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Edito

L’année 2014 a été importante pour la commune, d’une part par le
renouvellement du Conseil Municipal qui a accueilli six nouveaux élus sur
onze, et, d’autre part, par la réalisation, considérable à notre échelle, des
travaux d’investissement.
Travaux essentiels avec la toiture de Sainte Croix et la restauration des six
logements de l’ancienne gendarmerie et d’embellissement avec la placette
de Chine et le dallage d’une partie des ruelles de Vignale.
Par ailleurs les travaux de la station d’épuration ont débuté par une
première tranche qui concerne le réseau existant et se poursuivront tout au
long de l’année 2015 après appels d’offres.
A l’aube de la nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux et
souhaite que vos désirs soient exaucés.
Pace e salute.
Armand Guerra
Maire
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Pace e salute

Conseil municipal
Les séances
19 septembre
2014

31 octobre
2014

- Plan Local d’Urbanisme : dissolution du syndicat chargé de l’élaboration du PLU
- Décision modificative du budget (voirie)
- Retrait de la délibération « comité communal d’action social » (CCAS)
- Divers (patrimoine – relevé des compteurs – rythmes scolaires
– location E Valle – STEP)
Délibérations :
- Clôture sécurité voirie
- Vectorisation du cadastre
- Façades Sainte Croix
- Restauration du tableau Santa Maria – La Kanelate
- Révision de la classification communale des maisons individuelles et des immeubles
collectifs
Divers :
- Attribution du marché STEP 1ère tranche
- Pont génois sur le ruisseau U Furcone séparant CANARI et BARRETTALI
- Animaux en divagation

13 décembre
2014

Délibération pour l’attribution des indemnités au comptable Public.

Divers :
- Biens sans maître et abandon manifeste
- Locations résidence « E Valle »
- Chemins de randonnées
- Présentation de la brochure U Cumunale n°13
- Taxe de séjour
- Exposition – 50 ans de la fermeture de l’usine d’amiante

Diverses réunions
Jeudi 03 juillet : Réunion ADEME / bureau étude EODD : inventaires et diagnostics sur les décharges sauvages.
Jeudi 10 juillet : Attribution du marché des peintures des appartements de la Résidence « E Valle ».
Mardi 15 juillet : Réunion sur le SPANC (service Public d’assainissement non collectif) à ERBALUNGA.
Mercredi 16 juillet : Réunion sur le PADDUC à BORGO.
Mardi 22 juillet : Réunion sur la charte paysagère à BASTIA.
Mercredi 23 juillet : Réunion avec l’EDF sur les économies d’énergies des bâtiments communaux.
Jeudi 31 juillet : Réunion de la Communauté de Communes à LURI.
Mardi 05 août : Réunion de chantier Résidence « E Valle » et pour l’appel d’offres de la 1ère tranche de travaux de la STEP.
Jeudi 04 septembre : Réunion rentrée scolaire – Accueil des enfants et mise en place des rythmes scolaires le jour même.
Jeudi 18 septembre : Réunion à Scala relative à l’implantation de la STEP.
Samedi 27 septembre : Réunion sur la charte paysagère à BARRETTALI.
Lundi 29 septembre : Attribution du marché de la 1ère tranche des travaux de la STEP, concernant la reprise des canalisations
existantes.
Lundi 27 octobre : Réunion avec la CCID (Commission Communale des Impôts Directs).
Mercredi 29 octobre : Réunion avec M.VIVONI, Conseiller Général, pour les projets en cours et à venir.
Mercredi 5 novembre :Réunion à Chine pour la réception des travaux de la placette.
Lundi 10 novembre : Réunion à Saint Florent organisée par les gîtes de France.
Vendredi 14 novembre : Réunion de la Communauté de Communes à NONZA sur la charte paysagère.
Mardi 18 novembre : Réunion de la commission de sécurité pour le Centre Culturel.
Samedi 22 novembre : Réunion au couvent pour relever les travaux à faire.
Mardi 9 décembre : Réunion à Bastia sur la loi Alur.
Mercredi 10 décembre : Réunion de la Communauté de communes à Olmeta du Cap avec M. le Préfet. PLU.
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Travaux
Réalisations, dossiers en cours
Réalisations depuis juillet 2014
•1ère tranche :
- Aménagement du nouveau cimetière et vente de concessions.
- Construction de 15 caveaux
•Construction d’un accès
pour personnes
handicapées
Résidence « E Valle » ainsi qu’à la mairie et à la poste.
• Remplacement de 6 chaudières gaz par des chaudières à
économie d’énergie.
• Réception, après reprise des travaux de la placette de Chine.
• Changement d’un cumulus au couvent.
• Achat de panneaux de signalisation.
• Mise en place d’un portail au niveau du cimetière.
• Réfection d’un aqueduc sur le chemin Solaro/HLM.
• Fin des travaux de réparation des appartements Résidence
E Valle.

AEP
- Achat d’une pompe immergée pour le réservoir des
HLM.
- Remplacement d’une batterie de compteurs à Pieve.
- Reprise de la canalisation et remplacement d’une
batterie de compteurs à Scala.
- Divers travaux sur les canalisations eau et
assainissement.
Dossiers en attente des arrêtés de
subvention
Financement acquis
- Clôture du nouveau cimetière.
- Réfection de la terrasse de la mairie.
- Drain sortie nord de Marinca.

Travaux en cours et en préparation
- Restauration du pont Génois (avec la commune
de BARRETTALI et les associations Da Mare a
Monte, et la Kanelate) situé en contrebas du
Mulinu Pendente sur le torrent « U Furcone ».
- Drains d’évacuation des eaux à Pinzuta avec
reprise d’un mur.
- Sécurisation du parking de Costa à Marinca.
- Reprise de la piste de Funtana Monte et
débroussaillement entre Vignale et Chine par les
Forestiers Sapeurs.
AEP
- Station d’épuration :
- 1ère tranche : Travaux sur canalisation existante.
2ème et 3ème tranche : Préparation de l’appel
d’offres pour le raccordement et la construction
de la STEP.

Dossiers présentés en attente de
financement

- Mise en sécurité de la voirie longeant le stade.
- Vectorisation du cadastre.
- Façades de Sainte Croix.
AEP
- Schéma directeur d’eau potable.
- Nickel : recherche d’eau souterraine.
Ces dossiers étant présentés à l’Agence de l’Eau
le financement est long à venir.

INFO- MUNICIPALITE

Le Conseil Municipal a accueilli M. Ange Pierre VIVONI, Conseiller Général, le 29/10/2014.
Occasion pour nous de faire le point des dossiers en cours et de lui présenter nos demandes
de subventions pour l’année 2015.
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Déchets ménagers
Collecte et traitement des déchets ménagers
Rapport annuel 2013 d’activité de la Communauté de Communes
Analyse des coûts des déchets ménagers.

1er tour

288

5

95,4%

3,27%

Ce rapport démontre de façon nette et précise les économies réalisées par le tri sélectif des verres et des journaux,
revues et magasines (J.R.M.)
En voici la synthèse :
Tonnages enfouis en 2013
Dont O.M
Encombrants

3.736,41 Tonnes
3.524,31 Tonnes
212,10 Tonnes

Tri sélectif verres + J.R.M
Dont : verres
J.R.M

250,51 Tonnes
192,84 Tonnes
57,67 Tonnes

Total des dépenses : - Fonctionnement
Dont SYVADEC * 679.672,02 €
- Investissement

1.437.108,84 €

Total
Tonnage 2013
Coût à la tonne

133.941,51 €
---------------------1.571.050,35 €
3.736,41 Tonnes
420,47 €

*SYVADEC : La Communauté de Communes a transféré la compétence du traitement des déchets au SYVADEC en octobre
2007.

En 2013 le coût du traitement était le suivant :
Traitement des déchets
Taxe sur les activités polluantes
Transfert des déchets résiduels
Exploitation des déchetteries
Soit au total

87 € la tonne résiduelle
32 € la tonne
18 € la tonne
36 € la tonne résiduelle
-------173 € la tonne

La collecte sélective (verres + J.R.M) : assurée par un prestataire privé, et, en régie par la Communauté de Communes,
elle est acheminée vers les centres de regroupement du Syvadec qui les achemine ensuite vers des repreneurs sur le
continent.

Coût de la collecte sélective :

Verres
J.R.M

111,26 € la tonne
161,32 € la tonne

Si ce flux était mélangé aux O.M le coût de la tonne serait de 420,47 € soit :
Verres
Avec la collecte sélective il est de

Economie réalisée
J.R.M
Avec la collecte sélective
Economie réalisée

Soit une économie totale de

192,84 x 420,47 = 81.083,44 €
192,84 x 111,26 = 21.455,38 €
--------------59.628,06 €
57,67 x 420,47 = 24.248,50 €
57,67 x 161,32 = 9.303,32 €
-------------15.652,66 €

Les rapports d’activité de la Communauté
de Communes sont consultables sur le site
www.destination-cap.corse.com

75.280,72 €
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INFOS
2014
INFO - TRI SELECTIF
La Communauté de Communes du Cap Corse met en place le tri sélectif sur la commune.
Dorénavant nous disposons de trois emplacements pour la collecte :
- Pieve : Après le Bon Clocher.
- Chine : Sur la RD 33 à la sortie du village.
- Marinca : Sur la RD 80 à l’embranchement de Scala.
A utiliser impérativement pour des raisons d’économie.
La collecte des ordures ménagères de Chine est déplacée vers l’emplacement du tri sélectif, celle
de Costa à Marinca, pour des raisons de sécurité, vers la RD 80.
Rappel : Un bac à ordures ménagères n’est pas un fourre-tout qui peut endommager les
bennes des camions et coûter cher. Soyez vigilants et responsables, les chauffeurs vous
en remercient.

INFO - INCENDIE

INFO - USINE

Plusieurs feux de maquis ont été propagés sur la commune au
dessus du village côtés Nord et Sud nécessitant pour les
combattre l’intervention des “canadairs” ce qui pose question
sur l’intérêt de ces mises à feu.
Effet direct pour le contribuable : il faudra payer.

Les travaux de sécurisation et de stabilisation
mécanique des verses et cônes amiantifères du site
industriel, confiés à l’ADEME et exécutés par
l’entreprise VINCI sont terminés. L’arrêté
d’occupation de sols du 29/08/2008 sollicité par
l’ADEME a été prolongé pour une durée de 2 ans par
arrêté 2014269-008 du 26 septembre 2014.
INFO – COUPE DE BOIS

INFO – TAXES LOCALES
La C.C.I.D (Commission Communale des Impôts
Directs) s’est réunie le 27/10/2014 pour une
mise à jour des taxes, en fonction soit des
travaux
de rénovation
(agrandissement,
transformation etc.) soit des nouvelles
constructions créées, à transmettre au Centre
des Impôts.

Communiqué de presse de la Préfecture du 21/10/2014.
Une coupe de bois peut répondre à différents régimes suivant la superficie et la localisation des propriétés.
En forêt privée : Les démarches administratives à engager par les propriétaires et /ou exploitants sont
présentées dans le document consultable des services de l’état sur le site : www.haute-corse.gouv.fr
Défrichement : Il en est de même pour le défrichement.
Voir le code forestier sur Légifrance.gouv.fr et notamment les articles L311-1 à L311-5 du chapitre 1 : Bois des
particuliers.
Pour plus de renseignements contacter la DDTM de la Haute Corse au n° 04.95.32.97.07. ou au 04.95.32.97.92.
Mail : ddtm@haute-corse.gouv.fr
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Infos (suite)
INFO – MUNICIPALITE
Taxe de séjour : La commune va instaurer une taxe de séjour payée par les locataires de meublés de
tourisme professionnels ou occasionnels. Les modalités seront définies en conseil municipal.
Elle prendra effet le 01/01/2016.
Conservatoire du Cap Corse : De même, il est envisagé de rendre payant l’accès au Conservatoire
pour couvrir tout ou partie des frais d’exploitation.
INFO - RUINES

Le GIRTEC sollicité pour entreprendre des recherches sur des biens situés sur la commune de CANARI
nous a communiqué le résultat de ses investigations qui nous permet aujourd’hui d’engager une
procédure d’abandon manifeste ou de biens sans maîtres pour les parcelles H 284 (située à Piazza) et H
331 – 320 – 325 – 326 – 329 – 330 – 331 – 332 - 335 - 336 – 337 - 347 - 348 – 349 et 350 situées à
Olmi.

Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque 11 novembre à 11 heures, nous avons
célébré l’armistice de 1918. Malgré une journée
pluvieuse, nous étions nombreux à cette cérémonie.
Nous avons rendu hommage aux Canarais morts
pendant la 1ère guerre mondiale. Denis et Loïc ont lu le
message de M. Kader ARIF, Ministre délégué auprès de
la défense chargé des anciens combattants.
Le devoir de mémoire a été ainsi perpétué.

Photo : Sandrina GASSMANN

Ancienne carte postale (collection Thierry SANTINI)
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Activités (rythmes scolaires)
INFO ECOLE
Les activités des rythmes scolaires ont lieu les vendredis après
midi et sont assurées par Mme PELLIGOTTI Lydie aidée par
Mme GASSMANN Graziella pour les activités diverses et par
l’association Les Turlupins pour ce qui concerne la partie
théâtre sous la direction de Mme AIELLO Irène avec la
collaboration de Mme SANTINI Annie.
Photo : Lydie PELLIGOTTI

Le vendredi 14 novembre, les enfants de l’école
avaient rendez-vous à la bergerie de Pascal et
Octavien.
Grâce aux activités des rythmes scolaires, les enfants
ont pu découvrir les joies de la traite des chèvres,
admirer les cabris tout juste nés. Ils ont également pu
déguster un délicieux goûter comprenant des
châtaignes rôties, des crêpes, des fruits…
Un grand merci aux bergers !!!!!
Photo : Lydie PELLIGOTTI

Vendredi 5 décembre direction Cagnano et plus
précisément le moulin. M. SCARTABELLI a su captiver
Budgets
2014
petits
et primitifs
grands lors
de ses explications sur les
différentes étapes de fabrication de la farine de
châtaignes. Les enfants ont dégusté des châtaignes
séchées et de la farine tout juste extraite des meules.

Photo : Lydie PELLIGOTTI

Photo : Lydie PELLIGOTTI

Association LES TURLUPINS
Dans le cadre des rythmes scolaires, et grâce à la municipalité,
les enfants de l’école de CANARI ont l’opportunité d’avoir
comme activité le théâtre.
En effet, Irène et Annie interviennent une fois par semaine, à la
salle des fêtes, où les enfants très enthousiastes et motivés,
participent à des jeux dramatiques, en vue de favoriser
l’épanouissement de leur personnalité, de les aider à se faire
confiance et à développer la conscience de soi et des autres.
En outre ils travaillent en vue de présenter, nous l’espérons
leur pièce de théâtre à la fin de l’année scolaire.
Avec la collaboration pour la confection des costumes de
l’animatrice Lydie, de Graziella et des mamans.
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Ecole
La sortie au cirque du vendredi 17 octobre
Nous sommes allés au cirque à l’Arinella.
Arrivés au cirque, nous nous sommes installés
devant avec les autres écoles, et le spectacle a
commencé. Monsieur Loyal est venu et nous a
présenté le spectacle.

Le défilé des artistes :
Avant que le spectacle commence les artistes du
cirque ont défilé avec des drapeaux de différents
pays.
Photo : Marie Pierre RIUTORT

Les animaux du cirque :
Nous avons vu des éléphants qui dansaient, des
chiens dont des dalmatiens qui montaient sur des
poneys. Il y avait aussi un monsieur et une dame qui
domptaient des tigres. Ils les faisaient sauter sur des
grands tabourets, ils leurs faisaient faire aussi des
petites roulades sur le côté.

La fin du spectacle :

Les numéros :
Nous avons vu des funambules qui marchaient
sur un fil, des clowns qui faisaient des numéros
très rigolos, des danseurs, une trapéziste qui
montait et qui redescendait dans l'eau.
A un moment elle est montée et elle est
redescendue en plongeant vite car il y avait du
feu à la surface de l'eau.

Le spectacle terminé, nous sommes allés
à l’aire de jeux. Nous y avons pique-niqué
et nous nous sommes amusés. Enfin nous
sommes rentrés chez nous.

Sarah MOSCONI, CM2

Photo : Marie Pierre RIUTORT

Fête de l’école
Photo : Stéphanie GRANINI

Comme toutes les années le spectacle de Noël de
l’école a rassemblé beaucoup de monde pour le plaisir
des enfants et des adultes.
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Vie associative
La Kanelate
Le Bureau et moi même, tenons à remercier les adhérents
pour leur générosité.
NOS OBJECTIFS : Travailler en liaison avec la Mairie et
d’autres Associations à la préservation du Patrimoine du
village.
L’Association s’occupe en priorité de la Chapelle Santa Maria
Assunta du 12ème siècle, de l’Église Paroissiale Saint François
et de l’église Sainte Croix.
RÉALISATIONS
SAINT FRANÇOIS.
Révision complète des orgues et convention annuelle
d’entretien.
Achat d’un piano électrique portable : 900 €
Achat d’une sonorisation : 229,89 €

SANTA MARIA ASSUNTA
Réparation des mains de la Vierge
Processionnaire, dorure de la vierge et du baldaquin
après remise en état par Mme Ewa Poli.
Terminer la restauration du dôme.
Electrification de l’édifice répondant à un éclairage
adapté à la nature religieuse et sereine du lieu
(architecte spécialisé). Coût 4 000 €.
Don de bancs anciens offerts par une généreuse
donatrice de la famille de Renée BIGGI de Solaro,
résidant en Italie. (La Kanelate a payé le prix du
transport soit : 1 600 €.
Reste à terminer : La restauration du dôme et le
nettoyage des autres tableaux, la peinture interne
générale et divers travaux d’entretien.
SAINTE CROIX
Participation avec la Mairie à hauteur de 5000 € de
l’association par donation affectée pour la réfection de
la toiture.

PROJETS :
Principalement la rénovation de tableaux anciens classés sur la liste des monuments historiques : « l’incrédulité de
St Thomas » de G. Badarocco et du retable de Sainte Croix.
La Kanelate est partie prenante avec l’association « Da Mare A Monte » pour la restauration du pont Génois entre
BARRETTALI et CANARI.
Demande de subvention en cours
Chapelle Romane du 12 ème Siècle, Santa Maria Assunta, restauration du tableau : Notre Dame du Mont Carmel,
demande d’urgence, car la détérioration définitive est proche. Coût : 10 700 €
Le dossier de demande de subvention est porté par la Municipalité et la Kanelate.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, Pace e Salute. Le président
M. BERTONI

Nouvelle ASSOCIATION

Photo : Rita SCAGLIA

L’association Saint Jean Baptiste de CANARI a été créée.
Elle a pour but l’organisation du culte et l’entretien de la
chapelle.
Elle est présidée par : Jean Michel SIMONETTI

Association Artistique, Culturelle et Musicale du Couvent de Canari
Notre association, malgré les énormes difficultés
rencontrées, les aides de la C.T.C et du Conseil Général
ayant été réduites de moitié, est heureuse d’avoir une fois
de plus offert à notre chère commune un festival de
qualité.
Cette année Jean-François BORRAS, 1er Prix du Concours
de Canari en 2007, nous a offert un concert exceptionnel
autour de l’opéra Werther de Jules Massenet, ouvrage
qu’il avait chanté au Métropolitain Opéra de New-York,
trois mois auparavant avec un énorme succès.
Le concours, encore de haut niveau, nous a permis
d’entendre, entre autres, cinq ténors, dont trois ont été
primés.

Madame Renée AUPHAN, Corse de Castagniccia, présidente
du jury qui a dirigé de grands théâtres Lyriques en France et
à l’étranger n’a pas caché son admiration.
En 2015, un 8ème Concours sera organisé du 31 août au 4
septembre dans le cadre du 13ème festival, espérant que sa
réalisation nous soit plus facile.
Merci à tous pour votre soutien, nous vous présentons tous
nos Meilleurs Vœux pour la nouvelle année.
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Vie Associative
ASSOCIATION CANARI Racing
Chers lecteurs,
Beaucoup de temps a passé depuis le Communale N°11 de juillet 2013 (interruption en décembre 2013 pour cause d’élection
municipale puis non information de la parution du N°12 de juillet 2014).
Je vais néanmoins essayer de vous récapituler les heurs et malheurs (petits fort heureusement)de nos équipages Canarais sur
les routes de notre belle Corse.
21 et 22/09/2013
Rallye National de Corte Centre Corse
Seuls UGO GREGORJ sur 106 Kit Car en compagnie de Coralie HORTOLOU étaient engagés. Ils terminent 12ème au classement
général et 1er de la classe A6K.
8 au 13/10/2013
Tour de Corse Historique
Comme je vous l’avais annoncé, Francis ALEGRE et Gislain ANGIUS étaient au départ sur BMW 325 I en VHRS Moyenne haute.
Nous avons eu le plaisir de les voir passer à Canari, de fort belle manière, faut-il le préciser !
Malheureusement la mécanique les trahissait dans la spéciale entrainant leur abandon.
25 et 26/10/2013
Rallye du Nebbiu Saint Florent
3 équipages Canarais au départ :
• Ugo GREGORJ et Coralie HORTOLOU sur 106 Kit Car quittaient le rallye dès la 1ère spéciale en panne de support de boîte à
vitesse.
• Dominique BERCHIELLI et Jonathan CANIFFI sur 205 F 2013 terminent 40ème au général et 6ème de classe.
• Tony GRANINI et Jean-Paul LAZZARINI sur Saxo N2 voyaient l’arrivée en 30ème position au général et 2ème de classe.
9, 10 et 11 mai 2014
Ronde de la Giraglia
En espérant avec le recul que ça ne soit pas la dernière à passer par Canari. 4 équipages Canarais engagés sur 55 (pas mal
pour notre petit village !).
N°17 Francis ALEGRE et Laura MURATI sur BMW 325 I régalaient les spectateurs par de magnifiques passages en glisse et
terminaient le rallye en 19ème position au général et 2ème de la classe 4.
N°19 Ugo et Coralie toujours sur 106 Kit Car étaient contraints à l’abandon dans la 6ème spéciale après une belle bagarre avec
une référence comme J.P MUSELLI ancien vainqueur de la finale de la coupe de France des Rallyes en N 3.
N°50 Emilie MIGNONI-BALDASSARI et Léria BENETEAU sur 106 F2013 venaient vaillamment au bout du rallye en terminant
30ème au général, 2ème de classe et empochant au passage la coupe des dames. Bravo les filles.
N°51 Tony GRANINI et Marielle PERIL sur Saxo N2 toujours transcendés dans la spéciale de Canari se classent à une belle
17ème place au général et remportent la victoire en classe 2.
Rappelons au passage que Laura et Léria disputaient leur 1er Rallye, avec un sans faute à la clé. Toutes nos félicitations.
24 et 25/10/2014
Rallye du Nebbiu Saint Florent
N°18 Ugo et Coralie sur Clio Super 1600 A6K prennent en main leur nouvelle monture et après une course sage se classent
13ème au général et remportent la clase A6K.
N°21 Francis et Laura engagés sur BMW FA8. toujours aussi spectaculaires ces propulsions ! Terminent 30ème au général et
2ème de classe.
N°62 Emilie et Léria sur 106 F 2013 occupent la 57ème place au général. 6ème de la classe 13. Elles remportent la coupe des
dames. Une habitude !
Signalons également que Marc CHERCHI et Sébastien ORSONI sur RS GT F 2014 bien connus à Canari et pour cause!
Terminent à la 56ème place du classement et 8ème de classe.
Quant à Marielle PERIL elle copilotait Jean Paul LAZZARINI qui pour son 1er rallye au volant sur 205 FN1 s’adjugeait la 44ème
place au général et la 3ème de classe.
Mention spéciale enfin à Jonathan CANIFFI copilote d’Anthony MARIANI sur C2R2Max. Ils terminent 10ème au rallye de Corte,
11ème au rallye du Nebbiu et 1er de classe. Il participe également au tour de corse ERC et termine à la 33ème place malgré une
cascade d’ennuis mécaniques. Un grand bravo donc car le tour Corse, c’est une autre dimension. Une saison bien remplie
pour Jonathan.
Mairie de Canari 04.95.37.80.17 – mairiecanari@wanadoo.fr – www.canarivillage.com

10

Etat civil
Naissances – Décès - Mariages

Naissances

02/03/2014 : Clara fille de Céline BONNEMOY et de Matthieu CHEVREUIL
arrière petite fille de Raymond et Denise CHEVREUIL.
02/10/2014 : Raphaël Jean-Pascal fils de Mélissa SANTINI et d’Octavien MESCHINI.
15/10/2014 : Jules fils de Julia BURINI et Yoan PELLEGRINI.
22/10/2014 : Alexandre fils de Fatty KSONTINI et de David SANTINI.
06/12/2014 : François David Antoine fils de Christelle PIAZZA et de Jean Jacques
JURALINA.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur, ainsi qu’à leurs parents, grands-parents et arrières grandsparents.
23/08/2014
25/08/2014
02/10/2014
16/09/2014

Décès

: Mme NALIN Emilienne veuve CAIETTI
: Mme BELTRAMO Marie veuve ALESSANDRINI
: Mme CROCE Marie veuve SYLLA
: M. POUPIN Gérard époux de Mme FRANCESCHI Josette

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.
Nous avons une pensée particulière pour le décès du petit Alexis Georges Raphaël GUERIN né le
07/11/2014 fils de Sabrina PAOLI et de régis GUERIN (petit fils de Jean Luc et Martine PAOLI).

Diplômes :
Maéva ANGIUS : BAC F
Anne Laure FLOCH (ANGIUS) : BAC F

Divers

Pensez à nous informer de tous vos événements marquants.
Inventaire du patrimoine
.

L’inventaire du patrimoine de notre commune est en
cours d’achèvement. L’association Petre Scritte
éditera dans le courant du premier semestre 2015, la
revue sur l’inventaire de Canari.
Elle sera disponible à la Mairie et au conservatoire
du Cap Corse.
Pour information, l’Association Petre Scritte fête ses
25 ans, à cette occasion un voyage à Lucques, en
Italie, est organisé du 12 au 15 juin 2015.

Chapelle San Agostinu Xème siècle (T. SANTINI)
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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 10h à 12h et de 18h à
20h – Sauf le lundi
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.

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
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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