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Les mois passent, la crise s’installe
durablement, la France a élu un nouveau
Président de la République et les problèmes
restent entiers.
La rigueur budgétaire est toujours là, les
dépenses de fonctionnement, même
maîtrisées, sont en augmentation ce qui
réduit considérablement nos marges
d’autofinancement.
Malgré tout la commune, cette année
encore, n’a pas augmenté ses taux
d’imposition, ce qui, malheureusement, ne
pourra pas durer.
Les dépenses d’investissement sont en
diminution et notre principale réalisation a
été la toiture de l’église Saint-François qui
était d’une nécessité urgente.
Une note optimiste, les vacanciers sont de
retour et avec eux plus d’animation au
village.
Bonnes vacances à tous.
Armand GUERRA
Maire
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Le Conseil Municipal
1. Les sé
séances
28 janvier 2012
• Renouvellement du contrat de Mme Graziella
GASSMANN
• P.L.U
• Convention ligne EDF (Muracellu – Piazza)
• Leader + : petit patrimoine
• Eglise Sainte-Croix (toiture sur voûte)
• Délibération pour la clôture de l’aire de jeux
(Réserve parlementaire)
• Questions diverses (cimetière, ancienne
gendarmerie, fiscalité H1-H2…)

17 mars 2012
• Délibération pour la station d’épuration
• Délibération pour la création d’un syndicat
départemental d’électrification
• Délibération pour l’attribution du marché des
captages d’eau
• Préparation du budget
• Diagnostic et qualité de l’eau distribuée à
Canari : arrêté municipal informant la
population de la présence de nickel
• SATEP : service gratuit d’assistance technique à
l’eau potable proposé par le Département
• Questions diverses (matériel informatique du
couvent, logement HLM, transport public
Barrettali – Canari – Bastia …)

31 mars 2012
• Vote des comptes administratifs 2011
• Vote des comptes de gestion 2011
• Affectation des résultats de fonctionnement
2011
• Vote des budgets primitifs 2012
• Vote des taux des quatre taxes (inchangés
depuis 2010)
• Délibération pour l’emprunt
• Fusion des trois syndicats d’électrification
• Avant-projet concernant des travaux à l’Eglise
Sainte-Croix
• Questions diverses (SIEGNNE, sentier muletier,
lampadaires, peintures préau + bancs…)

7 mai 2012
• Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
• Aménagement de la placette de Chine :
modification de la délibération
• Toiture de l’Eglise Sainte-Croix
• SPANC (45 assainissements individuels à Scala
et Canelle)
• Bâtiment de l’ancienne gendarmerie (travaux à
effectuer…)
• Questions diverses

29 juin 2012

Qualité de l’eau distribuée à Canari
En date du 28/02/2012 l’Agence Régionale de
Santé (ARS) nous a avisé d’une présence de
nickel dans le réseau d’eau provenant de la
source Aregno à hauteur de 33 µg/l qui est
supérieure à la norme française de 20 µg/l.
Après avoir pris contact avec l’ARS, il s’avère
que le nickel est considéré comme une
pollution qui n’a pas d’effet pour la santé.
Pour information la norme définie par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est
de 70 µg/l nettement supérieure aux relevés
de l’Office Hydraulique.
04 juillet 2012 : Réunion de la Communauté de
Communes du Cap Corse – Diagnostic de l’eau.
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• Gendarmerie : délibération autorisant le Maire
à signer la résiliation du bail emphytéotique
• Cimetière, achat de terrain : délibération
autorisant la procédure de biens sans maître
• Divers : Apéritif d’accueil Village Harmony
Concert Village Harmony le 6 juillet
Bal du 13 juillet
Décharges sauvages
Amélioration du site Internet
Journal semestriel
Ralentisseurs de vitesse pour Abru et
Marinca
Ruine de Marinca
• Questions diverses (achat d’un local à Brandu
par la Communauté de Communes du Cap
Corse – Fête de l’Ecole le 5 juillet - Mise en
place du service de car à partir de Barrettali*)
* Le transport deviendra effectif à partir de la mi-juillet.
Contacter la Mairie de Barrettali pour toutes informations
complémentaires au 04 95 35 10 54 .

Le Conseil Municipal
2. L’agenda
 03 janvier

Réunion avec EDF – Réseau à enterrer

 05 janvier

Réunion à Barrettali – Sentier des muletiers
Visite des représentants de l’Office de l’Environnement de la Corse – Placette de Chine +
Eglise Sainte-Croix

 07 janvier

Galette des rois offerte à la population par la Municipalité

 11 janvier

Rencontres à Sisco – Les assisses du littoral

 13 janvier
 14 janvier

Réunion à Barrettali – Sentier des muletiers
Réunion à Nonza – Rencontre avec M. CHAUBON – Sentier des muletiers
Canari – Visite de M. Le Député GANDOLFI-SCHEIT

 17 janvier

Réunion à la Préfecture – P.L.U.

 18 janvier

Réunion à Erbalunga de la Communauté de Communes du Cap Corse – Redevance des
ordures ménagères

 10 février

Réunion pour le P.L.U au Conseil Général de la Haute-Corse

 15 février

Visite à Pôle emploi à Bastia – C.A.E.

 22 février
 25 février

Réunion avec EDF – Enfouissement des lignes
Réunion de l’Association des Maires à Sisco

 02 mars
 07 mars

Réunion de la Commission d’Appels d’Offres - Captages
Réunion à Pietranera de la Communauté de Communes du Cap Corse - Budget

 13 mars

Réunion à Bastia pour le P.L.U.
Réunion pour le budget SICO TV

 14 mars

Réunion à Barrettali – Transport en commun

 22 mars

Visite de M. Le Conseiller Général VIVONI

 28 mars

Réunion à la Communauté de Communes du Cap Corse – Charte paysagère

 31 mars

Réunion à Olmeta di Capi Corsu de la Communauté de Communes du Cap Corse –
Assemblée Générale

 05 avril
 11 avril

Retour des ex-votos du Musée de la Corse
Réunion à Pietranera - P.L.U. (Présentation du Commissaire enquêteur)

 17 avril

Réunion de chantier pour l’Eglise Saint-François

 19 avril

Service des Domaines pour l’évaluation de certains terrains et d’une maison

 23 avril
 10 mai

1ère réunion du Commissaire enquêteur - P.L.U.
Attribution d’un logement H.L.M.

 14 mai
 25 mai

2ème réunion du Commissaire enquêteur - P.L.U.
Visite du " chantier photovoltaïque " à Meria

 06 juin

Réunion avec un représentant du Département de la Haute-Corse pour la sécurité de la
voirie à Abru et Marinca

 20 juin

Réunion à Pietracorbara de la Communauté de Communes du Cap-Corse – Préparation du
FNGIR (Fond National de Garantie Individuelle des Ressources)

 22 juin

Jury d’assises – Pietracorbara

P.L.U.
L’enquête publique a été réalisée entre le 11 avril et le 22 mai 2012. Nous attendons les
rapports des enquêteurs. D’ores et déjà, le document présenté par les communes du
Syndicat intercommunal chargé du P.L.U. fait l’objet d’observations de la part de l’association
"U Levante".
U Cumunale Canarese - Numéro 9 - 3 -

Le Conseil Municipal
3. Le budget principal
La figure ci-dessous présente le budget principal
pour l’année 2012.

Notre budget s’équilibre en recettes et en
dépenses pour le fonctionnement à 397 955 €,
pour l’investissement à 379 395 €.
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Figure 1 : Evolution du budget principal depuis l’année 2008

Il a été créé un emploi d’aide maternelle «C.A.E.»
avec 90 % de prise en charge (salaire + URSSAF)
pour compenser la suppression du poste par
l’Education Nationale. Les autres contributions
patronales sont à la charge de la commune.
Les charges réelles de personnel, déduction faite
des atténuations de charge s ’élèvent à 33,17 %.
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Par
ailleurs,
pour
compenser
l’ex-taxe
professionnelle (T.P.) la commune reverse au
Trésor Public 30 969 € provenant de la taxe
d’habitation (T.H.) perçue par la commune. Pour
rappel cette somme supérieure au montant de la
T.P. perçue pour la commune est destinée aux
communes dont la différence T.H. / T.P. est
négative.
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Figure 2 : Répartition des dépenses (a) et des recettes (b) de fonctionnement
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(b)

Le Conseil Municipal
4. Le budget annexe A.E.P. ( Assainissement et Eau Potable)
Le budget s’élève à 135 209 € en fonctionnement,
275 829 € en investissement.

La figure 3 présente l’évolution de ce budget depuis
l’année 2008.
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Figure 3 : Evolution du budget annexe A.E.P. depuis l’année 2008
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Figure 4 : Répartition des dépenses (a) et des recettes (b) de fonctionnement

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Dans notre bulletin N°8 de janvier 2012, nous avons indiqué l’obligation faite aux communes
de créer un SPANC et de faire contrôler les installations individuelles. Ce contrôle sera fait au
mois d’août par le cabinet CETA Environnement.
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Les réalisations, les dossiers en cours et en préparation
Réalisations depuis janvier 2012
• Toiture de Saint-François
• Clôture du cimetière et du parking de Dingo
• Ecole : sensibilisation à l’environnement
• Achat de matériel de lutte contre l’incendie
• Cale de halage de Canelle
• Drain pour les eaux de pluie à Vignale
• Porte de la fontaine de Vignale
• Porte du garage de la Mairie
• Travaux de réparation des drains à Marinca
• Clôture de sécurité à Scala

Canelle (Photo N. CHIARAMONTI)

• Expertises diverses de conformité pour le
bâtiment de l’ancienne gendarmerie
• Expertise du risque radon à l’école et dans les
bâtiments communaux
• Installation d’un panneau de signalisation au
lieu-dit "A Campana"

A.E.P.
• Nettoyage des réservoirs
• Divers travaux sur le réseau A.E.P. : installations
de compteurs d’eau et branchements de tout à
l’égout

En cours :
• Protection des captages

Scala (Photo N. CHIARAMONTI)

• Contrôles des assainissements non collectifs

Dossiers :

Dossiers à pré
présenter :

En attente de ré
réalisation, financement acquis

En recherche de financement

• Sentier de Solaru Supranu

• Toiture de Sainte-Croix

• Clôture de l’aire de jeux pour enfants

A.E.P.
En attente de financement

• Toujours en attente la station d’épuration ; un
nouveau dossier de demande de subvention a

• Placette de Chine
• Sécurité de la voirie

été présenté.
• Nouveau dossier à l’étude : schéma directeur
des installations et conduites d’eau.
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Festivités et Associations
Calendrier des manifestations

Juillet
le 06 Village Harmony* – Concert à l’Eglise Saint-François
le 13 Feu d’artifice - Parking de l’Eglise Saint-François
Bal - Centre Culturel (Municipalité)
le 18 Cirque Gobert
le 27 Marché – Place du clocher (Municipalité)
les 28 et 29 Tournoi de sixte (Anima Canarese)
le 29 Bal (Anima Canarese)
le 30 Groupe Missaghju – Eglise Saint-François

Août
le 03 ou 04 Groupe Barbara Furtuna - Eglise St-François
(Anima Canarese)
le 10 Marché – Place du clocher (Municipalité)
le 10 Groupe Altea – Eglise Saint-François (La Kanelate)
le 11 Kermesse (Anima Canarese)
le 13 Cirque Gobert
le 14 Bal (Bar des Amis)
le 15 Messe et Procession - Eglise Sainte-Marie
le 17 Loto – Centre Culturel (La Kanelate)

Septembre
Du 01 au 07

Concours International de Chants Lyriques
(Assoc. Artistique et Musicale du Couvent)

15-16

Journées du Patrimoine
(Municipalité et La Kanelate)

Feu d’artifice, marchés et procession –
Eté 2011 (Photos N. CHIARAMONTI)

* Fidèles à Canari, Patty et sa chorale reviennent d’Amérique pour
passer 15 jours au couvent. Ils nous offrent un spectacle gratuit en fin
de séjour.
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Festivités et Associations
Association Artistique, Culturelle et
Musicale du couvent de Canari
Cette année, notre association célèbrera son 10ème
anniversaire, nous nous réjouissions de la présence de
notre cher ami Gabriel BACQUIER parmi nous, mais
cela ne lui est pas possible pour raison personnelle
nous le regretterons tout particulièrement.
Nous devons cependant poursuivre notre engagement
et organiserons du 1er au 7 septembre 2012, deux
Master Class (opéra, opérette à voix, mélodies) une
que fera Michèle COMMAND, technique vocale,
couvent Saint-François, une autre que fera Pierre
CATALA, choix du répertoire et interprétation, église
Sainte-Marie, Pierre CATALA ténor international,
metteur en scène, organisateur de spectacles sera à
même de nous aider à pérenniser nos événements.
Nous espérons dix stagiaires de haut niveau, cours
publics et gratuits du dimanche 2 septembre 15h au
jeudi 6 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Vendredi 7 septembre à 15h Concert de clôture.
Au cours du concert de clôture un hommage sera
rendu au compositeur Jules Massenet à l’occasion du
centième anniversaire de sa mort, par les stagiaires et
certains des lauréats des concours précédents.
J. SCAGLIA, Président
Sur le bulletin semestriel N°8 de janvier 2012, il a été omis
involontairement de préciser que l’auteur de la photo des
lauréats du Concours 2011 était Mme Rita SCAGLIA. Nous la
prions de nous en excuser.

La Kanelate
Notre Association poursuit son œuvre de
préservation du Patrimoine.
Les réalisations et les projets pour 2012 sont les
suivants :
• Monsieur Jean-Louis LORIAUT, facteur d’orgues,
doit terminer le nettoyage des orgues après les
travaux.
• Madame Ewa POLI a emporté la statue de la Vierge
de Sainte-Marie, le baldaquin et le brancard pour
leur restauration.
• Pose de deux tableaux de Santa Maria Assunta
• Les vitres au-dessus de la porte principale ont été
placées.
• Les peintures des portes latérales extérieures ont
été réalisées, un portillon sera mis en place face à
l’entrée principale.
• L’inventaire du Patrimoine est en cours.
Les manifestations :
• Vendredi 10 août, le groupe ALTEA va se produire
en l’Eglise Saint-François.
• Vendredi 17 août, nous organisons un loto au
Centre Culturel.
• Un programme journalier de visites de l’Eglise
Sainte-Marie sera mis en place.
Merci à tous.
M. BERTONI, Président

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.
Nous vous demandons d’être extrêmement vigilants et de signaler tout départ de feu.
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Festivités et Associations
Canari Racing
Merci à tous ceux qui regroupés autour de Canari
Racing se sont mobilisés comme d’habitude
maintenant, pour aider à faire passer la ronde de la
Giraglia par Canari et cette année également le Tour
de Corse IRC.
3 passages donc dans notre village, un magnifique
spectacle retransmis en direct sur Eurosport et Via
Stella.
Grâce à la télé notre clocher a ainsi fait le tour du
monde.
42ème Ronde de la Giraglia – Tour de Corse IRC – 12 mai
2012
5 équipages canarais engagés avec au final des
fortunes diverses.
N° 121 - Ugo Gregorj, copiloté par Jean-Paul Lazzarini
étrennait sa 106 Kit car dans la classe A6K. Quelques
soucis de suspension et de radio notamment,
accompagnés de coupures moteur venaient ralentir
l’auto. Une course terminée tout de même à la 18ème
place.

peu, puis un problème mécanique les contraignait à
l’abandon juste en vue de l’arrivée.
N° 160 – Tony Granini et Marielle Péril inauguraient
leur nouvelle monture : une Saxo N2. Tony dominait la
concurrence quand sa direction assistée déclarait
forfait … à Canari, mettant fin à la démonstration au
départ de l’ES 4. Dommage !
N° 166 – Le meilleur pour la fin.
Sur 205 N1 Emilie Mignoni-Baldassari et Myriam
Granini, bravo les filles ! qui pour leur 1er rallye au
volant terminaient à une belle 31ème place sur 66
partants, et … cerise sur le gâteau s’offraient une
coupe des Dames bien méritée.
Félicitations à tous et à bientôt.
C. GREGORJ, Président

N° 150 - Dumé Berchielli et Ghjuvan Santu Rocchi ont
amené leur 205 F2013 à la 21ème place du classement
général malgré un train arrière «volage» leur ayant
occasionné
quelques
belles
frayeurs,
sans
conséquence pour l’équipage, Dumè a gardé la main.
N° 151 – Nos deux jeunes Jérémy Santini et Patrick
Angius sur leur 106 F 2013 espéraient continuer sur
leur lancée de l’an dernier. Malheureusement une
légère touchette dans l’ES 4 les ralentissaient quelque

Emilie et Myriam

Socié
Société de Chasse « A Canarese »
La société de chasse se propose d’organiser pendant
la 1ère quinzaine d’août :
• Une soirée corse avec repas et groupe folklorique –
chanteurs corses
• Un concours de boules.
Les dates seront précisées en fonction des autres
activités locales.
P. BONNY, Président

Vous pouvez retrouver votre bulletin
semestriel U Cumunale Canarese sur
notre site Internet à l’adresse
http://www.canarivillage.com
rubrique Vie municipale

Rechercher...
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L’école
« La mer en fête », une demi-journée passée sur
le Danielle Casanova, navire de la SMCM.
Le 1er juin 2012, nous, les élèves de la classe du CP au
CM2, sommes allés à Bastia, sur le Danielle Casanova
pour participer à « la mer en fête ». C’est une
manifestation qui apprend aux enfants de la
Méditerranée comment protéger leur environnement.
Nous avons effectué cinq activités différentes dont la
première s'est déroulée sur la vedette de la SNSM.
Les sauveteurs en mer
On reconnaît les vedettes de SNSM car elles sont
orange avec une coque bleue ou verte.
Nous sommes montés sur la vedette SNS 132, équipés
d'un gilet de sauvetage. Pendant la première partie de
la visite, nous avons vu le poste de pilotage. Puis nous
avons visité la salle des machines. Ensuite, nous avons
utilisé une lance à incendie. Enfin, nous sommes
descendus sur le quai où un sauveteur nous a fait
monter sur une nacelle de secours, un par un. La
nacelle sert à hisser des victimes en mer.

(Photos G. GASSMANN)

L'agriculture biologique
Terra Verte est une association de la Plaine Orientale où
plusieurs personnes à la recherche d'un emploi fixe
aident à cultiver un potager à des enfants de 3 à 10 ans.
La culture est biologique : on n'utilise pas d'engrais
chimique. A la fin de leur séjour, soit ils partent avec
leurs produits, soit les légumes récoltés leur sont
envoyés.
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Le jeu du poulpe
Le jeu du poulpe est un jeu sur les animaux marins.
Ses règles sont celles du jeu de l'oie.
Notre groupe, composé des élèves de CM s'est
partagé en trois équipes de deux. Chaque équipe
jouait en lançant deux dés chacun son tour. Lorsqu'on
tombait sur le dessin d'un animal marin, les
animateurs nous posaient des questions sur ses
caractéristiques ou sur sa vie. L'équipe gagnante est
la première arrivée au point de départ.

(Photo G. GASSMANN)

La pollution en mer
L'animatrice de l'atelier nous a dit que Jean-Michel
Cousteau a retrouvé des oiseaux qui avaient avalé
des déchets. Il a observé d'où venaient tous les objets
et a remarqué qu'ils étaient transportés par les
courants.
La dame nous a dit qu'il y avait des courants chauds
et froids.
Les déchets rejetés sur la Terre se retrouvent au
même endroit dans l'eau, c'est le « sixième
continent ».
Le cycle de l'eau : conte pédagogique « Baladine »
Baladine est une goutte d'eau. Le conteur nous a dit
que nous en avons besoin d'eau pour vivre. L'eau de
source reste 4 000 ans dans la terre et quand elle
ressort, elle est pure. Il nous a raconté le voyage de
Baladine suivant le cycle de l'eau.
Il nous a dit qu'il faut casser la pastille de lessive du
lave-vaisselle en deux morceaux pour ne pas trop
polluer l'eau rejetée.
Il nous a aussi fait des tours de magies dont certains
étaient ratés.
Il nous a donné des informations sur le cycle de l'eau.

Un peu d’Histoire…
L’association Petre Scritte réalise l’inventaire du
Patrimoine architectural et mobilier du Cap Corse
en collaboration avec la Collectivité Territoriale de
Corse , soutenue par le Conseil Général de la
Haute-Corse et la Communauté de Communes du
Cap Corse.
L’inventaire si attendu de notre commune a
commencé en mai. La Municipalité de Canari,
l’association la Kanelate et quelques passionnés
d’Histoire sont évidemment partie prenante de
cette belle initiative. A la fin de cet inventaire un
cahier de «A CRONICA» lui sera consacré, nous
vous tiendrons informés de sa parution.
Lors de la première réunion de travail à la mairie
de Canari, le vendredi 11 mai, Jean-Christophe
Liccia, Président de Petre Scritte nous a fait part en
exclusivité
d’une découverte importante sur
l’histoire de notre clocher (1).
En effet, il a découvert aux archives
départementales de Bastia dans un «ceppu» du
notaire Agostino Agostini de Silvarecciu (2), qui fut
notaire à Canari de 1671 à 1680 et chancelier
auprès du seigneur de Canari ; le colonel Lorenzo
Cenci.
Plusieurs actes sont consacrés au clocher de
Canari : le premier en date du 29 mai 1672, la
population est réunie sur la place de Santa Maria
pour traiter de la fabrication de la chaux nécessaire
à la construction du futur clocher. On y précise que
la chaux sera faite à la marine de Scala ou l’on peut
toujours apercevoir les ruines de ce four à chaux.
C’est le 27 août 1673 que le contrat de
construction du clocher va être rédigé, il désigne
les deux maîtres maçons de Canari qui vont réaliser
l’ouvrage, il s’agit du maestro Matteo q Nicolao et
Sansone q (3) Paulandria.

Le chantier doit durer plus longtemps que prévu,
sur l’acte du 2 février 1677, il est indiqué que
deux maîtres maçons de la ville de Gênes
viennent à Canari pour estimer les travaux
réalisés.
Nous remercions M. Liccia pour ses recherches et
savons aujourd’hui que cela fait plus de 335 ans
que notre beau clocher a été construit, avec une
garantie décennale !
T. SANTINI
(1) : article sur « A CRONICA » n° 34 (avril 2012)
(2) : ADHC 1/516 à 519
(3) : le « q » entre deux prénoms veut dire « fils de… ou fille
de… »

(Collection T. SANTINI)

Divers
Des nouveaux diplômé
diplômés !
Leria BENETEAU a obtenu le baccalauréat Sciences et
Technologies de la gestion .
Alicia GUIDICELLI et Laura MURATI ont obtenu le
baccalauréat Sciences et Technologies de la santé et
du social.
Julianna PARIS a obtenu le baccalauréat Série
littéraire.
Hugo VINGERT a obtenu le baccalauréat Systèmes
électroniques numériques.

Stella FRIRY, Patrick GASSMANN et Saveria GUERRA
ont obtenu le brevet des collèges.

La Municipalité félicite l’ensemble des lauréats.
Si nous avons omis de citer certaines personnes, nous vous prions
de nous en excuser et nous vous invitons à en avertir le secrétariat
de Mairie. La parution se fera dans notre prochain numéro.
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Bloc - Notes
ETAT CIVIL
Naissances
• Le 08 septembre Manon, fille de Céline MICHEL et de Simon LAUNAY
• Le 19 décembre

Benjamin, fils de Marie-Ange et de Stéphane TILLIER

• Le 12 janvier

Cloé, fille de Sabrina LORENZI et de Jérémy SANTINI

• Le 28 janvier

Stella, fille de Lucia PERFETTI et de Jean-Dominique BALBI

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

Décès
Le 10 février
Le 18 février
Le 05 mars
Le 30 mars
Le 20 avril
Le 06 juin
Le 19 juin

M. Antoine AGOSTINI
Mme Angelina MELI née MONTAGGIONI
M. Simon PEDINIELLI
M. Alain PERRIER
M. Pascal MARTINEZ
Mme Catherine GREGORJ née ALBERTINI
M. Toussaint ANTONETTI

Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille.

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

(Consultation du cadastre lundi et vendredi)
Horaires d’ouverture du Conservatoire du Cap Corse
Juillet et Août : tous les jours sauf les lundis de 10 h à 12 h
de 18 h à 20h
En dehors de cette période : Visites sur rendez-vous,
Lundi et Vendredi
de 9 h à 11 h
Mardi et Jeudi
de 14 h à 16 h
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Lundi et Samedi
de 10 h à 11 h

URGENCES
Pompiers
SAMU
Médecins
Infirmière

18 ou 112
15
04 95 37 00 04 / 04 95 35 42 90
04 95 37 83 86

Permanence des soins en HauteHaute-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

04 95 30 15 03

Du lundi au samedi de 20 heures à minuit –
Les dimanches et jours fériés de 8 heures à minuit
Si une vie est en danger

Numéros utiles
Gendarmerie Brando

04 95 33 20 17

Mairie

04 95 37 80 17

Transports Saoletti

04 95 37 84 05

Collecte des objets encombrants
1er lundi de chaque mois (dépôt des objets au plus tôt 48 h
avant la tournée).
Quantité importante d’objets à débarrasser :
prévenir la Mairie.
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Appelez le 15 SAMU 2B

Accord - Département de la Haute -Corse /
Service Dé
Départemental d’
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.

