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Janvier 2021

Due parole,
Les élections municipales du 15 mars 2020, puis l’élection du maire et des adjoints qui,
malheureusement, ont dû se dérouler sans la présence du public le 25 mai dernier, m’ont permis
d’être désignée comme votre nouveau maire de San Martino di Lota pour les six ans à venir.
Au nom de toute l’équipe municipale nouvellement élue, je tiens sincèrement à vous remercier
pour la confiance que vous nous accordez pour ce mandat 2020-2026.
Nous venons de vivre une situation sanitaire inédite liée à la pandémie du Covid 19, situation
extrêmement particulière avec un confinement du 17 mars au 11 mai 2020. Mes pensées se
tournent vers les familles touchées par ce fléau.
Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de solidarité, valeur essentielle à la cohésion de
notre peuple, valeur à laquelle j’attache une importance toute particulière.
Cette notion de solidarité souvent « diluée » a pris tout son sens à l’aune de cette crise sanitaire sans précédent. La
solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter,
encore une fois, sur l’engagement de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité et
de secours, commerçants, agriculteurs, enseignants et agents du service public, élus, etc.
Cette pandémie a bouleversé en profondeur nos habitudes de vie. L’entrée en vigueur des deux confinements l’atteste
une fois de plus. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures difficiles mais nécessaires.
Néanmoins, les 23 élus du conseil municipal et les services municipaux ont continué à travailler quotidiennement pour
assurer la continuité du service public. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour l’intérêt de nos
administrés. Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nous avons été dans
l’obligation de reporter de nombreuses manifestations. Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons
nos capacités de résilience.
Malgré tout, une fois de plus, nous constatons que la Commune - collectivité publique - est le maillon indispensable
de proximité, qui sait faire preuve de réactivité et est toujours là au service de la population, en particulier en situation
de crise.
Mais la vie municipale doit continuer et toute notre équipe est au travail, au service de notre territoire, pour le rendre
toujours plus beau, plus dynamique, plus agréable à vivre, plus solidaire.
Ce nouveau mandat offre de belles perspectives de développement et de rayonnement de notre village, perspectives
que je ne manquerai pas de développer dans ce petit journal.
Sachez que seul prônera pour moi l’intérêt général de la collectivité.
C’est mon engagement.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2021 qui j’espère sera empreinte de convivialité, de bonheur et
de joie malgré le contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent encore sur nos organisations respectives.
La crise épidémique, comme toutes celles de l’histoire, finira par s’éteindre. Ensemble, nous devons apprendre à vivre
avec le virus Covid pendant quelques mois encore, avec la plus grande prudence.
À voi tutte è tutti, vi auguru una bellissima annata 2021. A vi pregu colma di fratellanza, di felicità è d'allegria malgradu
e cundizione sanitarie è i dubbiti chì disturbanu l'urganisazione d'ognunu.
Quant'è tutte quelle di a storia passata, a crisa epidemica hà da finisce pè spenghjesi.
Amparemu inseme à campà di pettu à u virus covid 19 torna qualchi mesi sempre cù a prudenza a più maiò.
Fate casu à voi.
Campate felici, sempre cù a speranza in core.
Pace è salute à tutti.

Le Maire,
Marie-Hélène PADOVANI

U CUNSIGLIU MUNICIPALE
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Mme Le Maire : Marie-Hélène PADOVANI
Les adjoints :
Bernard LEONARDI, Nicole CASANOVA, Michel BERTRAND, Marie-Dominique FORNESI,
Didier SCANIGLIA, Marie-Paule MANDRICHI, Bruno POLIFRONI,
Les vice-présidents de commission :
Marielle SIGURANI, Etienne PATRONE
Les conseillers municipaux :
Jean-Jacques PADOVANI, Alain ROSSI, Thérèse LORENZI, Augusta FILIPPI, Pierre-Antoine COVILLI,
Viviane RAGAS, Hervé REVELLI, Nathalie VALERY-GRAZIANI, René-Pierre CORMAT, Emmanuelle NATALI,
Olivier SIGURANI, Jean-Charles GRAZIANI, Audrey MINICUCCI.
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L’AGHJUNTI È E SO DELEGAZIONE
Bernard LEONARDI :

« En ma qualité de 1er Adjoint, je suis aux
côtés du Maire pour mettre en œuvre la
politique de la Collectivité. De plus, en tant
que délégué au personnel, j’ai pour
responsabilité la gestion de la politique
Ressources Humaines (service administratif,
technique, école) dans l’intérêt général pour
un service public de qualité. »

Nicole

CASANOVA : «Avec la crise
sanitaire, nous avons pris conscience de nos
vulnérabilités. Les CCAS ont plus que jamais
leur rôle à jouer dans la prise en compte des
difficultés sociales. Il va falloir se réinventer et
chercher des solutions dans un équilibre à
trouver entre les dispositifs de solidarité
nationale et le pouvoir d'initiative locale face à
de nouveaux besoins émergents. »

Michel BERTRAND : «L’adjoint aux finances contribue à

l’élaboration du budget, conseille au moment de l’arbitrage des
ressources et participe par délégation à la commission
communale des impôts directs (CCID) qui statue sur les bases
de la fiscalité locale. Je précise que le travail de cette CCID est
fondamental, vu la baisse des dotations et le désengagement
de l’État. »

Marie-Dominique FORNESI : «Renouvelée dans ma
délégation dans le domaine de l'environnement et du cadre de
vie, je m'attacherai durant ce nouveau mandat, à continuer à
mettre en œuvre notre politique de développement durable
notamment en matière d'aménagement du territoire, de
gestion et de mise en valeur du patrimoine communal en
prenant en compte les exigences environnementales et
toujours en favorisant le "mieux vivre ensemble."»

Marie-Paule MANDRICHI :

«Mes principales missions au sein de l’équipe
municipale et de la Commune, en tant que
Vice-Présidente
de
la
commission
‘Communication et
animations’ est
l’élaboration
et le suivi des différents
supports de communication, comme le site
internet, le bulletin municipal, le standard
téléphonique, afin de veiller à la bonne
circulation des informations, ainsi que la mise
en place d’un calendrier des festivités. »

Didier SCANIGLIA :

« Adjoint ayant reçu du Maire la délégation pour tout ce qui
concerne le Handicap et l’Accessibilité, j’ai pour mission, en
partenariat avec les associations représentatives des personnes
handicapées, de veiller à ce que les programmes et actions de
la collectivité soient les plus inclusifs, que chacun ait dans la
mesure du possible accès aisément, en sécurité et par ses
propres moyens aux espaces, établissements et services publics
de notre commune. »

Bruno POLIFRONI, délégué à l’urbanisme, logement et sécurité
des ERP (Etablissements Recevant du Public): « Dans cette

mandature le rôle principal de la commission d’urbanisme est la poursuite de
la révision de notre PLU, afin de le mettre en comptabilité avec le PADDUC et
l’ensemble des réformes législatives. Cette révision nous permettra aussi de
prendre en compte les diagnostics urbains afin de mieux équilibrer les
constructions de logements, tout en préservant une qualité et un cadre de vie
ainsi que la sécurité de nos concitoyens. »

I VICIPRESIDENTI DI È E CUMMISSIONE4
Etienne PATRONE : « Nouvellement élu au sein de la Commune, je souhaite, par les délégations et

fonctions qui m’ont été attribuées en qualité de Vice-Président des Commissions ‘Réserve Communale de
Sécurité Civile’ et ‘Jeunesse et Activités de Pleine Nature’, donner un nouvel élan à la Commune,
accompagné d’une équipe de bénévoles volontaires et enthousiastes. Ces nouvelles fonctions nous
permettront de rendre service à nos administrés et je vous remercie par avance de la confiance que vous
m’accordez. »

Marielle SIGURANI : « Les élus sont confrontés quotidiennement à des problématiques de plus en

plus complexes et diversifiées. Pour répondre à cela, la formation est un outil indispensable à l’exercice de
la fonction d’élu en termes d’apport de connaissances sur des sujets spécifiques ou d’actualité. »

COMMISSION DU PERSONNEL

LEONARDI Bernard, PATRONE Etienne, COVILLI Pierre-Antoine, CORMAT René-Pierre,
MINICUCCI Audrey, GRAZIANI Jean-Charles

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

CASANOVA Nicole, SIGURANI Marielle, CORMAT René-Pierre, COVILLI Pierre-Antoine,
LORENZI Thérèse, MINICUCCI Audrey, SIGURANI Olivier

COMMISSION DES FINANCES

BERTRAND Michel, NATALI Emmanuelle, RAGAS Viviane , VALERY-GRAZIANI Nathalie,
LORENZI Thérèse, REVELLI Hervé, GRAZIANI Jean-Charles

COMMISSION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

FORNESI Marie-Dominique, POLIFRONI Bruno, SIGURANI Marielle, FILIPPI Augusta, LORENZI
Thérèse, RAGAS Viviane, VALERY-GRAZIANI Nathalie, CASANOVA Nicole, MINICUCCI Audrey

COMMISSION HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ

SCANIGLIA Didier, POLIFRONI Bruno, REVELLI Hervé, SIGURANI Marielle, RAGAS Viviane,
CASANOVA Nicole, GRAZIANI Jean-Charles

COMMISSION DES ANIMATIONS ET DE LA COMMUNICATION

MANDRICHI Marie-Paule, FILIPPI Augusta, SIGURANI Marielle, VALERY-GRAZIANI Nathalie,
POLIFRONI Bruno, SCANIGLIA Didier, PATRONE Etienne, MINICUCCI Audrey

COMMISSION URBANISME, LOGEMENT ET SECURITE DES ERP

POLIFRONI Bruno, RAGAS Viviane, LEONARDI Bernard, FORNESI Marie-Dominique,
BERTRAND Michel, NATALI Emmanuelle, FILIPPI Augusta, SIGURANI Olivier, GRAZIANI Jean-Charles

COMMISSION DE LA FORMATION DES ÉLUS

SIGURANI Marielle, MANDRICHI Marie-Paule, FILIPPI Augusta, VALERY-GRAZIANI Nathalie, SCANIGLIA Didier,
LEONARDI Bernard, SIGURANI Olivier

COMMISSION JEUNESSE, ET ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

PATRONE Etienne, VALERY-GRAZIANI Nathalie, MANDRICHI Marie-Paule, FILIPPI Augusta, SIGURANI Marielle,
MINUCUCCI Audrey

COMMISSION RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

PATRONE Etienne, BERTRAND Michel, RAGAS Viviane, SCANIGLIA Didier, REVELLI Hervé, POLIFRONI Bruno,
NATALI Emmanuelle, FILIPPI Augusta, LORENZI Thérèse, GRAZIANI Jean-Charles.

FIERI DI I NOSTRI AGHJENTI MUNICIPALI
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CETTE ANNÉE, MISE À L’HONNEUR DES SERVICES TECHNIQUES
QUI ONT ÉTÉ LES PREMIERS SUR LE TERRAIN DÈS LE 17 MARS
ALORS QU’ON IGNORAIT TOUT DU CORONAVIRUS

Encadrement des services
techniques:
Marc JAUMON, agent de
maitrise principal
Bernard ORSINI, agent de
maitrise
Adjoints techniques:
François MARIANI
Jean-Pierre GRAZZINI
David AGOSTINI
Nicolas SOULIER
Michael DOLFI
Romain VANDEVOORDE
Claude CONAN
José MASSANDARI
Santu ORI
Pierre-Simon PIZZINI

Durant la crise COVID, nos agents des services techniques
furent mobilisés pour lutter contre le coronavirus. Ils ont été
présents sur le terrain pendant toute la durée du
confinement : portage de courses et de médicaments,
désinfection des lieux publics etc. Ils se sont adaptés aux
conséquences de cette crise et ont maintenu
le lien social ainsi que le service à la personne.
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Pendant la crise sanitaire, nos agents municipaux sont restés mobilisés pour assurer la
continuité du service public, sur le terrain et en télétravail, auprès des habitants et en
particulier auprès des plus fragiles. Ils ont répondu présent face à une crise sanitaire
méconnue, sans précédent.


Mobilisation et gestion de la crise COVID par les autres services:

Dès le 17 mars, le service administratif a travaillé dans la continuité avec
la mise en place très rapide du télétravail, appuyé par la présence de
l’exécutif municipal. La Mairie était joignable téléphoniquement 7 jours
sur 7, les agents contactaient régulièrement les personnes isolées,
effectuaient quotidiennement l’impression d’attestations de déplacement
dérogatoire et leur distribution sur demande.
La mise en place du télétravail a permis :
•

•

•

•

D’informer régulièrement les administrés par le biais des réseaux sociaux, du site
internet et des journaux locaux, des actions et mesures adoptées par la Municipalité
pendant la période de confinement. Cette fonction relevait du service communication,
géré par Vanessa Figarella,
De créer et de maintenir un service d’aide aux personnes âgées et/ou isolées et en
difficulté, de répondre à leurs besoins grâce à la permanence téléphonique assurée par
Nathalie Vinciguerra et Mélanie Leonardi, et au travail sans relâche de Laura Merciadri
et de Josette Paoletti, qui ont assuré le service social en concertation avec le CCAS de
la Commune, avec distribution par les agents de la cantine de paniers solidaires pour
les personnes nécessiteuses,
De rédiger régulièrement des arrêtés municipaux pour assurer le respect des mesures
sanitaires, de limiter la propagation du virus et de mettre en sécurité les administrés.
Cette fonction a été accomplie par Véronique Vitali,
Sans oublier Jacky Giannoni qui a été présent en permanence pour répondre aux
urgences et assurer l’état civil.

Par ailleurs, des visites quotidiennes dans les foyers du village, effectuées par Patricia
Bertrand sur les hameaux de montagne ont rompu l’isolement et maintenu le lien social.
Les services administratifs et techniques ont été à pied d’œuvre pendant toute la gestion de
la crise et nous les remercions pour leur engagement pour le service public et pour leur
implication. Ils ont répondu présents sur tous les fronts. Il s’agit d’une formidable équipe
sur laquelle nous pouvons compter, une équipe soudée qui demain pourra certainement
faire face à d’autres crises importantes.

Mot du directeur général des services
Stéphane cardinali
« Gérer une collectivité dans une situation de crise telle que celle-ci, cela nécessite une
adaptation permanente, des agents courageux, de la confiance dans l’organisation, et il a
fallu agir vite, réagir souvent, avec peu de moyens.
Je tiens à remercier l’ensemble des agents et des élus pour leur attitude exemplaire, et à
partager avec vous ma fierté d’avoir réussi, collectivement, grâce à cette équipe que nous
formons, à ce que notre organisation municipale garantisse en permanence et au mieux le
service public ainsi que la sécurité sanitaire des agents et du public.
La planète entière a dû s’adapter à ce virus. La crise n’est pas encore terminée, mais à ce
stade, nous pouvons tenir et maintiendrons les mesures sanitaires appropriées tant que la
situation le nécessitera. »

A SULIDARITÀ DI MILLE MANERE
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Durant cette période de confinement, nous avons également pu compter sur la
mobilisation de la population.



Soutien au personnel soignant via la Famille Salducci :

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement la famille Salducci pour son
implication dans l’animation du village tous les soirs à 20 heures afin de rendre hommage
aux personnels soignants, pour avoir assuré le déroulement de la messe de Pâques
célébrée par le Père Lukasz Baran, sur leur balcon, mais également pour saluer l’initiative
d’Alexandre Salducci dans la création d’une cagnotte Leetchi en faveur des soignants de
l’Hôpital de Bastia.



Des commerçants impliqués :

Nous avons aussi pu compter sur la mobilisation des
commerçants, qui ont tous joué un rôle important, et nous
tenons plus particulièrement à remercier les gérants et le
personnel de la superette Utile qui au-delà de leur métier, se
sont avérés être un relais complémentaire essentiel
d’information et d’assistance.



Agriculture et Solidarité :

A l’initiative de la Commune et en partenariat avec la Banque
Alimentaire Agricole de la Corse (A SPARTERA), une distribution de
paniers alimentaires à destination des personnes âgées, isolées, en
difficulté, a été assurée en concertation avec le CCAS. Cette
initiative a permis à la Commune de garder un lien social avec les
habitants isolés, les plus démunis, de prendre ainsi de leurs
nouvelles et de veiller à leur bien-être.

La Municipalité remercie chaleureusement la population ainsi que nos partenaires
qui se sont mobilisés pendant le confinement, nos commerçants, nos bénévoles
(fabrication de masques en tissu etc.) qui ont contribué de près ou de loin à la
réussite de la gestion de la crise sanitaire sur notre Commune.
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SUVVINZIONE È INVESTIMENTI :
RINGRAZII À I NOSTRI PARTINARII
ISTITUZIONALI

Les opérations d’investissement de la Commune ne verraient pas le jour sans le soutien financier de nos
partenaires institutionnels que nous tenons à remercier :
L'Europe s'engage à San Martino di Lota avec le fonds européen de développement régional :
L’Union Européenne, au travers du fonds européen de développement régional
(FEDER) participe dans le cadre de l’opération de rénovation énergétique de
l’éclairage public à hauteur de 300 000 € sur la base d’un montant de dépenses
liées aux économies d’énergie fixées à 653 527 €.
L’agence d’aménagement d’urbanisme et d’énergie de la Corse (AUE), est en
charge de l’instruction technique du dossier de financement européen de
l’éclairage public.
Dans le cadre de ce programme, EDF contribue pour une somme de 180 000 €.

L’État, qui adopte son Plan de relance de l’économie, finance les projets de la
Commune notamment dans le cadre de la Dotation d’équipement des
Territoires Ruraux (DETR), et de la Dotation de soutien à l’investissement Local
(DSIL) :
Accessibilité et Sécurité Ecole :
Eclairage public :
Aménagement Quartier Porraja:
Voirie 2020 :
Réparation de la toiture de l’église San Martinu :

306 000 €
192 000 €
179 301 €
200 000 €
_3 880 €

L’Office Français de la Biodiversité (OFB) finance à hauteur de 80% l’Atlas de la
Biodiversité Communale soit 20 000 €

Enfin, la Collectivité de Corse, avec l’appui technique de ses services, agences
et offices, au travers de la Dotation école, de la Dotation quinquennale, de la
dotation de solidarité rurale, du produit des amendes de police, des anciens
fonds départementaux et d’autres fonds encore (patrimoine) apporte une aide
considérable à tous nos projets :
Accessibilité et Sécurité Ecole :
306 000 €
Eclairage public :
120 000 €
Aménagement Quartier Porraja :
300 000 €
Voirie 2020 :
200 000 €
Réparation de la toiture de l’église San Martinu :
11 640 €
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Nous pourrons également compter sur l’aide de l’ADEC (Prossima) qui a
retenu nos 2 projets de revitalisation économique, avec un début de
financement pour ces projets :
Prossima 1 : U San Martinu – Pôle Village :
200 000 €
Prossima 2 : Strada Vecchia – Pôle Littoral :
200 000 €

Nous n’oublierons pas non plus le portage foncier assuré par l’Office Foncier de Corse en 2019, qui a permis l’acquisition de l’ancienne auberge
« U San Martinu », pour un montant de 1 133 000 €. Ce bâtiment
accueillera le projet de revitalisation de notre village de montagne.
Il intégrera les fonctions et services retenus par le Conseil Municipal, suite
à la concertation publique ayant eu lieu du 1er au 16 septembre 2020.

Bugettu 2020 :
Exceptionnellement, en 2020, le budget aura été voté en juillet. La Municipalité héritant d’une
situation financière très saine, cela a permis de ne pas utiliser le volet fiscal pour équilibrer
le budget 2020. De ce fait, aucune augmentation des taux d’imposition n’a été appliquée.
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes, à un montant de 2 485 700 € sur la section de
fonctionnement, et de 4 156 000 € en investissement.
Si vous souhaitez prendre connaissance des détails de ce budget, vous pouvez le consulter librement
sur le site internet de la commune à savoir www.san-martino-di-lota.fr rubrique « Délibérations du
conseil municipal »

A Tribuna di u contrapartitu

Un’ Altra Scelta vous présente ses vœux de Pace e Salute pour cette nouvelle année.
Nous avons une pensée profonde envers tous ceux touchés par la maladie, le deuil et les difficultés.
Notre équipe a mené une belle campagne, pleine d’espoir et de solidarité. Touchés par votre soutien,
nous tenons à vous remercier très chaleureusement de vous être déplacés malgré la crise sanitaire. En
nous honorant de votre confiance et en manifestant tout l’intérêt que vous portez à la vie de notre
Commune, vous nous avez permis d’obtenir 30% des suffrages et 3 sièges au Conseil Municipal.
Comme nous nous y étions engagés tout au long de la campagne électorale, nous ne resterons pas
inactifs et serons force de propositions.
C’est dans cet esprit que nous avons obtenu de Madame le Maire, la mise en place de réunions de
travail au cours desquelles nous aurons la possibilité de développer et d’argumenter nos propositions
avec pour objectif de les faire adopter.
La démarche que nous entendons mener se veut crédible, saine et cohérente.
Dans cette perspective, nous allons organiser, développer et accentuer les outils de communication afin
de pouvoir échanger avec vous, être à votre écoute et vous informer.
Un’ Altra Scelta
Audrey MINICUCCI, Jean-Charles GRAZIANI, Olivier SIGURANI
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A CUMUNA INVESTISCE PER VOI
Aménagement du carrefour Chemin de l’Arancio —
Cd 131 :


Elargissement et mise en sécurité du carrefour.
Différenciation du trafic piétons/véhicules.
Chantier achevé en février 2020.
Coût de l’opération : 160 000 €



Quartier Porraja—Bretelles Nord et Sud :

Aménagement et embellissement du Quartier PORRAJA.
Coût de l’opération : 600 000 €
Financements:
CDC: 50%: 300 000 €
Etat: DETR 2019/
Plan de relance: 30 % : 179 301 €
Part communale: 20% : 120 000 €



Remplacement de l’Eclairage public
Installation des lampadaires sur la RD 80 et une partie des hameaux.
Courant 2021, l’ensemble des lampadaires sera converti en technologie LED et sera équipé d’un système
de gestion performant.
Coût de l’opération : 1 000 000 €
Part communale: 20 %: 200 000 €
Financements:
Etat: DETR 2018: 10.4%: 72 000 €
Union Européenne:
FEDER Axe 4C: 45.9% sur la part économie d'énergie:
300 000 €
EDF: 26.1% sur la part économie d’énergie: 180 000 €
Partie génie civil RD 80:
CDC: 40 %: 120 000 €
Etat: DETR 2019: 40%: 120 000 €

•

Mise en accessibilité de l’école, aménagement d’un parking
Mise en accessibilité et en sécurité du groupe scolaire Joseph GRAZIANI avec création de places de
de stationnement. Les travaux seront terminés en avril 2021.

Coût de l’opération : : 765 000 €
Financements:
CDC: 40% règlement spécifique des écoles: 306 000 €
Etat: DETR 2018/: 40%: 306 000 €
Part communale: 20%: 153 000 €
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Requalification du centre-bourg,
« Pietranera 2020, Le cap vers le développement durable. »
Ce projet comprend:

La création d’un parking de 120 places de stationnement permettant de désengorger le
centre-bourg de la Strada Vecchia, d’aménager des espaces publics et des commerces.

La mise en sécurité du carrefour de l’entrée sud de Pietranera, avec l’aménagement d’un
parking drainant et végétalisé,

L’aménagement et la mise en sécurité du chemin des écoliers,
Montant prévisionnel de la première tranche 2021-2026: 5 000 000 €
La première étape technique consistera à déplacer les locaux des services techniques. Les locaux
actuels étant situés au niveau de la Strada Vecchia, où notre projet envisage l’implantation de la
future place publique, le nouveau bâtiment d’une superficie d’environ 300 m² sera aménagé
plus au Nord, au lieu-dit Pentagone. Le permis de construire ayant été accordé, l’appel d’offres
pour les travaux sera lancé au 1er trimestre 2021, pour un démarrage des travaux prévu en
septembre. Ce déplacement libérera également l’espace dédié au stationnement des véhicules
du personnel et des services techniques. Un véhicule électrique sera acquis par la même
occasion.
Coût construction des locaux des services techniques : 960 000 €
Coût toiture photovoltaïque : 100 000 €

Ce programme prévoit également l’exemplarité sur le plan énergétique avec l’installation de
panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment. L’aménagement de ces panneaux permettra
d’avoir un bâtiment à énergie positive (autoconsommation de l'énergie produite en excédent
par rapport aux besoins du bâtiment) mais également d’envisager une conversion progressive
du parc de véhicules pour accompagner la transition énergétique de la Commune : En effet,
ces panneaux permettront de répondre aux besoins en charge de 3 véhicules électriques. Il en
sera de même, d’encourager du petit outillage portatif (souffleur, tronçonneuse...)

•

S’agissant des acquisitions foncières restant à réaliser :

2 accords sont en train de se concrétiser par des actes notariés.
1 projet de convention est en cours de renouvellement

Des courriers ont été adressés à l’ensemble des propriétaires concernés pour les
emprises restantes.
Une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sera lancée très prochainement, avec
les derniers ajustements techniques qui ont été apportés au dossier.
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Revitalisation des Hameaux de Montagne :
Pour réaliser le projet de revitalisation du village, la Commune a
procédé dans un premier temps à l’acquisition de l’ancienne
Auberge « U San Martinu » en septembre 2019. Puis une
procédure de concertation publique a été lancée en septembre
dernier. En effet, une réunion publique eut lieu le 1er septembre
2020 au village de San Martino. Cette réunion a permis de
recenser les besoins et les souhaits des habitants sur l’utilisation
future de ces bâtiments. Pour les personnes n’ayant pu assister
à cette réunion, un registre a été mis à la disposition du public
du 02 au 16 septembre 2020 à la Mairie Annexe de San Martino.

Le Maire, les Adjoints ainsi que le représentant de l’opposition municipale ont présenté au
Conseil Municipal un bilan des propositions établies lors de la concertation publique. Ce bilan
a été examiné et voté à l’unanimité par l’Assemblée Communale. Les propositions suivantes
ont été retenues :
- Services publics locaux (Mairie annexe, la poste, Bibliothèque, point d’accès Multimédia,
permanence des services publics, permanence médicale), l’objectif étant de créer du lien
social et une dynamique de vie en plein cœur du village
- Vie associative : Aide et soutien aux associations du village en mettant à disposition des
locaux aménagés. (Salle polyvalente, locaux associatifs)
- Economie, biens de première nécessité (épicerie, café, salon de thé, petite restauration,
locaux pour artisans) afin de rendre le village vivant, de garantir un service et une offre de
proximité à la population
- Equipements, aménagements (parking avec aménagements paysagers)
- Répondre à la demande de logements sur la commune (2 logements T2/T3)
Pour consulter l’intégralité du bilan de concertation, veuillez vous rendre sur le site internet
de la commune à savoir https://www.san-martino-di-lota.fr rubrique Délibérations du mois de
décembre 2020.
Suite à la venue de M. Le Préfet de la Haute-Corse, François RAVIER, le 30 septembre 2020,
Mme Le Maire et l’exécutif de la Commune ont présenté les futurs projets dans le cadre de
l’opération de revitalisation du village de San Martino et des hameaux de montagne. Ce fût
également l’occasion de traiter d’autres dossiers portés par la Municipalité, comme la
création d’un ALSH, la restauration de l’Eglise Saint-Martin, de la Chapelle et du Presbytère,
ou encore le projet de requalification du centre-bourg de la Strada Vecchia à Pietranera.


Réfection des panneaux de signalisation :

La Municipalité a procédé à la rénovation
des
panneaux
directionnels
des
hameaux. Ces premiers panneaux ont été
posés aux entrées et sorties de la
Commune :
•
•
•
•

à Luvaga (RD 31) ,
au Filetello (RD 31),
à Pietranera (RD 80),
à Licciola (RD 80).
Coût de l’opération : 19 400 €

13

TI RINGRAZIEMU PADO !
C’est en 1971, après avoir laissé ses crampons au vestiaire du Sporting
Club de Bastia qu’il intègre l’équipe municipale de San Martino di Lota
comme conseiller municipal. Il a été Adjoint en 1977, puis 1er Adjoint
en 1983, et élu Maire de notre Commune en 1984 succédant à Joseph
Graziani. En 1994, il a été élu conseiller général du Canton de San
Martino di Lota et premier Vice-Président du Conseil Général, il restera
en fonction jusqu’en 2015. Et c’est avec une grande émotion, le
11 février 2020 que Jacky Padovani présida son dernier conseil
municipal en tant que Maire de San Martino di Lota, après 6 mandats.

Un véritable élu de proximité
Jacky Padovani a toujours privilégié son sens du devoir dans la vie quotidienne des habitants
de San Martino di Lota. Il n’a jamais relâché ses efforts pour répondre aux besoins de ses
administrés. Très sollicité, il a toujours été d’une disponibilité sans faille , «sa porte toujours ouverte». Le mercredi ou tout autre jour de la semaine, à n’importe quelle heure.

A la Mairie, Chef d’une tribu, d’une Famille.


Quelques mots de ses plus anciens collaborateurs :

Betty RETALI, Secrétaire Générale de 1984 à 2013 : « J’ai eu la chance durant une grande
partie de ma vie professionnelle de côtoyer chaque jour un homme immensément bon et
généreux, notre ancien Maire Jacky PADOVANI. Cet amour des autres et particulièrement de ses
administrés a permis la réalisation de très belles choses pour sa commune, à laquelle il est
viscéralement attaché. »
Jacky GIANNONI, Son proche collaborateur de 1984 à 2020 : « Personne très intelligente et
compétente, très bon gestionnaire, il connait tous ses dossiers à la perfection. Infaillible sur les
chiffres avec une mémoire exceptionnelle et surtout il a une aisance relationnelle remarquable. »


Quelques mots de ses nouveaux collaborateurs durant sa mandature 2014-2020 :

Stéphane CARDINALI, Directeur Général des Services à partir de 2013 : « La proximité et la
confiance mutuelle sont les ingrédients indispensables pour le fonctionnement du "binôme Maire
-DGS". Aux côtés de Jacky PADOVANI, j'ai beaucoup appris, j'ai grandi. Cette proximité dans une
commune de cette strate démographique m'a permis de vivre et de mesurer le rôle et
l'importance de la fonction de Maire et d'élu de proximité. Au delà de cette relation fonctionnelle,
comment ne pas lier un sentiment d'amitié avec quelqu'un comme Jacky? Merci Jacky pour ta
confiance. C'est avec cette même proximité et cette même confiance que je poursuis ma mission
de service public avec sa fille Marie-Hélène en sa qualité de Maire désormais. Si je devais retenir
une phrase que Jacky a prononcée et m'a marquée, une phrase qui le définit, c'est celle-ci : "Pour
être Maire, il faut aimer les êtres humains, et aussi bien leurs qualités que leurs défauts". Car au
delà de l'esprit sportif et compétitif, au delà d'être un bon gestionnaire et un négociateur
redoutable, Jacky PADOVANI est avant tout guidé par l'amour des autres et de la vie publique. »
Vanessa FIGARELLA, Chargée de communication depuis 2014 : « J’ai eu la chance et
l’honneur de pouvoir travailler avec Jacky durant son dernier mandat. Jacky est un homme doté
de valeurs humaines remarquables, un homme d’expérience, un homme passionné du service
public transmettant naturellement son savoir et ses compétences. Il accordait sa confiance et cela
constituait une source inépuisable de motivation pour ceux qui travaillaient à ses côtés. Il a été
un grand Maire et un grand ‘patron’. Je ne cesserai jamais d’exprimer mon plus grand respect et
mon admiration pour celui qui a marqué de son empreinte la Commune de San Martino di Lota
lors de ses six mandats.».
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Cette figure paternaliste s’est toujours reflétée au
sein de son équipe municipale et de son personnel
qui n’ont toujours fait qu’un, soudés comme une
famille.
Vous qui avez franchi le seuil de notre Casa
Cumuna, vous avez ressenti cette bonne ambiance
teintée de rigueur quand il s’agit de mener un
dossier jusqu’à son terme. Cette dynamique a permis à notre commune de devenir une commune
rayonnante où il fait bon vivre et dans laquelle on
a envie de s’installer. Il y a mis tout son cœur et
son énergie pour donner une âme à notre
Commune qui lui ressemble tant.

Son action a toujours été menée au plus près des administrés. Cette adrénaline permanente, Jacky l’a
toujours mise au service de sa population, de l’école, pour le bien–être de nos enfants, favorisant le
lien social, et trouvant des financements pour les travaux d’investissement de la Commune tout en
veillant à ne pas toucher aux impôts locaux.
Homme passionné qui inspire l’admiration, c’est toujours avec des étoiles dans ses yeux bleus, qu’il
raconte des histoires qui ont égrené des décennies de mandats,
Le jour de l’élection de Marie-Hélène, il était à la fois fier de passer l’écharpe et nostalgique des
moments passés au service de la Commune. C’est avec respect que nous tenions, dans ce bulletin à
rendre hommage à notre ancien maire et ami, Jacky Padovani.


QUELQUES
CONSEILLER

RÉALISATIONS
GÉNÉRAL :

EN

TANT

QUE

MAIRE

ET

L’un de ses premiers grands projets fut l’installation de l’éclairage public sur l’ensemble de la
Commune dans les années 1980. De nombreux autres projets ont été réalisés durant les 6 dernières
mandatures :


Aménagement de la voirie communale et départementale, du littoral jusqu’aux hameaux de
Montagne avec notamment l’élargissement de la route de San Martino (CD 131),



Aménagement et extension des cimetières avec l’installation d’un columbarium,



Création et extension des réseaux d’assainissement sur toute la Commune,



Aménagement de toutes les fontaines et notamment la fontaine de
Pietranera ainsi que le jardin d’Enfants,



Après une décennie de patience, de volonté et d’acharnement, il a
réalisé le désenclavement et l’aménagement de la partie Nord de la
Commune, au lieu-dit Porraja,



Création du Monument aux Morts à San Martinu,



Réfection des dallages en pierre des centres anciens de San Martinu
et de Pietranera,



Création d’une cantine et d’une garderie à Pietranera et au village de San Martinu,



Installation de tableaux numériques au groupe scolaire Joseph Graziani et gratuité des
fournitures scolaires,



Aménagement du rond-point du Palagaccio,



Aménagement des accès aux plages, et création d’un poste de secours à la Plage du Flenu,
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Défenseur du service public par le maintien de la Poste de San Martino en créant une agence
postale communale, mise en place de navettes gratuites desservant les hameaux de
montagne,



Restauration des chapelles, réfection de l’Eglise Sainte Dévote,



Aménagement des Chemins de l’Arancio, de Compu Tondu, du Moulin et du Fiumicellu,



Construction d’une vingtaine de logements sociaux à San Martino qui lui a valu une Marianne
d’Or en 2011, et des logements sociaux à Pietranera,



Aménagement d’un parking à Canale et d’une piste incendie,



Création du goûter de Noël des anciens de la Commune,



Création de locaux associatifs, parking et garage au Thalassa.



Rénovation et surélévation de la Mairie de Pietranera.

Avec l’esprit visionnaire qu’il a eu tout au long de sa carrière, il a
durant ces 2 derniers mandats acheté le foncier nécessaire afin que le projet Pietranera 2020 cher à
son cœur puisse voir le jour, projet qu’il nous laisse en héritage et que nous allons poursuivre. Le
hasard faisant bien les choses, en 1985, il démarra par l’installation de l’éclairage public sur la
Commune, et en 2020 il termina son mandat par le remplacement de celui-ci par des lampadaires
nouvelle génération.
Dopu à tamantu travagliu resu, a to ritirata hè più ch’e meritata!


RETROSPECTIVE SUR CES ÉLUS QUI ONT SERVI LA COMMUNE SUR
PLUSIEURS MANDATS :

Pour mener à bien tous ces travaux, il était durant toute sa carrière entouré notamment de Lucien
Natali, de Francis Casanova, de Pierre Pietrognani, de Joël Micaleff et de Fred Salazar. Chacun d’eux
a apporté sa pierre à l’édifice, a transmis son expérience à l’équipe en place, chacun à sa manière,
avec sa personnalité. Nous les remercions :
Lucien NATALI : Elu depuis 1984 jusqu’à 2020, il a exercé la fonction de
1er adjoint de 2001 à 2014, soit pendant 2 mandats. Toujours présent,
toujours là à chaque réunion, toujours là pour apporter son soutien
indéfectible à l’équipe municipale, avec sa touche d'humour, Lucien a
contribué à pratiquement toutes les décisions du Conseil Municipal et des
diverses commissions pendant 36 ans. Il fait partie de ceux qui ont décidé de
laisser la place aux jeunes pour ce nouveau mandat. Merci Lucien pour
ton engagement pendant toutes ces années.
Francis CASANOVA : Surnommé « u Merre di San Martinu », c’est l’élu de
proximité des hameaux. Attaché à son village, à la nature et au service public, il a
exercé sa fonction d’adjoint avec passion, de 1984 à 2014, soit pendant 30 ans. Il
a pris sa retraite il y a déjà un mandat, mais il vient souvent nous rendre visite…
car engagé dans une association de randonnée (E Stradelle San Martinaghje), il
permet à ceux qui le souhaitent de venir découvrir sa passion : La montagne,
qu’il connaît comme sa poche, et en particulier les
hauteurs de San Martino,
ainsi que tous les chemins communaux… mais pas seulement. Merci pour ta
passion au service de la collectivité.
Pierre PETROGNANI : Technicien retraité de l'Office d'Equipement Hydraulique de
Corse, Pierrot a, durant tous ses mandats apporté son expertise au service de la collectivité, de 1984 à 2018, soit pendant 34 ans, il a, au terme de sa carrière politique,
exercé la fonction de 1er adjoint à partir de 2014. Le verbe haut, avec anecdotes et
dictons en langue Corse le plus souvent, il mettait du piquant à ses interventions au
sein du Conseil Municipal, ce qui ne déplaisait pas. Au contraire, la libre expression de
chacun est nécessaire et a toujours été favorisée afin de prendre en commun la meilleure décision. Merci Pierrot pour ton engagement pendant toutes ces années.

Joël MICALEFF : Sa vocation, c'est avant tout le social. C’est à son initiative qu’ont été
mis en place les fameux « paniers de Noël ». Il a consacré sa carrière à aider les autres,
et il est toujours intervenu pour accompagner, pendant 19 ans, les décisions dans le
sens de la solidarité, pour porter la voix de ceux qui en avaient le plus besoin, et le
Conseil Municipal a toujours été influencé par sa vision sociale. Merci pour le cœur
que tu as mis dans tes actions.
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Frédéric SALAZAR : Ayant une culture territoriale, c’est un homme de valeurs qui de
par son métier au sein de la Collectivité de Corse, a un sens aigu du service public.
Sa charge professionnelle ne lui a pas permis de renouveler sa mission. Il a apporté pendant tous ses
mandats (depuis 2001, soit pendant 19 ans) ses connaissances en matière d’opérations de travaux et de
marchés publics. Frédéric, encore merci pour tes contributions au sein du Conseil Municipal et de la
Commission d’Appel d’Offres.
Ognunu, inseme, incù u cunsigliu municipale, Avete tramandatu una manera di gestì una cumuna,
una manera famigliale, umana, suciale. Ci avete messu u core, è lu sentimu dinò, attraversu tuttu ciò
chi avete compiu, i prughjetti, e realizazioni, i servizii à a pupulazione.
A ringraziavi pè u vostru ingaghjamentu à u serviziu di a nostra cumuna.
À nome di a squadra municipale
U Merre

RISTRUSPETTIVA 2020
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Le contexte sanitaire de l’année 2020 a généré l’annulation de la plupart de nos manifestations.
Quelques animations ont toutefois pu avoir lieu :

janvier 2020
Dimanche
12
janvier
2020,
l’Association
lun. mar mer jeu. ven. sam dim Le
la
Roue
d’Or
en
partenariat
avec
la
Commune,
a
organisé
une
1
2
3
4
5
promenade à vélo de Pietranera à Macinaggio, ainsi qu’une
6
7
8
9
10
11
12 marche de 5 kms dans le village de Pietranera. L’ensemble
des bénéfices ont été reversés à l’Association La Marie-Do.
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

25

26 Le Lundi 27 janvier 2020, célébration de la Sainte-Dévote à
Pietranera

Eté 2020 : Maintien de l’Aquagym à la plage du Flenu.
Le samedi 10 octobre 2020 a eu lieu la messe d’installation de
notre nouveau Curé, le Père Lukasz Baran, célébrée par octobre 2020
Monseigneur Olivier De Germay en l’Eglise Sainte Dévote à
Pietranera. Avant la Messe, Madame le Maire a remis les clés à lun. mar mer jeu. ven. sam dim
l’Evêque de Corse.
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Décembre 2020 : Malgré les conditions sanitaires, la Municipalité a voulu marquer l’esprit de Noël et de
partage en distribuant des paniers gourmands et des chocolats à nos aînés et en remettant des cadeaux à nos
enfants, sous l’œil bienveillant du Père Noël.
En espérant que l’année 2021 nous permettra de renouveler nos animations, nos fêtes de quartiers estivales et
hivernales et nos différents marchés (Marché des Fleurs, de Noël…).
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Carnettu civile
E NÀSCITE
PETIT Annaëlle, Louise, née le 17/01/2020
PROSPERI Pierre-Marie, Ghjuvan, né le 25/01/2020
DYVRANDE Maddalena, Félicie-Elisabeth, née le 20/02/2020
LAVARDE Martin, Yves, André, Marie, né le 02/03/2020
MARGHERITI Lucie, née le 08/06/2020
NÂNAI Amir, né le 09/06/2020
VINCENTI RETALI Alex, né le 06/07/2020
QUILLÉVÉRÉ Athénaïs, Marina, Jeanne, née le 28/07/2020
CORDIER Ulysse, Pierre, Marie, né le 30/07/2020
MALVA GIABICONI Luca, né le 30/08/2020
EVEN-GIANNONI Matteu, né le 11/09/2020
BERTOCCHI Andria, né le 12/10/2020
PRIORESCHI Nolan, né le 26/11/2020

I MATRIMÒNII
BRUNEAU Stéphanie, Nicole, Simone et BUERLE David,
René, Elie, le 01/08/2020
KARAGOSSIAN Hervé, Assadour, Assam et BAKOUCHE Sandrine,
Madeleine, Pierrette, le 12/08/2020
MATARISE Alba et MÉTAYER Franck, Gaston, Paul, le 26/09/2020

LE MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL ET LE PERSONNEL COMMUNAL
ADRESSENT LEURS CHALEUREUSES FÉLICITATIONS
AUX FAMILLES ET AUX NOUVEAUX MARIÉS.

Bon appittitu !

Sòsula di u pastizzu
PÈ U PASTIZZU VI CI VOLE :
150 grammi di zuccaru
7 ove
1 litru di latte sanu
1 bichjeru di latte sanu
4 fette di pane campagnolu duru
1 sacchettu di zuccaru cù arumu vaniglia
A buchja di u limone
PÈ A CHJAPILLATA VI CI VOLE :
-125 grammi di zuccaru
-10 centilitri d’acqua
-una nuciola di butiru
PASSEMU AVÀ À L’ACCÒMUDU :
Scaldate u fornu à 180 gradi
Fate bolle u latte, u zuccaru è a buchja di limone
Spenghjite u focu
Mettite u pane à mogliu ind’u latte caldu è cuprite incù un cuparchju
PÈ A CHJAPILLATA :
Mischjà l’acqua, u zuccaru è u butiru ind’una cazzarola
Fate coce à picculu focu fin’à ottene un bellu culore
Tandu rivucate u zuccaru struttu in fondu à un testu rondulu
In una conca, sbattite l’ove cù u zuccaru arumu vaniglia
Mettite u latte freddu ind’u pane ch’è statu à mogliu è mischiate ci bè
l’ove sbattute cù u zuccaru arumu vaniglia
Rivucate a priparazione annant’à a chjapillata
Punite u testu ind’è un bagnu d’acqua
Lasciate coce 30 minuti
Cacciate lu di u fornu è lasciate lu rifridà

Sòsula di i migliacci
PER 6 PERSONE
18 fronde secche di castagnu
10 grammi di lèvitu di panatteru
60 centilitri di seru o d’acqua tèpita
400 grammi di farina
800 grammi di casgiu caprunu o pecurinu
1 ovu
5 centilitri di latte
Sale
ACCÒMUDU
Mette e fronde secche à bagnu inde l’acqua fresca duranti
2 ore
Scaldà u fornu à 250 gradi
Sguttà è asciuvà e fronde
Accuncià le trè à trè in chjerchju nant’à un testu è mette ci
una manata di pasta nantu
Sbatte l’ovu, u latte è u sale inde una cupetta
Aiutatevi d’un pinellu pè mette ‘ssa priparazione nant’à i
migliacci
Lasciateli à pusà 30 minuti
Assaghjateli caldi o tepidi

INFURMAZIONE ÙTILE
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ASSUCIAZIONE / ASSOCIATIONS

E Stradelle San Martinaghje (Randonnée), Francis CASANOVA. Tél.: 06 87 98 14 15
Passa Tempu (Multi activité loisirs), Pascale ORSINI Tél.: 06 35 21 31 48
L’Anziani di Pieve di Lota (Multi activité loisirs), Chantal LE BLOA, Tél.: 06 20 23 57 26
Tarot Club Bastiais (Clubs, cours de jeux de société, de bridge, d’échecs), Michel BERTRAND, Tél.: 06 20 68 82 73
Les amis du Moulin (Pétanque), Jean-François MATTEI, Tél. :06 12 45 12 57
La Marie-Do — Antenne Bastiaise (Association de lutte contre le cancer), FIGARELLA Vanessa, Tél.: 06 19 59 54 45
La Roue d’Or (Cyclisme), PIERI Gérard.
Pietranera In Festa (Animations), FRANCESCHI Stéphanie, Tél.: 06 16 92 83 34
Ghjuventù di San Martinu (Animations), MASSANDARI Ronan, Tél.: 06 30 19 52 20
Confratèrna Santa-Croce di San Martino, (Confrérie religieuse), GHELARDINI Vanina, Tél.: 06 04 51 80 35
Confrérie des femmes Sainte-Dévote, (Confrérie religieuse), LAGARRIGUE Simone, Tél.: 06 73 30 29 63

NIGÒZI / COMMERCES

Superette UTILE Tél.: 04 95 32 55 32
Tabac Presse, Tél.: 04 95 32 38 44
Epicerie Cap et Terroir, Tél.: 04 95 32 29 00
My Joy (Chocolaterie), Tél.: 06 04 52 03 46
Boulangerie U Pane Biancu, Tél.: 04 95 32 12 51
Boulangerie Marc Ventura, Tél.: 04 95 32 34 81
L’Atelier Coiffure, Tél.: 06 56 76 94 96
Pietra Canin (Toilettage canin), Tél.: 06 35 31 24 70
E Scopelle (Charcuterie BENIGNI), Tél.: 06 10 62 97 64
Point S Marcel FERRARI (Station-service), Tél.: 04 95 31 05 85
Casa Nostra (Espace de santé bien-être), Tél.: 06 83 24 82 52

MÈDICU / MÉDICAL

Podologue, BIANCHI Damien, Tél.: 04 95 32 50 22
Kinésithérapeute, VERGNES Elodie, Tél.: 04 95 35 44 85
Laboratoire Vialle, Tél.: 04 95 31 17 03
Cabinet Médical « U Flenu », Dr. BASTERI Jean-Christophe,
Tél.: 04 95 48 00 98
Pharmacie MARCHELLI / BASTERI, Tél.: 04 95 31 51 84
Dentiste, Dr. LASSAILLE Jean-Bernard, Tél.: 04 95 32 61 98

SPORTU È DIVIRTIMENTI / SPORT ET LOISIRS
Vita liberté (Salle de Sport), Tél.: 04 95 62 74 94
Petru Coaching (Coach Sportif), MAMBERTI Petru, Tél.: 06 10 88 06 18
Giorgi Coaching (Coach Sportif), GIORGI Stéphanie, Tél.: 06 11 21 71 17
Pieve di Lota, (Club de Football), FITY Serge, Tél.: 04 95 46 39 64
Corsica Gospel (Formation Gospel), WILSON Odile, Tél.: 06 72 43 65 12
U Nidu (Ateliers bien-être) TRESCAZES Lydie, Tél.: 06 15 07 04 87

USTERÌA / CAMPEGHJU

RESTAURATION / HÔTELLERIE / CAMPING
Pizza San Martinu, (Vente à emporter) Tél.: 04 95 46 87 96
Casa di Jojo (Restauration/Vente à emporter), Tél.: 06 95 28 69 98 / 04 95 48 52 04
Pizzeria Santa Lucia (Restauration/Vente à emporter), Tél.: 04 95 31 18 70
Hôtel Restaurant Calavita (Restauration/Hôtellerie), Tél.: 04 95 31 56 63
Hôtel Cyrnea (Hôtellerie), Tél.: 04 95 31 41 71
Hôtel Pietracap (Hôtellerie), Tél.: 04 95 31 64 63
Hôtel Casa Mea, (Hôtellerie / Restauration), Tél.: 04 95 35 35 04
Hôtel La Corniche (Hôtellerie/Restauration), Tél.: 04 95 31 40 98
Camping les Orangers, Tél.: 04 95 33 24 09
Restaurant La Place, (Restauration/Vente à emporter), Tél.: 04 95 31 82 61

TRASPORTI / TRANSPORTS

Société des Autobus Bastiais (SAB) (Transports scolaires et urbains), Tél.: 04 95 31 06 65
Horaires des navettes et lignes de bus :
Ligne N° 13 : San Martino – Mairie de Bastia (Navette gratuite)
Départ de Bastia : 9h30 / 11h30 / 15h00 / 16h30 Du lundi au vendredi
Départ de San Martino :8h15 / 10h00 / 13h45 / 15h30 Du lundi au vendredi
Ligne n° 9 : Mairie de Bastia – Hauts de Pietranera – Massone (Casa Serena) - Figarella (Navette gratuite)
Départ Mairie de Bastia : 8h00 / 9h30 / 11h00 / 14h30 / 17h30 (Arrivée à Casa Serena 10 minutes plus tard)
Départ de Figarella : 8h25 / 11h25 /14h55 / 17h55 Du lundi au vendredi
Départ de Massone : 8h40 / 9h45 / 11h40 / 14h10 / 17h10 Du lundi au vendredi
Ligne n° 4 : Bastia – Pietranera – Miomu Beausoleil
Départ de Bastia du lundi au vendredi : à partir de 6h30 toutes les 30 minutes jusqu’à 19h05
Départ de Miomo du lundi au vendredi : à partir 6h45, toutes les 30 minutes jusqu’à 19h20
(Passage à Pietranera 5 min plus tard) Pour les weekends et jours fériés se référer au site : www.bastiabus.com

ISTITUZIONI / SERVIZII
INSTITUTIONS / SERVICES

Mairie de Pietranera, Tél. : 04 95 31 02 85, Fax : 04 95 32 00 93,
e-mail : mairie@sanmartino.corsica
Mairie Annexe de San Martino (Village), Tél.: 04 95 32 79 95
Allo CAB – Communauté d’Agglomération de Bastia (Déchets – collecte - tri – sport),
Tél. : 0 810 000 050 / 04 95 55 18 18
Acqua publica (Régie des eaux du Pays Bastiais), Tél.: 04 95 32 20 20
La Poste Pietranera, Tél.: 04 95 32 12 36
La Poste San Martino, Tél.: 04 95 32 79 95
Syvadec - composteurs, Tél.: 07 75 10 67 65

CULTU / CULTE

Eglise Protestante, Pasteur Odile WILSON,
Tél.: 04 95 31 14 75
Église Catholique, Abbé Lukasz BARAN,
Tél.: 09 54 67 99 75
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L’ELETTI È U PERSUNALE CUMUNALE
DI SAN MARTINU DI LOTA VI PREGANU
UNA BELLISSIMA ANNATA 2021
PACE È SALUTE À TUTTI

