les Turlupins (Centre  Culturel)
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Le SPANC a pour mission d’effectuer le diagnostic de tous les dispositifs d’assainissement neufs et
existants en vertu du code des collectivités territoriales.
La société CETA a été mandaté pour réaliser ces diagnostics de bons fonctionnements et d’entretiens
qui sont obligatoires tous les dix ans et qui sont actuellement en cours.
Ils nous permettront d’avoir un état complet des installations existantes et ainsi de pouvoir prendre
les dispositions qui s’imposent pour préserver notre environnement et notre santé.
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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.

Station d’épuration

Les lingettes et les serviettes hygiéniques jetées dans vos toilettes perturbent le fonctionnement de la
station d’épuration et créées 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 et toute entreprise responsable de ces
dépôts, ne sera plus consultée pour les travaux municipaux.

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 à 1.500 € 

RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT !!!

to : Marre RIUTORT

Photo : Marie Pierre RIUTORT

L’exposition des peintres et sculpteurs du Couvent se tiendra cette année encore autour de notre
église paroissiale Santa Maria Assunta du vendredi 22 au dimanche 24 juillet. Elle aura à cœur
d’honorer la mémoire de Maurice BERTONI son initiateur. Alors maire de notre village, il y a une
vingtaine d’années déjà, il a l’idée pour orner les murs nus du couvent tout juste rénové de faire appel
à des peintres. Avec la complicité dynamique de Félicité BOURGEOIS, les peintres répondent et
accrochent leurs œuvres ; Ces peintres sont toujours là, d’autres les rejoignent, artistes du village et
originaires du village, des villages voisins, sculpteurs, verrier…
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Photo : Marie Pierre RIUTORT

Journée sportive à Luri

Photo : Marie Pierre RIUTORT

.

On a continué les activités
avec le jeu du
« tchoukball » c'est un
mélange de volley-ball et
de handball.
Règle du jeu : on doit lancer
le ballon sur un trampoline
penché, afin de marquer un
but.

Le 19 mai 2022, nous avons participé à une rencontre sportive à Luri avec tous les élèves du Cap Corse. Nous nous
y sommes rendus en car.
D’abord, les maternelles ont été déposées à l’école primaire de Luri, avec les autres maternelles de Centuri, puis
nous avons continué la route en car jusqu’au stade de Campo.
Là-bas, nous avons participé aux mini-olympiades organisées par l’USEP : nous avons formé un groupe avec l’école
de Centuri.
La matinée a débuté par un atelier Rugby : nous avons fait une course de relai puis le jeu du milan et de la chenille.

La règle du jeu « le milan et la chenille » :
Il faut former 2 équipes, les milans et les chenilles. L’équipe
des chenilles se tient en file indienne ; le dernier joueur a un
ballon dans les mains. Les joueurs de l’équipe des milans ont
chacun un numéro. Au top départ, le numéro appelé se
lance à la poursuite de l’équipe des chenilles, qui elle, doit
tout faire pour ne pas perdre le ballon. Le premier joueur
dirige la chenille.

En milieu de matinée, nous avons rencontrés des champions du monde de Box-thai et de BMX.
La Box-thai est une boxe où nous avons le droit de se battre avec les pieds, les poings, les coudes et les genoux.
Le BMX consiste à faire des sauts et des figures avec un vélo fait exprès pour ce sport. Le sportif nous a aussi
expliqué qu’il ne fallait jamais perdre confiance en soi car c’est la clé de la réussite, il faut toujours croire en soi.

Le jeu suivant était « la pelote basque ». Nous étions 12 joueurs séparés en 6 équipes de 2. On était l’un en face de
l’autre et il fallait s’envoyer la balle, puis jongler avec en avançant pour la lancer à notre coéquipier.

A midi, nous sommes allés pique-niquer à côté du stade. Après avoir mangé, une conseillère pédagogique nous a
montré des plantes et le parcours de santé : il y avait une grande carte avec le parcours dessiné dessus et les
numéros des différentes étapes.

Ensuite, nous avons fait une activité sur la pollution marine avec l’association « U Marinu ».
L’animatrice nous a montré des objets qui polluent la mer, comme : des bâtons de sucette, des cotons tiges, des
mégots de cigarettes ou encore tout un tas d’objets en plastique qui polluent les mers et les océans et qui tuent
des milliers d’animaux marins.

A 16h00, nous avons quitté le stade pour rejoindre l’école primaire afin d’y récupérer les maternelles, et rentrer à
Canari.
Cette journée était géniale, nous nous sommes bien amusés, les sports étaient très intéressants, et nous avons
également fait la rencontre des élèves de Centuri, qui sont maintenant devenus nos amis.
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La Ecologique
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Cher(e)s Adhérent(e)s, Cher(e)s Ami(e)s,
Merci à tous ceux et celles qui, cette année encore, ont prouvé leur attachement à notre Chapelle de St
Thomas.
Nous sommes dans l’attente de devis comparatifs pour les travaux souhaités et votés lors de l’Assemblée
Générale de 2021, mais les réponses à l’appel de cotisations pour 2022 n’ayant pas été à la hauteur de nos
espérances, ces travaux seront reportés sur l’année 2023.
Quoi qu’il en soit, les portes de la Chapelle ont été repeintes, comme promis et à leur frais, par Dumè et
Nathalie Grimaud et nous les en remercions vivement.
Nous avançons très lentement, surement, mais tristement désormais car nous le ferons sans Maurice
BERTONI, notre Trésorier, qui nous a quittés brutalement il y a quelques semaines. Sa présence rassurante
et ses conseils avisés vont ô combien nous manquer.
Nos pensées les plus affectueuses vont à Jacqueline son épouse, à ses petits enfants dont il était si fier, et à
Honoré petit dernier de la famille.
Merci pour votre confiance renouvelée,
Bel été à tous Le Président Toussaint MATTEI

Enfin ! Après deux rendez-vous
avortés, Santa Maria Assunta a été
nettoyée et est donc désormais à
disposition.
Après leur mariage, Flore et Guylain
sont venus y déposer un bouquet à
la vierge et la nef a été remplie
d’une belle assistance, avec les
chants de Francette, Jeannine et
Josiane.

Outre la messe du 15 août, sans doute l’église pourra-t-elle accueillir baptêmes et mariages ? Et d’autres
manifestations pourront s’y tenir.
« L’exposition des peintres du couvent », « L’ochju, a piuma è a mina » (Photo, Ecriture et Bande Dessinée)
et « A mostra di u sape fà di Canari è in altru (Exposition du savoir faire de Canari et d’ailleurs).
N’hésitez pas à nous faire savoir si vous voulez exposer pour le savoir faire. Un bulletin a été déposé dans
les boîtes aux lettres. Et d’autres manifestations sont en réflexion. Comme l’année dernière, rendez-vous
est donné à 14h30 sur la place du Clocher chaque jeudi pour une visite guidée des trois églises.
Rappelez-vous que toute idée, initiative ou proposition sera la bienvenue.
Quant aux objets de mémoire de notre village que nous avons édités l’été dernier, la collection en sera
complétée et restera disponible à l’achat au musée et dans les commerces du village.
Je ne peux terminer ce billet sans un hommage à M. Maurice BERTONI qui aura tant fait pour le
patrimoine de notre village. Qu’il en soit remercié par nous tous.

Le bureau de la Kanelate
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Les Turlupins vous proposent : le vendredi 29 juillet, le vendredi 26 août et le samedi 24 septembre à 21 h
à la salle des fêtes de CANARI : Une incroyable soirée cocasse
Un spectacle mitonné par Irène avec Mireille, Josiane, Anne et Philippe aidés par Annie.
Suite de petites scénettes insolites, déroulantes, déjantées, héritières du théâtre de l’absurde de Ionesco
et Beckett.
En deux coups de cuillère à pot et à peine deux répliques, le quotidien bascule dans le farfelu.
Entrée gratuite – Venez nombreux
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Vie associative

Pour nos lecteurs amateurs de sports auto voici les classements de nos pratiquants passionnés pour ce
premier trimestre :
05/02 Rallye Fiumorbu Castellu
Robert et Célia SIMONETTI Citroën C3 – 22ème au général - 8ème classe Rallye 2
29-30/04 Rallye Costa Serena
Robert et Célia SIMONETTI Citroën C3
9ème au général – 6ème classe Rallye 2
27-28-29/05 Ronde de la Giraglia
- Moderne
16ème Robert et Célia SIMONETTI Citroën DS 3
1er A8W
31ème Ugo GREGORJ et Alicia GUIDICELLI Clio 3 F 2014
1er F 2014 – 1er F Rallye National
45ème Jean François et Sébastien ORSONI Clio 2 3ème N3
47ème Léria BENETEAU copilote de Pierre Marie SISMONDINI Saxo VTS 1er N2
- VHC
6ème Jean Michel SIMONETTI et Emeline MARCHETTI Porsche Carrera RS
- VHRS
7ème Tony PADOVANI et Madona CAMPANA Peugeot 306 S 16

Le Président, Charles GREGORJ

Quelques informations sur les premiers inventaires et nos actions depuis 5 ans :
Des pêches de recensement ont été effectuées à l’automne 2017 et 2019 sur le Furcone, rivière
limitrophe des communes de Canari et Barrettali très impactée par la crue de novembre 2016 et les
canicules successives. Comme sur d’autres cours d’eau du Cap Corse, l’impact des crues est toujours
visible sur les rives et la ripisylve.
Les données recueillies permettent de comparer l’évolution de la population de truites après deux années
de mise en place d’œufs de truite purement méditerranéenne. La variation en deux ans en densité et
biomasse est d’environ 20 fois les valeurs de 2017 ! Les truitelles trouvées en 2019 ne sont pas issues
d’un recrutement naturel de l’année mais d’œufs embryonnés introduits en début d’année. Il est
désormais clair que les alevinages ont accéléré le retour d’une population de truites et devront faire
l’objet d’un suivi tous les 2 ans pour suivre l’évolution de cette action de restauration. L’inventaire
d’octobre 2020 a confirmé les données précédentes avec un maintien des populations !
Sur un autre plan, nous avons mené le 2 octobre une action de dépollution de la plage de Giottani et du
ruisseau en dessous le Muracello qui a permis d’emmener, grâce aux services municipaux, 3 camions de
déchets divers laves linges, pneus, 3 cumulus et même un châssis de voiture … jusqu’à la déchetterie. Un
grand merci à tous les bénévoles qui ont prêté main forte, ils se reconnaîtront… Une grande opération de
nettoyage du littoral marin est en préparation pour les mois qui viennent… Nous comptons sur vous !
Si vous souhaitez aider l’association, l’adhésion de 20 € permet de financer l’achat de 300 œufs de truites
de pure souche méditerranéenne…

Philippe PICCOLI (06 22 38 86 58)
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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.

Nos plus sincères félicitations à tous les diplômés.

 03/01/2022 : Joseph, fils de Virginia LUCIANI et David PADOVANI
 19/01/2022 : Jeanne, fille de Julie et Gregory TORRE LORENZI
 19/04/2022 : Marie Josée, fille de Virginie BERCHIELLI
 19/04/2022 : Florent, fils d’Emilie et Marc ORSINI
 27/04/2022 : Gaspard, fils de Mélanie SIMONETTI et Kévin VARENNE
 13/05/2022 : Ghalib, fils de Leïla et Julien DOUMAS
 01/06/2022 : Santu Ghjuvan Paulu, fils de Virginie MAGIORE et Pierre-Ange CANIFFI

 16/01/2022 : Mme Jeannine COLLILIEUX née BALDI
 26/01/2022 : Mme Marie José GUIDICELLI
 05/02/2022 : M. Georges DALICHOUX
 08/02/2022 : M. Pierre BONNAL
 11/02/2022 : Mme Marie (Ria) CARATINI née BIESEN
 14/02/2022 : M. Adrien DOUMAS
 22/02/2022 : Mme Yvette CIASO née ALESSANDRINI
 28/03/2022 : Mme Annie CALLAND
 06/06/2022 : M. Maurice BERTONI
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 23/06/2022 : Flore SIMONET et Guylain MARINO

 Diplôme National du Brevet : Andréa DAMIANI (mention TB)
 Certificat de Formation Générale : Raphaël GRANINI
 CAP Maçonnerie : Anthony MURAT FILIPPI
 Bac professionnel Maintenance de véhicules : Alexis COLLILIEUX (Mention TB)
 Bac professionnel Electro-mécanicien Marine : Raphaël PROME FREIMOUT
 Bac technologique Série ST2S : Marie COLLILIEUX ; Sarah MOSCONI (Mention TB)
 Bac général : Santu BALBI ; Maxime GUIDICELLI ; Lisa ROMANACCE (Mention AB) ; Pierre QUESTIER

FRATACCI (Mention AB)
 Licence Sciences de la vie parcours Chimie de l’environnement : Emma MAZZONI
 Master 1 Histoire parcours guide conférencier : Jean-Michel AMBROSINI
 Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 1er degré : Carla ROMANACCE
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 Alexandra CARUS GAVAZZI a terminé 2ème en équipe au concours national de danse qui s’est déroulé à
Montpellier en mai dernier (Club New Body).

Félicitations !

Félicitations !
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Pompiers 18 ou 112

SAMU 15

Médecin 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)

Infirmière Mme Guidicelli - 04 95 37 83 86

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.
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Gendarmerie Brando : 04 95 33 20 17

Gendarmerie de Luri : 04 95 35 09 41

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

Pour être informé en temps réel 
des alertes communales par 

SMS, veuillez nous 
communiquer votre numéro de 

téléphone portable. 

Collecte des encombrants

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.
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Vente 

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

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

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


