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2009 : une feuille de route bien remplie
« Eté radieux, automne pluvieux »… C’est ce que l’on pourrait retenir du second semestre 2008.
Des pluies qui n’ont pas cessé entre novembre et décembre. Des pluies régulières, souvent
violentes, parfois dévastatrices comme le 4 novembre et le 28 novembre qui nous ont conduit à
demander le classement de la commune en zone de catastrophe naturelle. Mais voyons aussi le
bon côté des choses : le lit de la rivière a été nettoyé, du moins jusqu ‘aux Campelle, de tout ce
qui l’encombrait ; des réserves en eau ont été reconstituées avec des nappes phréatiques bien
fournies.
Nous sommes au seuil d’une nouvelle année. Elle sera importante pour Pietracorbara.
Après l’indispensable période de gestation, des projets vont voir le jour : la première tranche de la
rénovation de Cortina, la restauration des chapelles de Sainte-Catherine et de Saint Roch,
l’agrandissement du cimetière, l’amélioration de la voirie et d’autres réalisations encore.
La « feuille de route » pour l’année qui commence est bien remplie. Il en sera de même pour les
années suivantes.
Je veux profiter de l’occasion qui m’est offerte par « Pietracorbara Infos » pour vous présenter, au
nom du Conseil municipal et en mon nom, nos meilleurs vœux pour 2009.
Que cette nouvelle année –malgré la situation préoccupante que nous vivons au niveau
économique- soit une année de pleine réussite pour vos projets professionnels, personnels et
familiaux. Pace e salute a tutti per l’annu novu.

Jean-Claude GALLETTI
Maire

Recensement 2009 : à partir du 15 janvier…
Le recensement a lieu, désormais, une fois tous les 5 ans. Après celui de
2004, voici celui de 2009. Il se déroulera du 15 janvier au 15 février.
C’est Annabelle Torre qui sera, cette année, l’agent recenseur. Vous allez
être informé de son passage. Quand elle sera chez vous, elle vous remettra
un « document individuel personnel » à remplir ainsi qu’un questionnaire
sur votre logement. En cas d’absence de votre part, un nouveau rendezvous est fixé. Si ce dernier reste infructueux, il vous appartiendra de
prendre contact avec le secrétariat de la mairie.
Le recensement est très important pour notre commune. Aussi, d’avance
merci pour l’accueil que vous réserverez à Annabelle Torre dans le cadre
de son travail.

Les réalisations 2008
Mairie entièrement « relookée »
Reprises à l’enduit, nouvelle peinture, pierre de
Brando pour les escaliers et les appuis de
fenêtres,
réaménagement
de
l’entrée,
repositionnement des grilles : la maison
communale a bénéficié, durant l’été, d’un lifting
complet . La maîtrise d’ouvrage a été assurée
par Philippe Grossi, architecte. L’entreprise
Brando BTP a réalisé les travaux dont la
tranche complémentaire (entrée de la cour et
mur d’enceinte) n’est pas totalement terminée
qui seront terminés.
Coût des travaux : 130 000 € TTC pris en charge à 80% par l’Office de l’Environnement de la
Corse et l’Etat. La commune a assuré 20% du financement total.

Aire de jeu pour les enfants
Ouverte en juin dernier, l’aire de jeux (près de la mairie) accueille enfants et parents et,
durant la période scolaire, les élèves de l’école de Pietracorbara (de la maternelle à 12
ans).. L’aire compte six jeux. Elle a été montée sur place par l’équipe des employés
communaux qui ont aussi en charge son entretien.

Restauration de la chapelle Saint Léonard
Elle a été réalisée par l’entreprise de Dany Masucci qui s’est appliquée
à réaliser un décrépissage soigné des murs extérieurs passés au
fixateur. Deux niches ont été dégagées et restaurées. A l’intérieur, le
crépissage complet a été refait. Au sol, un carrelage en pierres de
Brando a été disposé en forme de croix. Les moulures de la façade ont
été reprises. Le parvis est, en partie, en schiste vert de Barrettali. Il est
agrémenté d’une mosaïque de galets. Enfin, une croix ancienne a été
posée au faîte du toit.
Coût de la restauration : 22 812 € TTC dont 60% financés par le
Conseil général de la Haute-Corse et le reste par la commune.

Assainissement et station d’épuration de
la plaine
Suite à l’appel d’offre concernant la construction du réseau
d’assainissement de la plaine et de la station d’épuration, une seule
offre a été déposée. Une commission, spécialement constituée pour
examiner et négocier cette offre, discute avec le seul-disant. Le coût estimé de l’ensemble du projet est de trois millions d’euros.
En 2008, le travail de mise aux normes de la station d’épuration (lieu-dit Chiesa) a été intensifié avec un investissement de 20 000 €
subventionné à hauteur de 80%.

Les réalisations 2008 (suite)
Voirie communale du Castellare

Réfection, ce printemps, de l’asphalte de la voirie communale du lotissement du Castellare. Elle a permis une meilleure distribution des
voies et une accessibilité sécurisée depuis le CD 80. Coût de l’opération : 60 000 € dont 80% pris en charge par la CTC et le département
et 20% par la commune.

« Sentier de l’eau » et passerelle de la Puzzatina
Aménagement d’un chemin en boucle de 2,8 km qui permet de
découvrir un pont génois, un moulin à grains traditionnel, deux
hameaux (l’Orneto et l’Oreta), et trois fontaines (2eme moitié du
XIXème siècle) dont deux ont été entièrement restaurées. Une
passerelle en bois a été installée en amont de la Puzzatina (en
contre-bas du hameau de l’Oreta). Elle permet de passer d’une rive
à l’autre de la rivière.
Balisé en jaune, le « sentier de l’eau » est l’une des dix-huit
promenades thématiques mises en place par la Communauté de
communes du Cap Corse, dans le cadre du programme de l’Union
Européenne Interreg 3A « l’Altra Isola ». Coût global : 9 000 € dont
20% financés par la commune.

Création d’une commission extra-municipale.
Elle est composée des représentants des associations dont le siège social est fixé dans la commune et de représentants du Conseil
municipal. En 2008, cette commission, s’est réunie deux fois (19 avril et le 25 juin). Elle a mis au point et publié un calendrier des
animations estivales. Elle a harmonisé les initiatives de plusieurs associations locales.

Lancement de « Pietracorbara Infos »
Ce trimestriel, autoproduit par la commune, a été lancé en avril 2008. Edito du Maire, initiatives municipales, carnet « Nos joies, nos
peines » compose le menu du journal. Le numéro estival est ouvert aux rendez-vous des associations.

Encombrants : premier jeudi, bon jour du mois !
Malgré de nombreux rappels à l’ordre, il y a encore beaucoup trop d’incivisme
concernant le dépôt des encombrants dans le village. Les lieux de dépôts, dégagés
chaque 1er jeudi du mois (date autorisée) sont de nouveau occupés, parfois dès le
lendemain de la collecte, par de nouveaux objets (lits, réfrigérateurs, vieux fauteuils
etc…) qui s’incrustent et polluent l’entrée des hameaux ou le CD 232.
En ce début d’année, prenons tous une bonne résolution: déposons nos encombrants le
bon jour du mois : le 1er jeudi. Défendons notre village contre la saleté!
Prochains ramassages :
vendredi 2 janvier (en raison du 1er janvier férié) et jeudi 5 février 2009

Consultation sur le projet d’un blason-logo pour la
commune : des Corbarais réagissent et proposent….
Dans le précédent numéro de « Pietracorbara-Infos » nous vous proposions de vous
prononcer sur quatre projets de « blasons-logos ».
Vous avez été 24 à répondre à notre questionnaire, mais surtout, vous avez enrichi le débat
en dessinant vous-même votre blason idéal !
Sur les quatre propositions, c’est le logo n° 3 (la tour habités d’objets, d’animaux, de
végétaux sur fond noir et bleu) qui l’emporte nettement (8 voix) suivi par la proposition n°4
(5 voix) (la tour avec les mêmes objets mais en noir), suivi par la proposition n° 2 (blason
avec le clocher, la barque, l’olivier et la fontaine) : 5 voix ; enfin la proposition n°1 (blason
avec la tour, les poissons, l’olivier et le sanglier) : 1 voix. Chaque réponse propose des
aménagements : suppression de certaines figures (comme la méduse, le chat ou la
persienne). D’autres vont plus loin et reprennent, pour les modifier, certains des projets
présentés (Jean-Claude Alari dessine une variante du n° 1 avec drapeau français et tête de
Maure).
Bernard Debret propose quatre dessins avec un pont, une tour et le clocher en façade.
Le Castellare « phare spécifique » de la commune, selon M.M Burroni, mérite qu’on travaille
sur lui et sur lui seul. C’est ce que fait Thierry Albertini qui propose 3 variantes de la plage et
du Castellare. C’est une piste qui avait été explorée puis abandonnée.
La recherche d’un logo continue. Elle a été enrichie par la boîte à idées ouverte par des
Corbarais qui ont joué le jeu avec sincérité et créativité. De nouvelles propositions vont être
faîtes.
Il appartiendra alors au Conseil municipal de délibérer sur la question et de trancher in fine
pour doter la commune d’un logo qui sera son identité visuelle privilégiée et sa «signature ».

Nos joies, nos peines…
Cet automne, nous avons eu la peine d’apprendre, le 2 novembre, le décès de Marie-Louise
Ménard, épouse Albertini ; le 20 novembre, celui de Colette Delaugère et celui de Roger Franzoni,
ancien maire de Pietracorbara (1971-1983); celui de Marguerite Guillerm, décédée le 12 décembre,
enfin celui de Charles-Thomas Roncaglia décédé le 20 décembre. A toutes les familles touchées par
ces disparitions, la Municipalité présente ses condoléances les plus attristées.
Bienvenue à Joa Vermand, née le 14 novembre dernier au foyer d’Hélène Albié et yann Vermand, à
Anna Silvia Carvalho née le 22 novembre; à Jean-Charles Angeli, né le 27 novembre au foyer de
Sabrina Masucci et Pierre Angeli, à Lisandru Baratta né le 6 décembre au foyer d’Alexandra et
Dominique Baratta. Félicitations aux parents et aux grands-parents.

Directeur de la publication : Jean-Claude Galletti / Rédaction : Dominique Antoni
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Recensement : population en hausse
et équilibre entre la plaine et les hameaux
Le recensement 2009 s’est terminé, comme prévu, le 15 février dernier. C’est Margaux Albertini qui a
assuré, avec beaucoup d’efficacité, le travail de terrain. Notre agent recenseur a toujours été bien reçu
dans les différents foyer d’habitation où elle s’est rendue. Seules quelques fiches de logement n’ont pas
été restituées.
Le prochain recensement aura lieu en 2014 mais désormais, à chaque début d’année, nous
disposerons d’un chiffre actualisé de notre population municipale.
En 2008 la population légale de Pietracorbara est de 539 habitants.
Les résultats du travail de recensement, sur le terrain, donnent 564 fiches remplies (une fiche par
habitant recensé). Mais ce chiffre n’est pas définitif, il faut tenir compte, par exemple, de résidents qui
passent la majeure partie de l’année au village mais qui n’étaient pas là au moment du recensement,
soit un total estimé de 576 habitants. La population de Pietracorbara continue sa progression au rythme
de deux pour cent par an, ce qui fait une moyenne de 12 habitants permanents supplémentaires par
année.
La progression des logements recensés est forte : 372 en 1999, 404 en 2004, 485 en 2009. Soit 81
logements de plus en quatre ans et une progression, sur cette même période, de +20%. Ce chiffre, à
lui seul, montre l’attractivité de notre commune pour des résidents actifs qui vont travailler en ville ou
pour des retraités qui ont choisi de s’installer au village.
Comment se répartit la population ? De manière à peu près égale entre la plaine et le village (celui-ci,
pour l’INSEE, commence au tournant de l’église).
On compte (chiffres indicatifs et non définitifs) 290 habitants au village (pour 277 logements) et 274
habitants en plaine (pour 208 logements). C’est le principal enseignement de ce recensement : la plaine
(49%) et le village (51%) font jeu égal. C’est une donnée très importante pour l’avenir communal.
Il faut savoir, enfin, qu’avec ses 539 habitants en 2008 (avant le recensement 2009) Pietracorbara
occupe désormais la quatrième place, par ordre d’importance démographique, (après Brando (1 574 h),
Sisco (914 h) et Luri (756 h) dans la Communauté de communes du Cap Corse qui compte 18
communes.
D.A

Eté 2009 : une base nautique sur la plage
De la mi-juin à la mi-septembre la plage de Pietracorbara accueillera les activités nautiques du Cercle
Mare e Vela dont le siège est Port Toga. Cinq petits catamarans, 2 « 4/16 » plus sportifs, 3 lasers, 6
optimists et 6 kayaks de mer composeront la flotte corbaraise. La base sera ouverte sept jours sur sept,
de 10h à midi et de 14h à 18h. Les matinées seront consacrées à la formation pour apprendre le
maniement des bateaux et les après-midi seront ouverts à la location libre (tarifs en cours d’élaboration).
Deux moniteurs agréés superviseront ces activités estivales qui s’adressent à tous. La présence de la
base nautique Mare e Vela renforcera incontestablement l’attractivité de notre plage.

PIETRACORBARA INFOS, en bref…
Budget prévisionnel 2009 : une pression fiscale stable
Le BP 2009 s’établit à 916 916 € pour l’ensemble des dépenses de la commune (frais de fonctionnement
et d’investissements du budget général et du budget « eau et assainissement »).
La redevance « eau » va passer à 125 € (119 € en 2008). La redevance « assainissement » est fixée à 43
€ (40 € en 2008). Le taux communal de la Taxe d’habitation et le taux de la Taxe foncière restent
inchangés depuis 2005.

Nouvelle boîte aux lettres à Lapedina
Le 23 décembre 2008 la boîte aux lettres de Lapedina était retirée du
mur de la chapelle Saint Guillaume par le service de l’exploitation du
courrier de la Haute-Corse. Une forte mobilisation des habitants du
hameau (pétition de 30 signataires) et de la Municipalité (lettres,
interventions diverses) a permis d’obtenir de la Poste qu’elle revienne sur
sa décision. Une nouvelle boîte a été installée, le 9 mars dernier, par les
employés municipaux. Elle est placée à côté du panneau d’informations
municipales de Lapedina.
Il faut, maintenant, « faire vivre » cette boîte en y postant le maximum
de courrier. Sinon le risque existe d’une suppression définitive.
(Photo : Raymond Somma et Pierre Orsoni devant la boîte posée)

Remise en eau de la fontaine de Selmacce
La fontaine en fonte du hameau, ne coulait plus depuis plusieurs mois à la suite d’une rupture de
canalisation. Grâce à l’intervention des employés municipaux, voilà qu’elle fonctionne à nouveau. Un
poussoir de style a remplacé le robinet habituel afin d’éviter le gaspillage de l’eau.

Restauration des chapelles
Après la restauration intérieure et extérieure de Saint Léonard, c’est la chapelle Saint Antoine de la Marine
qui va avoir son toit refait (coût : 5408 HT€ - entreprise Raymond Allari). Même intervention à Saint
Pancrace, à Lapedina, avec la réfection partielle du toit.
Une association « Chapelles de Pietracorbara » (Présidente : Michèle Albertini 04 95 35 21 44 ou
chapellesdepietracorbara@gmail.com) s’est constituée pour récolter vos dons pour la restauration des
chapelles de Sainte Catherine à l’Orneto et de Saint Roch à Pietronacce. Dans les prochaines semaines,
une réunion publique va être organisée afin de lancer cette souscription.

Nouveaux horaires pour la « Recyclerie » de Sisco
La recyclerie (nouveau nom qui remplace le mot « déchetterie ») de Sisco a modifié ses horaires. A partir
du mois d’avril elle est ouverte les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00. Le samedi elle est
ouverte de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Le député à Pietracorbara
Sauveur Gandolfi-Scheit, député de la circonscription, sera en mairie le jeudi 9 avril à 11h. Il interviendra
devant le Conseil municipal et présentera les différents dossiers qu’il entend défendre auprès des services
de l’Etat. Une discussion à bâtons rompus clôturera la visite du député.

Nos joies, nos peines…
Trois de nos concitoyens nous ont quitté durant ce 1er trimestre : Marguerite Gragnani, épouse Polifroni, le
28 janvier ; Marie-Antoinette Orsatelli, épouse Dominici, le 9 février ; Jean Somma, le 29 mars. A toutes les
familles touchées par ces deuils, la Municipalité présente ses condoléances les plus attristées.
Neuza Alves Lima Da Silva et Claude Damele se sont mariés le 10 mars dernier au village. Bravo à eux et
félicitations à leurs familles.

Directeur de la publication : Jean-Claude Galletti / Rédaction : Dominique Antoni
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Point Informations Pietracorbara :
un outil au service
de la politique touristique communale.
La commune de Pietracorbara a pris l’initiative, en collaboration avec Petra Viva et le Dojo de mettre en
place, durant l’été 2009, un « Point Informations Pietracorbara ».
Le Point Informations Pietracorbara a pour mission d’informer toute personne, présente dans la
commune, qui souhaite connaître les choses à faire et à voir dans la vallée (baignades, balades à cheval,
chemins à thèmes, visites du patrimoine, activités et animations estivales etc..). Il communique aussi sur
les lieux d’hébergement ou de restauration ainsi que sur les commerces. Il actualise quotidiennement les
données sur les campings, les locations de gîtes et de chambres d’hôtes, les hôtels (disponibilités), et les
restaurants (menus spéciaux ou à thème, plats du jour etc…) et sur tout ce qui peut constituer un élément
attractif pour la population estivale.
Il propose enfin, en vente directe, des produits de la vallée réalisés localement (poterie, farine de
châtaigne, miels, confitures etc…) ou qui concernent le village.
Un livret sur la commune est systématiquement remis à chaque visiteur. La présentation de la vallée est
faite en français, anglais et italien. Une version en allemand est en préparation. Les autres pages du livret
contiennent des informations utiles pour profiter des activités et des richesses de Pietracorbara.
Margot Albertini (la commune), Amina Durand (le Dojo) et Julia Zanettacci (Petra Viva) assurent l’accueil
des visiteurs et le bon fonctionnement du « point Informations Pietracorbara ».
Pour remplir pleinement sa mission d’information et offrir une image dynamique de la commune, le Point
Informations Pietracorbara a besoin de la collaboration de tous les acteurs locaux du tourisme. Ils sont
sollicités pour donner des informations sur l’activité de leur établissement.
La mise en place du Point Informations Pietracorbara vise à donner une image plus cohérente de notre
commune. Les activités de bord de mer y sont, bien entendu, largement présentées mais les initiatives qui
se sont développées à l’intérieur de la vallée sont également valorisées. L’édition 2009 du Petit Futé ne s’y
est pas trompée. Le guide touristique parle de Pietracorbara comme du « village des balades » et de ses
différents atouts en terme de tourisme vert. Ce tourisme doit permettre un allongement de la saison et
une diversification des clientèles.
En mettant en place le Point Informations Pietracorbara , notre objectif est de renforcer l’image de
marque, le dynamisme et l’attractivité de notre commune.
D.A
Le Point Informations Pietracorbara est situé sur le parking sud de la plage dans le « chalet bleu »
antérieurement occupé par le Syndicat d’initiative. Il est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche inclus,
de 9h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00.
Pour entrer en contact avec le Point Informations Pietracorbara , vous disposez d’un numéro téléphonique
06 13 23 04 36 qui fonctionne durant les heures d’ouverture du Point Informations Pietracorbara ;d’un
fax : 04.95.35.28.31 (7 jours sur 7) et d’une adresse E-mail : point.infos.pietracorbara@gmail.com

PIETRACORBARA INFOS, en bref…
L’évêque au village
Mgr Jean-Luc Brunin, évêque de Corse, a inauguré, samedi 27 juin, depuis le parvis de la
chapelle Saint Léonard (notre photo) le « Chemin de Lumière », un sentier de moyenne
randonnée qui relie Pietracorbara à Barrettali par la montagne avec visite de cinq chapelles
dans chacune des deux communes.
Dans son allocution de bienvenue, Jean-Claude Galletti a souligné que « le pari du Chemin
de Lumière » était, à la fois, patrimonial et touristique ». L’évêque a répondu en souhaitant
que cette initiative, unique en Corse, s’inscrive dans la pastorale du tourisme. De
nombreuses personnalités avaient répondu à l’invitation et, après la cérémonie, tout le
monde s’est retrouvé à la confrérie pour une collation matinale excellemment préparée par
toute l’équipe de l’association « Chapelles de Pietracorbara » présidée par Michelle Albertini.
Enfin, le Petit Barrettalais, bulletin municipal de Barrettali, consacre, dans son numéro de
juin, plus d’une page au « Chemin de Lumière » avec des photos de nos chapelles et de la
fontaine de Lapedina suttana. Merci à nos amis de l’autre côté du Cap.

EDF: enfouissement et renforcement des lignes
De très gros chantiers sont à prévoir en 2010 et 2011 le long du CD 232 (de la Marine aux
hameaux) avec l’enfouissement de la totalité de la ligne moyenne tension qui alimente la
commune. Sur la période 2009-2011 EDF annonce un investissement de près de 5 millions
d’euros sur l’ensemble des réseaux du Cap Corse. Le poste haute-tension de Sisco, déjà
renforcé en juin dernier, va permettre la création d’une nouvelle ligne moyenne tension qui
desservira les communes de Pietracorbara, Cagnano, Luri, Meria, Tomino, Rogliano, Ersa,
Centuri, Morsiglia, Pino et Barrettali.
A Pietracorbara les transformateurs de A Presa, U Loru, A Vena, Ornetu, Cortina et Lapedina
seront renforcés. Le lancement de l’appel d’offre : fin 2009. Les travaux s’étendront en 2010
et 2011.

Station d’épuration de la plaine : l’étude est lancée
A la suite de l’appel d’offre lancé par la commune, c’est la société Pozzo di Borgo, spécialisée
dans l’ingénierie technique, qui a obtenu le marché pour l’étude d’implantation de la station
d’épuration de la plaine. Maîtrise du foncier, disposition des accès, choix du système
d’épuration sont au programme de cette étude dont les conclusions sont attendues pour
novembre 2009. Le calendrier prévoit le dépôt des demandes de subvention en 2010 pour
une réalisation des travaux en 2011.

Ecole : une nouvelle maîtresse
Après une année scolaire 2008-2009 qui s’est terminée par une très belle kermesse de
l’école fréquentée par de très nombreux enfants et parents, place, déjà, à la…rentrée
scolaire 2009 prévue le 10 septembre. Trente-deux enfants composeront l’effectif de rentrée
(contre 36 l’année précédente). Pascale Bardin, est nommée à Sisco. Elle sera remplacée par
Valérie Casalta. Géraldine Angelini, conserve la direction de l’école de Pietracorbara.

Tri sélectif
Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, le Syvadec offre des composteurs
aux capcorsins qui souhaitent en faire bon usage. Si vous désirez en installer un chez vous,
renseignez-vous en appelant le 0495348898 ou sur le site www.lecompostdansmonjardin.fr

Transports en bus Pietracorbara-Bastia

Depuis le 6 juillet la société Micheli et Fils a mis en place les horaires d’été 2009 pour la
liaison en bus entre Macinaggio et Bastia, via Pietracorbara,.
Passages à Pietracorbara (CD 32 à la hauteur du parking de la plage) à 7h25, 10h55 et
16h55. Le car est blanc. Le chauffeur s’arrête quand vous lui faîtes signe. Départ de Bastia
pour Pietracorbara (en bas de la place St Nicolas) à 8h10, 11h40 et 18h00.
Le montant du voyage est de 3 €. Ces horaires sont valables jusqu’au 5 septembre 2009.

Fleurs de posidonie, ces « algues » qui passent mal !
La posidonie, plante à fleurs, forme dans le Cap Corse, un vaste herbier ou prairie couvrant
près de la moitié de la superficie des fonds marins. Principal pourvoyeur d’oxygène, il sert de
pouponnière puis de refuge à une faune riche et diversifiée qui y trouve abri et nourriture.
Ce sont ces « fleurs » qui arrivent sur notre rivage et que nous appelons improprement
« algues ». Ces dernières protègent aussi le front de plage contre l’érosion de sable causée
par les vents violents. Après les marées exceptionnelles de fin juin un volume inhabituel de
posidonies s’est déposé sur le sable. A la demande de nombreux habitants soucieux de
retrouver leur plage de sable, fleuron de notre commune, la municipalité a décidé de faire
procéder au déplacement des « algues » en arrière-plage. Il faut savoir qu’une nouvelle
tempête peut déposer sur le sable autant de posidonies que ce qui vient d’être enlevé et que
le passage des engins lourds sur notre plage n’est pas spécialement conseillé pour protéger
ce milieu naturel et, par nature, fragile.

Un logo pour Pietracorbara
En octobre 2008 le Conseil municipal lançait, dans « Pietracorbara Infos » une consultation
sur la réalisation d’un logo pour la commune. Vous avez été nombreux à répondre. Des
propositions ont fusé, plus originales les unes que les autres. Le conseil municipal du 11
février 2009 a examiné les différents projets. Il s’est félicité de la richesse des contributions
et a choisi, au final, la colline du Castellare et la baie d’Ampuglia -lieux originaux de la
commune- comme élément graphique du logo. Thierry Albertini, a mis bénévolement ses
talents de graphiste au service du projet. Ainsi est né le logo validé par le Maire (notre
illustration). Ce logo a été immédiatement utilisé pour le Point Informations Pietracorbara
(voir par ailleurs) ainsi que dans d’autres publications pour lesquelles la commune est
partenaire.

Nos joies, nos peines…
Deux de nos concitoyens nous ont quitté durant ce second trimestre : Vincent Somma et Georges
Bonifaci en avril dernier. Le 3 juillet c’était au tour d’Huguette, Denise Laingnez de décéder. A toutes
les familles touchées par ces deuils, la Municipalité présente ses condoléances les plus attristées.
Marie-France Dellamonica et Gilbert Gouirand le 9 mai, Vanessa Bruschi et Eric Danah, Joëlle Alexina
Lucienne Anglard et Robert Messaoud le 6 juin, Gloria Tulia Giuliani et Jean-Paul Mistrali se sont
mariés. Bravo à eux et félicitations à leurs familles.
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PIETRACORBARA INFOS, entre nous…
Cette page est ouverte aux associations de la commune. Elle rend compte des initiatives concernant Pietracorbara.

Vendredi 10 juillet à partir de 15h00 :
Concours de boules organisé par la société de chasse « l’Hirondelle ». Jeu en doublettes. Inscriptions
sur place à partir de 15h00 à la cabane des chasseurs près de l’église. Contact : 06 16 65 37 07

Lundi 13 juillet à partir de 22h00 :

Grand bal organisé par le Comité des fêtes de Pietracorbara près de la place de la mairie (Oreta). Entrée
gratuite. Le bal sera précédé d’un repas corse pris sur place (inscription obligatoire pour le repas).
Contact : 06.11.13.48.91

Vendredi 17 juillet à partir de 18h30 :

La Fête du moulin : sur les terrasses du Mulinu vivu (hameau de l’Oreta) apéritif offert et présentation
des activités de Petra Viva.. Exposition de girouettes originales réalisées par Bruno d’Orneto. « Dîner du
moulin » au restaurant « les chênes » (20 €). Contact: 04.95.56.15.49 ou 06.03.12.63.44

Vendredi 24 et samedi 25 juillet de 18h00 à 20h00 :

Petra Viva organise un stage de salsa et de danses afro-cubaines animé par Danielle Fritz-Lota à la
Confrérie (place de l’église). Inscriptions (10 €) au 06.76.82.69.11

Vendredi 24 juillet à partir de 21h30 :

Grand bal organisé par la société de chasse « l’Hirondelle » sur la place de la mairie (Oreta). Entrée
gratuite. Contact : 06 16 65 37 07

Jeudi 6 août à partir de 19h30 :

Fête des fours : place de l’Ornetu. Autour d’un four à pain spécialement allumé pour l’occasion, Petra
Viva convie tous les Corbarais, permanents ou de passage, à préparer des pâtisseries salées ou sucrées.
Elles seront cuites sur place avant d’être partagées entre tous les convives. Contact : 06.89.09.50.17 ou
06 03 12 63 44

Samedi 7 août à partir de 15h00 :
Concours de boules organisé par la société de chasse « l’Hirondelle ». Jeu en doublettes. Inscriptions sur
place à partir de 15h00 à la cabane des chasseurs près de l’église paroissiale. Contact : 06 16 65 37 07

Vendredi 21 août à partir de 21h30 :
Grand bal organisé par l’association Pietra Jeunesse dans le bâtiment de la confrérie. Entrée gratuite.
Contact : 06 22 91 59 17

Et aussi :
Activités nautiques

Activités nautiques du Cercle Mare e Vela : les matinées sont consacrées au maniement des bateaux
(formation) ; les après-midi sont ouverts à la location libre. Le Cercle Mare e Vela fonctionne tous les
jours de 10h00 à 12h00 et de14h00 à 18h00. Contact : 06 17 52 38 66

Deux balades par semaine sur les « chemins de l’eau vive »
Petra Viva organise du mardi 15 juillet au jeudi 28 août : des visites guidées assurées par Muriel Veillard.
Mardi 17h: « la balade des ponts et des fontaines » (6km / 2h30) Départ : place de l’église.
Jeudi 17h : « le sentier des sources et des rochers remarquables en haute-vallée »
(6km A/R 2h45) Départ : hameau de Lapedina (fontaine Mattei maire, « allée Gabriel Peri »). Adultes et jeunes (12
ans et plus) : 5 €/Moins de 12 ans : gratuit. Inscriptions: 06 86 42 29 38

Le « Chemin de Lumière », de Pietracorbara à Barrettali, de chapelle en chapelle.
L’association « Chemin de Lumière » organise, tous les mercredis, du 8 juillet au 2 septembre, une
randonnée de douze kilomètres pour marcheurs avertis depuis Pietracorbara et jusqu’à Barrettali par le
Monte Alticcione. Visite de chapelles et de lieux remarquables, lever du soleil sur la mer à l’est et coucher
sur la mer, le même jour, à l’ouest.
Se renseigner au 06 14 30 30 66 ou sur le site www.chemindelumiere-capcorse.net
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Une saison réussie
La Corse est, cette année encore, en passe de battre son record de fréquentation touristique. Avec 2
750 000 de touristes prévus pour 2009 soit une fréquentation en hausse de +5% par rapport à
2008, cet été 2009 bat tous les records. Le mois de juillet qui, l’année dernière, avait été lent à
démarrer, a connu, cette année, une fréquentation importante. Tout se passe comme si les touristes,
crise ou pas crise, choisissaient notre île comme on prend une « assurance soleil » : la Corse est
chère mais être assuré d’avoir du soleil quand on est en vacances n’a pas de prix !
A Pietracorbara aussi les professionnels du tourisme sont satisfaits. Campings, locations, hôtels et
restaurants : cette année, tout le monde est content.
En mettant en place, dès le début juillet, le « Point Informations Pietracorbara », la municipalité,
avec l’aide des associations Petra Viva et le Dojo, a joué la carte de l’information et du conseil aux
estivants. Elle a voulu valoriser les richesses patrimoniales et les produits de la vallée. Au total, ce
sont plusieurs centaines de documents qui ont été distribués aux 1177 visiteurs qui se sont rendus
au P.I.P pour s’informer des services, activités, animations existants dans la commune ou dans
l’ensemble du Cap Corse.
La formule a certainement besoin d’être améliorée mais l’outil existe. Il permet à Pietracorbara, à
l’instar d’autres communes pourtant mieux dotées qu’elle, de communiquer sur ses particularités et
son authenticité. Des atouts qui comptent et qui, parfois, font la différence.
D.A

Rénovation à Cortina
Fructueuse réunion d’information, le 28 août dernier, piazza Là à Cortina. Au programme :
l’aménagement des espaces publics du hameau. Enfouissement des lignes électriques,
reprise des escaliers en ricciate, reprofilage et dallage de la piazza Là sont les éléments les
plus marquants du projet qui comprendra trois tranches (la première tranche porte sur 520
m² de sol et concerne Cortina suprana et Cortina suttana – voir schéma)
Pascale Guillard, architecte et maître d’œuvre du projet, Jean-Luc Simonetti-Malaspina,
directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement détaillaient les
différentes dispositions prévues. Le débat a été vigoureux et constructif avec la trentaine
d’habitants présents. L’Office de l’Environnement de la Corse a assuré la commune de son
soutien avec un taux de subvention oscillant entre 50 et 70% de la dépense totale. Début
attendu des travaux : mai 2010.

Trente-deux enfants à l’école

Trente-deux élèves (10 en maternelle, 6 en CP et CE1 et 16 en CE2, CM1 et CM2) c’est le
nombre d’enfants scolarisés en cette rentrée 2009. Géraldine Angelini demeure la directrice
de l’école. Valérie Casalta est la nouvelle institutrice. Nathalie Zini assure l’aide administrative
des maîtresses. En janvier 2010 deux arrivées d’enfants sont prévues (petite section).

Une équipe renforcée
L’équipe des employés municipaux de terrain est désormais renforcée. Trois nouveaux
employés ont rejoint Christian Frangini, Pierre Orsoni, et Raymond Somma (CAE). Il s’agit
de Jean-Baptiste Leca, Tony Zini (depuis le 1er août) et Yoann Damiani (depuis le 1er
septembre). Ils bénéficient, tous trois, d’un contrat d’aide à l’emploi (CAE). L’Etat finance ces
contrats à hauteur de 90% du salaire brut, charges comprises. Ils sont d’une durée de 12
mois, renouvelables une fois.
Le personnel communal féminin est composé de Marguerite Albertini, agent administratif
détachée à l’école. Christine Albertini, Marie-Lucie Taclet et
Elisabeth Galletti (toutes trois en CAE affectées à l’école). Enfin
Dominique Giuntoli assure le secrétariat de mairie.

Lavoirs de Pietronacce nettoyés
Dans le cadre du programme de débroussaillage des chemins et
terrains communaux, l’équipe des employés s’est mobilisée pour
dégager les deux lavoirs situés à l’entrée de Pietronacce. Le lavoir
en pierres taillées (1er plan de la photo) est situé sur un terrain
communal qui va être transformé en parking de hameau.
Le lavoir sera protégé.

Cimetière : accès pour handicapés
L’entreprise Charles Masucci a réalisé, courant septembre, au cimetière communal, une
rampe d’accès pour personnes handicapées. Un portail coulissant fermera ce nouveau passage
ouvert dans le mur qui longe le presbytère. Coût des travaux : 2 215 € TTC.

Saint Pancrace à l’honneur
La chapelle Saint Pancrace (Lapedina suprana), a été
choisie pour figurer sur le calendrier 2010 de l'ACAT,
l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture. Cette
association qui compte, au niveau national, 9300 membres
est présente dans 30 pays, édite, chaque année, un
calendrier (tiré à 9000 exemplaires) dont la vente permet
de financer les campagnes qu’elle mène contre la torture.
Le calendrier de 2010 est composé de photos de
différentes
églises
(catholiques,
protestantes
et
orthodoxes) du monde. Ainsi, à côté de l'église flottante
du Lac Toulé Sap (Cambodge), de la cathédrale de Stone
Town de Zanzibar (Tanzanie) de la cathédrale Basile le
Bienheureux de Moscou (Russie), de l’église de Machuca
d’Altiplano (Chili) figure la chapelle Saint Pancrace de Pietracorbara. Le calendrier 2010 de
l'ACAT est en vente depuis le 1er octobre au prix de 10 €.

Nos joies, nos peines…
Deux de nos concitoyens nous ont quitté durant ce troisième trimestre : Edouard Gregori décédé le
23 juillet et Max Bellon, le 19 septembre. A toutes les familles touchées par ces deuils, la Municipalité
présente ses condoléances les plus attristées.
Bienvenue à Jade, née le 17 septembre dernier au foyer de Vanessa (Bruschi) et son époux Eric
Danah. Félicitation aux parents et grands-parents.
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