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Informer les Corbarais
Ce « Pietracorbara Infos » est le dernier avant les élections municipales des 23 et 30 mars prochains. La
décision d’interrompre la publication du journal municipal six mois avant le scrutin est motivée par la
nécessité d’appliquer strictement le code électoral qui dispose, dans son article L 521 : « à compter du

premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections
générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité
ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Même si ce journal n’a

jamais été un outil de « promotion publicitaire » de l’équipe municipale en place, il peut être considéré
comme l’expression de l’action engagée et donc tomber sous le coup de l’article cité en référence.
En fait, cette feuille trimestrielle s’est efforcée, depuis avril 2008, de présenter des faits et de donner des
chiffres sur les réalisations projetées ou en cours. La rubrique « Nos joies, nos peines », a rendu compte
des naissances, des décès, des mariages dans la commune. Ce petit journal, le site internet
pietracorbara.fr (sur lequel Pietracorbara Infos est aussi accessible), l’information par SMS, l’augmentation
des panneaux d’affichage et, enfin, l’accroissement des heures d’ouverture hebdomadaire de la mairie (+6
h), voilà quatre initiatives qui ont renforcé l’offre d’informations et de services à l’attention des Corbarais
d’ici et d’ailleurs. Le site internet, en particulier, a permis de donner de notre commune, une vision plus
exacte et plus complète, ce qui en augmente l’attractivité.
JC.G et D.A

Nouvelle école

Le projet de la nouvelle école communale a été lancé au
printemps dernier avec le choix du maître d’œuvre. Il s’agit de
l’architecte Joël Pasqualini, qui a présenté, début septembre,
aux élus ainsi qu’aux enseignantes et personnel administratif
détaché un projet de bâtiment de 500 m² au sol et de 440 m²
utiles. Il est composé de deux classes, de 50 m² chacune, d’un
espace pour les maternelles de 43 m², d’un dortoir de 20 m²,
d’un réfectoire de 50 m². S’y ajoutent le bureau de la directrice,
un espace ordinateurs, un coin expression manuellepeinture,
des wc, un local de service, des rangements, etc…
Le permis de construire, après finalisation définitive du plan de masse, pourra être déposé avant la mi
octobre. Ce projet doit maintenant être chiffré par le maître d’œuvre afin que puisse être lancé l’appel
d’offres aux entreprises. Rappelons que la nouvelle école sera construite près du tournant de l’église, non
loin de la route qui conduit au hameau de l’Orneto, sur des terrains acquis par la commune ces quatre
dernières années.

Photo de gauche à droite: Jean Lorenzi, Charles Masucci, Paul Franceschi, JeanClaude Galletti, Selma BoulakbecheDamiani, Marieva
Pasqualini, Joël Pasqualini et Marguerite Albertini. Maquettes réalisées par l’agence Pasqualini architectes.

Ecole : vingtsept élèves en 20132014

Vingtsept élèves, seize en maternelle et onze en élémentaire, tels sont les effectifs de l’école de la commune
en cette rentrée 2013. Amina Durand, la directrice, s’occupe du cycle 1 (Toute Petite Section, Petite Section
et Moyenne Section) soit 16 élèves. Selma BoulakbecheDamiani encadre 11 élèves en élémentaire (CP, CE1,
CE2, CM2). Les horaires ne changent pas par rapport à l’année dernière : 8h20 – 11h30 et 13h20 – 16h30.
La garderie ouvre ses portes à partir de 7h30. Le soir les parents sont invités à venir rechercher leurs enfants
avant 18h00, heure de fermeture. L’équipe pédagogique et d’assistance est composée de cinq personnes :
Amina Durand (directrice), Selma BoulakbecheDamiani (institutrice), Marguerite Albertini (aide maternelle,
agent administratif détaché), Carole Albertini et Elisabeth Galletti (accueil des enfants à la cantine et
entretien des locaux scolaires).

Les médaillés du Bac

Six jeunes corbaraises et trois jeunes corbarais ont obtenu, cette année,
leur baccalauréat. Afin de fêter cette belle réussite, JeanClaude Galletti
a procédé le 29 août dernier à la distribution des médailles du bac en
présence des parents et amis des jeunes diplômés. Bravo à Léa Albertini
(absente de la photo), Jeanne Alpi, Lucas Cortès (mention Assez Bien),
Alexandra Giorgi, Florian Mager (mention Bien); Annonciade Masucci;
JeanPaul Masucci, Nina Struck (absente de la photo), Lisa Verardo
(mention Assez Bien). Discours du maire et apéritif ont ponctué cette
sympathique cérémonie.

Place Toussaint Mattei

Le hameau de l’Oreta suprana a bénéficié, ce printemps, d’une rénovation de ses espaces publics : dallage
des escaliers du hameau, habillage de la place par un mur en pierres apparentes, pose d’une rampe
ouvragée en fer forgé. Lors du Conseil municipal du 13 septembre dernier le maire a proposé de baptiser la
place du hameau « place Toussaint Mattei » du nom de l’ancien maire de la commune (1945 – 1971) qui
avait fait aménager cette place. Le Conseil municipal a voté cette proposition à l’unanimité. La cérémonie
d’inauguration aura lieu la première quinzaine d’octobre. Alain Rousseau, préfet de la HauteCorse, devrait
participer à cette cérémonie à laquelle l’ensemble de la population est conviée.

Inauguration de SaintRoch

Plus de 120 personnes se pressaient pour assister, le
17 août dernier, à la messe inaugurale de la chapelle
SaintRoch restaurée. L’office, présidé par le chanoine
EugènePierre Pinelli, a été suivi par la distribution des
petits pains de SaintRoch, la procession entre
Pietronacce et Selmacce et un apéritif d’honneur
particulièrement varié. C’est l’association Chapelles de
Pietracorbara qui s’est chargée d’organiser l’ensemble
de la manifestation, aidée en cela par la municipalité
qui avait détaché du personnel et a financé le
nettoyage complet de la chapelle.
Rappelons que c’est l’entreprise Nicolaï qui a assuré la
restauration extérieure du bâtiment à l’exception du
toit qui a été refait par l’entreprise Allari Raymond. Les fresques de la façade ont été peintes par Hélène
Terral et Aurélie Nougier, licenciées en conservationrestauration de l’école supérieure d’arts d’Avignon. Jean
Filippi, architecte, a assuré la maîtrise d’œuvre de l’ensemble du chantier à 142 000 € HT.

Nos peines, nos joies…
Décès de RochPhilippe PolifroniGragnani, le 7 juillet dernier à Bastia. A toutes les familles touchées par
ce deuil, la Municipalité présente ses condoléances les plus attristées.
Bienvenue à Emma, née le 4 juillet dernier au foyer de Prescillia Cianfarani et JeanLuc Straboni.
Félicitations aux parents et grandsparents.
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