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Protégeons notre environnement !
L’ouverture, en juin dernier, de la recyclerie de Sisco est une très bonne nouvelle pour les habitants de
Pietracorbara. Nous pouvons, désormais, cinq jours par semaine (le lundi de 8h à 12h et de 14h à 17h, le mardi
de 14h à 17h, le jeudi et le vendredi de 14h à 17h, le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h) déposer nos
déchets dans les sept bennes disponibles: végétaux, cartons, bois, métaux (ferrailles) gros électroménager,
petit électroménager et tout venant. Il existe aussi un fût pour les piles. Par contre les pneus, les batteries, les
huiles usagées, le papier et, bien entendu, les gravas ne sont pas déposables à la recyclerie.
Pour les gravas, la déchetterie de l’Arinella –en raison des abus qui ont été constatés- ne les prend plus.
Actuellement, il existe deux prestataires reconnus qui assurent, sur leur plate forme, la réception des déchets :
la société Rocca et AM Environnement. Elles sont situées dans les zones industrielles de Purettone et Tragone
au sud de Bastia. Elles sont ouvertes aux particuliers mais surtout aux artisans. Pour des gravats triés il faut
compter entre 12 et 15 € HT pour le contenu d’une fourgonnette et 25 € en moyenne pour un VL-3,5 tonnes.
C’est dire qu’il s’agit d’un coût raisonnable. Au niveau communal une étude est en cours pour l’installation d’une
benne à gravats et la pose d’un fût à récupération d’huiles usées.
Dans notre commune, du fait de l’existence de la recyclerie, le ramassage des encombrants est modifié en été :
il n’y aura pas de ramassage le premier jeudi d’août. Celui-ci a été supprimé.
A partir de septembre le ramassage mensuel des encombrants est prévu le premier lundi de chaque mois
(donc, cette année, le 2 septembre) et non plus le jeudi.
Si nous voulons défendre notre environnement, c’est le moment d’agir. Il faut en finir avec les déversements
sauvages à Carcuveghju et Fiumacce, Orneto et la piste de San Roccu. Non, le maquis n’est pas une poubelle
géante qui peut tout avaler et tout digérer. Chacun doit se montrer responsable. C’est un environnement
préservé que nous devons transmettre, autant que faire se peut, à nos enfants et petits enfants.
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Mise en service du parking de Pietronacce

(photo Claudia Giuntoli).

Le parking public et gratuit de Pietronacce, d’une capacité de 23 places (au
lieu de 19 initialement prévues), a été ouvert en juin dernier. Il est
accessible aux véhicules n’excédant pas 2,20 m de hauteur (un portique a
été installé afin de dissuader les camping-cars de se garer sur la plateforme). Un arrêté municipal a été pris afin d’interdire le stationnement le
long du CD 232 dans le passage à la hauteur de Saint Roch et au-delà. Des
panneaux d’interdiction vont être posés. Dès l’installation de ceux-ci, le
Maire a demandé aux gendarmes de faire strictement appliquer l’arrêté.

Restauration de Saint-Roch en cours de finition

La première tranche de la restauration de la chapelle Saint-Roch sera terminée à la fin
juillet. C’est l’entreprise Nicolaï qui a assuré l’ensemble du chantier à l’exception de la
réfection du toit confiée à l’entreprise Allari Raymond. Jean Filippi, architecte, a assuré
la maîtrise d’œuvre de l’ensemble. L’inauguration de la chapelle aura lieu le 17 août
prochain (photo Claudia Giuntoli).

Réserve parlementaire

Le 10 mai dernier, lors de sa visite à Pietracorbara, le député Sauveur Gandolfi-Scheit a débloqué 10 000 € de sa
réserve parlementaire pour financer des travaux sur la voirie communale n°13 à Pietronacce (sécurisation).

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS ESTIVALES
Vendredi 12 juillet à partir de 20h00
Petra Viva organise un repas avec animation musicale au restaurant « Le rendez-vous de l’été ». Sur
réservation. Contact: 06.03.12.63.44

Du vendredi 12 au vendredi 19 juillet

Exposition d’aquarelles réalisées par Yvane Maynadier-Brandi. Bâtiment de la confrérie (place de l’église),
tous les jours de 17h00 à 20h00. Entrée gratuite. Contact : 06.85.08.82.65
Mardi 16 juillet à 23h00
Feu d’artifice à la plage (jetée) organisé par le restaurant « Au rendez-vous de l’été ».

Samedi 20 juillet à partir de 10h00
Vide grenier au profit de la restauration des chapelles de Pietracorbara. Il se tient sur le parking de la plage
de 10h00 à 19h00 à l’initiative de l’association pour la restauration et l’animation des édifices religieux de la
commune. Vente de bibelots, photographies, livres etc.... Contact : 04.95.35.27.37

Samedi 20 juillet de 18h00 à 20h00
Stage de salsa et de danses métisses organisé par Petra Viva et animé par Danielle Fritz-Lota à la Confrérie
(place de l’église). Inscriptions (10 €) au 06.76.82.69.11

Du jeudi 25 au lundi 29 juillet
François de Casabianca expose ses toiles méditerranéennes. Elles retracent le parcours du peintre et sa
quête pour apprivoiser la couleur. Un panneau présente un extrait du travail réalisé durant l'année scolaire
2012-2013 par les élèves de l'école de Pietracorbara que François de Casabianca a initié à l'observation des
paysages et aux premières esquisses. Expo dans le bâtiment de l'ancienne confrérie (place de l'église), tous
les jours de 17h00 à 20h00. Contact : 06.22.06.16.53

Jeudi 8 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. Pas de réservations. Contact :
06.03.12.63.44 ou 06.89.09.50.17. Entrée boissons : 3 € par personne + 7 € pour ceux qui n’apportent
rien à cuire.

Vendredi 9 et samedi 10 août de 18h00 à 20h00
Stage de salsa et de danses métisses organisé par Petra Viva et animé par Danielle Fritz-Lota à la Confrérie
(place de l’église). Inscriptions (10 €) au 06.76.82.69.11

Samedi 17 août à partir de 16h00

Messe inaugurale de la chapelle Saint-Roch à Pietronacce, célébrée par l’abbé Pierre Pinelli, curé des
paroisses de l’ancienne pieve de Brando et Recteur du Sanctuaire de Lavasina. La messe sera suivie de la
traditionnelle procession. Un vin d’honneur sera servi après la cérémonie.

Vendredi 23 août à 20h00
Dîner musical dans un restaurant de la commune organisé par Petra Viva. Contact au 06.03.12.63.44

Nos peines, nos joies…
Décès de Roch Multedo, le 10 mai dernier à Bastia. A toutes les familles touchées par ce deuil, la
Municipalité présente ses condoléances les plus attristées.
Véronique Mettoudy et Jean-François Mattei se sont mariés au village le 11 mai dernier.
Eppy Silvia Napitupulu et Charles Masucci, conseiller municipal, se marient le 6 juillet. Bravo à eux et
félicitations à leurs familles.
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