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Pensez à vous abonner à notre newsletter 
www.canarivillage.com 

  

Photo : James BARRET 

    Mes chers administrés, 
 
 2015 avait été une année de deuil national avec les 
attentats meurtriers de PARIS, malheureusement suivis 
cette année 2016,  le 14 juillet,  de celui de  NICE.  Terreur 
et mort en un lieu qui se voulait festif.  
Les Canarais, ainsi que de nombreux touristes de passage, 
ont su réagir et se recueillir dans la dignité. 
 Silence impressionnant durant ces quatre minutes 
interminables au son lugubre du glas qui rendait 
l’émotion prenante et pesante et à l’issue desquelles 
chacun s’est retiré sans mot dire. 
    
  La terreur n’ayant pas vocation à nous gouverner, la vie 
communale a repris. 
     
 La municipalité a continué ses investissements avec ses 
travaux terminés, en cours, ou à venir repris dans ce 
bulletin et plusieurs manifestations ont animé l’été. 
      
2016 se termine avec des vœux sincères de santé et 
prospérité que je vous présente pour 2017. 
                             Pace e salute a tutti 
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Les séances 

Le 09 juillet 
2016 

Le 20 août 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le 24 septembre 
2016 

- Modification du financement des travaux suite aux intempéries de Mars 2015 
- Modification des statuts de la Communauté de  Communes du Cap Corse  
- Information suite à la réunion de la Communauté de  Communes du 17/06/2016 
(encombrants et transfert de l’eau) 
- Point enlèvement des épaves 
- PLU suite  à la réunion du 04/07/2016 
- Point travaux STEP 
- Taxe de séjour 
- Point EDF et Syndicat Electrification  
- Enlèvement des gravats  

- Réactualisation du bail avec TDF 
- Modernisation du réseau d’éclairage public de Piazza et Longa 
- Remplacement du 1er adjoint démissionnaire 
- Travaux de rénovation du centre culturel 
- Mutualisation des services de la Communauté de Communes du Cap Corse 
- Convention d’occupation temporaire du domaine public 
- Discussion sur le PLU  afin de  préparer le document concerté pour le bureau d’études 

- DELIBERATIONS 
- Remplacement du 1er  adjoint démissionnaire 
- Taxe de séjour : tarification et période 
- Délibération pour financement parking Dingo 
- Décision modificative du BP  
- Inscription au titre des monuments historiques, objets mobiliers, du meuble de la 
sacristie de St François 
- PLU : Point sur l’état d’avancement 
- Réaménagement du  carrefour Vignale 
- Dos d’âne entrée du village 
- Contrat d’occupation du domaine public 
- Cahier des charges cession ruines 
- Création d’une commission de sécurité 

Le 29 octobre 
2016 

- Délibérations 
- Election du 2ème adjoint 
- Décision modificative du BP 
- Régie : fixation du prix des livres 
- Création d’une commission de sécurité 
- PLU : point sur les documents à jour 
- Situation des travaux lancés et à venir 
- Communauté de Communes : point sur les réunions encombrants et gestion de l’eau 
- Cahier des charges cession ruines 
- Point sur les gîtes 
- Point suite au tournage du film « Meurtres à Bastia » 
- SIEEP : pertinence d’adhésion 
- Divagation animaux 

 

Le 26 novembre 
2016 

- Délibérations 
- Arrêt du projet de PLU 
- Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes suite à la loi NOTRE. 
- Modification du plan de financement de la délibération « aménagement du parking de 
Dingo » 
- Plan de financement du nouveau dossier travaux de voirie. 
- Réserve parlementaire 



Travaux 
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Réalisations depuis le 01/07/2016 

Réalisations, dossiers en cours 

Travaux en cours 
de réalisation et marchés attribués 

- P.L.U 
- Façades de Sainte Croix 
- Divers travaux de voirie – Lot 1 – 2 et 3 
-Pour un montant total d’environ 80.000 euros. 
- Travaux de réfection suite aux intempéries de 
2015. 
A.E.P 
- Schéma directeur eau 
- Nickel – 1ère tranche de recherche d’eau 
souterraine 

Dossiers en attente des arrêtés de 
subvention 

- Drain : captage des eaux de pluie devant la mairie 
- Mur à Marinca (intempéries 2015) 
- Mur à vignale (intempéries 2015) 
- Panneaux publicitaires : Abro – Village 
- Eclairage public – Equipement de lampes LED 
secteur Piazza et Longa 
- Peinture préau école 
- Travaux de mise en sécurité de l’école 
- Relevé par un géomètre du tracé  de la route de 
Scala 
- Rampe : sentier de Mercacce 
-Travaux appartement groupe scolaire  
- Agrandissement du cimetière – Dalle en béton 
- Fuite d’eau à la terrasse de la poste 
- A.E.P : Station d’épuration 

Dossiers en préparation 
- Climatisation du Centre Culturel 
- Parking de Dingo 
- 2ème dossier de divers travaux de voirie pour 
environ 100.000 euros. 
- Dossier de récupération des eaux de pluie 
Pinzuta et Olmi 

- Aménagement de la mairie 
- Travaux au sol et carrelage à Saint François 
- Peinture de la cour – Résidence I Fioretti 

Diverses réunions 

04/07 – P.L.U – Réunion de travail le matin et publique l’après-midi 
11/07 – Projet de convention sur le contrat de ruralité présenté par l’inspecteur d’académie 
30/07 – Présentation de l’inventaire du patrimoine par l’association Petre Scritte 
25/08 – Visite de M. le Secrétaire Général de la préfecture à Canari 
15/08 – P.L.U. Réunion de travail avec CITADIA 
28/09 – Communauté de Communes – Réunion à Brando 
03/10 – Attribution du marché des façades de Sainte Croix. 
18/10 – Réception des travaux sur le site de l’usine avec VINCI et l’ADEME 
22/10 – Visite express de l’Evêque de Corse  à 18 h 00 
26/10 – Communauté de Communes à Brando : Transfert de compétence de l’eau et l’assainissement au 1/01/2020 
27/10 – Réunion à Saint Florent avec les Gîtes de France 
21/11 – Contrôle des installations de la station d’épuration 
23/11 – Organisation et gestion du personnel – Réunion à Bastia 
29/11 – Signature à la préfecture du contrat de ruralité école avec toutes les Collectivités concernées. 
02/12 – Réunion à la Communauté de Communes à Brando 
06/12 – Réunion de chantier façades Sainte Croix 



Infos 
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1er tour 288 5 95,4% 3,27% 
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Comptes administratifs de 2013 
Comptes administratifs de 2013 

2013 

Le 16/07/2016 à 12 h la population de CANARI et de 
nombreux touristes ont rendu hommage, sur la place du 
clocher, aux victimes de l’attentat de Nice. Instant 
d’émotion intense dans un silence de cathédrale 

Le 30/07/2016 l’Association Petre Scritte a présenté au Centre 
Culturel l’inventaire du patrimoine de la commune qui fait suite 
à plus de trois ans de travaux. Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui ont contribué à sa réalisation, sous la 
direction de Jean Paul Colombani et Thierry Santini, président 
et membre de l’association. 
Le catalogue, d’une qualité exceptionnelle, est en vente, au 
tarif de 20 €, à la mairie ou au Conservatoire. 

Le 19/08/2016, nous avons organisé, à 
la satisfaction de tous, un marché en 
soirée, avec Corse Matin, les 
commerçants locaux et un groupe de 
chanteurs, qui a tenu un franc succès. 
Expérience à renouveler. Mme RETALI 
Sylvie, Conseillère Départementale 
était avec nous toute la soirée. 

Nous avons eu l’immense plaisir de fêter, le 
21/08/2016, le centième anniversaire de Mme 
Brigitte ALESSANDRINI, en présence de sa famille, de 
ses amis et de la population de CANARI venue 
nombreuse. Ambiance Joyeuse en la circonstance. 

Le 25/08/2016 nous avons eu la visite de 
M. Dominique SHUFFENECKER secrétaire 
général de la préfecture à qui nous avons 
présenté la commune et fait le point de 
nos préoccupations telles que l’absence de 
déchèterie et le point noir du passage de 
Nonza l’été ainsi que nos divers projets. 
Nous avons terminé par la visite du 
Conservatoire du Cap Corse. 

Le 02/09/2016 M. Jean Félix ACQUAVIVA, 
Président de l’Office des Transports à la CTC 
est venu à CANARI et a profité de sa visite 
pour assister à la finale du concours de chant 
lyrique. 

Le 18/09/2016 nous avons été honorés d’accueillir des 
anciens travailleurs de l’Ardèche qui ont souhaité se 
rendre sur le site de l’usine ayant eux-mêmes été au 
contact de l’amiante, et, pour certains, pensionnés à ce 
titre. Visite qui a été appréciée par tous. 

Du 26 septembre au 7 octobre 2016, 
nous avons accueilli la Société 
ALBERTINE Productions, direction, 
personnel et acteurs, pour le tournage 
du film « Meurtres à BASTIA ». Deux 
semaines d’animation au village. 
Plusieurs d’entre nous étant figurants 
dans ce film qui passera en 2017 sur 
France 3. Merci à la direction d’avoir 
choisi CANARI pour tourner une partie 
du film 
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L’ADMR offre un nouveau service avec le 
portage de repas à domicile. Renseignez-vous 
en téléphonant au 04.95.36.18.47. 

Vous découvrez une bête morte. Equarri Corse 
collecte gratuitement tout animal (vache, cochon, 
brebis, chèvre) mort en divagation ou chez les 
éleveurs. 
Tél : 04.95.47.05.56. 
Mail : equarricorse@hotmail.com 

PLU – Par délibération 41/2016 du 26 
novembre 2016 le bilan de la concertation 
et l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme ont 
été approuvés par le Conseil Municipal. 
Le projet de PLU tel qu’arrêté par le 
Conseil Municipal est tenu à la disposition 
du public, en mairie de CANARI, aux 
horaires d’ouverture du public. 

Intempéries – Suite aux pluies 
exceptionnelles du 24 novembre 
dernier la commune sera classée en 
catastrophe naturelle. Ces pluies ont 
notamment causées des dégâts 
importants sur la canalisation d’eau à 
Funtana Monte et sur le parking de 
Vignale. 

Défenseurs des droits : M. Christian GUICHETEAU, assisté  
de Mme Josette CHIARONI, est depuis le mois de juin 
délégué du défenseur des droits en Haute Corse. Il est 
installé à la préfecture et règle tous les problèmes des 
personnes en difficulté avec l’administration. 
Tel : 04.95.34.51.55.  
Mail : christian.guicheteau@defenseurdesdroits.fr  
           josette.chiaroni@defenseurdesdroits.fr 

L’Etablissement Français du Sang remercie 
toutes  les personnes qui sont venues lors de la 
collecte organisée à CANARI le 19/07/2016.  
26 personnes ont contribué à 
l’approvisionnement régional. 

NEWS LETTER 

Vous êtes 218 a y être abonné. 
Pensez à le faire si ce n’est pas le cas. 
Elle  nous permet de vous 
communiquer rapidement les infos  
municipales. 
www.canarivillage.com 

« Canari Village » 
Une page Facebook sera très prochainement 
ouverte à tous, qui vous permettra de 
recevoir les infos récentes de la municipalité 
et de pouvoir donner votre avis, si vous 
souhaiter y répondre, ainsi que sur tous les 
sujets qui vous semblent importants pour la 
vie de notre commune. 

Arrêtés Municipaux 

- Incorporation des biens sans 
maîtres dans le domaine 
communal. 

- Règlementation du dépôt 
des encombrants sur le 
territoire communal. 

mailto:christian.guicheteau@defenseurdesdroits.fr
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Communauté de Communes 
 

Réunion du 28/09/2016 
- Schéma de mutualisation des services 
- Désignation d’un délégué au parc marin 
 

Réunion du 26/10/2016 
- Etude sur le transfert de compétences eau et assainissement 
 

Réunion du 24/11/2016 
- Schéma régional du développement économique et d’innovation 
- Chemin de randonnée communautaire 
- Point sur le tri sélectif et déchet et fixation annuité collecte des encombrants 



 Ecole  
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La visite au moulin de Cagnanu 
 
Les élèves de l’école de Canari ont appris ce jeudi 8 décembre comment faire de la farine de châtaignes. 
 

Après une matinée de classe, les mamans d’élèves ont accompagné les enfants jusqu’à Cagnanu. En chemin, 
tout le monde a pique-niqué sous un beau soleil.  
Monsieur Dany SCARTABELLI attendait devant son moulin. 
Pour y arriver, il a fallu faire attention : le chemin était mouillé et glissant. Le moulin ressemble à une vieille 
maison. Devant, sont disposés des tables et des bancs en bois. Le bâtiment est sur deux étages, il comporte 
plusieurs fenêtres. Dans la pièce principale, un feu était allumé dans la cheminée et il faisait chaud. Le bruit 
de la meule était fort. Une bonne odeur de farine de châtaignes se faisait sentir. Le meunier a pris la suite de 
son père en 1998. Il a expliqué le fonctionnement du moulin.  
 

La meule est composée de deux grosses pierres rondes en silex : 
 

- La dormante, ou gisante, est au-dessous. Elle est immobile. 
- Au dessus, la courante ou filante tourne. 
 

Dans ce moulin, la meule pour écraser les châtaignes mesure 1,28 m de diamètre et 12 cm de hauteur. Elle 
pèse 300 kg. 
 

Les différents types de châtaignes : « a rossa, a campanese, gentile, a morianinca et teghjulana ». 
 

Les étapes de la fabrication : 
 

- Ramasser les châtaignes 
- Les faire sécher 
- Les peler 
 

Arrivées au moulin, elles sont mises dans un entonnoir appelé trémie en français « a trimoghja » en corse. 
Elles sont entrainées entre les roues grâce au babillard, « u chjachjarone », la farine est récupérée dans un 
caisson, « u cascione ». 
Lorsque la farine était faite, la dégustation a enfin eu lieu. Certains élèves avaient le visage tout barbouillé. 
  
Cet après-midi passé à Cagnanu a été un régal !          (Livia et Samuel) 

Photo : Graziella GASSMANN 

   Photo : Marie Pierre RIUTORT 
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                                                                             Le président 
              M. BERTONI Maurice 

 La Kanelate 

 

 

   
   
  

ASSOCIATION CANARI Racing 

Notre Association poursuit l’entretien de Sainte Marie et de notre Patrimoine, avec votre aide et celle des 
bénévoles. 
Nous devrions enfin… devoir recevoir la subvention de la Collectivité Territoriale de Corse d’un montant de  
6 400 € pour la réfection du tableau de notre Dame du Mont Carmel. 
Nous souhaiterions compléter les fresques du Dôme de Sainte Marie et faire nettoyer le tableau de Saint 
Bonaventure, don du Cardinal Fesch. 
En vous remerciant de nous rester fidèles, nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes avec tous nos vœux de 
Pace e Salute pour la nouvelle année. 

Pour tous nos lecteurs intéressés par les sports mécaniques, voici les dernières nouvelles concernant nos 
sportifs Canarais depuis « La Giraglia ». 
 

Rallye Corte Centre Corse du 16 au 18 septembre 
Jonathan Caniffi copilote sur sa propre 106 N1 : 48ème au général – 1er du groupe N1 
 

Tour de Corse Historique du 3 au 10 octobre 
Léria Beneteau copilote sur Alfa Roméo GTV 2000 : 41ème au général sur 175 engagés en VHC 
 

Rallye du Nebbiu – Saint Florent du 21 au 22 octobre 
Engagés :  
Robert Simonetti et Célia Simonetti - Citroen  DS3 R5 
Françis Alegre et Laura Murati – BMW 325i FA8 
Ugo et Coralie GREGORJ – Clio RS F2014 
José Mignoni et Léria Beneteau – Peugeot 106 F2013 
Jonathan Caniffi et Nicolas Lapina – Peugeot 106 A5 
Romain Defendini et Alexandre Luccioni – Peugeot N2 
Marc Orsini et Emilie Orsini – Autobianchi A112 
 

Ugo et Coralie, Jo et Léria, Romain, Marc et Emilie ont été contraints à l’abandon sur problèmes mécaniques. 
 

Au final Robert et Célia : 21ème au général – 10ème groupe R – 3ème classe 5 
Françis et Léria : 33ème au général – 6ème groupe A – 1er classe 8 
Jonathan : 74ème au général – 14ème groupe A – 1er classe 5 
 
 

Rallye de Balagne du 9 au 11 décembre 
Engagés : Robert Simonetti sur Citroën DS3 WRC et Léria Bénéteau en copilote sur Clio RS F2014  
Robert se retirait sur panne mécanique dans la dernière spéciale et Léria terminait 40ème au général – 8ème 
groupe F – 5ème classe 14 
 

Bravo à tous les participants et bonne nouvelle année aux acteurs et aux spectateurs. 
 

P.S : en cas d’erreur ou d’omission de ma part, n’hésitez pas à me le faire savoir !               Le Président 
            M. GREGORJ Charles 
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Association des Amis de la Chapelle de Saint Thomas de Marinca 

Un grand merci à vous Cher(e)s  Ami(e)s, d’avoir à nouveau répondu présents à notre appel de cotisation pour notre 
Association. Grace à vous tous, nous avons pu faire effectuer, en février dernier, un peu plus de travaux que prévus à 
l’intérieur de la Chapelle par l’entreprise RINUVA (peinture des murs, des colonnes…) et la facture  d’un montant total 
de 1 793 € a pu être honorée. 
Bien évidemment, il y a encore du travail à faire puisque nous allons nous attaquer aux façades. 
Nous y parviendrons si telle est « votre volonté » et la nôtre… 
Nous vous en remercions infiniment des efforts consentis par chacun de vous, et ce malgré les sollicitations nombreuses 
d’autres Associations, elles aussi nécessaires et fort utiles, toutes unies dans un même élan de préservation de notre 
patrimoine. 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année, et tous nos vœux de paix et de santé vous accompagnent pour 
l’Année 2017. 

Le Président 
Toussaint MATTEI 

Association Monti Marinchi 

L’association Monti Marinchi s’est créée en 2015 afin d’entretenir le magnifique patrimoine que constitue les 
sentiers de notre village. Pour mener à bien sa mission, l’association s’appuie sur des groupes de scouts venus du 
continent et qui vont pendant 1 à 2 semaines travailler à remonter les murs, nettoyer, faire réapparaître les pierres 
enfouies sous la terre. 
L’été dernier, 4 groupes de scouts (au total 20 jeunes de plusieurs régions du continent) sont venus au village pour 
travailler à la restauration de murs et de sentiers à Longa, Scala, sans oublier cette super matinée autour de la 
fontaine de Salge avec un groupe de Canarais ! 
Mais toutes ces actions n’auraient pu être possible sans les conseils avisés d’Ernest Granini, alias Néné. Chaque 
groupe a pu bénéficier de son savoir-faire car la remontée des murs est extrêmement technique. Entre chaque 
groupe, une passation de chantier s'est faite par les jeunes entre eux afin de faciliter l’apprentissage des gestes. 
Il y a les résultats que vous pouvez voir en vous promenant notamment sur le chemin très romantique qui mène à 
l'aghja au-dessus de Longa  et sur le sentier de Scala (au début pour la mise à jour des marches et un peu plus bas 
pour le mur avant la coupure de la route qui mène à la marine). Mais il y a eu surtout des rencontres, des échanges, 
de l’envie, de la joie et de l’enthousiasme. Les jeunes (et nous aussi) ont été très sensibles aux encouragements 
reçus. Merci pour toute cette énergie positive que vous nous avez transmise tout au long des chantiers. 
La journée type était scindée en plusieurs moments : travail le matin (jusqu’au chant du premier grillon), sieste et 
plage ou ballades l’après-midi. Le moment préféré de tous était le spuntinu ! Imposé par Néné, le spuntinu a été 
l’occasion pour tous les scouts de découvrir et d’apprécier charcuteries, fromages, migliacci et autres spécialités 
fabriquées à Canari ! Car nous sommes attachés à ce que la quasi-totalité du budget (modeste) de notre association 
soit réinvesti dans les savoirs faire du village. 
Pour l’année 2017, nous souhaitons poursuivre notre action avec 3 nouveaux groupes de scouts qui viendront les 
deux dernières semaines de juillet et la première d’août. Pour l'heure nous envisageons 2 chantiers sur les murs en 
juillet et un chantier d’entretien la première semaine d’août. 
Nous allons vous solliciter pour renouveler votre adhésion, et pour ceux qui ne sont pas encore adhérents vous 
trouverez un bulletin d'adhésion sur notre site Facebook (Monti Marinchi) ou en nous contactant directement au: 06 
37 21 96 37 (Jean Dalichoux) nous espérons que vous serez encore plus nombreux qu’en 2016 à soutenir notre action 
au service du village. 
Merci à tous ! 
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Festivités  civisme 

Commission de sécurité 
Les succès populaires obtenus par les diverses et nombreuses manifestations culturelles et sportives 
tout au long de l’été ne sont pas sans poser quelques problèmes de sécurité. 
Le Conseil Municipal a donc décidé de procéder à la mise en place de cette commission qui sera 
chargée de gérer au mieux les problèmes se sécurité en concertation avec les commerçants et les 
associations organisatrices de ces manifestations qui seront réunis des le mois de mai et avant chaque 
manifestations. 

Station d’épuration 
Nous vous rappelons qu’il est strictement 
interdit de jeter, dans le circuit des toilettes, 
toutes sortes de déchets pouvant perturber 
le bon fonctionnement de la station 
d’épuration, principalement les serviettes 
hygiéniques. 

Affichage extérieur 
Des panneaux d’information publique ont été 
installés aux croisements d’Abro et de Vignale 
(l’embranchement de Marinca sera équipé 
dans les tous prochains mois). 
Nous rappelons à nos commerçants de bien 
vouloir procéder à l’enlèvement des anciens 
panneaux dans un souci de conformité à la loi 
Grenelle. 

Place du clocher 
Respectons les interdictions de stationner 
prévues de part et d’autre de l’entrée de 
notre place commune. N’attendons pas 
qu’un accident se produise. 

Stade et aire de jeux 
Nous vous rappelons que ces endroits sont 
réservés en exclusivité aux enfants, familles et 
pratiquants sportifs et sont strictement interdit 
aux animaux. 

Epaves 
Une deuxième  opération de nettoyage a été 
pratiquée ces derniers mois à l’initiative de la 
municipalité.  
Vous  pourrez, dorénavant,  prendre contact 
avec l’entreprise Tomei de Luri ( 06 52 88 05 10) 
afin de faire enlever vos épaves. 

Divagation des animaux. 
Après un été serein, il semble que la 
divagation des animaux ait repris. 
Merci à nos éleveurs de poursuivre l’effort 
engagé afin de conserver notre village 
propre, d’éviter les accidents éventuels et 
la destruction de nos murs qui sont notre 
patrimoine. 

  

Encombrants 
Depuis le mois de juillet il est strictement 
interdit, par arrêté municipal, de déposer 
quelque encombrant que ce soit sur le 
territoire communal. 
Un service d’enlèvement est à votre disposition 
en mairie qu’il vous faut contacter au 
préalable. 
04 95 37 80 17  
 



                                                                Etat civil et Diplômes 
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Naissances 

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

Décès 

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles. 

En ce qui concerne cette rubrique, nous vous demandons de nous aviser de tout évènement que vous 
désirez voir paraître. Nous n’avons pas toutes les informations en temps voulu. Nous vous remercions.  

             

Nos plus sincères félicitations à tous les diplômés. 

DIPLÔMES 

- Margaux fille de M. et Mme LORENZI Nicolas et Magali née le 25 avril 2016 
- Andria fils de ORSINI Emilie et de BARBAGGIO Dominique né le 24 mai 2016 
- Romy fille de ORSINI Emilie et de BARBAGGIO Dominique née le 24 mai 2016 
- Mathis fils de MARTELLI Pauline et MENARD Nicolas né le 20 juillet 2016 
- Rose Marie fille de SANTINI Mélissa et MESCHINI Octavien née le 14 août 2016  
- Léa fille de M. et Mme ORSINI Olivier et Marjorie née le 14 octobre 2016 
- Maxime fils de M. et Mme TORRE Gregory et Julie né le 14 novembre 2016 

- Madame Désirée FRANCESCHI née FRANCESCHI décédée le 10 juillet 2016 
- Monsieur Bernard VOUILLON décédé le 20 juillet 2016 
- Madame Renée MARTIN née SIMONET décédée le 30 août 2016 
- Madame Jeanne NIELLINI née ORSINI décédée le 9 septembre 2016 
- Monsieur Robert Etienne FRATACCI décédé le 12 septembre 2016 
- Madame Marie Félicité AGOSTINI née AGOSTINI décédée le 12 septembre 2016 
- Madame Olivia BERNARDINI (ANTONELLI) décédée le 13 septembre 2016 
- Madame Marcelle ORSONI décédée le 19 septembre 2016 
- Monsieur Raymond PICCOLI  décédé le 2 octobre 2016  
- Madame Jeanne QUILICI née MOUISSON décédée le 21 novembre 2016 
- Monsieur Georges FILI décédé le 24 novembre 2016 
- Monsieur Patrick GUILLOT décédé le 27 novembre 2016 
- Monsieur Michel GASSMANN décédé le 12 décembre 2016 

  

- Simon PONSIN a obtenu son baccalauréat avec la mention AB. 
- Améline MARTELLI a obtenu un certificat professionnel RNCP de conseillère en 
image et communication. 
- Quentin Guerra a soutenu avec succès sa thèse et obtenu son diplôme de 
Médecin Psychiatre. 
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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 

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 

                   S’adresser à la mairie. 

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

 
Urgences 

 

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

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. 

Horaires d’ouverture 
 

Numéros utiles 
 

Collecte des encombrants 

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. 


