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Mes chers administrés,

Photo : James BARRET

Cette fin d’année 2015 a été marquée par un immense
deuil national suite aux attentats meurtriers de PARIS qui
ont abasourdi la France entière et au-delà le monde, aussi
je tiens à remercier toutes les personnes, très nombreuses,
qui, spontanément, ont rendu un vibrant hommage aux
victimes dans un profond recueillement et une vive
émotion ressentie par tous.
Instant de communion sincère et solennelle que cette
minute de silence sur la place du clocher.
Après ces évènements tragiques les problèmes
communaux restent insignifiants même s’ils sont
importants pour nous ; tous les travaux annoncés ont été
réalisés ou sont en cours notamment ceux de la station
d’épuration qui avancent rapidement et devraient être
terminés avant la fin du 1er semestre 2016.
Année 2016 qui me permet de vous présenter mes
meilleurs vœux de santé et de prospérité.
Pace e Salute a tutti.
Armand Guerra
Maire
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LE CONSEIL
MUNICIPAL ET LE
PERSONNEL
COMMUNAL VOUS
SOUHAITENT UNE

Pensez à vous abonner à notre newsletter
www.canarivillage.com
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Conseil municipal
Les séances et réunions
Le 18 septembre
2015

Le 30 octobre
2015

Le 28 novembre
2015

- Délibération fixant la tarification au Conservatoire du Cap Corse
- Délibération attribution du marché de la station d’épuration
- Règlementation « Affichage extérieur »
- Station d’épuration : point financier
- Débrifing saison estivale : Stationnement Chine et Vignale – Passage communal Chine
- Encombrants place du cimetière
- Travaux à venir
- Délibération attribuant le marché « Elaboration du PLU »
- Délibération travaux de voirie
- Délibération taxe de séjour
- Décision modificative du budget
- Stèle pour les victimes de l’amiante
- Schéma de coopération intercommunale
- Retrait de la délibération attribuant le marché « Elaboration du PLU »
- Délibération pour le financement du PLU
- Délibération refusant le projet du Schéma de coopération intercommunale
- Délibération concernant le devenir de La Poste
- Tarification des Concessions au cimetière
- Indemnités du receveur municipal
- Fixation des tarifs des terrains et locations diverses
- Elections territoriales

Diverses réunions
Mercredi 1er juillet : tirage au sort des jurés d’assise (Luri)
Jeudi 9 juillet : comité de prévention incendies au SDIS (Furiani)
Vendredi 24 juillet : conseil communautaire de la Communauté de Commune du Cap Corse (Canari )
Jeudi 30 juillet : présentation d’une stèle en mémoire des victimes de l’amiante (Bastia)
Mercredi 2 septembre : préparatoire à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Vendredi 11 septembre : 2ème réunion ; acceptation ou non en l’état de la stèle présentée à (Nonza)
Mercredi 23 septembre : contrôle de la mise en place du tri sélectif
Mardi 29 septembre : stage en vue de la dématérialisation des fichiers informatiques
Jeudi 1er octobre : Au centre culturel avec l’ADEME, les services de l’Etat et l’entreprise Vinci suite aux éboulements dus
aux intempéries
Mardi 13 octobre : Réunion publique pour l’implantation de la stèle
Mardi 20 octobre : Information et présentation sur le tri sélectif en Alsace (Barrettali)
(
Mercredi 21 octobre : analyse des offres du PLU (Bastia)
Jeudi 22 octobre : Avec la DDTM suite à un refus de permis de construire (Marinca)
(
Lundi 26 octobre : Avancement des travaux sur le chantier de la STEP
Mercredi 4 novembre : Réunion avec les syndicats au sujet des restructuration de la poste
Vendredi 6 novembre : Avec le représentant de la poste sur le même sujet
Lundi 9 novembre : Présentation et stage de formation pour la vectorisation du cadastre
Mardi 17 novembre : Prise de contact et visite de la commune avec CITADIA en vue de l’élaboration du PLU
Mardi 8 décembre : Présentation du film sur l’usine d’amiante aux collégiens (LURI)
Réunion à l’usine sur l’avancement des travaux avec l’ADEME et le Conseil Départemental
Réunion avec les services de la DRAC pour la chapelle Saint Erasme (Scala)
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Travaux
Réalisations, dossiers en cours
Réalisations depuis Juillet 2015
- Clôture de sécurité de la voirie longeant le stade
- Vectorisation du cadastre
- Drain à la sortie Nord à Marinca
- Réfection du logement de l’école pour mise en location
- Eclairage public de la marine de Scala
- Installation de 2 paniers de basket à l’école
(Remerciements à M. CALLONNEC pour ce don)
- Bétonnage de la cour extérieure du logement social au
dessus des Forestiers Sapeurs
- Réfection du préau de l’école
- Changement de boîte aux lettres au hameau de Marinca
- Reprise de la façade extérieure Ouest de la mairie suite
aux intempéries
- Peinture du bureau de la mairie suite aux infiltrations
d’eau
- Installation à la Résidence E Valle du cabinet médical
- Installation de détecteurs de fumée dans tous les
logements communaux loués
- Dématérialisation des fichiers informatiques
- Place « handicapés » entre la mairie et le clocher
- Réfection de la piste de Scala
- AEP : 1ère tranche des travaux concernant la reprise des
canalisations dans le cadre de la STEP
- Divers travaux sur le réseau AEP
- Diagnostic de l’éclairage public

Dossiers en attente des arrêtés de
subvention

Travaux en cours
de réalisation et marchés attribués
- Clôture du nouveau cimetière
- PLU
- Portail électrique à la Résidence E Valle
Travaux en attente d’attribution
- Parking de Vignale
AEP
- Station d’épuration – Les travaux avancent
rapidement et devraient être réceptionnés courant
1er semestre 2016
- Schéma directeur de l’eau
Appel d’offres en cours AEP
- Nickel – 1ère tranche de travaux pour la recherche
d’eau souterraine

Dossiers en préparation

1) Divers travaux de voirie :
- Captage de l’eau de pluie devant la mairie
- Reprise du fossé bétonné à l’entrée du village
2) Travaux de peinture et reprise des carrelages
dans la salle des mariages
3) Acquisition de ruines à Olmi et Piazza
4) Panneaux publicitaires
5) Balisage et signalétique de plusieurs chemins de
randonnées

1) Divers travaux de voirie dont :
- Clôture du nouveau cimetière
- Clôture de sécurité hameau de Solaro Sottano
- Clôture enceinte école + mur de protection de la cour
- Dallage de la ruelle au hameau de Pinzuta
- Goudronnage du parking (virage de Longa)
- Dallage de l’escalier d’accès à la chapelle de Ste Croix + reprise
du mur d’enceinte
- Murets et caniveau au parking HLM
- Dallage de la ruelle à la marine de Scala
- Dos d’âne à Marinca
2) Eglise
- Réfection des façades de Ste Croix
3) Dossier intempéries de février et mars 2015
Divers murs, drains, traversées d’eau, piste de Fontana Monte
4) restauration picturale du tableau « Notre Dame du Mont
Carmel » à Ste Marie avec l’association La Kanelate

Station d’épuration: Photo Thierry SANTINI
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Ecologie et vivre ensemble
TRI SELECTIF
1er tour

Pensons au tri sélectif
.

288

5

95,4%

3,27%

3 emplacements sont à votre disposition

RD 80 à Scala/Place du clocher/Chine

ENCOMBRANTS
Ne disposons pas les encombrants ailleurs que
sur leurs emplacements réservés et seulement
2 jours maximum avant leur date d’enlèvement.
Leur pollution visuelle est maximum.

Photo : Jean Michel SIMONETTI

EPAVES
Ne laissons pas les épaves
de voitures polluer notre environnement.
La mairie vous donnera tous
renseignements utiles à leur enlèvement

les
Photo : Jean Michel SIMONETTI

PLACES COMMUNALES
Conservons un accès facile sur nos places
communales qui sont réservées à tous.
Limitons le nombre de véhicules stationnés
afin de laisser une place à chacun.

VILLAGE FLEURI
C’est un objectif qui est cher à tous.
Pour l’atteindre nous demandons à tous
les propriétaires d’animaux de veiller à
éviter toute divagation afin d’y postuler
d’ici un an.
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INFOS
2015
Tri sélectif

Attentats de PARIS du13/11/2015

Nous ne saurions trop insister sur la nécessité
du tri sélectif pour maintenir les coûts de la
collecte des Ordures Ménagères et des
encombrants ainsi que sur le fait que les bacs
à Ordures Ménagères ne sont pas des
conteneurs fourre-tout.

En hommage aux victimes et au soutien
des familles plus de 80 personnes, avec
les enfants de l’école, se sont réunies le
lundi 16 novembre pour se recueillir lors
d’une célébration émouvante qui nous a
tous marqués.

Ecole
Pour l’année en cours les activités des rythmes scolaires ont lieu les lundis – mardis et
vendredis après midi et sont dispensés par :
- M. BELINGHERI Jean Jacques pour les activités sportives
- Mme SCAGLIA Elisabeth pour les arts plastiques et chants
- Mmes AIELLO Irène et SANTINI Annie pour la partie théâtrale
qui sont aidés par Mme GASSMANN Graziella

Patrimoine

Festivités 2015

L’inventaire du patrimoine étant terminé,
l’association PETRE SCRITTE prépare le catalogue
qui sera édité 1er semestre 2016.
Il sera mis en vente , sauf imprévu, au prix de 20 €.
Que tous ceux qui veulent l’acquérir s’inscrivent à la
mairie qui fera une commande globale.

L’été a été animé avec ses bals, concours de
boules, expositions, films, concerts, etc...
Nombreux sont venus pour le 50ème
anniversaire de la fermeture de l’usine voir
l’exposition et le film dont les séquences ont été
tournées tout au long de l’exploitation de la
mine, et, assister au concert de Diana di l’Alba
qui a eu un beau succès.

Médecin
Depuis la mi-septembre le cabinet médical a été déplacé.
Il se trouve maintenant au rez-de-chaussée
chaussée de la
Résidence E Valle aux heures d’ouverture habituelles.

Salle de sport
Nous vous rappelons que la salle de sport au rez-de-chaussée du
centre culturel est à disposition des sportifs amateurs ou
débutants. Demander les clés « au Bon Clocher ».
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Infos (suite)
Affichage Publicitaire et pré-enseignes
La loi Grenelle II impose aux professionnels une nouvelle règlementation en matière d’affichage
extérieur.
Une réunion s’est tenue en mairie le 08 octobre 2015 à laquelle l’ensemble des commerçants ont été conviés.
A cette occasion il leur a été présenté les grandes lignes de la loi destinée à diminuer la pollution visuelle que
représentent les panneaux publicitaires à pré-enseignes
enseignes installés de façon anarchique tout au long de nos
routes.
Il a été convenu de regrouper l’ensemble des informations concernant les commerces du village ainsi que les
monuments remarquables sur des panneaux uniques d’informations locales situés aux embranchements d’Abro,
de Marinca et celui de Vignale à l’entrée du village.
Des réception en mairie des signalétiques de chaque commerce , une maquette sera proposée et soumise à leur
approbation afin que fin mars ces panneaux puissent être commandés et installés avant la saison estivale.

Taxe de séjour
Par délibération du Conseil Municipal en date du 30 octobre 2015 la commune instaure le taxe de séjour
forfaitaire qui est établie sur les loueurs qui hébergent, à titre onéreux, des personnes non domiciliées dans la
commune et n’y possédant pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement.
Le produit de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la promotion et le
développement touristique, la mise en valeur du patrimoine culturel de la commune.
Les tarifs seront tenus à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance à la Mairie. Un
abattement de 30 % est appliqué au nombre d’unités de capacité d’accueil.
La commune a fixé la période de perception de la taxe de séjour forfaitaire du 1er juillet au 30 septembre de
chaque année.
Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration en Mairie au plus tard un mois
avant chaque période de perception (31 Mai).
>La déclaration est disponible en mairie et également sur le site service-public.fr

Félicitations à Valentin BOUDET-CARATINI (20
ans), fils de Monique CARATINI du hameau de
Longa qui a été à la fois champion de France
universitaire et vice champion de France en
boxe française Savate catégorie junior.

TAEKWONDO : nous disons également un
grand bravo à Raphaël LEONETTI pour être
champion de France en technique et ainsi
avoir obtenu une médaille de bronze dans la
catégorie Benjamin.

Gymnastique – Espoir BASTIA
1ère compétition pour les jeunes « poussins » et 1ère victoire pour Maëlys LORENZI. De la graine de champion
en vue pour Espoir BASTIA avec ces nombreux gymnastes enthousiastes.

Félicitations à Patrick GASSMANN qui est le lauréat, pour l’année 2015 du prix « Andriu FAZI » section
« baccalauréat STMG ». La somme de 2300 € lui est attribuée par la CTC pour la meilleure note (20/20)
obtenue en épreuve écrite et orale en langue Corse..
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Ecole
L’école de Canari passe à la télé

Au restaurant « Le Bon Clocher »

Le jeudi 8 octobre, une équipe de télévision de la
chaîne D8 est venue nous filmer à l’école. Nous lui
avons
montré nos rituels quand on rentre en classe :
.
nous faisons l’appel et la météo en corse. Après nous
avons fait de la pâtisserie.
Madame Spampani nous a appris à faire le cake au
cédrat. Les fruits confits ont été offerts à la classe par
M. Calizzi.
Nous avons ensuite goûté le gâteau.
Nous voulons remercier M. Calizzi qui nous a aussi
donné de la confiture de cédrat et du cédrat confit.

C’était le mardi 9 novembre. Les élèves sont
descendus au restaurant « Le Bon Clocher » à 9 h
pour préparer le repas du midi. Ange et Philippe,
les cuisiniers ont fait à manger avec nous. Nous
avons cuisiné des cannelloni au brocciu, des pizze,
du veau en sauce au vin. Pour le dessert, nous
avons fait des crèmes brûlées à la farine de
châtaigne. Après le repas, Henriette nous a
organisé un jeu : les yeux bandés, il fallait deviner
le nom des fruits qu’on nous mettait à la bouche.
Merci Henriette, Ange et Philippe de nous avoir
invités à ce festin.
Maud et Samuel

Lilou, Maud et Raphaël

Décorations de Noël
Les élèves de Canari ont réalisé des décorations de Noël
en fabriquant des fleurs en papier et des fagots de bois.
bois
Ensuite ils ont décoré leurs couronnes, en ajoutant des
boules de Noël et des pommes de pins. Plus tard, ils ont
créé des toiles et des centres de tables. Un grand merci
aux mamans qui ont aidé à coller tous ces éléments. Ces
objets
ont été
vendus2014
au profit de la coopérative scolaire
Budgets
primitifs
pendant la fête de l’école qui a eu lieu le jeudi 17
décembre à 16 h 30 au Centre Culturel de Canari.
Nous profitons de cet article pour passer une petite
annonce : Si vous n’utilisez plus certaines de vos
décorations (et même des sapins), vous pouvez, si vous
voulez, nous les porter à l’école pour enrichir nos
activités. Nous vous en remercions.
Marion, Emma et Livia

Photo : Henriette ALEGRE

Photo : Graziella GASSMANN

Sortie à la patinoire

Photo : Graziella GASSMANN

Les élèves de Canari sont allés à la patinoire de Bastia, le
mercredi 2 décembre 2015.
Ils ont appris à patiner et bien sûr ils ont chuté.
Tom nous a fait peur parce qu’il est tombé sur le patin de Lilou.
Les élèves se sont amusés et se rappelleront de ce jour avec
bonheur
bonheur.
Ambre, Tom et Clara
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Vie Associative
Association Monti Marinchi
Notre village a de superbes sentiers qui constituent un patrimoine unique. Il reste qu’avec le temps ces sentiers souffrent :
éboulement de murs, progression du maquis.
C’est pourquoi, nous avons créé en août 2015, l’association « Monti Marinchi » dont l’objet social principal est l’entretien,
la restauration et la valorisation des sentiers situés sur la commune de Canari. En lien avec les autres associations du
village, et notamment les chasseurs, nous souhaitons au fil des années, rénover tout ou partie de certains sentiers. Pour
2016, notre choix s’est porté sur le sentier menant à l’aghja
a au dessus de Longa et sur le sentier menant à Scala. Pour
mener à bien ces travaux, nous souhaitons travailler en lien avec les personnes du village maîtrisant les techniques de
rénovation mais aussi avec des équipes de scouts. C’est la particularité de notre projet. Des contacts ont déjà été noués
avec les Scouts Guide de France. Notre dossier a été accepté et vous trouverez notre appel sur leur site :
http://compagnons.sgdf.fr/partenaires-france/monti-marinchi
marinchi-en-chemin-vers-la-corse/
L’organisation envisagée, dès l’été 2016, est la suivante :
-Le matin, avec l’aide, le conseil et le tutorat d’une personne du village compétente pour remonter les murs en pierre
sèche, l’équipe constituée des scouts et des membres de l’association participera à la reconstruction d’une partie du
sentier (nettoyage, transport et repose des pierres selon la technique ancestrale.
- L’après midi, en fonction des souhaits des scouts, les membres de l’association les prendront en charge pour leur faire
découvrir le village et la côte Ouest du Cap Corse. L’objectif est double pour ces jeunes : participer à un chantier de
restauration et découvrir les lieux, les habitants et la vie locale.
locale
-Si vous êtes intéressés par ce projet de restauration de nos sentiers, si vous voulez nous accompagner, vous pouvez
adhérer à l’association ! Notre secrétaire Elisabeth Scaglia est à votre disposition, tout comme Didier Pierrat-Agostini et
moi-même. Vous pouvez nous adresser un courrier à : montimarinchi@gmail.com
montimarinchi@gmail
Nous espérons vous voir nombreux à
nous rejoindre.
A bientôt !
Le président
Jean Dalichoux

ASSOCIATION CANARI Racing

Chers amis amateurs de sport auto, comme de coutume, voici la relation des aventures de nos amis pratiquants
canarais pour les 6 derniers mois.
18 au 20/09 Rallye Corte Centre Corse
- Ugo GREGORJ et Coralie HORTOLOU engagés sur 207 R3TT ont été contraints à l’abandon après la 4ème spéciale.
1er au 4/10 Tour de Corse WRC et championnat de France 1ère division
Seul Romain DEFENDINI était engagé avec Frédéric ORSATELLI sur 106 N2. Dans des conditions climatiques dont
chacun se souvient, Romain faisait une course remarquable en tête du N2 avant de casser en vue de l’arrivée.
23 et 24/10 Rallye de Nebbiu
-Francis ALEGRE et Laura MURATI prenaient le départ sur leur BMW 325 i et terminaient à une belle 35ème place, 2ème
du groupe A4.
- Robert SIMONETTI copiloté par sa fille Célia sur BMW 318 abandonnait sur problème mécanique avant la 3ème
spéciale.
-Jo MIGNONI et Léria BENETEAU pilotaient une 106 F2013
2013 pour une 65ème place au général et la 6ème du groupe
F2013.
- Jonathan CANIFFI avait sorti sa 106 N1 pour finir 57ème au général et 4ème de la classe. Belle course !
- D’autre part Marc et Emilie ORSINI engagés en VHRS sur Autobianchi A112 rentraient leur carnet trahis par la
mécanique.
20 au 22/11 Rallye de Balagne
- Jo MIGNONI et Léria BENETEAU toujours sur 106 F 2013 cassent leur embrayage dans la 2ème spéciale. Dommage !
- Romain DEFENDINI et Frédéric ORSATELLI sur 106 N2
N confirment leur belle prestation du Tour de Corse,
ère
ème
remportant la 1 place du N2 assortie d’une belle 27 position au classement général. Bravo à eux !
- Jonathan CANIFFI copilote d’AGOSTINI sur BMW 325 i abandonnait dans la 3ème spéciale.
Bonne santé à tous pour la saison 2016.
Dernière minute : un tour du Cap pour Véhicules Historiques est en préparation pour le mois de février.
Charles GREGORJ
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Vie associative
La Kanelate
Au cours de l’année notre association a réalisé diverses activités :
- Préparation du 15 Août, utilisation de l’électrification qui s’avère insuffisante en certains points : achat de deux
projecteurs supplémentaires.
- Achat d’un aspirateur semi professionnel .
- Réparation et peinture de la petite porte Nord de Sainte Marie.
- Pendant l’été, visites ponctuelles de Ste Marie.
- Exposition de peinture fin juillet à Ste Marie.
- Participation aux journées du Patrimoine.
- Présence sur les marchés organisés par la Mairie.
- Achat d’une sono portative pour St François.
_ Nous avons obtenu 4250 € de subvention du Conseil Général et de l’Assemblée nationale. Nous n’avons pour
l’instant pas de nouvelle de la subvention de la Collectivité Territoriale, ce qui nous a empêché de réaliser la
rénovation du tableau de Notre Dame du Mont Carmel.
Pour 2016 nous pensons pouvoir le faire, montant 10534 €..
Nous souhaiterions améliorer les éclairages extérieurs pour la procession du 15 Août.
Enfin, nous prévoyons de participer au financement d’un nettoyage périodique des 3 églises.
Pour information la cotisation 2016 reste inchangée : 15 €.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à nos adhérents et à tous les bénévoles.
Le bureau et moi-même
même vous souhaitons tous nos vœux les plus sincères de PACE E SALUTE pour la nouvelle année.

Association des Amis de la Chapelle de Saint Thomas de Marinca

Le président
M. BERTONI Maurice

Voilà maintenant plus de deux ans que notre association a vu le jour et nous tenons à remercier vivement tous les
adhérents et généreux donateurs, Marincais de naissance, Marincais d’adoption, Marincais de passage, Canarais, de
leur implication renouvelée cette année.
Un premier travail important de réparation du toit de la chapelle a pu être effectué en 2014 par l’entreprise DARRAZ
(montant de 3877,40 €).
Début 2016 (janvier/février) des travaux seront effectués sur l’aile droite de la chapelle ainsi qu’au dessus de la petite
porte d’entrée secondaire (à droite de l’Autel principal) par l’entreprise RINUVA (Monsieur BERCHIELLI – CANARI)
dont le devis est d’un montant de 740 euros.
Enfin, nous envisageons dans un avenir proche nous l’espérons, la réalisation de la peinture intérieure générale.
BRAVO ……et un grand MERCI à vous tous pour votre soutien et votre confiance.
« Pace e Salute a tutti ».
Le Président
M. MATTEI Toussaint

Association Artistique, Culturelle et Musicale du Couvent de Canari
En cette nouvelle année, nous tenons à
témoigner aux habitants de notre cher village
de Canari et à nos adhérents notre
reconnaissance pour leur fidélité au Concours
de Chant Lyrique.
Dans le cadre du 13ème Concours, nous y avions
ajoutés deux concerts supplémentaires, le
premier concert par le Baryton Jean Vendassi, le
second concert de piano à quatre mains, par
nos merveilleux pianistes que sont Magali
Albertini et Olivier Cangelosi, ainsi nous avons
accueilli en 2015 environ 600 personnes dans la
semaine.

C’est vous dire combien nous nous
réjouissons de cette belle réussite, soyez
assuré que malgré les difficultés auxquelles
nous devrons nous attendre, nous
organiserons du 29 août au 2
septembre 2016 le 9ème Concours
International de Chant Lyrique ,
car cela n’entame en rien notre
détermination.
Cher amis, chers adhérents, nous
vous souhaitons une très Bonne
Nouvelle année. Pace e Salute.
M. Jacques SCAGLIA
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Vie Associative

ASSOCIU SANT’ERAMU
L’associu Sant’Eramu est heureuse de vous
retrouver et attire votre attention une nouvelle
fois…
Les fonds récoltés jusqu’à ce jour, quoique
honorables, ne permettent évidemment pas
l’aboutissement de notre projet, à savoir la
restauration de la chapelle St Erasme de Scala.
Notre persévérance et votre aide nous
permettrons de le mener à terme.
Nous vous informons qu’à ce jour les démarches
administratives sont en cours, que nous avons
déjà rencontré l’Architecte des Bâtiments de
France et sommes en contact avec l’Association
Petre Scritte afin d’étudier des propositions de
plans pour en demander les devis. Et vous savez à
quel point les démarches administratives sont
longues et les travaux (vu l’état de la chapelle)
couteux…
Cette année nous vous invitons à devenir membre
de l’association pour une adhésion s’élevant à
10 € pour 2016.
Vous trouverez ci-après un récapitulatif sur la
situation financière de l’association.
Nous vous remercions de votre confiance et vous
souhaitons en cette période de fin d’année
d’excellentes fêtes !!!

Les Turlupins
Comme dit la comptine, le métier de père
Noël n’est pas de tout repos. Il lui faut –
dans le froid et dans la brume – distribuer
les jouets aux enfants sages.
Les écoliers de CANARI lui ont rendu un
vibrant hommage jeudi 17 décembre
dernier, à la fête de l’école.
Le théâtre intégré à la pédagogie apporte
un appui important pour aider les enfants à
vaincre leur timidité, pour les aider à
devenir ce qu’ils sont en puissance, à
épanouir leur potentialité.
Nous y travaillons de grand cœur tous les
vendredis de cette année scolaire.

1ère manifestation juin 2014 : Barbecue 12 h - Scala
Dons : 170 € + en nature : viande, pains, boissons.
Recettes : 1911,53 €
Dépenses : 62,38 €
Bénéfice: 2019,15 €
2ème manifestation mars 2015 : Barbecue et chants - Centre Culturel
Recettes : 1965,08 e
Dépenses : 1157,72 €
Bénéfice: 807,96 €
3ème manifestation Juillet 2015 : Barbecue 19 h – Scala
Recettes : 2738,15 €
Dépenses : 1180,08 €
Bénéfice : 1558,07 €
4ème manifestation septembre 2015 : Concours de boules – Stade
Recettes : 2250,47 €
Dépenses : 505,37 €
Dons : 110 €
Bénéfice : 1855,10 €
Argent récolté :
6240,28 €
Frais de tenue de compte et assurances
187,16 €
(12 € tous les 3 mois)
-------------6053,12 €
Le Président : Manu MUCCI

Association Santa Catalina
Après deux années d’interruption pour cause de
mauvais temps, nous avons enfin pu reprendre le
chemin d’Imiza le samedi 28 novembre pour célébrer
la Sainte Catherine.
Merci à la soixantaine de personnes qui était
présente pour assister à la célébration et partager un
petit goûter en plein air.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
et vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année
2016
2016.
Stéphanie GRANINI

La Présidente : Irène AIELLO
Photo : Stéphanie GRANINI
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Etat civil et Diplômes
07/01 : Matea fille de Maïté GIORGI et Jean Baptiste SALGI
16/09 : Louison et Margaux filles de Pascale NOVELLI et Frédéric LEBHAR
27/09 : Caroline fille de Cécile LAMI et Charles GIACOPAZZI
31/10 : Bonnie fille de Marie CASANOVA et de Nicolas BRIDIER
27/11 : Louise fille de Stéphanie VANISCOTTE et Thomas LECHON
Nous souhaitons beaucoup de bonheur, ainsi qu’aux parents, grands-parents
grands
et arrières grands-parents.

Naissances

Mariages

Le 01/08/2015 : Mme PAOLI Héloïse et M. MAUREL Laurent
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux mariés.
mariés

Décès

Décès

16/07 : M. MARIANI Victor
26/07 : M. DELUCHAT Alain
02/08 : Mme GRIMAUD-PAOLI Micheline
09/08 : M. ROSE René
07/10 : Mme MARTELLI Jeanne Marcelle veuve CASALONGA
09/10 : Mme SIMONET Lucienne
15/10 : M GAVAZZI César
20/10 : VITALI Milio
23/10 : Mme PAOLI Marie Philomène veuve DUPOUEY

07/11 : Mme LOISEAU Françoise veuve GUILLOT
09/11 : M. GLUCKSMANN André
13/11 : Mme CHEVALIER Rolande veuve GIROLAMI
16/11 : Mme ALESSANDRINI Jane veuve
CASABIANCA
06/12 : Mme DIDIER Renée veuve KLEIN
14/12 : Mme MARTINI Jeanine épouse DOUMAS

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.

DIPLÔMES
Certificat de Formation Générale : GASSMANN Yannick
CAP ferronnerie : CECCARELLI François
Baccalauréat : CHEVREUIL Lucie - CHEVREUIL Johanne –Léon
Léon DEUTSCHMANN-SCAGLIA
DEUTSCHMANN
– Victor MORELLI – Emma
PAOLI
Brevet des collèges : Manon PIERRAT-AGOSTINI – Guillaume RAYMOND
BTS Communication : Nina VOILLOT-SCAGLIA
. Profession Avocat : Charlotte USANNAS-JORIS-AGOSTINI
CAPA
AGOSTINI
Diplôme de l’Ecole du Louvre : Ludovic RAFFALLI
Doctorat de Phyto Chimie : Louis-Félix NOTHIAS-SCAGLIA
SCAGLIA
Doctorat de Sociologie des Médias : Toussaint NOTHIAS-SCAGLIA
SCAGLIA
Licence de Chimie : Mathieu AGOSTINI
Nos plus sincères félicitations
Licence de Sciences Politiques : Paul DEUTSCHMANN-SCAGLIA
SCAGLIA
à tous les diplômés.
Maitrise d’Etudes Théâtrales : Félix HAUSSAIRE-SCAGLIA
MASTER Droit International : Hervé BERTONI
Master Notariat : Vincent BERTONI
Master Droit Fiscal : Philippe de ROCCA SERRA
Master Marketing Communication : Caroline FAURE BRAC
Master ingénieur de l’école d’arts et métiers : PICCOLI Orane
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 10h00 à 13h00 et de
16h00 à 20h00
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

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

Collecte des encombrants
1er lundi de chaque mois (dépôt des objets
au plus tôt 48h avant la tournée).
Pour des volumes importants à débarrasser
prévenir la Mairie.

Tri sélectif : Le tri sélectif est une nécessité pour maintenir les coûts de la collecte des ordures ménagères et du
ramassage des « encombrants ». Pensez-y, c’est le meilleur choix.
choix

Urgences
Pompiers
SAMU
Médecin
Infirmière

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

Permanences des soins en Haute-Corse
Malade la nuit, le week-end
end ou un jour férié, appelez d’abord votre médecin.
En l’absence de votre médecin traitant téléphonez à la REP 2B au 04 95 30 15 03.
Du lundi au samedi de 20h à minuit - dimanche et jours fériés de 8h à minuit - Si une vie est en danger appelez le
15 SAMU 2B.
Accord Département de la Haute-Corse
Corse / Service Départemental d’Incendies et de Secours (SDIS)
0800 004 020 - C’est le numéro d’appel en cas de problème de sécurité sur le réseau routier. Il permet de joindre
de façon permanente le SDIS.
Prévention des incendies – Sécurité des biens et des personnes : article L.322-3 du code forestier
(Loi n° 92-613
613 du 6 juillet 1992).
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l’article L.321-1 ou inclus dans les massifs
forestiers mentionnés à l’article L.321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires
dans les zones suivantes : abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une
profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de la
voie… et sont à la charge des propriétaires des constructions et de leurs ayants droits.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Le débroussaillement doit être effectué avant le mois de juin.
Informations complémentaires disponibles sur le site www.debrousaillement.com
L’emploi du feu est interdit du 1er juillet au 30 septembre et d’une manière plus spécifique suivant l’arrêté
de la Préfecture qui peut en modifier les dates.
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