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L’année 2010 se termine sur une note pessimiste du fait de
l’incertitude dans laquelle se trouvent les communes face à leur
devenir budgétaire et institutionnel.
Les effets de la crise se font sentir cette année avec le gel des
subventions sollicitées auprès des différentes collectivités et
l’impossibilité de finaliser les investissements prévus au
budget.
L’année 2011 ne s’annonce pas meilleure.
Nous espérons toutefois voir aboutir notre dossier concernant la
station d’épuration pour laquelle l’enquête publique et le
rapport du commissaire enquêteur ont été réalisés.
Nous avons également insisté auprès de nos partenaires sur
l’urgence de certains travaux de voirie.
Personnellement je reste confiant et optimiste, vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes
meilleurs vœux pour 2011.
Pace è salute a tutti.
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Bonne Année

Pace è Salute
Canari sous la neige (Février 2010)
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Le Conseil Municipal
Séance du 17 juillet 2010
 Modification de la délibération relative aux 4
taxes
 Questions diverses

Séance du 16 octobre 2010
 Pose de la plaque commémorative, « Hommage
aux villages de France » ayant accueilli des
familles juives entre 1940 et 1945
 Proposition de classer l’Eglise Sainte-Marie
Le Conseil Municipal souhaite conserver le
classement actuel qui est l’inscription à l’Inventaire
des Monuments Historiques.
 Le Retable de l’Eglise Saint-François
Il a été restauré mais il serait nécessaire d’effectuer
à présent des travaux pour sa mise en place
définitive.
Ces travaux ont été demandés par l’Inspecteur des
Monuments Historiques qui a effectué une visite
début octobre, il était accompagné d’une
restauratrice. Nous sommes en attente des devis.
 Le Triptyque de Saint-Michel
Il est situé à gauche en entrant dans l’Eglise SaintFrançois, il nécessite une restauration urgente. Les
devis sont en attente.

Séance du 20 novembre 2010
 Visite de Monsieur Le Secrétaire Général de la
Préfecture
 Le Plan Local d’Urbanisme
Il fait l’objet d’observations. Après avoir répondu
aux remarques formulées, nous sommes dans
l’attente d’une réunion avec le Syndicat
Intercommunal.
 La station d’épuration
L’enquête publique va débuter prochainement.
 Fiscalité locale
Création de catégories intermédiaires 4M et 5M et,
les abonnements A.E.P.
 Friandises de Noël pour nos aînés
 Pressoir Marcantoni à Marinca
Attente de l’estimation des Domaines.
 Terrain communal de Vignale
Aucune vente de terrains communaux ne sera
effectuée.
 Questions diverses
Problème du transport vers Bastia qui n’est plus
assuré depuis le début du mois de novembre, le
Maire doit prendre contact avec M. Le Conseiller
Général du Canton.
M. SEARLE PAGE a sollicité le Conseil Municipal
pour la prise en charge de sa téléalarme, ce dernier a
répondu favorablement à sa demande.

Séance du 23 décembre 2010
 Renouvellement de la convention de mise à
disposition de service (collecte des encombrants)
pour la période 2011/2013 avec la Communauté de
Communes du Cap Corse.

Fiscalité
Fiscalité
Les Services des impôts ont organisé trois journées de stage pour inviter les communes à présenter à leur
commission communale des impôts directs (C.C.I.D.) un état de la totalité du foncier bâti réactualisé suivant des
critères très précis, ceci afin d’harmoniser les taxes entre administrés.
Ces critères sont définis en fonction :
1 – des maisons particulières ou des immeubles collectifs classés de 4 (maison confortable) à 8 (ruine)
2 - de la surface habitable augmentée des dépendances, éléments secondaires et de confort
3 – du coefficient d’entretien
4 – de la situation géographique et de la situation particulière du bien au sein de la commune.
Les services des impôts calculent la valeur locative en fonction de ces éléments. Deux logements identiques auront
la même valeur locative.
La commune s’est attelée à la tâche et présentera à la C.C.I.D., au plus tard début mars, un état des modifications
constatées par rapport au classement actuel d’un bien. Eventuellement, un imprimé H1 ou H2 vous sera adressé. Cet
imprimé, qui est à remplir et à renvoyer, sera comparé avec les éléments dont nous disposons. A défaut de retour ou
en cas de désaccord, le Centre des Impôts interviendra directement et pourra appliquer le taux maximum des critères
pour évaluer la valeur locative.
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Le Conseil Municipal
L’agenda
 28 septembre Visite de la structure d’accueil des personnes âgées de Sisco, en vue d’une réflexion sur
l’avenir des bâtiments de la gendarmerie.
 04 octobre

Réunion concernant une formation sur la fiscalité au sein de la Communauté de Communes . La
formation aura lieu durant 3 jours.

 13 octobre

Réunion avec l’organisme les Gîtes de France à Sisco.

 14 octobre

Réunion à la Préfecture pour les travaux de réhabilitation de l’ancien site industriel de Canari.

 15 octobre

Monsieur MOTRONI (Conseiller Général du Canton de Sagro di Santa Giulia) et Monsieur
SIMONETTI-MALASPINA (Architecte) se sont déplacés pour une visite de la gendarmerie
avec Mesdames MATTEI et POLI de la SDISS. Ils se sont ensuite rendus à Abru pour
l’aménagement du carrefour.

 22 octobre

« Hommage aux villages de France » ayant accueilli des familles juives entre 1940 et 1945.

 02 novembre Réunion à Luri pour les Maisons des Américains.
 03 novembre Réunion à Erbalunga pour le budget des ordures ménagères.
 06 novembre Présentation à Sisco du patrimoine de la commune.
 12 novembre Premier jour de formation sur la fiscalité à Barrettali.
 15 novembre Stage informatique pour les employées communales à Bastia.
 17 novembre Réunion de l’ADMR à la Mairie.
 18, 22 novembre et 03 décembre STEP, réunions du commissaire enquêteur.
 23 novembre Réunion pour le P.L.U. en présence de Géomorphic à Bastia.
 25 novembre Réunion pour la TNT à Corte.
 01 décembre

Deuxième jour de formation sur la fiscalité à Canari.

 03 décembre

Réunion en vue du passage à la TNT à Lucciana.

 06 décembre

Dernier jour de formation sur la fiscalité à Centuri.

 07 décembre

Réunion à la Préfecture pour les travaux de l’usine d’amiante.

 08 décembre

Visite de M. Le Secrétaire Général de la Préfecture.

 17 décembre

Réunion avec la Communauté de Communes du Cap Corse pour le ramassage des encombrants.

Visite
Le 08 décembre, Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture accompagné de Monsieur Le Conseiller Général de
Sagro di Santa Giulia s’est entretenu avec les élus locaux de cinq communes de la partie ouest du Cap Corse, à savoir
Olmeta Du Cap, Nonza, Ogliastro, Olcani et Canari.
A Canari, ils ont été accueillis par le Maire et ses adjoints.
Après avoir remercié M. le Secrétaire Général de sa visite, présenté le village et sa situation générale économique et
sociale, le Maire a exposé les problématiques liées aux communes rurales et les principales préoccupations actuelles
telles les difficultés budgétaires compte tenu de l’étendue du village et de l’entretien des réseaux de voirie, d’eau et
assainissement et du gel des subventions sollicitées pour les travaux d’investissement, la gendarmerie fermée depuis le
1er décembre 2009 et les conséquences qui ont suivi avec d’une part, l’augmentation de la délinquance notamment en
période estivale, et la structuration actuelle qui ne convient pas d’autre part, le devenir du bâtiment qui n’est toujours
pas fixé, le maintien de l’école à court terme, les travaux de l’usine, les transports en commun qui ne sont plus assurés
depuis novembre ce qui pénalise les usagers, le passage à la TNT, le PLU, la station d’épuration…
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Les réalisations, les dossiers en cours et en préparation
Réalisations depuis juillet 2010
 Travaux d’insonorisation du Conservatoire du Cap

A.E.P. :

Corse
 Mur de protection à la marine de Canelle

 Station

 Achat d’équipements sportifs (mise à disposition

publique

d’un tapis de marche, d’un rameur et d’un vélo dans la

 Réfection de la piste de Funtana Monte

d’épuration – Déclaration d’utilité

salle du rez-de-chaussée du Centre Culturel)
 Aménagement du terrain de sport (filets, cages, abris
de touche…)

 Nettoyage et reprise des installations des
réservoirs (portes – cheminées…)
 Nouvelle canalisation d’adduction d’eau entre
Olmi et Piazza avec installation d’un bipasse
 Réalisation d’un réservoir d’eau à Campana avec
mise en place d’un surpresseur
 Remplacement de dix compteurs d’eau et
branchement de la fontaine de Marinca sur la
canalisation principale avec robinet à poussoir.

Les abris de touche installés

(Photo N. CHIARAMONTI)

 Mémoire de maîtrise d’œuvre en vue de la mise
en place des protections des périmètres des

 Formation pour l’utilisation des défibrillateurs :

captages.

après l’installation de trois nouveaux défibrillateurs au
printemps dernier et même si l’utilisation est simple
avec assistance vocale, une formation s’avérait
nécessaire afin de ne pas paniquer et pouvoir accomplir
les gestes qui permettent de sauver les vies. Deux
formations ont eu lieu au mois d’août. La Municipalité
remercie l’ensemble des participants, formateurs et
personnes ayant assisté à cette formation spécifique.
 Achats de guirlandes lumineuses

L’entrée de la place du clocher
(Photo N. CHIARAMONTI)

Communauté
Communauté de Communes du Cap Corse
Le site Internet de la Communauté de Communes du Cap
Corse a été rénové.
Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante :
www.destination-cap-corse.com

- 4 - U Cumunale Canarese - Numéro 6

Les réalisations, les dossiers en cours et en préparation
Dossiers en cours

Nouveaux dossiers
 Protection des captages

 Aménagement du carrefour (Abru)

En attente de subventions
 Reprise du plafond du Centre Culturel
 Station d’épuration

 Mur à Pinzuta

Dossiers non ré
réalisé
alisés
Subventions gelées en 2010

Retards

 2ème tranche de la toiture de Saint-François

 Achat d’un terrain au cimetière

 Mur et parking (au-dessus du local des

 P.L.U. : Arrêté le 24 juin 2010 par les communes

Forestiers-Sapeurs à Olmi)

membres du Syndicat. Il fait l’objet d’observations, une
réunion du Syndicat aura lieu prochainement.

 Mise en sécurité de trois murs (Pieve – Canelle –
 Mise en place de nouveaux points lumineux par le

Scala)

Syndicat d’électrification
 Sécurité de la voirie communale : panneaux et
 Dossier

ralentisseurs de vitesse

Leader

+

pour

la

signalisation

du

Conservatoire du Cap Corse

U Cumunale Canarese
Le bulletin semestriel d’informations de la Municipalité de Canari est disponible sur le
site Internet . Vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante :
www.canarivillage.com

- Rubrique Vie municipale
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Commémoration
« Hommage aux villages de France » ayant accueilli des familles juives entre 1940 et
1945.
Le texte ci-dessous a été rédigé par Armand GUERRA.
La pose de la plaque commémorative sur la façade de la
Mairie a eu lieu le 22 octobre en présence du Président
de l’Association M. Ernest HERZ, de M. Jean WOHL
et de nombreuses personnalités.
Monsieur Maurice BAREFELD, Président d’honneur
de l’Association « Hommage aux Villages de France »
qui ont recueilli et sauvé des juifs traqués par les nazis
et le gouvernement de Vichy durant la seconde guerre
mondiale de 1939 à 1945 a écrit : « si la guerre a été
sombre et dégradante pour beaucoup, elle a été
glorieuse et digne pour la Corse et les Corses ».
C’est avec émotion et fierté que nous avons accueilli les
représentants de l’Association pour cette cérémonie
honorant la Corse et CANARI avec la pose d’une
plaque commémorative rappelant des évènements
indignes d’un monde dit « civilisé » qui, par la folie
tyrannique et sanguinaire de certains dictateurs nazis ou
fascistes et la démagogie forcée ou zélée de Vichy, ont
fait plus de 55 millions de victimes dans le monde dont
l’extermination programmée dans les camps de la mort
de 6 millions de juifs jeunes ou vieux, femmes et
enfants auxquels s’ajoutent Romanichels, Tsiganes et
autres gens du voyage.
Heureusement que beaucoup d’entre eux ont pu réagir
et échapper à une mort certaine.
C’est le cas de la famille de Monsieur Jean WOHL qui
s’est réfugiée à CANARI, non sans avoir, auparavant,
combattu et, dès 1943, continué de combattre l’ennemi
et la barbarie.
En effet, dès 1939 le père de Jean WOHL, Emmanuel
WOHL, originaire d’une famille juive de Hongrie qui
vivait à Paris, s’est engagé pour lutter contre l’assaillant
Allemand.
De retour à Paris, après la débâcle et la déportation de
sa grand-mère au camp d’Auschwitz d’où elle ne
reviendra pas, la famille WOHL fuit la capitale avec
l’aide d’amis résistants et de républicains espagnols qui,
connaissant l’existence de la mine d’amiante, aident
Emmanuel WOHL à venir à Canari. Son épouse et son
fils l’ont suivi après qu’il eut été embauché à la mine.
Ils sont restés à Canari jusqu’en 1946 et Jean a
fréquenté l’école de Marinca, avec Mademoiselle
ORSINI, sa première institutrice.
C’est à Canari que Jean WOHL a commencé ses
premières brasses à la Marine de Canelle qui lui ont
permis par la suite de passer par le Bataillon de
Joinville et de porter une douzaine de fois le maillot de
l’équipe de France de Water Polo.
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Plaque

(Photo N. CHIARAMONTI)

L’oncle de Jean WOHL, Albert RUBEN, d’origine
juive, Brigadier Sapeur Pompier a du fuir
précipitamment Paris après avoir refusé d’éteindre
l’incendie d’un hangar dans lequel se trouvait des
automitrailleuses allemandes et après maintes péripéties
a trouvé refuge à Canari. Dès la libération de la Corse en
1943 il s’engage dans l’armée, traverse la Méditerranée
et fera partie de la 4ème division des tabors marocains. Sa
citation à l’ordre du régiment mentionne : « Jeune gradé
discipliné et dévoué. Au cours des campagnes d’Italie,
de France et d’Allemagne s’est toujours dépensé sans
compter pour remplir les tâches qui lui étaient confiées.
Du 1er au 16 décembre 1944, à Mulhouse a donné la
mesure de ses moyens et a contribué pour une large part
à la remise en état d’une partie du matériel de
harnachement de la division ».
La présente citation comporte l’attribution de la croix de
guerre avec étoile de bronze.
Ces nombreux actes de bravoure ont contribué et permis
avec la Résistance organisée de l’intérieur, avec l’Armée
Française reconstituée partant d’Afrique et avec l’apport
massif de troupes alliées de vaincre l’ennemi et de libérer
les peuples du joug du nazisme et du fascisme, mais
aussi et malheureusement de découvrir les horreurs des
camps de concentration.
Cette plaque commémorative, c’est pour rendre vivace le
souvenir de millions de victimes, dont beaucoup étaient
très jeunes, et faire en sorte qu’il ne s’efface jamais de la
mémoire pour le transmettre aux générations futures.
Cette reconnaissance, qui remémore une époque
douloureuse de notre histoire, va droit au cœur des
Canarais et à travers Canari à toute la Corse qui a été
ainsi honorée et gratifiée.

Commémoration

Le Maire faisant le discours introductif

Les enfants très attentifs

La plaque est dévoilée

(Photo T. SANTINI)

(Photo D. SANTINI)

(Photo T. SANTINI)

Vue générale de la place

Une partie de l’assistance

Les écoliers de Canari lisant un texte

(Photo C. SANTINI)

(Photo D. SANTINI)

(Photo C. SANTINI)
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La parole aux associations
Canari Racing

Socié
Société de Chasse « A Canarese »

Sport Auto – saison 2010
Giraglia Historique 26-28 février 2010
Deux équipages Canarais se sont engagés dans cette
épreuve en catégorie VHRS moyenne haute, au volant de
BMW 323i.
Copiloté par Myriam GRANINI, Francis ALEGRE, à la
conduite toujours aussi généreuse, a gratifié le public de
spectaculaires passages en glisse dont il a le secret. Trahi
par un cardan l’équipage a tout de même pu rallier
l’arrivée à la 21ème place du général et à la 8ème place de
la moyenne haute.
Régulier et efficace, Tony PADOVANI accompagné de
son fils Manu a terminé 8ème du général sur 45 engagés
en VHRS et à une belle 2ème place en moyenne haute.
Rallyes Classiques
Ugo GREGORJ sur 106 S16 a participé à 7 épreuves du
Championnat de Corse de la classe 2 du groupe N. Avec
cinq 2èmes places et deux 1ères places, il remporte haut la
main le titre de champion de Corse de sa catégorie, avec
à la clé une 15ème place sur 312 engagés au classement
général toute catégorie, une 2ème place au challenge de
l’ASA Bastiaise, une 3ème au challenge national du N2 et
une qualification pour la finale du championnat de
France des rallyes au Pays Basque.
Tony GRANINI et Marielle PERIL ont signé le retour à
la compétition en terminant à une belle 2ème position de
la classe N1 sur leur 205 à la Giraglia. Au rallye de
Biguglia une casse moteur les a arrêtés après la 4ème
spéciale alors qu’ils caracolaient en tête de leur classe.
Autre retour en rallye classique Tony PADOVANI a
ressorti sa BM à Biguglia et a pu terminer malgré
quelques soucis. Engagé en N1 à San Martino sur 205, il
a sagement pris en main sa nouvelle monture pour
préparer la prochaine saison.
Félicitations à tous et rendez-vous en 2011 pour de
nouvelles aventures.
Giraglia 2010
Deux passages à Canari le dimanche 28 mars 2010 pour
la plus grande joie de tous, avec bien sur des
applaudissements nourris pour Tony, Ugo et leurs
copilotes.
Même parcours en 2011 les 5 et 6 mars, avec si tout va
bien 4 équipages Canarais en compétition.
Une soirée sera organisée comme l’an dernier pour aider
l’ASA Bastiaise à pérenniser le passage de la Giraglia à
Canari.
C. GREGORJ, Président
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Mars 2010 – Chute de neige exceptionnelle à ce moment
de l’année… et à Canari. Gros dégâts dans le maquis,
sentiers obstrués, impraticables – remis en état depuis
par l’équipe des chasseurs.
Mois d’août – Fête des chasseurs, soirée Corse,
beaucoup de monde, un moment de convivialité et
d’émotion en fin de soirée quand nos chanteurs locaux
ont pris le micro.
Le concours de boules a suivi, gagné par des joueurs
Canarais.
Le 15 août ouverture de la chasse – Sangliers nombreux
et quelques bons casse- croûtes indispensables.
A tous je souhaite une bonne année 2011, au nom de
toute l’équipe des chasseurs.
P. BONNY, Président

Début de la soirée des chasseurs

(Photo P. BONNY)

Les « Turlupins »
La Présidente Mme Liliane AIELLO nous fait part de
ses inquiétudes quant à la poursuite en 2011 des
représentations théâtrales de la troupe qu’elle dirige
faute de ne pas pouvoir régler les problèmes annexes
d’intendance et d’aide pour assister les comédiens
(transport et mise en place de l’estrade, des chaises,
etc…).
Elle remercie les comédiens, le public toujours fidèle
et la municipalité pour la mise à disposition de la salle
et du matériel nécessaire au fonctionnement de
l’association. Elle reste toutefois optimiste.

Divers
Marché
Marché
C’est à l’initiative de l’équipe municipale que s’est déroulé au mois d’août le 1er marché à Canari. Installé sur la place
du clocher, il a réuni les artisans locaux et autres, le public était au rendez-vous de cette 1ère édition même si les
conditions météorologiques incertaines ont découragé certains exposants.
Charcuterie, fromage, canistrelli, confiture, vins, couteaux, bijoux, lingerie, vêtements… les participants ont été
satisfaits et ont souhaité le renouvellement de cette manifestation l’été prochain.

Le coutelier, Manu

(Photo N. CHIARAMONTI)

(Photo N. CHIARAMONTI)

Fête de SainteSainte-Marie
Comme tous les 15 août, les Canarais ont honoré Sainte-Marie. La messe célébrée à 21 heures s’est poursuivie par la
procession des villageois autour de la place du clocher. Le Dio vi Salvi Regina a clôturé la cérémonie.

Procession

(Photo N. CHIARAMONTI)

Fin de la cérémonie

(Photo N. CHIARAMONTI)

A cette occasion, Antoine TOMASI a manifesté le souhait de rappeler au travers de notre journal le Dio vi Salvi
Regina et son origine : "C’était à l’origine un chant religieux qui est devenu par la suite un chant guerrier car la
Vierge doit protéger les Corses contre leurs ennemis. Depuis 1735, il est devenu l’Hymne Corse".
Dio vi Salvi Regina
E madre universale
Per cui favor si sale
Al Paradiso.

A voi sospira e geme
Il nostro afflito cuore,
In un mare di dolore
E d’amarezza.

Noi miseri accogliete
Nel vostro santo velo
Il vostro figlio in cielo
A noi mostrate.

Voi siete gioia e riso
Di tutti i sconsolati,
Di tutti i tribolati,
Unica speme.

Maria, mar di dolcezza
I vostri occhi pietosi
Materni ed amorosi
A noi volgete.

Gradite ed ascoltate,
O Vergine Maria,
Dolce, clemente e pia,
Gli affetti nostri.

Voi dei nemici nostri
A noi date vittoria,
E poi l’eterna gloria
In Paradiso.

Traditionnellement à Canari, il est interprété avec brio par Christian LEONETTI et la chorale de l’Eglise.
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Divers
L’école
’école

Sport études

Depuis la rentrée, les élèves de l’école de Canari
disposent d’un tableau numérique interactif et de neuf
ordinateurs. La Municipalité en apportant son soutien
et en souscrivant à l’appel à projet « école numérique
rurale » lancé par l’Education Nationale permet aux
écoliers d’accéder aux nouvelles technologies.
Cet outil ne remplace pas les enseignements
traditionnels mais il apparait comme un complément
intéressant pour l’élève.

Saluons l’entrée, en septembre, au CREPS d’Ajaccio
de Saveria GUERRA dans la discipline judo en
minime 1ère année.
Des débuts encourageants
puisque Saveria a
remporté le 24 octobre 2010 le 1er tournoi
interrégional dans sa catégorie et terminé 2ème en
décembre du tournoi international d’Aix-enProvence.

Petre Scritte
Téléthon
Comme chaque année , les enfants se sont mobilisés
pour récolter des fonds qui aideront à faire avancer la
recherche. Nous les remercions vivement.
Les mamans ont préparé les biscuits, les enfants les ont
distribué chez les habitants et récolté ainsi 700 €. Les
dons ont été remis aux pompiers du centre de secours
de Luri.

Après Brando, Barrettali, Cagnano, Olmeta du Cap
et Sisco, l’Association Petre Scritte devrait réaliser
prochainement l’inventaire du patrimoine de notre
village.
Tous les éléments architecturaux, tous les objets et
mobiliers remarquables seront photographiés et
répertoriés dans un livre. Ainsi, par la suite la
commune de Canari exploitera au mieux ces
différentes informations dans un objectif de
valorisation et de développement culturel et
touristique.

Conservatoire du Cap Corse

Lors de la remise des dons aux pompiers

(Photo M.P. RIUTORT)

Plus de 1500 personnes ont visité l’été dernier le
musée des costumes et le fonds de photographies
anciennes.
La majorité des visiteurs est d’origine française mais
on peut cependant noter une diversité des nationalités.
On a accueilli par exemple des canadiens, des
américains, des russes, des polonais, des suisses, des
anglais, des allemands et des italiens.

Noël
Le Père Noël a distribué des cadeaux aux écoliers de
de Canari le jeudi 16 décembre. A cette occasion, les
enfants ont présenté un petit spectacle et interprété
notamment des chants de Noël.
.
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Bloc-Notes
ETAT CIVIL
Naissances
 Le 18 mars

:

Ghjiseppu Luigi, fils de Cyrille PIETRI et de Jean-Louis VINCENTI

 Le 27 juin

:

Matteo, fils de Nadège DIMITRIEF et de Jean-Marc PEZZINI

 Le 02 juillet

:

Melina, fille de Tatiana CHEVREUIL et de Maher HAMBALI

 Le 23 juillet

:

Jenny, fille de Samira et Jean-Philippe AIMONETTI

 Le 16 août

:

Manon, fille de Marie CASANOVA et de Nicolas BRIDIER

 Le 28 septembre :

Nine et Milo, enfants de Pascale THOMAS et de Benjamin SARFATI

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur, ainsi qu’à leurs parents… grands-parents et arrières-grandsparents!

Décès
 Le 18 juillet

:

M. Pierre-Paul REBOURGEON

 Le 22 juillet

:

M. Sylvère SIMONET

 Le 29 juillet

:

Mme Angèle ORSONI née GROSSI

 Le 1er août

:

M. Sébastien VITALI

 Le 11 août

:

Mme Marie AILLERET née ORSONI

 Le 12 septembre :

M. Marcel GIL

 Le 26 septembre :

M. Jules GRANINI

 Le 11 octobre

:

Mme Antoine-Auguste BERTONI

 Le 13 octobre

:

M. Ange-Dominique MATTEI

 Le 30 octobre

:

Mme Géneviève FRATACCI née BOISNARD

 Le 12 novembre :

M. Joseph ORSINI

 Le 18 novembre :

Mme Toussainte ORIANI née ORSONI

 Le 28 novembre :

M. David PORIQUET

Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille.

La famille REBOURGEON (en vacances à Canari) a souhaité la diffusion de remerciements dans le journal communal.
Voici l’extrait du courrier parvenu à la Mairie de Canari.
Philippe, Christine REBOURGEON et leurs enfants tiennent à remercier les habitants de Marinca qui ont, lors du décès de leur
père manifesté par leur comportement un réconfort plus que précieux dans ce moment si difficile. Grâce à leur attitude emprise
de compassion, de douceur, d’écoute, par leurs témoignages d’affection, nous nous sommes sentis entourés de générosité,
d’aide dont ont fait preuve les habitants de Marinca nous a été d’un grand soutien. Il est bon de savoir qu’une telle humanité
existe et il nous parait important, aujourd’hui de vous dire merci à tous.
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Bloc - Notes
INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi et Vendredi

de 9 h à 12 h

Mardi et Jeudi

de 14 h à 17 h

URGENCES
Pompiers
SAMU
Médecin
Infirmière

18 ou 112
15
04 95 35 42 90
04 95 37 83 86

(Consultation du cadastre jeudi et vendredi)

Permanence des soins en HauteHaute-Corse

Horaires d’ouverture du
Conservatoire du Cap Corse
Visites sur rendez-vous,

Malade la nuit, le week end ou un jour férié, appelez
d’abord votre médecin
En l’absence de votre médecin traitant,

Lundi et Vendredi

de 9 h à 11 h

Mardi et Jeudi

de 14 h à 16 h

téléphonez à la REP 2B

04 95 30 15 03

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Lundi et Samedi

Du lundi au samedi de 20 heures à minuit – Les
dimanches et jours fériés de 8 heures à minuit

de 10 h à 11 h

Si une vie est en danger
Appelez le 15 SAMU 2B

Numéros utiles
Gendarmerie Brando

04 95 33 20 17

Mairie

04 95 37 80 17

Transports Saoletti

04 95 37 84 05

Accord - Département de la HauteHauteCorse / Service Dé
Départemental
d’Incendies et de Secours (SDIS)

Collecte des objets encombrants
1ers lundi et mardi de chaque mois avec dépôt des
objets au plus tôt 48 h avant la tournée.
Quantité importante d’objets à débarrasser :
prévenir la Mairie.

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.

Pré
Prévention des incendies - Sécurité
curité 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…
Le débroussaillement doit être effectué avant le mois de juin.
Informations complémentaires disponibles sur le site www.debrousaillement.com
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