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Éditorial

C

e bulletin vous présente l’action de la
municipalité au cours du
semestre écoulé.
Nous ressentons peu à
peu un affaiblissement
réel de notre liberté d’action, une remise en cause
de notre autonomie de
fonctionnement, se traduisant par une diminution de notre capacité financière pour
mettre en œuvre les politiques et les projets
pour lesquels nous avons été élus.
De même, notre action publique dans
les domaines essentiels de la vie quotidienne de nos concitoyens, s’en trouve de

plus en plus affectée.
Bien que chaque année, depuis deux
décennies, nous dégageons des excédents
budgétaires, fruits d’une maitrise de nos
dépenses de fonctionnement, la rigueur que
nous impose l’Etat, marquera, une chute de
notre autofinancement, à terme, le recul de
nos investissements et un accroissement
probable de notre autofinancement.
Entre la hausse structurelle de nos charges
et la baisse ou la stagnation de nos recettes,
nos marges de manœuvres financières se
restreignent et nous obligent à opérer des
choix et à recentrer nos investissements sur
des programmes prioritaires (page 6).
Nous procédons actuellement à une révision du Plan Local d’Urbanisme, à la pro-

grammation d’un nouveau groupe scolaire
avec en corollaire l’affirmation de notre politique socio-éducative.
Des services publics s’installent sur le
territoire communal. Deux nouveaux lotissements se concrétisent. La réhabilitation
de l’ancien collège en logements est en
cours. La vitalité du tissu associatif ne se
dément pas…
Malgré la crise économique persistante
que traverse notre pays, notre détermination demeure intacte pour poursuivre
avec des moyens financiers limités, notre
action au service de l’essor de Vescovato.
Cordialement,

François-Xavier MARCHIONI
Maire
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Dossier : Point d’Accès Multimédia

M
@
P

«

En poste depuis 2009, avec l’appui technique de Mme Évelyne
ANSIDEI, Territoriale de la commune de Vescovato et un public
toujours plus nombreux et varié, j’ai pu dynamiser le fonctionnement du
point d’accès multimédia. Aujourd’hui son activité et sa vitalité sont
reconnues et nous invitent à innover en proposant de nouveaux ateliers ou
de services à la population ».
Christelle BERGASSO, Animatrice.

Le PAM de Vescovato
Qu’est ce qu’un P@M?
Le P@M. est un lieu destiné au
grand public où celui-ci s’initie aux
technologies de l’information.
Il accompagne l’usager dans toutes
les utilisations et évolutions offertes
par le développement du
numérique. Il contribue à réduire la
fracture numérique et est un facteur
important d’intégration sur le
territoire communal.
22 P@M. existent en Corse, nés de
la politique volontariste menée par
la C.T.C en matière de soutien au
développement des usages des
technologies de l’information et de
la communication.

Le matériel
• 11 postes de consultations.
• 1 imprimante multifonctions.
• 1 vidéo projecteur.
• 1 Caméra numérique.
• Casques – micros-web cam.

O

uvert en 2002 avec un animateur
du CRIJ de la Haute-Corse et
après avoir connu durant trois années
un faible développement de ses activités comme de son affluence, la municipalité confie en janvier 2005, la gestion
du Point d’Accès Multimédia (P@M) à
l’Association familiale de la Casinca.
Sous la responsabilité de Madame
Évelyne Ansidei, Agent Territorial, l’activité du PAM est relancée, devenant le
premier en Corse à mettre en place des
ateliers novateurs de découvertes, d’initiations aux outils et usages des multimédias et d’Internet, mais aussi adaptés
aux niveaux des différents usagers.
La fréquentation du P@M. s’en trouve
très fortement augmentée.
Facteurs déterminants de ce succès :
la qualité du travail, l’écoute, la disponibilité de son animatrice Mlle Christelle
BERGASSO (photo), qui, par son dynamisme, a su transmettre sa passion de
l’informatique à un large public âgé de
3 à 87 ans (âge de l’une des usagers !).

Notre fierté collective : les travaux du
PAM de Vescovato ont été durant trois
années (2008 à 2010) retenus et mis à
l’honneur lors des Rencontres Nationales Cyber Base à Paris ; travaux ayant
depuis servis de modèles à d’autres
PAM hexagonaux !

Le P@M. en chiffres
• 1 Animatrice.
• 1518 Adhérents-usagers.
• 600 visites par mois.
• 6774 visites en 2010.
• 30 heures d’ouverture
par semaine.

• Périscolaires.
• Club informatique séniors.
• Initiation sociolinguistique.
• Club aînés
(avec bases informatiques).
• A.L.S.H. de la commune.
• Club informatique avancé.
• Le LABO (curieux en herbe).
• Initiation seniors.

Nouveau…

Les ateliers

+ de services au public…
Trois P@M. de Corse, dont celui de Vescovato, ont été retenus
pour expérimenter l’opération + de services au public, avec
les partenaires EDF, Pôle emploi, CAF, CRAM Sud-est, CPAM
et MSA.
2
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Dossier : Point d’Accès Multimédia P@M
Sensibilisation à « l’internet
sans crainte »
Internet sans crainte est un
programme national de
sensibilisation des jeunes aux
enjeux de l’informatique au sein
d’un projet européen.
Les P@M. de Vescovato et de Paese
Novu ont ainsi créé un support
informatique sur le droit à l’image
et la E. réputation à partir du
personnage DUME qui sensibilise

le tout public, dont les plus jeunes,
à une saine utilisation de
l’internet… sans crainte !
Cette action est à découvrir sur le
site du P@M. DE Vescovato et dans
les écoles partenaires.

Rencontre avec les internautes
de Marsac

D

ans le cadre d’une action baptisée bienvenue chez nous les
séniors du P@M. de Vescovato se sont
rendus en mai 2010 à Marsac sur
l’Isles pour rencontrer leur homologues de Dordogne.
Ces derniers nous ont ensuite rendus
visite en septembre dernier (photo).
Ces rencontres venaient en conclu-

sion d’un travail informatique d’une
année, au cours de laquelle les deux
P@M. ont présenté sur le net leurs
régions respectives.
Une action, avec des échanges très
riches, primée lors des rencontres
nationales cyberbase à Paris (octobre 2010) et reprise par d’autres
P@M. hexagonaux !

Paroles d’internautes
« Le PAM c’est bien, on peut y faire des recherches, s’y divertir sur internet pendant les vacances. Il y a de nombreuses activités. Ma grand-mère s’est mise et
apprend l’informatique au PAM, c’est génial! ».
Julien Lo Giudice 17 ans.

Contact
Bât E17 Arena Vescovato
Pam.vescovato@orange.fr
Tél.: 0495364456

« Mon ordinateur est le plus beau jouet que j’ai reçu, Le PAM, est l’endroit que
je fréquente le plus, pour apprendre et pour rencontrer les autres. Nous formons une sacrée équipe autour de Christelle. »
Anne-Marie Torzuoli
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Le Budget 2011
Le budget général
susceptibles de débuter au cours de l’année 2011, après décisions modificatives du budget (D. M).
Cet exercice budgétaire tient compte de la réforme des
finances publiques, notamment la suppression de la taxe
professionnelle et la réduction d’une composante de la dotation globale de fonctionnement, entrainant nécessairement
une limitation des investissements.

L

e budget primitif 2011 a été adopté par le conseil municipal le 14 avril 2011, sans augmentation et cela depuis
1996, des impôts locaux. La section de fonctionnement
marque, cette année, une augmentation sensible de ses
recettes (+ 88 528,88 €).
La section d’investissement accuse, pour l’heure, un recul de
209 295 €, car elle ne prend pas en compte diverses opérations

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Les taxes locales

L

a taxe professionnelle, supprimée
depuis le 1er janvier 2010, est remplacée par la contribution économique territoriale (CET). De plus, la commune
« récupère » le taux départemental de la
taxe d’habitation (+9 %) et ce, sans
impact sur le montant de l’imposition
des contribuables, exceptée l’augmenta-

tion des bases d’imposition prévue par la
loi de finances.
Les taux communaux, inchangés
depuis 1996, sont toujours largement en
deçà des moyennes départementale et
nationale.
Notre fiscalité locale devra cependant
évoluer lors des prochains budgets, pour

4

anticiper sur les besoins futurs en matière
d’équipements structurants (nouveau
groupe scolaire, acquisitions foncières,
réhabilitation du collège…) mais aussi
sur de nouvelles charges de fonctionnement, et ce, en raison de la baisse des
aides financières (taux des subventions,
dotations d’Etat…).
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Le Budget 2011
Structure du budget
3 352 467,05 €
Section de fonctionnement : 2 006 825,74 €
Section d’investissement : 1 345 641,31 €

Section d’investissement
Dépenses

Recettes

Les frais
de personnel

Endettement de la commune

L

S

’excédent budgétaire constaté en
2010, relève de la maîtrise des frais
de fonctionnement.
Les frais de personnel représentent
42 % des recettes réelles de fonctionnement et tiennent compte du recrutement en cours d’année d’un agent
technique et de contrats aidés (CUI).

itué toujours très largement en
deçà des moyennes nationale et
départementale, le remboursement
du capital de la dette représente
0,88 % (11 865 €) de la section d’investissement, ce qui permettra à la
commune, lors des futurs exercices

5

budgétaires, de parfaire le plan de
financement d’opérations structurantes.
Ce très faible endettement est le
fruit d’une recherche constante de
subventions qui, dans l’avenir, seront
en diminution.
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Le Budget 2011
Budget de l’eau
Structure du budget :
347 439,26 €
Section de fonctionnement : 98 147,16 € / Section d’investissement : 276 292,10 €
Section de fonctionnement : Dépenses
2%

34%

4%

Section de fonctionnement : Recettes

40%

0%

64%

20%

Excedent antérieur reporté 62 603,16 €
Vente de produits 25 000 €
Opé d’ordre de transfert entre sections 10 494 €

Charges à caractère général 38 405,16 €
Autres charges de gestion courante 20 000 €
Charges exceptionnelles 4 000 €

Autres produits de gestion courante 50 €

Dotations aux amortissements (6811) 33 742 €
Dépenses imprévues 2 000 €

Section d’investissement : Dépenses
1%
4%
40%

1%

11%

25%

Section d’investissement : Recettes
87%

54%

12%

Installations générales 150 000 €
Immobilisations incorporelles 3 000 €
Immobilisations en cours 110 304,10 €

1%

Solde d’éxécution section investissement reporté 239 550,10 €
FCTA + Autres réserves 3 000 €
Opé. d’ordre de transfert entre les sections 33 742 €

Dépenses imprévues 2 494 €
Opé d’ordre de transfert entre sections 10 494 €

Contrat d’aménagement
de Commune Centre

L

a municipalité et le Conseil Général de
la Haute-Corse ont renouvelé le
14 mars 2011 le contrat d’aménagement
de Commune Centre, couvrant la période
2011-2013. Ce programme partenarial
permet et accompagne la poursuite du
développement de la commune et de ses
équipements, essentiels aux habitants mais
aussi à l’amélioration de services publics.
La contribution financière du département
aux investissements communaux durant
cette période triennale s’élève à
707 457€, soit 30 % du
montantsubventionnable.

Opérations
Informatique (mairie, écoles…)

Montant H.T.
25 700 €

e

Cimetière de San Philippu (2 tranche)

130 000 €

Traitement des eaux pluviales

210 000 €

Acquisitions (bâti, non bâti)

315 000 €

Voirie communale (Pulunettu, Chiacone, Hespérides)

270 000 €

Réhabilitation de l’ancien collège
Rénovation d’un logement
Voirie et réseaux de l’ancien collège

1 000 000 €
57 489 €
200 000 €

Nouveau groupe scolaire (programme)

50 000 €

Aménagements divers

50 000 €

Chapelle San Michele (extérieurs)

50 000 €

TOTAL

2 358 189 €

6
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Opérations structurantes
Reconversion de l’ancien collège
Avant travaux

Après travaux
Coût des travaux (logements) :
1 500 000 €H.T., financés à 3 % par la
CTC, 30 % par l’État, 30 % par le
conseil général et 37 % par la
commune, sous forme d’un emprunt,
remboursé par le produit des loyers.

C

ette opération relève de la volonté
municipale de redynamiser la vie
dans le village ancien, en favorisant
l’installation de nouvelles familles dans
des logements modernes.
La maitrise d’œuvre de cette réhabilitation, confiée au Cabinet d’Architecture
FEDERICI Dominique et au bureau
d’études BERIM, a permis de dégager sur

une surface de 1 070 m², 11 logements,
de type T2 au T4, d’une surface
moyenne allant de 48 à 97 m².
Des celliers, caves, halls et garages
seront aussi créés.
Le parti architectural du projet retenu,
son insertion dans le site, s’inscrivent dans
une démarche de développement durable.
Aussi, seront traités, la toiture en deux

pentes en lauze du pays, le volume principal du bâtiment, les façades, l’aménagement des plates formes autour de
l’immeuble en placettes et passages
couverts, s’inspirant du village ancien.
Le service constructions publiques de
la Direction des Territoires et de la Mer,
assiste la commune dans le suivi technique et administratif de l’opération.

Perspective future

Programme de construction d’un groupe scolaire

L

a commune envisage de réaliser un
nouveau groupe scolaire, en remplacement de celui d’Arena, vétuste et
aujourd’hui inadapté aux nouvelles
conditions d’enseignement.
Cette construction, au-delà des
classes, comprendrait des espaces
dédiés à la restauration scolaire, la lecture, l’informatique, l’expression
ludique…
Pour ce faire, le cabinet d’études MC
Conseil a été retenu pour accompagner
la municipalité à établir le programme
de cet équipement public sur le terrain
communal du Petraulu, à proximité du

complexe sportif.
A partir de l’analyse de l’existant et
d’une étude des besoins à travers la
concertation des principaux acteurs et
utilisateurs, le programme de construction devra faire preuve d’innovations
fonctionnelles et techniques appliquées
aux méthodes d’éducation actuelle,
intégrant aussi une demande de haute
qualité environnementale (HQE) dans
le parti architectural du futur bâtiment.
Cette opération s’accompagne d’une
réflexion sur la possible reconversion
des locaux de l’actuel groupe scolaire
d’Arena (photo).

7
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Brèves
Service public : une maison
verte dans le rural

Rénovation
du réseau routier

L

A

près l‘Office de Développement Agricole et
Rural de la Corse (ODARC),
installé depuis plus de deux
ans au Petraulu, c’est au
tour de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse et
d’associations de filières
agricoles, d’investir ce bâti-

a deuxième tranche des
travaux de rénovation de
la chaussée des Hespérides
(partie nord) a été menée à
bien en janvier 2011.
Cette opération a été suivie
par celle relative à la réfection des chemins communaux du Pulunettu (600 m) et
du Chiacone (1,2 km).
Le coût de l’opération :
215000 €financé à 40 % par
la CTC, 30 % le conseil général 2B, 30 % la commune.

ment de la communauté de
communes de la Casinca,
créant ainsi une maison
verte en milieu rural et ce,
au plus près de la profession
agricole.
L’intercommunalité et la
commune ont grandement
favorisé ces installations.

Révision du Plan Local
d’Urbanisme

Traitement des eaux
pluviales dans les
secteurs de Campore,
Palaghje et Hespérides

L

e Plan Local d’Urbanisme
de la commune, approuvé
en décembre 2007, fait l’objet
d’une révision partielle pour

tenir compte d’une part, de
nouveaux objectifs poursuivis
par la municipalité en matière
d’équipements collectifs à
caractère éducatif, socio-économique et d’autre part,
d’évolutions immobilières.
Le calendrier de la révision
(concertation publique,
enquête publique) fera l’objet d’une large publicité.

Equipements de sécurité

D
R

appelons qu’à la suite de
l’enquête d’utilité
publique menée en novembre 2009, le commissaire
enquêteur avait souhaité la
mise à l’étude de variantes
de tracés concernant l’exutoire n° 1 sur les secteurs de
Campore et San Biaggiu.
Pour ce faire, le bureau
d’études retenu, a estimé
qu’une seule d’entre elles,
située sur la zone du Carlacciu

ans le cadre de l’amélioration de notre cadre de
vie, la municipalité a entrepris
la réalisation de trois abribus
(Torra et Arena), permettant
dans ces points de regroupement de sécuriser la période
d’attente des élèves empruntant les transports scolaires.
D’autre part, la vitesse
excessive de véhicules le
long des chemins communaux des Candelle, de Campore, Pulunettu , dans la
traversée du village, a
conduit la municipalité à
faire installer sept ralentisseurs (coussins berlinois).
Prochainement, le chemin

méritait d’être approfondie.
Le dossier technique de ce
tracé sera prochainement
présenté aux observations
des propriétaires concernés.
Il en sera de même pour le
projet finalisé de l’exutoire
n° 4, situé en limite ouest du
lotissement des Hespérides.
Le plan de financement
des travaux de l’exutoire
n° 4 est arrêté pour une exécution possible, en 2011.

8

d’Arena Suprana sera doté de
tels équipements.
Coût de l’opération :
57640 € HT, financé à 60 %
par le conseil général
(amendes de police et contrat
triennal), 20 % par la C.T.C et
20 % par la commune.
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Brèves
Contrat Enfance et Jeunesse

L

e 1er février 2011, la municipalité de
Vescovato et la Caisse d’Allocations
Familiales de la Haute-Corse ont renouvelé leur partenariat (photo), en signant
un nouveau contrat Enfance-Jeunesse
couvrant la période 2010-2013.
La prestation de service Enfance-Jeunesse
versée par la C.A.F, d’un montant de

340000 €, permettra de porter l’accueil de
loisirs de la commune de 56 à 88 places,
dont une capacité de l’accueil des enfants de
moins de 6 ans, passant de 26 à 32 places.
En outre, cette prestation couvre les
dépenses relatives au fonctionnement du
P.A.M., de l’atelier groupe de parole, et
du poste de coordinatrice.

Rénovation de la pelouse du stade

E

remise en état par roulage de l’aire de
jeu…
Ces travaux ont été réalisés en régie

Cessions de foncier pour des
opérations d’intérêt général

L

a commune augmente son
patrimoine foncier en vue
de la réalisation d’opérations
d’intérêt général.
Grâce à la générosité de
Madame Marguerite MATTEI,
la commune devient, par cession gratuite, propriétaire à U
Ponte, d’une parcelle (photo)
destinée à l’aménagement
d’une aire de stationnement.
De même, Mme MAESTRACCI
Madeleine et Messieurs FAN-

TONI Fanfan, LUNGARELLA
Félix, PAOLI Pierre François ont
cédé, gracieusement, le terrain
nécessaire à l’élargissement
futur du chemin communal de
Campore comme Madame FRIGERE Marie Claire concernant
celui de Pulunettu.
La municipalité remercie
chaleureusement ces personnes pour leur geste désintéressé, au service de l’intérêt
public.

9

L’info en plus… L’info en plus…

n septembre 2010 ont débuté les travaux de réfection générale de la
pelouse du terrain municipal de football
Jean Filippi.
Cette opération, nécessitée par la prédominance de mauvaises herbes, a
consisté au reconditionnement de l’ensemble de cette aire de jeu, par une série
de tâches : désherbage, labours, enlèvement des herbes, apports de terre végétale, sable, ensemencement de pelouse
avec divers compléments nutritifs puis

par M. Dominique Fayan, agent technique communal en charge du complexe sportif, en collaboration avec les
services techniques de la commune de
Penta-di-Casinca, et ce, dans le cadre de
l’intercommunalité sportive avec l’A.S.
Casinca.
Coût de l’opération est de 8 000 €
(contre 25 000 € si effectuée par une
entreprise privée).
Le stade est opérationnel pour les
compétitions depuis fin février dernier.

2 défibrillateurs
pour les écoles.

11 spectacles ou
animations proposés
cet été.

24 mai, la télévision
numérique terrestre
entre en service (voir
vescovato. fr : actualités).

100 % de papier recyclé
utilisés par la mairie,
l’A.L.S.H., les écoles.

34 300 visites annuelles
du site Internet vescovato.fr
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Loisirs & détente
Parcours de détente le long des canaux de la Casinca

L

a Communauté de Communes de la Casinca, aménage un parcours pédestre et de découverte de la zone
humide de l’embouchure du Golu et de la foce di Ciavatone, des canaux d’assainissement de la plaine et leurs
chemins d’entretien, mais aussi des plages de sable fin et
du site unique de Mucchiatana et sa forêt de genévriers à
gros fruits.
Ce circuit propice à la marche en famille ou au footing
de détente ou d’entraînement sera opérationnel en
juin 2011.
Une signalétique, réalisée par un artisan de San Giovanni de Moriani, permettra à tout un chacun de parcourir le circuit en toute sécurité et sérénité.
Le départ peut se faire indifféremment, à partir de la
forêt d’eucalyptus par le chemin
longeant le canal vers le nord ou
vers le sud, ou depuis le parking
public de Mucchiatana, pour
rejoindre au nord l’embouchure
du Golu et au sud la forêt de
genévriers et les chemins des
canaux (1er parcours jaune).
Les joggeurs boucleront le circuit
de terrains variés en 45 minutes et
les marcheurs en 1h30.
Les chemins des canaux permettent également la pratique
du VTT ou la promenade équestre à travers une zone humide
remarquable par sa flore et sa
faune (2e parcours rouge).
Bonne balade !

10
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Associations
Association des donneurs de sang bénévoles du canton de Vescovato
ette association a vu le jour le
25 janvier 1988.
Depuis cette date Madame Paule
RAQUAN, la Présidente, a su en dynamiser l’activité dont le but est d’organiser des collectes de sang sur le territoire
cantonal.
Ainsi, la stabilité dans le don du sang
en Casinca ne s’est jamais démentie
grâce notamment à la persévérance et
aux efforts constants des 50 bénévoles
qui animent cette association.
Aujourd’hui, on note un regain d’activité (plus de poches de sang collectées),
avec une part de plus en plus importante
de jeunes donneurs de sang bénévoles.

Madame RAQUAN: « l’objectif poursuivi
est de toujours plus communiquer pour que
le don de son sang devienne un geste citoyen
et ce, face à des besoins en constante progression. C’est l’affaire de tous! ».
La municipalité soutient cette association par le versement d’une subvention
de fonctionnement et la mise à disposition gracieuse de locaux…

Horaires : mercredi 10h-12h/ vendredi
17h-19h/ samedi 09 h 15-10 h 15

Contact : L Danse Tél. : 06 14 55 91 84
www.ldanse.fr.gd

C

Contact : Tél. : 04 95 36 42 03
Email : paule. raquan3@orange.fr
Siège social : lotissement Saint Antoine
20 215 Venzolasca

Association L Danse

L

’association L Danse créée en octobre 2006 a pour but la promotion de
l’art de la danse à travers des échanges
intercommunaux et des compétitions de
niveau régional, national, voire international.
Ainsi, L Danse ayant obtenu en
avril 2010 deux premiers prix au
concours régional Corse de danse a été
sélectionnée pour participer les
30 avril et 1er mai 2011 au concours
international de Monaco.
Les cours dispensés au Dojo de Vescovato par Mme Liliane Baroni Poligani,
professeur de danse, diplômée d’état,
drainent plus de 45 participants.

Club Ho Long Viet Vo Dao

C

réé en septembre 1992, le Club Ho Long de Vescovato
compte aujourd’hui 35 élèves.
Le Viet Vo Dao est un art martial d’origine vietnamienne,
complexe, mêlant trois styles différents où l’on enseigne le self
défense et le maniement d’armes traditionnelles.
L’enseignement de cette discipline se fait sous le signe de la
sagesse, de la maitrise de soi et non de la violence, avec pour
devise : être fort pour être utile.
Monsieur Christian SANCHEZ, professeur certifié et des instructeurs dispensent des cours au Dojo du Petraulu, notamment de découverte de cet art martial.

Contact : Club Ho long
Christian Sanchez
Bernarducciu - 20 215 Vescovato

Horaires : lundi et vendredi : 19h-21h/ mercredi : 15h-16h30/
samedi : 17h-18h30.
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Subventions

Organisées par
la Commune

Aides financières aux
associations en 2011

ÉTÉ 2011
2 juillet
Arena
One man Show de Didier Ferrari

2,3,4 juillet
Village
Exposition de peinture :
Ecole de Sophie Cipriani-Perrotey

9 juillet
Village - Eglise et Piazza Nova :
Chants corses Voce in Festa et
Groupe Jour et Nuit

13 juillet

ADMR Casinca : 200 €
A fiera di San Pancraziu : 750 €
American 2B Boxing Club : 600 €
AS Casinca (football) : 13 000 €
Asso Familiale de la Casinca : 3 000 €
Asso Famliale du Fium’Altu : 300 €
Boule dorée de la Casinca : 300 €
Vescovato Casinca Basket Club : 7 500 €

Arena
Concert Josefina suivi du DJ Ugolini

Castagniccia Mare e Monte : 150 €

23 juillet

Coopérative scolaire maternelle Arena : 900 €

Eglise San Martinu
Chants corses et guitares
Concert du duo DIEGO

30 juillet
Eglise San Martinu
Concert de musique classique
Elèves école d’Arena

Club Ho Long Viet Vo Dao : 600 €
Coopérative scolaire primaire Arena : 3 000 €
Coopérative scolaire village : 1 500 €
Corsic’Alba Taekwondo : 600 €
CORSSAD : 200 €
Croix rouge : 2 100 €

4 août
Village
Exposition et film sur le Casabianca

5 août

Les restos du cœur : 1 000 €
Donneurs de sang : 700 €

Présentation de la revue Kallisté

FAGEC : 600 €

6,7 août

Foyer socio éducatif collège : 1 000 €

Village
Exposition et défilé militaire par A Bandera

Notre Dame des grâces : 700 €

13 août
Village
Concert du groupe L’Attraghju

14 août

Producteurs de fruits : 300 €
Santa Croce : 1 000 €
Scola in Festa : 300 €

Village Piazza Nova
Bal musette animé par Armand Paoli

Tennis club de Folelli : 300 €

20 août

Association U Felinu : 200 €

Arena
Groupe Corse et DJ Mitch

• festivités gratuites

Contacts
Mairie de Vescovato
Place Luce de Casabianca
20 215 – Vescovato
Tél. : 04 95 36 70 19 – Fax : 04 95 36 61 55
mairie@vescovato.fr
site : www.vescovato.fr

Vélo Club de Vescovato : 250 €
Association CLICG : 300 €
Association L Danse : 600 €

Annexe
Bât E19 Cité Erilia – Arena
Tél. : 04 95 36 50 89
Permanences : lundi et vendredi
10H-12H
(présence d’adjoints au Maire)
Le Maire reçoit sur rendez-vous en Mairie.

Horaires d’ouverture au public :
tous les jours
8H-12H/14H-17H
le vendredi fermeture à 16 heures

Directeur de la publication
François-Xavier MARCHIONI
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État civil

Du 17 juillet 2010 au 15 avril 2011

Bienvenue à……
(transcriptions en mairie)
Magny Anna
El Kaddouri Youssef
Lungarella Kiara
Moretti Alexis
Olivieri Laura
Grskovic Nunzia
Micheli Gjhuvanna
Iselli Clara
El Kaddouri Mohamed
El Aazri Nagwa
Hajlal Hayat
Atarras Nihad
Paoli Lésia
Trehout Mathias
El Attouch Maryam
Maïnetti Ghjuvanna
Sarocchi Marc-Andria

Tous nos vœux de bonheur à…
(mariages civils célébrés à Vescovato)
Mansier David – Le Couillard Marjorie
Filippi Jean-Noël – Decicco Sabrina
Lungarella Eugène – Kashaeva Aygul
Vergellati Antoine – Flament Julia
Zirpolo Alexandre – Ziglioli Karine
Paoli Pascal – Danty Sandrine
Filippini Mikaël – Fantoni Christelle

Ils nous ont quittés…
Capitani Pierre
Diebold Eric
Venturi Dominique
Giustiniani née Gemignani Titina
Ferrari née Giansily Andrée
Constans née Jacquet Noelle
Fuentès Claudine
Filori Agathe
Arrighi née Mignoni Jacqueline
Fantoni née Birzi Marie
Pernot Gaston
Fedi Pierre
Foucher Petru-Maria
Hugonnet Marie-Claude
Luigi Louis
Leandri Pierre-André
Tomasini Gérard
Petroni née Praducci Malfada
Orlanducci Jean-Charles
Ansidei Jeanne
Oggadi née Samad Fatima
Garigue née Poli Toussainte
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