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Edito
Mes chers administrés
Les travaux de construction de la station d’épuration sont
enfin terminés. La ténacité et la patience ont été
récompensées. Elle est entièrement opérationnelle
depuis le 3 juin 2016.
Après une période de contrôle en saison estivale la
réception officielle aura lieu courant septembre 2016.
L’appel d’offres pour la restauration des façades de Sainte
Croix est en cours.
Côté animations, nous sommes une nouvelle fois
honorés de la présence de nos amis choristes américains
de Village Harmony qui restent fidèles à notre village.
Nous nous réjouissons également de pouvoir cette année
encore assister au concours international de chants
lyriques malgré toutes les difficultés rencontrées pour
son organisation.

Armand Guerra
Ma

Photo : James BARRET
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A tous bonnes vacances.
Armand Guerra
Maire
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Conseil municipal
Les séances
Le 09 janvier
2016

- Délibération prêt relais trésorerie pour station d’épuration
- Protection sociale complémentaire
- Location du Centre Culturel
- Changement de spécialisation de Mme GASSMANN
- Galette des rois
- Questions diverses

Le 12 mars
2016

Délibérations :
- Incorporation de biens sans maître
- Location du Centre Culturel
- Tarification AEP 2016
- Mise en place du nouveau régime indemnitaire
- Questions diverses

Le 09 avril
2016

- Vote des Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2015
- Affectation des résultats 2015
- Vote des 4 taxes 2016
- Vote des Budgets Primitifs 2016
- Mise en place du nouveau régime indemnitaire
- Réalisation d’un drain devant la mairie
- Renégociation du bail TDF
- Avis sur le projet du parc marin autour du Cap Corse et de l’Agriate
- Questions diverses

Le 07 mai
2016

- Mise à disposition d’un bureau et d’un garage pour le Conseil Départemental 2B
- Tarification
- Carcasses de voitures au parking de Dingo
- Divagation des animaux
- Encombrants et dépose de déchets divers
- Parking de Vignale
- Remise en état de l’aire de jeux des enfants
- Route de scala
- Respect des arrêtés municipaux
- Parking place de Chine – Problème de stationnement et PLU – Pour prévoir
l’emplacement d’un parking au PLU
- Horaires du musée
- Présentation des panneaux publicitaires
- Relevé des compteurs
- Emploi aidé
- Demande d’installation d’un chauffage à bois à la résidence E Valle et dans un
appartement de l’Ecole
- Divers
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Travaux
Réalisations, dossiers en cours
Réalisations depuis le 01/01/2016
- Inventaire du patrimoine fait par l’Association Petre
Scritte
- Achat d’un columbarium de 9 cases
- Clôture du nouveau cimetière
- Portail électrique E Valle
- Travaux de peinture et reprise des carrelages dans
la salle des mariages
- Divers travaux à l’école
- Drain de récupération des eaux de pluie au Bulcetu
- Divers travaux de voirie et de sécurité
(St François, Chine, Marinca)
-Parking de Vignale
- Enrochement Scala et Muracellu
Dossiers en attente des arrêtés de
subvention
- Divers travaux de voirie
(Solaro - Pinzuta - Longa - Scala - Marinca - Clôture école
- Ste Croix)
- Dossier intempéries – Février / Mars 2015
- Restauration picturale du tableau Notre Dame du
Mont Carmel à Ste Marie
- Captage d’eau de pluie devant la mairie

Travaux en cours
de réalisation et marchés attribués
- PLU
- Appel d’offres pour les façades de Sainte Croix
- Installation de panneaux publicitaires courant juillet
-Acquisition de ruines par biens sans maîtres.
(Attente des titres de propriétés)
- AEP
Fin de la station d’épuration
Schéma directeur de l’eau
Nickel : 1ère tranche de recherche d’eau souterraine
Dossiers en préparation
- Éclairage public : Equipement de lampes LED
sur le secteur de Piazze.
- École : peinture préau.
- Ancien terrain de sport : réfection du
revêtement et création de 5 garages.
- Centre culturel : réaménagement complet du
centre.
- Place du clocher : réaménagement du terre
plein central.
- Mise en sécurité école.
- Peinture du cloître au couvent.
- AEP : Canalisation AREA – ERCUNA.

Projet ORELI
Le projet Outil pour la Rénovation Energétique du Logement Individuel (ORELI) a été adopté à l’unanimité par
l’Assemblée de Corse et est conduit par l’Agence d’Aménagement durable de planification et d’Urbanisme de la Corse
(A.A.U.C) et son département Energie pour une période d’environ 3 ans.
ORELI définit une méthode globale pour piloter un projet, tant au point de vue technique que financier, accessible à
tous les propriétaires d’une maison individuelle et accompagne les propriétaires aussi bien pendant la phase de travaux
que sur le plan du soutien financier avec une prime pouvant atteindre 10.000 € en sus de toutes les aides mutualisées
(Agir + ANAH + Crédits d’impôts).
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Madame La Présidente de l’A.A.U.C
Agence d’Aménagement durable de planification et d’Urbanisme de la Corse
5 Rue Prosper Mérimée
Cs 40001
20181 AJACCIO Cedex 1
Ou par mail : marie-dominique.paoli@ct-corse.fr
Téléphone : 04 95 50 98 76
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Comptes Administratifs et budgets
Comptes administratifs de 2015
.

er tour administratifs de 2013
Comptes
1
288
Budget principal
M 14 de 2013 Recettes
Comptes
administratifs
2013

95,4%

5

Dépenses

Fonctionnement

471.938,90

381.962,78

Investissement

233.174,75

101.758,48

Reste à réaliser au 31/12/2015
Subventions
Travaux

53.756,00

Budget annexe AEP M 49

Recettes

Dépenses

Fonctionnement

92.398,97

54.394,70

Investissement

208.383,20

313.099,97

Reste à réaliser au 31/12/2015
Subventions
Travaux

582.207,00

3,27%

L’excédent de fonctionnement
au 31/12/2015 était de
91.183,18 € dont 52.000 € de
report.
L’excédent de l’année 2015 est
de 39.183,18 €.

83.539,00

L’excédent total est de 69.898,10 €
dont 31.893,83 € de report au
01/01/2015.
L’excédent de l’année 2015 est de
38.004,27 €.

601.352,00

Le total des investissements 2015, travaux + achats est de : 414.858,45 euros
Investissement : le total cumulé 2014/2015 est de :
945.572,03 euros
La trésorerie au 31/12/2015 était de :
188.133,46 euros
après déduction des mandats établis en 2015 et réglés en 2016.

Budgets primitifs 2016
Les budgets primitifs ont été votés à l’unanimité, ils s’équilibrent en recettes et en dépenses.
Budget
principal M 14

Fonctionnement

Montant

488.568,00

Investissement
408.624,00

En 2016 la Dotation Générale de
Fonctionnement baisse de 6.796 €.
L’ensemble des dotations baisse de 1.477 €.

Egalement en baisse de 4.352 € les compensations perçues pour l’ex Taxe Professionnelle, lesquelles ont
diminué d’environ 50 % depuis leur installation. Par contre la participation de la commune de 30.978 €
prélevée sur le montant de notre Taxe d’Habitation , toujours dans le cadre de l’ex Taxe Professionnelle, n’a
jamais diminuée.
Malgré ces pertes de recettes, les taux des 4 taxes ont été maintenus en 2016.
Budget annexe
A.E.P M 49
Montant

Fonctionnement

Investissement

162.898,00

955.165,00

Outre la STEP les dépenses d’investissement intègrent le
schéma directeur de l’eau et la première tranche de
recherches d’eau sans nickel.

Comme annoncé en 2015 pour tenir
compte
des
frais
qu’engendrera
l’entretien de la station d’épuration une
augmentation de 5 % de la redevance et
du m3 d’eau facturés a été votée.
La redevance passe à 160 € et le m3 à
1,34 €. Cette augmentation est
également prévue en 2017.
La réception des travaux de la STEP est
prévue courant septembre.
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Infos
Nous avons eu la visite du Député-maire
Monsieur Sauveur GANDOLFI SCHEIT le
31/03/2016.
Une subvention de 2.600 € pour réaliser un
drain d’évacuation des eaux de pluie devant
la mairie nous a été accordée.

Nous vous informons que la compétence AEP sera
transférée à la Communauté de Communes du Cap Corse au
plus tard en 2020. Une étude est en cours. Nous restons
vigilants quant aux intérêts de la commune.

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Madame Sylvie RETALI, Conseillère Départementale, avant la
réunion du Conseil Municipal du 09/04/2016.
Deux subventions de 6.500 € pour la réalisation du PLU et 15.000 € pour divers travaux de voirie nous ont été
confirmées. Les arrêtés de subvention ont été reçus en juin.

La Commission Communale des Impôts
Directs convoquée le 11/03/2016 en
présence d’un inspecteur des Impôts, a
défini les maisons de références pour les
catégories 4 et 5.
Le 05/04/2016 la CCID a classé les
nouvelles
constructions
et
les
aménagements faits depuis 2015 en
fonction de ces références.

Assurances : 2 réunions avec notre assureur nous ont permis,
avec des garanties identiques, de négocier une baisse très
sensible de nos diverses primes d’assurance.
Une convention de mise à disposition gracieuse d’un garage et
d’un bureau au premier étage de la résidence « E Valle » a été
conclue entre la Commune et le Conseil Départemental. Celuici doit y implanter une unité du Département chargée de
l’entretien des routes de la côte Ouest du Cap.

Fiscalité : en cas de différend avec l’administration et après que votre demande ait été rejetée, vous pourrez
vous adresser au Conciliateur Fiscal.
Par mail : conciliateurfiscal2b@dgfip.finances.gouv.fr
Ou par courrier : M. le Conciliateur Fiscal de la Haute-Corse
BP 110
20291 BASTIA Cedex

Cimetière : La commune a acheté un columbarium de 9
cases mises en vente, en concession perpétuelle, 500 €
l’unité auxquels il faut ajouter 29 € de taxes diverses.
Par ailleurs des caveaux sont disponibles au prix de 1350
€ (+ 78 € de taxes diverses).
S’adresser à la mairie.
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Infos
Tri sélectif
- Son importance est capitale pour le devenir de la Corse.
- Aujourd’hui, seuls 10 % des déchets sont recyclés (principalement le verre, les emballages et le papier).
- L’Assemblée de Corse a fixé l’objectif ambitieux de recyclage des déchets à 60 % d’ici à 3 ans.
- L’objectif ne sera peut-être pas atteint en une si courte période mais il est de notre devoir (notre avenir) de
tout mettre en œuvre pour y parvenir. Si nous ne voulons pas aggraver la situation des centres
d’enfouissement.
- Pensez-y !
- Aidez la Corse !
A titre d’exemple le rapport de la Communauté de Communes du Cap Corse, pour l’année 2014, fait
apparaître une économie de 80.884,47 € pour 209,71 Tonnes de verres et 49,20 Tonnes de papiers triés. En
2016, avec les nouveaux conteneurs pour les plastiques, les composteurs distribués et l’effort de tous,
l’économie peut-être conséquente.
Rappelons qu’en 2014 le montant total des déchets ménagers s’est élevé à 1.654.476,78 € pour la collecte et
le traitement dont 648.394,70 € pour le Syvadec qui assure le traitement. L’économie réalisée ne
représente que
5 % environ. Alors, Allons-y ! ça ne coûte rien de trier et avec les sacs qui ont été distribués consacrer un peu
de temps peut rapporter gros. Soyons exemplaires et pris en exemple à Canari et dans le Cap Corse c’est notre
intérêt, nous pouvons être une référence.
Lorsque l’on parle d’économie il ne s’agit pas de voir notre contribution diminuer mais de maîtriser une
éventuelle augmentation car nous allons vers des difficultés importantes pour le traitement des ordures
ménagères. Les OM du Cap-Corse traversent souvent la Corse pour aboutir à un centre d’enfouissement. Nous
savons que vous êtes responsables et conscients du problème.
Ensemble nous gagnerons la bataille du tri sélectif.
Plan Local Urbanisme
Par délibération n°27/2015 du 08/06/2015 le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du PLU de la
Commune.
Après appel d’offres le Cabinet CITADIA a été désigné pour son élaboration.
Depuis cette date 4 réunions de travail ont déjà eu lieu dont 2 avec les Personnes Publiques Associées (P.P.A)
et 2 avec le public.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) a été approuvé par le Conseil Municipal le
07/05/2016.
Le projet a été présenté au conseil des sites à Ajaccio le 27/06/2016 avec avis favorable.
Le 04/07/2016 une 3ème réunion PPA et publique a été tenu.
D’autres suivront en respectant les procédures.
Le PLU doit être approuvé avant mars 2017 par le Conseil Municipal.

Inventaire du Patrimoine
L’inventaire du patrimoine est terminé. On peut acquérir le catalogue
au prix de 20 euros à la Mairie ou au Conservatoire du Cap Corse.
Pour le règlement établir les chèques à l’ordre de Petre Scritte
La municipalité tient à remercier les membres de l’association Petre
Scritte ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la réalisation
de cet inventaire.
Une présentation est prévue le samedi 30 juillet au Centre culturel à
18 h 30.
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Ecole
Sortie au Parc Galéa
A 8h30, le jeudi 19 Mai, nous avons pris le car en direction du parc Galéa à Tagliu Isolacciu.
Pendant le trajet, qui a duré 1h45, nous avons chanté et parlé.
L'arrivée au parc !
Une fois arrivés, Vanina l'animatrice, nous a présenté une salle avec des vestiges et des
reproductions préhistoriques. Elle nous a fait faire un jeu : replacer des photos correspondant aux
différents crânes des hommes en suivant leur évolution.
Vanina nous a ensuite emmenés sur le sentier pieds nus.
Tous du même avis !
Clara : « Le sentier pieds nus était rigolo et difficile. Je me suis amusée et j’ai aimé le foin, le sable et
le blé. »
Livia : « Pour moi, le sentier était une relaxation pour nos pieds. Je n’ai pas du tout aimé le charbon,
sinon j’ai tout adoré ! J’ai aussi aimé le cap ou pas cap de passer sous les cordes ! »
Emma : « C’était bien. J’ai aimé le foin, un peu le verre poli, le cap ou pas cap de passer sous les
cordes, le sable, l’herbe, marcher sur les troncs d’arbre, le blé. Je n’ai pas aimé les galets, l’argile.
Je n’ai pas trop aimé marcher sur les gros rochers, la corde, le charbon et les aiguilles de pins. »
Lilou : « C’était bien ! J’ai aimé le verre poli, les boules d’argile, la corde, les grosses pierres… en fait
j’ai tout aimé ! C’était amusant, les pommes de pins ! »
Ambre : « C’était bien ! J’ai aimé le charbon, le foin, le blé ! J’ai tout aimé ! J’ai pas aimé les pommes
de pins, les petits cailloux rouges, le cap ou pas cap de passer sous les cordes et marcher sur les
troncs. »

Photo : Marie Pierre RIUTORT
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Ecole (suite)
Lisandru : « J’ai aimé la corde, le charbon et le verre poli. Je n’ai pas aimé les rochers
sinon c’était bien. »
Maud : « C’était bien. J’ai aimé le foin, la corde, le blé. J’ai adoré le sable, le verre poli. Je
n’ai pas aimé les boules d’argile, les aiguilles de pins, les graviers, le charbon et les
grosses pierres. »
Tom : « ça m’a amusé et j’ai tout aimé : le charbon, le blé, la paille, les cailloux, le verre
poli, le cap ou pas cap de passer sous les cordes, les écorces, les rochers, les pommes
de pins,… »
Marion : « J’ai aimé les boules d’argile, le foin, le verre poli, la corde. C’était amusant ! Je
n’ai pas aimé le charbon : ça faisait mal. »

Photo : Marie Pierre RIUTORT

Comment les hommes préhistoriques fabriquaientils leur pinceau ?
Après le repas, nous sommes allés fabriquer des
pinceaux :
Il faut : du bois de noisetier, de la cire d’abeille, des
fibres de palmes de palmier et de la ficelle. Prenez
un bout de bois, faites une entaille au niveau d’une
extrémité. Faites deux petits rouleaux en cire et
prenez en un pour boucher l’entaille et pour faire
tenir les fibres dans le bois. Prenez enfin votre
deuxième petit rouleau, faites le tour des fibres.
Après avoir fait ça, on a écrasé de l’ocre, de l’argile
et du charbon qu’on a mis sur la cire qui ne sèche
pas. A la fin tout le monde a pris son pinceau et on
était tous contents de notre travail.

Noa : « C’était bien ! J’ai aimé les
cailloux, la sciure, les boules d’argile et
la corde. J’ai pas aimé le charbon, le
verre poli. J’ai aimé beaucoup de
choses : le sable, les rochers, les troncs
d’arbre m’ont plu. »
Cloé : « J’ai aimé le sentier, j’ai aimé les
aiguilles de pins, le sable, le verre poli,
le blé, le foin, la mousse, les écorces de
l’arbre. Je n’aime pas le charbon qui fait
mal au pieds, les troncs d’arbre qui
piquent les pieds et je n’ai pas du tout
aimé les grosses pierres qui glissaient.
Sinon c’était bien. »

Photo : Marie Pierre RIUTORT
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Vie associative
ASSOCIATION CANARI Racing
Amis amateurs de sports auto voici rapidement les résultats de nos sportifs canarais pour ces 6 derniers
mois.
Rallye Porto-Vecchio Sud-Corse : du 5 au 7 février 2016
SIMONETTI Robert 1er F2014 et 17ème au général
Cap Corse Historic Rally : les 27 et 28 février 2016
PADOVANI Tony 3ème de classe et 7ème au général en VHRS
Rallye Costa Serena – côte des nacres : du 8 au 10 avril 2016
SIMONETTI Robert 1er F 2014 et 19ème au général
Ronde de la Giraglia : Les 3 et 4 juin 2016
De retour dans le Cap avec plusieurs canarais au départ.
Jo MIGNONI et Léria BENETEAU sur 106 F 2013 contraints à l’abandon sur bris de cardan dès l’ES 2.
Francis ALEGRE avec Laura MURATI sur BMW 325 durit percée obligés de renoncer à la fin de l’ultime
spéciale !
Robert SIMONETTI sur BMW compact 1er du F 2014 et 11ème au général.
Séance d’essai grandeur nature pour Ugo GREGORJ et Coralie HORTOLOU qui étrennaient leur nouvelle
Clio F 2014 2ème du F 2014 et 16ème au général.
Jonathan CANIFFI sur 106 N1 1er du N1 et 36ème au général.
A noter la 2ème place du N2(23ème au général) de Romain DEFENDINI et la 3ème place du A6K pour
Sébastien ORSONI (19ème au général).
En tout 5 podiums pour nos pilotes et copilotes dont deux premières places.
Bravo à tous.
Le président
Charles GREGORJ

La Kanelate

Nous n’avons pas encore eu les subventions demandées pour la restauration du retable de Notre Dame du
Mont Carmel.
Nous avons réalisés divers petits travaux d’entretien, effectué un grand nettoyage de Sainte Marie et
renouvelé notre stock de flyers.
Cet été, nous nous inscrivons dans l’opération « Chemin des Lumières », visite des chapelles du Cap Corse de
Brando à Olmeta di Capicorsu.
Dans ce cadre Sainte Marie sera ouverte aux heures du Conservatoire du Cap Corse.
Grâce à la fidélité de nos adhérents et des nombreux bénévoles, nous continuons, avec nos moyens,
d’assurer la préservation de notre Patrimoine.
Que toutes et tous soient ici remerciés.
Bon été.
Le président
M. BERTONI Maurice

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

9

Festivités
Festivités
de l’été
Festivités
30 juin : fête de l’école au centre culturel
05 juillet : Concert Village Harmony à Saint François
13 juillet : Feu d’artifice suivi d’un bal
22 juillet : Marché place du clocher
26 juillet : Groupe Biblicity à Sainte Marie
30 juillet : Présentation de l’inventaire du patrimoine
(Petre Scritte) à 18 heures 30 au Centre Culturel
30 et 31 juillet : Exposition de peintures
12 août : groupe Biblicity à Sainte Marie
Photo : Dos Reis Jean Claude
12 août : Marché place du clocher
13 août : Tournoi de foot
15 août : Messe et procession de Sainte Marie suivies d’un bal
29 août au 2 septembre : Concours de chants lyriques
17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine

:

Concours de boules en juillet et en août (dates à définir)

v

civisme

Place du clocher
Respectons les interdictions de stationner prévues de part et d’autre de l’entrée de notre place
commune.
Les habitants du haut du village ont droit à entrer et sortir en toute sécurité par la partie Sud et les
autres véhicules par la partie Nord.
N’attendons pas un accident regrettable ou tragique pour réagir.
De même respectons les clients des commerces à proximité en leur évitant les nuisances visuelles et
sonores que créent les véhicules mal garés.

Muracellu
Une procédure de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Corse (services de la préfecture) est en cours contre la commune.
Il est rappelé de ne plus jeter quelques objets que se soit sur le site. (déchets, gravats…)

Place de Chine
Grâce à la concertation et à la bonne volonté de tous les riverains, la place a retrouvé de la
sérénité et de l’espace.

Pour connaître des informations utiles , pensez à vous inscrire sur notre newsletter de
la commune :
www.canarivillage.com
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Etat civil et Diplômes
Naissances

- Lucas fils M. et Mme HVALA-VEDEL Frédéric né le 27 avril 2015
- Anton fils de PAVLOVA Alexandra et de MARCANTETTI Fabien né le 19 janvier 2016
- Léa Maria fille de GASSMANN Laurine et de POISAT Peter née le 23 février 2016
- Florian fils de Sabrina Paoli et Régis GUERIN né le 10 mars 2016
- Anna Maria fille de PATRIZI Audrey et de BRENEUR Thomas née le 11 mars 2016
- Jules fils de DESIDERI Céline et de DEFENDINI Romain né le 31 mars 2016
- Joseph fils de Pauline et Vincent CHAMARD SABLIER (DEMETRIADES) né le 22 mai 2016
- Andréa fille de PONTELLO Lucile et de SANTINI Thierry née le 03 juin 2016
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux enfants, ainsi qu’aux parents,
grands-parents et arrières grands-parents.

Mariages

- Le 04 juin 2016 : Juliana ALMEIDA BRAGA avec Florent MARTIN
- Le 18 juin 2016 : Orane PICCOLI avec Jason MEJANE
- Le 08 juillet 2016 : Marie DEMETRIADES avec Hubert LAURIOZ
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux mariés.

Décès

- Monsieur DENZA Maurice le 20 décembre 2015
- Monsieur BERENGUER Daniel le 25 janvier 2016
- Madame PRENANT Jeannette veuve COLOMBEL le 12 avril 2016
- Madame DELUCHI Josette veuve PAOLI le 27 avril 2016
- Madame GAVAZZI Braseline veuve ARNAUD le 9 mai 2016
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.

DIPLÔMES

.

Brevet des collèges :
- ANGELINI Claudia
- BERCHIELLI Frédéric (B)
- COLLILIEUX Alexis (B)
- GIORGETTI Romain
- GRANINI Fabien (B)
- GRANINI Loïc (B)
- GUERRA Matteu (TB)
- MARCANTETTI Lucie (TB)
- MAZZONI Emma (TB)
- MUCCI Denis (AB)
Nos plus sincères félicitations à tous les diplômés.

TAEKWONDO : Raphael LEONETTI est champion de France 2016 et a ainsi obtenu la médaille
d’or dans la catégorie benjamins en technique (Hyères)

Anniversaire : Nous avons appris que M. et Mme Beltran Edouard et Fratacci Julie ont fêté leur 60
ans de mariage le 18 avril 2016. Tous nos vœux les accompagnent.
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
S’adresser à la mairie.
(Voir feuille jointe)

Tri sélectif : Sacs Cabas : utile au tri sélectif disponible en mairie (1 par foyer)

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
Mme Guidicelli – 04 95 37 83 86

Permanences des soins en Haute-Corse
Malade la nuit, le week-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 / 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 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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