Da vene…
• Ouverture de la
bibliothèque
municipale
• Création de places
de stationnement à E
Case Suttane

Sott’a neve, di
ghjennaghju 2011.

Tout vient à point à qui sait attendre.
Cet adage est bien de circonstance,
pour la parution du premier bulletin
municipal qui vient ainsi consolider les
engagements pris auprès de vous tous
il y a plus d’un an.
Forcément, cette première mouture
qui se veut modeste sera naturellement
incomplète
mais
évoluera
très
certainement avec le temps et vos
remarques.
Ce bulletin se veut d’abord communal.
En permettant au Conseil Municipal de

communiquer avec vous de façon
bien plus attrayante, il vous détaillera
nos priorités et vous expliquera notre
façon de travailler.
En mettant l’accent sur la clarté et la
transparence pour tous, nous espérons
que
ce
nouveau
mode
de
communication sera une fenêtre
d’échange pratique, clair et efficace
parmi d’autres et que vous aurez plaisir
à le lire.
Le Maire, Jérome NEGRONI

Nous avions axé notre campagne
électorale sur un développement
maîtrisé de notre village. Nous
travaillons aujourd’hui en ce sens en
orientant nos efforts sur certains
chantiers prioritaires.

conventions.

L’ouverture de l’Agence Postale
Communale en ce début Mars est
venue renforcer la qualité du service
public de la commune. Puisque
désormais, vous pourrez retrouver vos
services postaux courants et des
services financiers de proximité 35h par
semaine, au lieu des 18h prévus par les

Et puisque nous sommes au rayon des
nouveautés, comment ne pas se réjouir
de l’arrivée de l’école numérique
rurale qui permettra de développer
l’enseignement
de
nos
enfants,
lesquels disposeront chacun d’un
ordinateur portable… et bien d’autres
outils derniers cri !

• Agencement des
espaces accueillant
nos ordures
ménagères et lieux de
vie
• Fin du « chantier » de
l’école
• Aménagement d’un
terrain de pétanque

17 449. C’est en €uros
le montant investi par la
Mairie dans l’école au
titre de l’année scolaire
2010/11.

L’école numérique rurale en
phase de mise en route.
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Vous l’aurez remarqué, plusieurs
chantiers ont été ouverts ces
dernières semaines. Tous visent à
améliorer notre quotidien...
Local de tri. A commencer par la
création du local à ordures
ménagères
qui
permettra
également
aux
véhicules
d’effectuer plus facilement leurs
manœuvres lorsque celui-ci sera
définitivement achevé avec le
retour des beaux jours. Une
réalisation très utile qui n’aurait pu
aboutir sans l’aimable accord d’un
de nos administrés.
Ordures ménagères

●

Une prise de

conscience
collective
s’imposait.
Désormais, les soucis rencontrés ne
semblent plus qu’être un mauvais
souvenir même si la vigilance doit rester
de mise.

Enfouissement.
Les
travaux
d’enfouissement
des
réseaux
électriques aériens actuellement en
cours sont effectués par le Syndicat
d’Electrification
en
partenariat
avec la Mairie. Cette opération
d’envergure permettra de sécuriser
les réseaux. De ce fait, ces lignes ne

seront plus soumises aux risques
provoqués par les intempéries. Et en
supprimant poteaux disgracieux, fils
en tous sens, ce lieu symbolique de
notre village retrouvera tout son
caractère pittoresque. Une belle
avancée en la matière pour les
environs de notre église ; qui
connaitra à ne pas en douter
d’autres changements dans les
années futures…
Encombrants. Pour vous débarrasser
d’objets encombrants (mobilier,
gros électroménager...), il suffit de
vous rendre à la Déchetterie de
Corte, soit en vous munissant d’une
carte en Mairie, soit en présentant
un justificatif de domicile. Bien que
cette tâche ne soit pas de la
compétence de la commune, une
collecte sera néanmoins organisée
prochainement.

Aménagements. Ordures. Afin d’encourager la population
à poursuivre ses efforts en la matière, la Mairie entreprendra
très prochainement des travaux sur les lieux de collecte, en
réalisant notamment des dalles bétonnées et en procédant
à diverses plantations dans l’optique d’optimiser la qualité
de vie de tous.
Cadre de vie. Depuis l’an passé, d’importants travaux de
démaquisage ont été entrepris par la commune avec
l’aide de nos partenaires d’ADAL2B et du Département.
Cette année encore, l’ensemble des services interviendra
avant la période estivale pour poursuivre les importants
efforts mis en œuvre. Et comme vous avez certainement pu
vous en rendre compte, le grand « nettoyage » a déjà
débuté depuis quelques temps déjà avec les services
municipaux, notamment à Tribbiu où la vue est pour ainsi
dire dégagée !
Redevance. A la demande des services préfectoraux et de
l’Agence de l’Eau, les tarifs appliqués au titre des
redevances d’eau et assainissement ont subi une
augmentation en 2010 (e. 130€/an) pour coller un peu plus
à la moyenne constatée dans l’intérieur de l’île (e.
150€/an). A ce sujet, d’importants travaux seront réalisés sur
les captages dans les mois et années à venir. Un cabinet
d’études est en charge du dossier. Plus d’infos à venir…
TV. Toute l’information pratique et
non commerciale sur le passage à
la télé tout numérique est disponible
en Mairie, au 0 970 818 818 ou sur
www.tousaunumerique.fr

2010

● raccordements divers en eau et assainissement à
Diceppi et Tribbiu ● création d’un fossé bétonné en contrebas
de Tribbiu
● 5 manifestations culturelles et sportives ●
aménagement d’un chemin communal à Casanova ●
intervention d’ADAL2B, des sapeurs-forestiers et des services
communaux pour le débroussaillage ● aménagement de
l’entrée du cimetière ● travaux divers ●
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