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Éditorial
2009 s’ouvre dans un contexte de récession
économique forte, avec une crise financière
mondiale, sans précédent qui ne manquera pas
de fragiliser encore davantage les plus démunis
et affectera la gestion de notre collectivité.
Garant de la cohésion sociale sur le territoire
communal, la municipalité axera prioritairement son action vers les personnes en grande
difficulté.
Plus que jamais, il est essentiel que des
synergies s’opèrent ou se renforcent entre les
différents partenaires de l’action sociale, pour
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poursuivre et amplifier notre combat contre la
précarité et l’exclusion.
D’autre part, les fortes incertitudes qui pèsent
sur le budget de la commune avec la baisse des
dotations de l’État, la réforme du FCTVA, la
suppression de la taxe professionnelle, la révision des contrats “Commune- Bourg Centre”,
la faible progression de la fiscalité locale liée à
la crise immobilière… nous incitent à une prudence financière, mesurée, en réduisant la “voilure” pour franchir, sans trop d’encombres, ce
cap difficile.
Aussi, nous poursuivrons nos efforts en matière d’économies dans le fonctionnement de

p 2-3

Votre Municipalité

p4

Environnement

p5

Travaux en cours

la collectivité et garantirons un niveau d’interventions, compatible avec nos ressources financières et ce, en recentrant notamment nos
priorités d’investissement, tout en ajournant un
certain nombre d’opérations.
C’est à ce seul prix que tout en préservant
nos marges budgétaires, nous continuerons
notre travail pour un mieux vivre ensemble au
quotidien.
Cordialement,
François-Xavier MARCHIONI
Maire
Conseiller à l’assemblée de Corse.
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Votre Municipalité
L’activité de la municipalité et des services en 2008
1 – LA MUNICIPALITÉ
Séance du conseil municipal

Nombre

2008

9

2007

8

Commissions

La loi prévoit au minimum une séance par
trimestre. Les comptes rendus et les principales décisions du Conseil Municipal sont
consultables, depuis le 5 avril 2007,
sur le site www.vescovato.fr

Nombre de réunions

finances

2

aménagement du territoire

2

affaires culturelles, patrimoine

4

affaires scolaires, éducatives et sportives

3

affaires sociales

2

appels d’offres

3

Réunions des Adjoints au Maire

8

Les marchés publics

Nombre

2008

10

2007

17*

Représentation dans des organismes extérieurs

* dont 9 lots pour la salle des arts martiaux

Nombre de réunions

Communauté de Communes de la Casinca

7

Sivu Altu di Casaconi (télévision)

5

Syndicat Moriani-Casinca (eau)

5

Syndicat d’électrification

2

Actes municipaux
Délibérations du Conseil Municipal

55

Arrêtés municipaux

57

Bonne retraite…
Messieurs Fedi Noël,
Garde Champêtre
et Cavagni Louis,
Agent technique ont fait valoir
leurs droits à la retraite
au 31 décembre 2008.

2 – L’ACTIVITÉ DES SERVICES ADMINISTRATIFS
- Les chiffres clés de l’activité
• Le Personnel communal
Services Administratifs
Mme Filippi Annelaure, Secrétaire générale
Mme Bastianelli Henriette, Adjoint Territorial
Mme Cianfarani Martine, Adjoint Territorial
Mlle Ristorcelli Annie-Clara, Adjoint Territorial
Agents des services Techniques
M. Agostini Jean-François, Adjoint Territorial
M. Fayan Dominique, Adjoint Territorial
M. Grazi Fabrice, Adjoint Territorial
M. Villa Jean-Antoine, Adjoint Territorial

Mme Angelini Marie-Ange,
Adjoint Territorial (écoles)
Mme Venturini Patricia,
Adjoint Territorial (écoles)

Agents Techniques Spécialisés
des Écoles Maternelles (A.T.S.E.M.)
Mme Ciabrini Pascale
Mlle Giansily Laetitia
Mlle Luzi Emmanuelle
Mlle Nicaise Élisabeth
Agent d’Animation
Mme Ansidei Evelyne, Adjoint Territorial

2

Autres emplois
Dans le cadre de contrats de travail aidés, la
commune est amenée à établir, en moyenne
annuelle, 5 contrats d’accompagnement à
l’emploi, ou contrats d’avenir, sur une période
ne pouvant excéder 24 mois.
Elle accueille, en outre, des stagiaires (Bac
pro) du Lycée Agricole de Borgo, des apprentis, comme des personnes en phase de réinsertion (judiciaire, travailleurs handicapés…)
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Votre Municipalité
• État civil
Opérations

Nombre

Carte nationalité d’identité

184

Passeports

55

Transcriptions décès

8

Décès

18

Naissances (hors commune)

17

Mariages (et hors commune)

18+7

Reconnaissance anticipée d’enfant

8

Changement de nom

1

Les formalités d’état civil, ainsi que le téléchargement des imprimés correspondants sont
disponibles sur www.vescovato.fr.

Urbanisme

Nombre

Permis de construire (1)

15

Déclaration de travaux

10

Permis modificatifs

7

Permis d’aménager (2)

2

(1) maisons individuelles ou immeubles collectifs
(2) lotissements (42 lots)

• Actes budgétaires
Titres de recettes

150

Mandats de paiement

1 400

> Divers
Courrier reçu

1 950

Courrier expédié (lettres ; courriels ; fax)

588

Réception du public : 4 900 personnes
Le Maire a reçu sur rendez-vous environ 500 personnes.

3 – L’ACTIVITÉ DES SERVICES TECHNIQUES
Les Agents Techniques Territoriaux participent aux missions générales, variées d’entretien de l’important patrimoine communal,
comme à celles, liées au fonctionnement des écoles maternelles
ou à l’accompagnement des activités de l’A.L.S.H.
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Environnement
La déchèterie intercommunale

15 foyers Vescovatais utilisent les installations de la déchèterie Aprochim, situées dans la zone artisanale de Folelli,
pour y déposer, gratuitement, leurs encombrants (vieux matelas, ordinateurs, frigi-

3

daires, ferrailles, déchets verts…).
Par ce geste citoyen, ils contribuent à la dépollution et à la préservation de notre environnement.
Comme eux, luttons contre ces
trop nombreux dépôts sauvages
d’encombrants, en rase campagne
ou à proximité des containers
d’ordures ménagères et de tri sélectif. Ces dépôts sont interdits.
Une démarche simple : réclamez à
la Mairie votre carte d’accès gratuit à la déchèterie.
Bientôt en ligne sur vescovato.fr : le bilan
d’activité 2007 de la gestion des déchets
en Casinca.

Tonnages des déchets traités
Nature

epuis juillet 2008 la
municipalité
s’est engagée
dans une politique de réduction de sa
consommation de papiers « vierges » et ce,
par l’utilisation du papier recyclé dans la
marche administrative de la collectivité.
L’objectif est d’utiliser, d’ici à 2010, 100 % de
papier recyclé à la mairie et dans les écoles,
l’A.L.S.H…
Source d’économies substantielles au niveau

2007

Ferraille

200

210

Déchets

111

160

Bois

111

90

Cartons

58

88 (1)

Gravats

224

200

Tout venant

184

310

Total

888

1 058 (2)

(1) dont 78 tonnes collectées auprès des établissements commerciaux,
(2) dont 748 tonnes valorisées, soit 139 kg par habitant/an.

Charte pour l’emploi
du papier recyclé
D

2006

Mesures de la
qualité de l’air

des achats, la commune, signataire avec le Syvadec de la charte pour l’emploi du papier recyclé, participe ainsi à la protection de notre
environnement pour préserver le cadre de vie
des générations futures.
Ce bulletin est réalisé avec du papier recyclé.
Le développement de la transmission par informatique (dématérialisation), des actes administratifs à la Préfecture de Haute-Corse,
contribue à des gains de productivité et à des
économies dans les dépenses de fonctionnement de la collectivité.

L

a municipalité a souhaité mesurer les éventuelles concentrations en polluants atmosphériques de l’air sur le territoire communal.
Cette évaluation a été confiée à l’association
Qualitair Corse qui par l’installation d’un laboratoire mobile dans l’enceinte du complexe
sportif a enregistré, en décembre, les paramètres recherchés dans l’air : dioxyde d’azote,
ozone et particules en suspension. De nouvelles mesures seront faites en juin 2009.
De plus, il a été demandé l’implantation, en
plaine agricole, d’une unité fixe de mesures de
l’air, pour contrôler régulièrement les polluants
atmosphériques, éventuellement produits par la
centrale thermique de Lucciana, le cône aviaire
de Poretta et la nouvelle voie rapide.
Les résultats des mesures de la qualité de l’air
seront publiés sur le site Vescovato.fr et dans le
prochain bulletin municipal.

Économies
d’énergie
L

a recherche d’économies dans le fonctionnement de
la collectivité, demeure une préoccupation majeure
pour la municipalité.
Ainsi, il a été commandé à l’association Corse Énergies
Environnement un audit énergétique de l’ensemble du patrimoine immobilier communal, accompagné de préconisations en vue de la réalisation d’économies d’énergie.
Déjà, l’éclairage public, le long de la route nationale 198
et des routes départementales 137 et 237, a été équipé de
réducteurs de consommation électrique, générant jusqu’à
30 % d’économies !
Actuellement, la municipalité étudie la possibilité d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de certains bâtiments communaux.

4
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Travaux en cours
Aménagement d’une aire de stationnement au village

Lstationnement sur la voie d’accès et le petit

es travaux d’aménagement de 62 places de

stade ont repris après la période estivale. Les
épisodes pluvieux sévères de la fin octobre à
décembre 2008, ont très fortement perturbé le
déroulement du chantier, avec l’effondrement,
sur 35 mètres, du mur de soutènement de la
route des Candelle, rendue impraticable. Le
coût du rétablissement de cette voirie est de
150 000 €. Des financements complémentaires ont été sollicités. L’aire de stationnement
devrait être achevée à la fin du mois
d’avril 2009. Une tranche conditionnelle prévoit la réalisation de 20 places supplémentaires sur le terrain dit des “noisetiers”, à
l’entrée nord du village.

Réhabilitation de dépôts sauvages
et enlèvement d’épaves de véhicules usagers
’opération, sous maîtrise d’ouvrage de la

LCommunauté de Communes de la Casinca,

a pour objectif l’amélioration durable de l’environnement naturel du territoire de la Casinca. Un recensement a permis de situer 28
dépôts sauvages et 260 véhicules hors
d’usage, abandonnés sur le domaine public
ou privé. Les travaux, confiés au groupement

d’entreprises CTEL-Auto Casse Marana et
TERRACO ont débuté à la fin janvier 2009.
L’opération consiste à l’enlèvement et au recyclage des épaves de voitures, la dépollution des dépôts sauvages puis leur
recouvrement par de la terre végétale ainsi
que la mise en place d’un plan de la protection avec des blocs rocheux et d’une signalétique adaptée d’interdiction de tout dépôt.
Sur le territoire de Vescovato 16 dépôts sauvages seront dépollués et 21 épaves de véhicules enlevées. D’une durée de 3 mois et
demi, ces travaux seront exécutés, prioritairement, sur les secteurs du littoral et de la
plaine puis sur le piémont et les alentours des
villages anciens de la Casinca.
Coût de l’opération : 287 000 € HT financé
par l’Office de l’Environnement de la Corse,
l’ADEME et la Communauté de Communes
de la Casinca.

Travaux topographiques du domaine public communal

Lun marché de travaux topographiques sur

a commune a passé avec le Cabinet Medori

velles planches du cadastre communal.
Coût de l’opération : 30 900 € HT.

l’ensemble du domaine public du territoire
communal. Entre autres levers topographiques
et bornages, il est prévu de délimiter les chemins communaux élargis lors de cessions
amiables de terrain (chemins de Pulunetto, de
Campore, de Finucchiettu, Furcione…), des
espaces publics de la Piazza Nova. Feront également l’objet d’une délimitation des espaces
publics, l’ancien collège et le petit stade (aménagement du parking en cours). Les résultats
de ces travaux topographiques donneront lieu,
selon les situations, à l’établissement de nou-

Travaux d’entretien des chemins communaux

Lpluies diluviennes de la fin d’année 2008.

es chemins communaux ont souffert des

Aussi, la municipalité a décidé de passer, avec
une entreprise spécialisée, un marché à bons
de commande pluri-annuel pour l’entretien de
la voirie communale. La consultation pour l’attribution du marché est en cours. Un programme triennal de rénovation des

revêtements en enrobé à chaud ou en enduit
bi-couche sera établi. Les chemins pour lesquels une restructuration de la chaussée est nécessaire (voirie des Hespérides, chemin du
Chiacone) ou un élargissement et une
construction de chaussée (secteur de Campore
et des Palaghje) seront traités par une opération spécifique.
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Traitement des eaux pluviales

Lla municipalité, une des priorités des invese traitement des eaux pluviales constitue pour

tissements à consentir au cours de la mandature.
Le Plan Local d’Uranisme (P.L.U.), adopté le
7 décembre 2007, intègre une étude technicofinancière relative aux eaux de ruissellement sur
le territoire communal, permettant de lancer en
mars 2009, une large concertation et une enquête publique en vue de la réalisation de fossés de conduite des eaux pluviales des secteurs
de San Biaggiu, Campore, Palaje et des Hespérides, au sud, dans le ruisseau de l’Orsaticcia.
Sans attendre le résultat de l’enquête publique,
il s’agit là, d’une opération d’intérêt général,
d’envergure, dont les travaux d’une part, atténueront les effets dévastateurs des eaux de
pluies sur ces secteurs déjà urbanisés et d’autre
part, permettront de vouer à l’urbanisation d’autres terrains. Le bureau d’études H2Géo réalise
le dossier d’enquête publique.
Concernant les eaux de ruissellement en plaine,
après la mise en service de la voie nouvelle et
des canaux d’évacuation de ces eaux vers le
Golu, la municipalité étudiera les éventuels travaux complémentaires à réaliser en la matière.

Reconversion de l’ancien
collège

Lformé en logements non sociaux. Un pro-

’ancien collège, fermé depuis 1991, sera trans-

gramme de réhabilitation de ce bâtiment a été
établi par le service Constructions publiques de la
DDE 2B. Les candidatures pour la maîtrise d’œuvre de l’opération (groupements composés d’un
architecte) ont été réceptionnées au 15 décembre 2008. Des candidats ont été sélectionnés par
un jury et ont reçu un cahier des charges permettant l’établissement d’une offre, remise pour la fin
avril 2009. Le lauréat débutera sa mission en
juin 2009, avec dépôt du permis de construire en
juillet 2009. Début de la réalisation: fin du 4e trimestre 2009. Enveloppe financière: 1,8 million
d’Euros (sans les aménagements extérieurs).
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Dossier : La politique vers la jeunesse

A

u-delà de son action soutenue
dans le domaine sportif (rénovation et réalisation d’équipements), la municipalité de
Vescovato s’est engagée, dès
1990, dans une politique socio-éducative,
volontariste et novatrice, vers les publics
jeunes. S’appuyant sur un solide partenariat
avec l’association familiale la Casinca, présidée par Mme Georgette Siméoni, la commune a mis en œuvre des activités gratuites
pour la jeunesse.
Lors de la création des "Contrats Educatifs
Locaux" (C.E.L.) en 1997, celui de la Casinca
a été l’un des premiers signés en Corse.
Dans le cadre de la politique éducative, ce
contrat permet à tous les enfants (de 6 à 16
ans) et particulièrement, à ceux issus de familles en difficulté, d’accéder ou découvrir,
gratuitement, des activités culturelles et
sportives proposées durant les vacances scolaires et les mercredis.
Plus de 200 enfants, inscrits à l’année, bénéficient du C.E.L.
Courant 2003, la loi instaure la mise en
place de Centres de Loisirs sans Hébergement (C.L.S.H), structures devant garantir la
poursuite des activités proposées aux jeunes,
au-delà de 14 jours par an.
La municipalité a alors signé avec la C.A.F de
la Haute-Corse, un contrat « Enfance Jeunesse », permettant d’obtenir les financements
nécessaires au fonctionnement du C.L.S.H. aujourd’hui devenu A.L.S.H, du centre de restauration et du point d’accès multimédia.

L’Équipe d’animation
L

es personnels d’encadrement et les animatrices sont obligatoirement titulaires des diplômes ou qualifications exigées.
L’équipe est composée comme suit :
- Directrice : Mme Évelyne Ansidei (photo)
- Directrice Adjointe : Mme Céline Albertini,
- Animateurs permanents : Mlles Giovannetti
Valérie et Dubois Sabrina
- Animateurs vacataires : Mlles V. Ansidei

A.L.S.H.

F. Elkhalfioui et M. J.M. Giocanti
- Agent de cantine : Mlle Yvette Borghetti.

Lest un lieu actif, organisé autour d’un projet

’accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H)

éducatif dont les objectifs sont fixés par la commune de Vescovato.
Pour atteindre ces objectifs, une équipe d’animation est chargée d’élaborer et de mettre en
œuvre le projet pédagogique.
L’A.L.S.H, structure sous contrôle de l’État (Direction Départementale de la Jeunesse et Sports
et de la Vie Associative), assure, par un encadrement qualifié, un accueil sécurisé des enfants
dans la pratique d’activités proposées.

Le projet
pédagogique
Les objectifs éducatifs
• Découvrir dans une démarche citoyenne, la vie en collectivité,
• Apprendre à accepter et à respecter
l’autre, avec ses différences, favoriser
le relationnel,
• Respecter les lieux et le matériel
collectif,
• Développer l’esprit collectif
et l’intégration de tous,
• Acquérir des repères différents,
• Rendre l’enfant plus autonome,
• Éduquer à l’environnement et à la santé

6

É

laboré par l’équipe d’animation et communiqué aux parents, il permet de préserver le
rythme de vie de chacun des enfants, en modulant les temps d’activités collectives et les moments de détente.
Des activités variées répondant aux objectifs
éducatifs (voir par ailleurs), sont donc proposées dans les domaines : sportif, culturel, scientifique, environnemental, ludique et de
découverte de la nature en général.
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la politique vers la jeunesse
Les activités proposées par l’A.L.S.H.

S

ur le thème des énergies renouvelables
(« Les éléments et l’énergie »), 80 enfants de
6 à 16 ans (et 20 en liste d’attente) ont pu pratiquer, selon leurs aspirations, les activités suivantes :

•Jeux collectifs, de société, de motricité
aquatique…
•Modelages, peinture, conception de moulin
à vent et à eau, parachute, cerf-volant, chasse
aux trésors…
•Volley, basket, badminton, tennis,

Le Centre de restauration
structure est aujourd’hui victime de son succès,
affichant "complet" à l’année!
La société Coredis confectionne des repas équilibrés, régulièrement contrôlés comme les locaux
et matériels par les services de l’hygiène.
La prise du repas est aussi un temps d’animation où les règles d’hygiène et d’alimentation sont
abordées ludiquement.
Le retour à l’école, permet aux enfants d’évoluer dans des ateliers de détente.
’ouverture par la municipalité d’une cantine
scolaire à Arena répondait aux besoins exprimés par de très nombreuses familles.
D’une capacité d’accueil de 35 enfants scolarisés dans les deux écoles de la commune, cette

L

Prix d’un repas: 5,20 €. Participation des parents (selon revenus): entre 2,50 € et 3 €. Coût de
fonctionnement de la cantine (par jour/enfant)
18 € à 20 €.

Coût de la politique
vers la jeunesse
244400 €
• A.L.S.H, cantine, P.A.M, C.E.L : 237 000 €
• Ateliers “ados” : 7 400 €
Mise en œuvre avec le concours financier de
l’État, la CAF Haute-Corse, les fonds
Européens, la C.T.C, le Conseil Général de la
Haute-Corse, l’Association la Casinca et pour
le CEL, les communes de Venzolasca, SorboOcagnano, Castellare di Casinca.

7

tennis-ballon, mini-golf, roller,
accro-branche, ski nautique, voile…
•Ateliers de théâtre : “À la manière de Tzek
et Pido” (conte de Cendrillon).
•Ateliers manuels : peinture de décors de
théâtre, modelage, informatique…

Le point d’accès
multimédia

uvert à tous les publics, le PAM permet à
chacun d’accéder à Internet et de bénéficier d’un accompagnement aux technologies
de l’information et de la communication.
Gérée depuis janvier 2005 par l’Association
la Casinca et animée jusqu’à fin décembre dernier par Mme Marylin Richard, cette structure a
accueilli en 2008 plus de 5 800 visites, avec un
taux de fréquentation en constante progression.
Enfants, adolescents, adultes et seniors ont
investi cet espace multimédia où sont proposés des ateliers d’initiation à la maîtrise de
l’outil informatique, ludo-éducatifs, socio-linguistiques… Le travail du PAM de Vescovato
a été reconnu au niveau national en 2006 pour
son projet Guadeloupe et en 2008 pour y présenter l’animation territoriale Corse.
Contact : Tél. 04 95 36 44 56 – Bât E17 Arena
Vescovato. Animatrice : Christelle Bergasso

O
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Dossier : La politique vers la jeunesse
Les ados

Séjour à la neige
à Orcières
u 27 février au 7 mars prochain, 12

Dadolescents de la commune partici-

peront à un séjour éducatif et sportif à la
neige dans la station de ski d’ORCIERES
dans les Hautes Alpes.

Ce stage a été préparé et co-financé par
les associations Leia, A Casinca ainsi que
par la direction de la jeunesse et des
sports et la commune de Vescovato.
Un reportage sur ce séjour sera diffusé
dans le prochain bulletin municipal.

M

algré le manque cruel de financements
disponibles pour mettre en œuvre des
actions vers le public “ados”, un partenariat
entre le Conseil Général de la Haute-Corse,
l’Association la Casinca et la commune de
Vescovato permet d’organiser au moins un à
deux stages par an lors des périodes de vacances. Les jeunes peuvent ainsi découvrir
d’autres lieux, partager des instants privilé-

giés avec d’autres jeunes tout en s’initiant à
des activités, a priori, trop souvent inaccessibles pour eux.
L’été 2008, douze ados de la commune ont
découvert, lors d’un séjour de 3 jours à Algajola, la plongée sous-marine, la planche à
voile, le ski nautique ; fait de la randonnée en
V.T.T, de l’accro-branche et pratiqué la discipline en vogue : le Wake !

Actions vers
les seniors

NOUVEAU

L’A.L.S.H. des tous jeunes

L

a municipalité a obtenu un agrément pour
ouvrir depuis les dernières vacances de la
Toussaint, l’A.L.S.H. à 24 enfants de la commune, âgés de 3 et 5 ans, auxquels sont propo-

ne

réflexion

est

actuellement

Umenée sur la mise en œuvre d’ac-

tions vers les publics seniors : ouverture
d’une bibliothèque, ateliers d’activités
(jeux de société, couture, peinture…) et
ce, avec mise à disposition, par la municipalité de locaux adaptés (salle polyvalente et mairie annexe à Arena,
comme une salle au village).
sées des activités aussi diverses que le conte, le
chant avec mime, des jeux et ateliers manuels,
la danse, l’informatique, la pâtisserie, le modelage et des parcours de motricité…

8

Les seniors intéressés par cette démarche peuvent contacter Mme Évelyne
Ansidei, coordinatrice du projet
Tél. 04 95 31 06 52.
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Social
Crèche-garderie
a crèche garderie A Torricella, située
Torra Vescovato, d’une capacité
d’accueil de 20 enfants, est ouverte depuis septembre 2008.

Là

A vocation intercommunale, cette structure accueille, à la carte (40 inscriptions), du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30, les enfants de la
Casinca, âgés de 2,5 mois à 6 ans.
La Communauté de Communes de la Casinca,
par délégation de service public, en a confié la
gestion à la Société Enjeu Casinca, employant
un personnel d’encadrement qualifié : une infirmière puéricultrice, deux auxiliaires puéricultrices et trois assistantes petite enfance.

Mme Sabine Thienot, directrice remarque
« après une courte période d’adaptation, je suis
satisfaite d’avoir atteint, avec mon équipe, un
régime de croisière de la structure où les enfants
ont tous trouvés leurs marques ».
Pour le Président de la Communauté de Communes de la Casinca, José Giansily : « La Crèche
répond à un réel besoin, les familles des enfants
sont dans l’ensemble satisfaites et je souhaite,
conformément à nos engagements, que la structure accueille les enfants de 3 à 6 ans ».
Pour tous renseignements,
Tél. : 04 95 48 28 41
Directrice : Mme Sabine THIENOT

Urbanisation
Aménagement du terrain du Petraulu
L

a commune est propriétaire d’un terrain de
2 hectares, au lieu-dit Petraulu, où sont installés depuis, sur une emprise de 2 500 m2 la
gendarmerie nationale et sur 1 200 m2 le bâtiment accueillant des services décentralisés
de l’ODARC.
Sur le restant, la municipalité envisage la réalisation, par initiative privée, d’un ensemble immobilier résidentiel et des commerces. Après

une procédure de publicité, par avis d’appel à
candidature, la société Brandizi constructions,
seule candidate, a été retenue.
La première tranche d’aménagement du terrain
du Petraulu pourrait débuter courant 2009,
avec la commercialisation de deux immeubles.
La municipalité, par dation, deviendra alors
propriétaire de 420 m² de surface habitable ou
commerciale.

Impact de la crise financière
mondiale sur l’urbanisation
L

es données statistiques disponibles en matière d’urbanisme révèlent un net recul du
nombre de permis de construire délivrés notamment en ce qui concerne les logements
locatifs. Cette tendance de repli, due en
grande partie à la crise financière mondiale
qui affecte notre pays, n’est pas sans conséquence pour le développement démographique de la commune.

9

Cette dernière enregistre un ralentissement sensible du nombre de nouvelles demandes de
permis de construire.
Au-delà des 90 logements nouveaux, réalisés
d’ici à 2011 par des S.C.I. ou des particuliers,
nous enregistrons actuellement une demande
de permis d’aménager de 42 lots sur le secteur
de Torra et quelques permis concernant des
constructions individuelles.
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Brèves
La zone agricole protégée

Les illuminations de Noël

près appel d’offres, la Société Stell’Artifice
s’est vue confié la gestion des illuminations
de Noël sur le territoire communal.
Ainsi, progressivement, l’ensemble des quartiers seront décorés lors des fêtes de fin d’année, de guirlandes ou motifs lumineux à faible
consommation électrique (Système LED).

A

Coût annuel du contrat : 18 600 € HT.

L

a municipalité s’est engagée dans la mise en œuvre d’une zone agricole protégée (Z.A.P.) sur le
territoire communal.
Cet outil, introduit par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, permettra à la collectivité,
en accord avec la profession agricole, de :
• préserver la qualité et le potentiel agricole de la plaine, tout en maîtrisant le développement
urbain,
• soutenir l’activité agricole, première activité économique de la commune, tout en protégeant
les espaces naturels et agricoles et ainsi améliorer le cadre de vie et l’environnement communal.
La procédure de création d’une Z.A.P. donnera lieu à la mise en place d’un comité de pilotage du
projet où seront associés les institutionnels du monde agricole et les agriculteurs de la commune
et à la réalisation d’une phase de concertation et d’une enquête publique.

Le nouveau cimetière
courant de l’année 2009, au lieu-dit San
Filippu.
La première phase de son aménagement, intégrant un colombarium (accueil des cendres), permettra de faire
face aux besoins pour les dix prochaines
années, période mise à profit pour travailler à son agrandissement, ou à la réalisation d’un troisième cimetière en
plaine.

A

près deux extensions, l’actuel cimetière
voit sa capacité d’accueil très limitée. Les
concessions encore disponibles sont attribuées
essentiellement pour des inhumations liées à
des décès subits.
Toute nouvelle extension du site étant impossible, un nouveau cimetière sera réalisé dans le

La municipalité remercie chaleureusement les familles Andréani, Filori, Franceschi, Ghilini, Ottaviani qui ont
gracieusement cédé les terrains nécessaires à la
réalisation de ce nouveau cimetière communal.
Coût de l’opération : 60 000 € HT, financé à
80 % par le Conseil Général de la Haute-Corse
et la Collectivité Territoriale de Corse.
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Pays « Castagniccia
Mare e Monte »
a démarche de constitution du Pays Castagniccia Mare e Monte se poursuit entre les
élus de la Costa Verde, de l’AmpugnaniOrezza, l’Alesani et de la Casinca.

L

Les bureaux d’études, Service Public 2000 et
Corse Médiation Conseil ont été chargés de réaliser la charte de développement.
Les réflexions menées actuellement par le comité Balladur sur la réorganisation administra-

tive de la France, pourraient conduire à la
disparition du Pays, en tant que structure administrative. Néanmoins, l’actuel périmètre du
Pays, arrêté par les élus, constitue un territoire
bien identifié, reconnu comme l’un des neuf
bassins de vie de la région Corse.
Le projet de développement du territoire doit
être partagé par l’ensemble des acteurs de la vie
locale. C’est pourquoi, un questionnaire a été
adressé à la population du territoire pour recueillir ses propositions.
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Brèves
Intempéries

La fermeture de la brigade
de gendarmerie

’est par voie de presse, le 9 décembre 2008
que la municipalité a été informée de la fermeture de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Vescovato, et ce, à compter du
1er décembre 2008 (arrêté interministériel défense/intérieur du 26 novembre 2008 !) et donc
du transfert de ses effectifs à Folelli, siège du
groupement. La brigade motorisée (« motards »), actuellement en casernement à Folelli,

C

s’installerait à Vescovato.
François-Xavier MARCHIONI, le Maire souligne : « mis une fois de plus devant le fait accompli, je doute fortement de l’efficacité de
cette réorganisation dictée essentiellement par
des considérations économiques et ne répondant plus aux attentes de nos populations en
terme d’action préventive et de proximité de la
gendarmerie. Les engagements pris par le commandement de la Haute-Corse n’ont pas été respectés en matière de maintien à minima d’un
accueil du public à Vescovato ! ».
En 2011, au terme du bail locatif, la municipalité envisage de récupérer ce bâtiment communal, composé de bureaux et de 6 logements.
Contact :
Brigade de gendarmerie de Folelli
Tél. : 04 95 36 90 17.

Les animations estivales

uivant la demande de la municipalité, la
commune a été reconnue en situation de catastrophe naturelle pour les inondations et les
ruissellements du 23 au 25 octobre 2008 et du
4 novembre 2008. Une nouvelle demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle, en
cours d’instruction, a été faite auprès de la Préfecture de la Haute-Corse pour la crue du Golu,
le 28 novembre 2008.

S

Sauvegarde
d’objets mobiliers

L

L

es festivités organisées par la commune, lors
de la saison estivale 2008, ont rencontré un
vif succès auprès de la population.
Un programme, très varié, proposé sur les sites
d’Arena et du village ancien : bals, récitals de
groupes et chanteurs Corses, expositions de

peinture, concert de musique classique, deux
pièces de théâtre, une foire à la brocante… a
drainé un très nombreux public, avec en point
d’orgue, plus de 2000 personnes sur la « Piazza
Nova » pour écouter le récital de Maï Pesce !
Coût des animations : 10 000 € HT.

11

a municipalité poursuit son programme pluriannuel de restauration et de sauvegarde
d’objets mobiliers, faisant partie, du patrimoine
communal.
Pour l’exercice 2009, sous réserve de l’obtention de subventions, deux objets mobiliers de
l’église paroissiale San Martinu, classés en
2001, seront restaurés à savoir :
- Le tableau « La Sainte Trinité avec les âmes
du purgatoire » de Nicolas Castiglione (1642),
- La chapelle des fonts baptismaux (fin
XVIIIe siècle).
Coût de l’opération : 32.210 € HT.
Dans le prochain bulletin municipal « le dossier » sera consacré à l’action municipale en
matière de patrimoine.
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Loisirs & sports
Le vélo Club
de Vescovato

N

Présidé depuis sa création
en 2006 par Mlle Myriam
Foucault, ce club compte
aujourd’hui 59 licenciés,
dont 39 jeunes de moins
de 18 ans.
e Taekwondo (signifie la voie
des pieds et des mains) art martial, alliant self-défense, technique,
combat… est dispensé à la salle
des sports Charles Orlanducci. La
saison 2007-2008 a vu Thomas Cipriani et Jean Benoit Marchetti sacrés, respectivement, champion et
vice champion de Corse, en catégorie Benjamin. Carole Pasqualini et Marlène Fratti ont obtenu
leur ceinture noire, 1er Dan, à 16 ans !
En 2009, sera renouvelée la concentration régionale de cette discipline, avec le maître Nguyen,
membre de l’équipe de France. M. Pierre Marchetti, enseignant nous déclare : « l’ouverture
prochaine du Dojo nous permettra de mieux travailler et ainsi de développer en Casinca, cette
discipline olympique, source d’harmonie entre le corps et l’esprit ».
L’association est à l’initiative de l’organisation du Téléthon en 2007 et 2008.
Contact : 06 78 06 23 74 – taekwondo.corsicalba@laposte.net

Dans le prochain numéro zoom sur l’AS Casinca Football
Annexe
Bât E19 Cité Erilia – Arena
Tél. : 04 95 36 50 89
Permanences : lundi et vendredi
10H-12H
(présence des 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 16H

Bienvenue à ……
Rebani Amelia
Boval Louis
Orlanducci-Mela Carla Maria
Scognamiglio Battistu
Chilotti Leliu
Fieschi Chiara
El Aaazi Adil
Giansily Lolla
Ozayou Romaissa
Paoli Chjara-Lina
Perri Ghjulianu
Gabrielli Laurine
Resua-Otera Matteu
El Yaagoudi Dounia
Perez Lila
El Kaddouri Karim
Gallagher Rosie

Tous nos vœux de bonheur
à …*

L

Contacts
Mairie de Vescovato
Place Luce de Casabianca
20215 – Vescovato
Tél. : 04 95 36 70 19 – Fax : 04 95 36 61 55
mairie-vescovato@wanadoo.fr
www.vescovato.fr

du 27 juillet au 10 février 2009

Taounzi Farid et Al Khalfioui Yasma
Poncet Pierre et Saillant Marie-Laure
Kaidi Ali et Oualkaïd Fatima
Tomasi Christian et Luzi Sandra
Sanchez Christian et Antalovà Ivana
Claude Christophe et Guillier Laetitia
* mariages célébrés à Vescovato

Ils nous ont quittés…
Legrée Ghislaine
Argenti François
Peretti Andrée
Venturini Bruno
Giansily née Albertini Catherine
Cacciari Jean Baptiste
Acquaviva née Laurenti Restitude
Casanova Marie Catherine Elisabeth
Médaille née Mannarino Marie
Albertini née Simeoni Joséphine
Chilini Stéphane, Georges
Thevenon Damien Charles
Santucci née Mamberti Marie
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Le TAEKWONDO
“Corsic' Alba”

ée en 2006 cette association
compte 17 adhérents qui se retrouvent chaque week-end pour pratiquer
leur sport favori. « La randonnée de Vescovato », organisée le 17 août 2008 a
rencontré, pour sa première édition, un
vif succès et sera reconduite et améliorée en 2009. André Ciavaldini, membre
du club, note que « son objectif à travers
la randonnée cycliste est de mieux faire
connaître et d’intéresser les jeunes et les
seniors à la pratique de cette discipline
sportive ». Contact : siège social
M. François Neviani – Penta di Casinca
Vescovato – Tél. : 06 80 02 05 26

État civil

