Due parole,

CUMUNA
DI SAN MARTINU
DI LOTA
Ghjennaghju 2022

U
NUTIZIALE

A MUNTAGNA

U MARE

DI SAN MARTINU
DI LOTA

Sommaire

ACQUALTO

p. 2.3
p. 4
p. 5 à 12
p. 5
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p.10
p.11
p.12
p. 13
p.14
p.15
p.16
p.17.18
p.19
p.20

ANNETO

Edito de Madame le Maire
Les élus au quotidien
Mise à l’honneur de nos hameaux de montagne
Au cœur des hameaux de montagne
Travailler au village
Les associations
Nos agents municipaux / Revitaliser les hameaux
Autres services aux administrés / Prochainement
La vie au village à travers ses habitants
Notre patrimoine religieux
La Saint Martin
La préservation de l’environnement
Merci à nos partenaires institutionnels
Mise en accessibilité et parking de l’école Joseph Graziani
Votre commune investit pour vous / Tribune de l’opposition
Les évènements de 2021
Informations utiles
Carnet civil / Bon appétit

CANALE
CASANOVA
CASTAGNETO
GRIGIONE
LICCIOLA
MOLA
MUCCHIETE
ORATOGGIO
PIETRANERA

1

Dùie parolle,
Ce début d’année est une nouvelle fois difficile pour nous toutes
et tous, mais que cela ne nous prive pas, malgré tout, de nous
souhaiter une bonne année 2022.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches tous mes vœux de
bonheur, de réussite et surtout une excellente santé, en prenant
soin de vous à chaque instant. Que cette nouvelle année soit
synonyme de joie, de sérénité et de convivialité retrouvée.
Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période
sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain.
Je vous souhaite sincèrement le meilleur entourés des vôtres.
Tout d’abord, je voudrais que nous ayons une pensée pour ceux
qui nous ont quittés l’an passé, une pensée particulière pour
ceux qui souffrent et que les aléas de la vie, bien nombreux en ces périodes troublées et mouvementées,
n’épargnent pas.
Notre commune compte, au 1er janvier 2021, 2984 habitants et je souhaite au nom de la commune la bienvenue
aux nouveaux arrivants, aux 21 nouveaux nés en 2021, et aux couples qui se sont unis dans notre mairie.
Bienvenue aussi aux nouvelles enseignantes arrivées dans notre groupe scolaire à la rentrée de septembre.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, je souhaite remercier
la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations dans un esprit citoyen, vous
faites preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est
indispensable.
Cette crise nous impose la distanciation, au risque de l’éloignement social, il faut éviter la rigueur du
confinement, au risque de l’isolement, éviter le chacun pour soi, pour continuer à agir pour demain.
Et pourtant, nombre d’entre nous ont poursuivi leur action, dans la générosité, l’engagement, la créativité,
pour maintenir le service de proximité et le soutien aux plus isolés et fragiles.
Nos associations, nos commerçants, nos professeurs des écoles, les membres du conseil municipal, nos agents
communaux, chacune et chacun surmontant ses craintes et ses contraintes.
J’adresse toutes mes félicitations et un grand merci à toutes celles et ceux qui s’investissent au service de nos
populations :
D’abord à l’ensemble du personnel des services communaux, qui a accompli un travail considérable dans des
domaines de plus en plus exigeants et il faut reconnaître qu’il n’est pas toujours facile de s’adapter à l’évolution
de la crise. Merci à tous nos employés pour leur motivation, leur conscience professionnelle, leur sérieux, leur
disponibilité.
Alors respectez-les ainsi que leur travail car ils font le maximum au service de notre commune, bien souvent
sans attendre de merci en retour... même si très rarement cela arrive...
Elus, employés et citoyens, ensemble nous devons œuvrer pour notre bien public...
Puis, je tiens à remercier l’équipe municipale pour le travail réalisé, comme pour son soutien, et particulièrement
mes adjoints, qui, au quotidien, font un travail remarquable.
Je ne voudrais pas oublier dans mes remerciements, pour leur engagement, les membres non élus des
commissions communales, telle que la Commission Communale des Impôts Direct (CCID), la Commission
Communale des Actions Sociales (CCAS) avec les actions qu’elles mènent régulièrement.
Un merci également à tous les services qui nous aident pour faire avancer nos dossiers : les services de l’Etat,
la Collectivité de Corse, la Communauté d’Agglomération de Bastia et l’Europe ... sans oublier les services de
sécurité et secours (gendarmes, policiers et pompiers)
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Avant d’aborder les réalisations de l’année écoulée, je souhaiterais évoquer les difficultés que nous rencontrons,
plus particulièrement pour le maintien des services publics, des services de proximité qui sont pourtant vitaux
pour les populations de nos hameaux de montagne.
Mais nous devons continuer à vivre et garder espoir.
Ce numéro sera également l’occasion de revenir sur notre travail quotidien car si les agents communaux sont
les chevilles ouvrières sans lesquelles rien ne serait possible, n’oublions pas l’équipe municipale ; chaque élu,
avec ou sans délégation de ma part joue un rôle prépondérant au quotidien pour vous donner pleinement
satisfaction et faire en sorte que vous vous sentiez bien !
Nous avons été élus sur un projet de cœur de village visant à modifier le centre bourg de Pietranera et à
dynamiser les hameaux de montagne. Concernant ces hameaux, nous sommes propriétaires du bâtiment « U
San Martinu » et des terrains qui l’entourent, nous allons pouvoir réfléchir concrètement au développement du
cœur de village dans son ensemble :
Nous souhaitons que ce cœur de village, par la réhabilitation de certains bâtiments, devienne un véritable
lieu de vie, de rencontre et de bien vivre ensemble tout en maîtrisant le choix des matériaux, les dépenses
énergétiques...
Nous souhaitons redonner une âme, un visage à notre village en développant la notion de beau et d’harmonie
avec la nature, nous voulons que nos hameaux soient un exemple pour les générations à venir
Mais pour créer des liens il faut créer des chemins et ceci nous amène à un autre dossier qui nous tient à
cœur : la requalification du centre bourg de Pietranera avec la sécurisation des déplacements, la création d’un
parking de 120 places, la mise en sécurité du carrefour à l’entrée Sud de Pietranera et surtout la création et la
mise en sécurité d’un chemin des écoliers.
Nous menons une réflexion globale sur les modes de déplacement à travers le village et sur l’utilisation
partagée des voies. Il nous faudra créer des cheminements pour rejoindre facilement le centre du village, les
sécuriser et les amener à se croiser pour favoriser les rencontres : placettes, mobilier urbain…
Nous aurions aimé lancer les projets en 2021, mais l’élaboration des projets nécessite du temps, les
financements sont nombreux mais complexes à obtenir et à ce titre je tiens personnellement à saluer le DGS
Stéphane CARDINALI pour son travail, son implication, sa compétence et la confiance que je lui porte.
Ces projets, chers amis, sont les projets de toute une commune et nous comptons sur votre soutien pour les
réaliser.
Vous avez jugé bon de m’apporter votre confiance et de me choisir comme Maire en Mars 2020, mais je savais
que cette charge serait lourde et qu’elle modifierait assez nettement le cours de ma vie.
Je me connais, si j’accepte une mission, je la mène jusqu’à son terme, en y consacrant toute mon énergie, ce
qui n’est pas sans risque, pour ceux qui m’entourent, car je leur demande la même motivation.
Mais cette mission nous l’avons acceptée, les conseillers, les adjoints et moi-même, et nous allons l’honorer.
Nous vous remercions à nouveau pour la confiance que vous nous avez accordée.
À travers la crise sanitaire que nous traversons, nous nous autorisons à rêver un monde meilleur, à imaginer le
bonheur et à créer un autre village. « La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse » disait Albert Einstein.
J’espère que ce numéro, aussi diversifié que riche, vous plaira.
Bonne lecture à toutes et tous,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

PACE È SALUTE À TUTTI

Marie-Hélène PADOVANI
Maire de la Commune de San Martino di lota
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I vostri eletti
Les élus au quotidien
U Cunsigliu municipale
Le Conseil municipal
MADAME LE MAIRE : Marie-Hélène PADOVANI
LES ADJOINTS : Bernard LEONARDI, Nicole CASANOVA, Michel BERTRAND, Marie-Dominique FORNESI,
Didier SCANIGLIA, Marie-Paule MANDRICHI, Bruno POLIFRONI
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX : Jean-Jacques PADOVANI, Alain ROSSI, Thérèse LORENZI, Augusta FILIPPI,
Pierre-Antoine COVILLI, Viviane RAGAS, Hervé REVELLI, Nathalie VALERY GRAZIANI, Etienne PATRONE,
Marielle SIGURANI, René-Pierre CORMAT, Emmanuelle NATALI, Olivier SIGURANI, Jean-Charles GRAZIANI,
Audrey MINICUCCI

Nuvità, Ci pigliemu un caffè inseme !
Nouveauté, « Les petits-déjeuners de quartiers »
Initialement prévus début 2022, nous avons dû les
reporter en raison de la crise Covid.
Le Maire et son exécutif organiseront dès que la
situation sanitaire le permettra des petits déjeuners
de quartiers, le samedi matin, tous les 15 jours.
Vos élus viendront vous rencontrer dans un esprit
convivial, autour d’un café, ils seront à votre écoute.
Vous pourrez exposer vos problématiques, vos
besoins dans le but d’améliorer votre quotidien.

Les rencontres débuteront au Nord de la commune, comme suit :
Licciola, Grisgione, Porraja, Pentagò, Calavita, vieux village de Pietranera, Strada Vecchia (jardin d’enfants
Palagaccio), route de San Martino 1 (Palagaccio Pietracap), route de San Martino 2 (Pietracap Chemin de
l’Arancio), route de San Martino 3 (Chemin de l’Arancio Campu Tondu), route de San Martino 4 (Campo Tondo
nouveau cimetière), Anneto, San Martino (Mola, Mucchiete, Castagneto, Oratoggio, Acqualto), Canale.
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Di core cù e nostre muntagne
Au cœur des hameaux de montagne

Pour peu qu’il se donne la peine de quitter la route du bord de mer pour emprunter le CD 131, le visiteur peut
voir apparaître, au fil des virages ou au détour des chemins, nos hameaux, nichés dans leur écrin de verdure

Cette année, nos hameaux de montagne sont à l’honneur

Acqualto

C’est le village-centre de l’intérieur,
il s’étend autour de l’église dédiée
à Saint Martin.

Anneto

Signifie Aulnaie, petit hameau situé
à 280m d’altitude, première localité
desservie par la route D131

Casanova

Canale

Hameau situé au milieu des
châtaigniers, à 405m d’altitude.

Castagneto

Situé à 325m d’altitude, entre
Castagneto et Acqualto.

Signifie châtaigneraie, se situe
au-dessus de Casanova, à 325 m.

Notre logo

Mucchiete

Signifie cistaie, se situe au-dessus
de Castagneto à 425m d’altitude.

Oratoggio

Signifie oratoire, hameau situé
sous Acqualto, à l’Est.

• Saint Martin, patron de notre
commune
• Tête de Maure qui représente la
Corse
• Les croix symbolisent différents
hameaux, la croix éteinte
correspond au hameau de
Santorio aujourd’hui disparu
• Les rameaux sont des feuilles
de chêne vert et de châtaignier,
essences significatives de notre
végétation de chêne vert et de
châtaigner, essences significatives
de notre végétation.

Mola

Signifie meule, petit hameau
perché au-dessus de la route, pas
loin se dresse l’ancien couvent
des Capucins, bâtisse du début du
XVIIème siècle.
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Campà in paese / Un mistieru, una passione
Travailler au village
Vanina et Dominique GHELARDINI à Mucchiete
Amoureux de leur métier depuis leur plus jeune âge,
Vanina et Dominique ont créé leur entreprise individuelle
d’éleveurs bovins en 1989, transformée en GAEC en
2017. Leur activité s’étend du 1er janvier au 31 décembre
sur deux sites d’exploitation, « E QUERCETE » (chênes
blancs), 60 bovins et « LECCIA SOLA », 140 bovins.
Equipés de moyens techniques appropriés, aidés
et conseillés par Eugène, le papa de Dominique, ils
entretiennent leurs terrains, nourrissent les vaches et les
veaux, et veillent à la bonne santé de leur cheptel.
Au printemps, les vaches partent en transhumance
au Col San Leonardo pour en redescendre en
début d’hiver avec leurs veaux. Après avoir atteint
l’âge et le poids requis, les veaux sont dirigés vers
l’abattoir. La viande produite, de qualité, est vendue
exclusivement en boucherie.
Ce n’est pas fini car de nouveaux projets sont en
réflexion…
Christian et Henri BENIGNI à Canale
C’est sous un beau soleil d’hiver
que Christian et Henri nous ont
aimablement accueillis dans leurs
locaux de Canale. Leur entreprise
créée en 1999 par Christian, éleveur
charcutier, est devenue le GAEC « E
SCOPELLE » en 2019, lorsque son
fils Henri l’a rejoint après son bac pro
Conduite et Gestion d’une Entreprise
Agricole. E Scopelle (jeunes pousses
de bruyère) étant le nom du lieu où se
situe leur exploitation porcine.
Durant l’année, en plus de s’occuper de
leurs animaux, ils assurent la vente et la
livraison de leur production.
La fabrication artisanale de la charcuterie est réalisée de novembre à mars dans un laboratoire impeccable.
La charcuterie est ensuite fumée dans un séchoir alimenté par un bon feu de bois de châtaignier, et enfin
installée dans leur cave pour affinage… L’odeur est « palpable ». Leur semaine est bien remplie et organisée,
de l’abattoir à la fabrication et à la mise en boyaux de la charcuterie (embossage), en passant par la vente sur
le marché de Bastia, sans oublier l’entretien de l’exploitation.
L’amour du travail bien fait et la passion sont au rendez-vous, des projets tels que l’ouverture d’une ferme
auberge à Canale sont à l’étude.
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Campà in paese / L’associi :
Du dynamisme : les associations
L’Anziani di e pieve di Lota, créée en mai 2017, 25 adhérents.
• Un petit mot de Chantal Le Bloa, Présidente de l’Association :
« Je suis mariée et j’ai 3 enfants : Barbara, Pierre et Morgane.
J’ai étudié 7 mois au Lycée Agricole de Borgo où j’ai appris le
métier d’agriculteur. Je vendais des légumes, des œufs et des
oignons de Sisco sur le marché de Bastia.
J’ai créé cette association au cœur de mon village de naissance
pour apporter un peu d’animation, du partage et du lien social.
Je suis ravie de voir le plaisir que cette initiative apporte à
la population des hameaux de montagne qui a répondu
favorablement et qui se retrouve avec joie tous les mardis aprèsmidi.
Nous jouons aux cartes, au loto et à des jeux de société. Nous
avons des activités de collage, de coloriage, de couture, nous
créons aussi des sacs, des porte-serviettes, des bijoux, des
magnets… et des objets issus de matériaux recyclables. Il nous
arrive souvent de faire des ateliers pâtisserie et cuisine où
chacun nous fait partager son expérience culinaire. »

Autres associations
• Ghjuventù di San Martinu : Animations – Président, Monsieur Ronan Massandari
• Leccia sola : Chasse, entretien de sentiers – Président, Monsieur Geoffrey Grazzini
• E stradelle San Martinaghje : Randonnées – Président, Monsieur Françis Casanova
• A confraterna Santa Croce di San Martinu : Confrérie religieuse – Présidente, Madame Vanina Ghelardini

Félicitations pour votre engagement !

• Laure SILVARELLI, nous raconte :
« Je vis au village depuis maintenant plus de 17 ans, j’y ai un attachement particulier car je m’y suis mariée il y a
11 ans. J’apprécie le confort et la qualité de vie en toute saison et surtout en été.
En effet, j’aime voir grandir ma fille Paolina sur la place du village où elle évolue en toute sécurité et se crée ses
meilleurs souvenirs. Elle est en outre scolarisée à l’école de Pietranera depuis la petite section, un établissement
à l’écoute des besoins de nos enfants. La mise en place de la navette, nouveauté pour cette rentrée, facilite le
transport des enfants et apporte un certain confort. J’apprécie vraiment cette vie au village, tout en étant proche
de tout ».
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Fieri di i nostri aghjenti municipali
Fiers de nos agents municipaux

Madame Patricia Bertrand
Agent administratif

Monsieur Jean-Pierre Grazzini
Agent des services techniques

Monsieur José Massandari
Agent des services techniques

Nos trois agents municipaux ont été les premiers mobilisés sur le terrain dans la gestion de la crise COVID :
portage de courses, de médicaments, de paquets… Ils ont fait face aux conséquences de cette crise en
maintenant le lien social et le service aux administrés. Ils se sont aussi fortement investis dans la lutte contre
l’isolement des personnes les plus vulnérables résidant dans nos hameaux de montagne.
Il est à souligner aussi que l’engagement de Madame Patricia Bertrand a permis à l’agence postale communale
d’être la seule de la microrégion à rester ouverte durant la période de confinement.
Grace à l’implication et à la compétence de Jean-Pierre et José, les travaux de la salle polyvalente ont pu être
réalisés en régie.

Merci à eux !

Dà un soffiu novu à e nostre muntagne
Notre priorité, revitaliser nos hameaux de montagne
Bâtisse «U San Martinu », une avancée
SALLE DES ANCIENS
La priorité de la municipalité était d’aménager une salle dans le but
d’accueillir l’association « L’anziani di Pieve di Lota ».
Cette grande salle chaleureuse, aux murs de pierres, équipée d’une
petite cuisine, permet à nos anciens de se retrouver et de passer du
bon temps ensemble.

SALLE POLYVALENTE
Afin que la population des hameaux de montagne bénéficie des
mêmes prestations que les habitants du littoral, la municipalité a
créé récemment une salle où des cours de yoga et de gymnastique
douce sont offerts à la population. Cette salle permettra également
aux habitants des hameaux de pouvoir se réunir à l’occasion
d’anniversaires, de fêtes ou autres évènements.
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Autres services aux administrés :
TRANSPORT SCOLAIRE
Au cours d’une réunion en présence de Mme le Maire, des adjoints et des parents d’élèves concernant les
transports scolaires, il a été demandé la mise en place d’une navette pour les enfants scolarisés.
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint cette navette gratuite a été mise en service, permettant ainsi de
répondre à la demande des parents et aussi de réduire le trafic aux abords de l’école de Pietranera.
BACS DE RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS ANIMALIERS
Dans le but de limiter considérablement les nuisances provoquées
par les odeurs de carcasses de gibier et de protéger notre
environnement, des bacs destinés à la récupération de déchets
animaliers, issus de la chasse, ont été mis en place. L’évacuation des
déchets est réalisée une fois par semaine par un équarrisseur. La
commune prend en charge la totalité des frais occasionnés .

Prochainement
CRÉATION D’UN CENTRE AÉRÉ (ALSH)
Lors de la séance publique du 1er Septembre 2020, Mme Le Maire avait annoncé l’implantation du centre
aéré (ALSH) à San Martino. L’étude de faisabilité est lancée et ce centre verra le jour dans le bâtiment situé à
proximité de la bâtisse « U San Martinu ». Un espace extérieur pour les enfants et un parking avec aménagement
paysager seront également créés grâce aux acquisitions foncières faites par la municipalité, deux sont réalisées
et une est en cours.
En effet, depuis la fermeture, par l’Éducation Nationale, de l’école de San Martino, notre objectif était de
redonner de la vie et du dynamisme au cœur du village. C’est chose faite avec l’implantation de cet ALSH. Dans
l’attente des travaux, ce centre ouvrira provisoirement ses portes dans les locaux de l’école Joseph Graziani à
Pietranera dès le mois de juillet 2022.
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Campà in paese, cù l’Anziani
La vie au village, à travers ses habitants
Félicité CARAFFA, née PEDRELLI
« J’ai 97 ans, je suis née à Oratoggio le 19 janvier 1924, c’est Marietta
Tedeschi la « bonna donna » du village qui m’a mise au monde. Nous
sommes 4 sœurs : Josette, Irène et Jacqueline, je suis l’ainée.
A l’époque les conditions de vie étaient rudes, je me souviens par exemple
que quand j’étais enfant je n’avais qu’une seule paire de chaussures, un
jour elles étaient trempées par la pluie et ma grand-mère les avait mises
à sécher près du feu de cheminée, mais au contact de la chaleur elles se
sont déformées et il m’a été impossible de les remettre. Alors, je n’ai pas pu
aller à l’école le lendemain. Mais nous étions quand même très heureux.
Je n’ai jamais quitté San Martinu. Je me suis mariée en 1948 à la mairie
annexe d’Acqualto. Dès mon adolescence, j’entretenais et cultivais les

jardins, puis à mes 30 ans je descendais au marché de Bastia 3 fois par semaine vendre ma production de
fruits et légumes et d’œufs et ce jusqu’à mes 90 ans. Quand j’étais enfant, au village, il y avait 2 épiceries, 1 chez
la mère de Julo avec dépôt de pain et l’autre chez François Casanova et aussi 1 bar à Canale chez M. Benigni
et 1 autre à Acqualto. Je n’ai jamais manqué de rien et j’ai le bonheur d’avoir aujourd’hui 6 petits-enfants et 8
arrière-petits-enfants ».
Pierre-Joseph GRAZZINI, dit « Pierrot »
«J’ai 92 ans, je suis né le 16 septembre 1929, au 5 rue Notre Dame de
Lourdes à Bastia.
Je suis arrivé à San Martinu lorsque je me suis marié avec Zézette (Josette
Pedrelli) le 14 août 1954. Nous habitions Oratoggio. Nous avons 3 enfants,
12 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. J’ai été maçon pendant 45
ans, j’ai rénové et construit plusieurs bâtiments comme la Poste et de
nombreuses maisons à San Martino, Pietranera et Grisgione. A la retraite je
suis devenu agriculteur et c’est ma fille Chantal qui vendait ma production
au marché. En 1955, je suis entré au Conseil Municipal avec le Maire
Joseph Graziani et j’y suis resté 35 ans ! J’étais bien avec tout le monde
au village, c’était la bonne vie malgré les difficultés. J’aime la pêche et j’ai
même eu mon bateau ».

Sempre inde è nostre memòrie
Ils ont laissé leur empreinte
Monsieur Raoul BENIGNI, résistant (1902-1974)
Pendant l’occupation Allemande et Italienne de la
seconde guerre mondiale, il participe activement à la
coordination politique, puis militaire de la Résistance
sur l’ensemble de l’île sous le nom de « Pastore ».
Le 8 septembre 1943, sur le terre-plein de la gare
de Bastia, Raoul Benigni est élu avec Jean Perfettini
et Léo Micheli à la tête d’un Comité militaire de 300
hommes armés. Ils prennent part aux premières
actions qui libéreront Bastia.
Originaire du hameau de Canale, il sera par la suite
élu Conseiller général de la Corse.
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Monsieur Angiulu Santu MARCUCCI, dit
« Grillettu », poète (1789 – 1864)

Philosophe et poète, originaire du hameau de
Castagneto, « Grillettu » nous a laissé nombre de
poèmes racontés encore de nos jours à la veillée,
ils sont remarquables, pleins de saveurs, de sens,
d’esprit et de vie quotidienne. Nous citerons en
exemple cet heureux renard qui améliora son
ordinaire composé de sauterelles par un cabri :
« Ancu a volpe cu tutti i so versetti
Tempu da grilli e tempu da cabretti !

U patrimoniu riligiosu di e nostre muntagne
Notre patrimoine religieux, un héritage à préserver

EGLISE SAINT MARTIN
L’église a été construite au début du XVIIème siècle à l’emplacement
d’une chapelle du XIIIème siècle déjà dédiée à Saint Martin. Elle est
située sur un piton rocheux du hameau d’Acqualto.
Beaucoup d’hommes et de femmes de la commune ont participé aux travaux
de cet édifice mesurant 31.50 mètres de la porte principale à l’abside.
Jusqu’au début du XVIIIème siècle les défunts étaient inhumés dans
l’église et lorsque les caveaux étaient pleins on retirait les ossements
pour les déposer dans un immense ossuaire situé sur la place de l’église
que l’on nomme encore aujourd’hui « u sacraziu ». Depuis 1812, les
dépouilles sont inhumées au cimetière.
Cette église de style baroque, à la façade néoclassique, est inscrite au
titre des monuments historiques depuis le 19 février 2020. Elle renferme
en son sein un orgue de grande valeur, construit en 1845 par le facteur
d’orgue Bastiais Luiggi de Ferrari, orgue pour lequel une demande
d’inscription et de classement au titre des monuments historiques a été
faite auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
par la municipalité.
QUI ÉTAIT SAINT MARTIN ?
Saint Martin de Tours (légionnaire romain), à l’âge de 18 ans, partage son
manteau avec un mendiant nu et grelotant. Durant la nuit, il fait un rêve
et comprend que c’est le Christ qui lui a fait cette demande. Il décide de
se faire baptiser dans la religion chrétienne. Devenu Evêque de Tours, il
évangélise les campagnes et accomplit de nombreux miracles jusqu’à
sa mort. Saint Martin est le premier Saint à être vénéré sans avoir subi
le martyre. Il est inhumé à Tours le 11 novembre 397. En France, près de
500 localités portent son nom. Il est un des Saints les plus fameux du pays.
L’exceptionnel patrimoine martinien de la Corse est l’un des plus
remarquables en Europe. La soixantaine d’églises qui lui sont dédiées
classent Saint Martin au hit-parade des saints vedettes en Corse après
Santa Maria Assunta.
Notons que le reste de son manteau, appelé « cape » (capella) fut placé
plus tard dans une pièce donnant sa signification au mot « chapelle ».

11

« La Saint Martin » Hommage, fête et traditions
Afin de rendre hommage aux Morts pour la France, Madame le
Maire et son conseil municipal ont déposé une gerbe au pied du
monument aux morts, commémorant le 103ème anniversaire de
l’armistice de la Grande Guerre.
Jadis, était produit en abondance, le vin de Lota, cultivé sur les
coteaux jusqu’au bord de mer. Le jour de la fête de la Saint Martin,
patron des vignerons et de l’abondance, le vin nouveau était
dégusté avec ferveur et enthousiasme par les sanmartinaghji.
Cette année une autre dimension a été donnée au traditionnel
apéritif offert après la messe du 11 novembre. En effet, après
avoir échangé avec les différents acteurs comme les associations
et la confrérie, la municipalité a remis à l’honneur la célébration
de la Saint Martin en invitant la population à partager un repas
« nustrale », organisé sous chapiteau, avec dégustations de
vins nouveaux et de charcuterie de San Martino. Cette journée
empreinte de convivialité s’est achevée autour d’un goûter

CHAPELLE SAINTE CROIX « SANTA CROCE »
Elle date du XIVe siècle. La chapelle renferme une œuvre classée au titre des monuments historiques, tableau
et encadrement, « la Vierge à l’Enfant » qui date du XVIe siècle.
Des ouvrages en palmes tressées « e pullèzzule » confectionnées sur place à l’occasion de la semaine sainte y
sont exposées.
Elle abrite la confrérie A Confraterna Santa Croce di San Martinu. Sa fête se célébre le 3 mai.
CHAPELLE SAINT SÉBASTIEN D’ANNETO
Fête le 20 janvier
CHAPELLE DE L’ANNONCIATION DE CASTAGNETO
Fête le 25 mars
CHAPELLE SAINT PIERRE DE CANALE (SAN PÈ)
Fête le 29 juin
CHAPELLE SAINT JOSEPH DE MUCCHIETE (SAN GHJISÈ)
Fête le 19 mars
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Pruteghjemu a nostra natura
Une commune engagée dans la préservation
de l’environnement
Biodiversité ou valorisation du patrimoine naturel
Un Atlas de la Biodiversité Communale a été établi par
le CEN (Conservatoire d’espaces naturels Corse). Il nous
a réservé d’excellentes surprises sur l’état de notre cadre
de vie :
Sur les 119 espèces d’oiseaux que compte la Corse,
le recensement a permis d’en identifier 52 sur notre
commune.
On compte également 8 sortes de reptiles sur les 11
présents sur l’île et 6 espèces d’amphibiens sur 7.
Les actions prévues dans le cadre de cet Atlas comme
l’inventaire des milieux et espèces présents sur un
territoire, se poursuivent. Des sorties découvertes gratuites
ont été organisées en juin dernier en collaboration avec
le Conservatoire d’espaces naturels Corse ; L’occasion de
faire découvrir aux nombreux participants les spécificités de la faune et de la flore présentes sur la commune et
plus particulièrement sur une partie du sentier reliant Grisgione au col San Leonardo, balisé à cet effet.
Les amateurs de marche souhaitant profiter de l’atmosphère apaisante du maquis peuvent l’emprunter, il mène
à San Martino village en une heure, offrant un panorama exceptionnel sur la vallée de Lota et l’archipel toscan.
Des actions ont également été menées à l’école, auprès des enfants, acteurs à part entière de la biodiversité.
Ils ont pu bénéficier d’actions pédagogiques animées par le Conservatoire qui leur ont permis de découvrir
les espèces présentes sur la commune tout en les sensibilisant aux enjeux de la préservation de la biodiversité.

Sanctuaire PELAGOS
San Martinu di Lota fait partie des 150 communes signataires de
la charte de partenariat du Sanctuaire Pelagos dont le principal
objectif est de protéger les mammifères marins et leur habitat
contre toute cause de perturbation : pollution, nuisances sonores,
captures et blessures accidentelles, collisions… Il s’étend sur 3
pays, la France, l’Italie et la Principauté de Monaco.
En octobre dernier, l’équipe d’animation s’est déplacée dans
la commune pour envisager les actions de prévention, de
sensibilisation et de conservation des mammifères marins qui
pourraient être mises en place.
A suivre…

13

Suvvinzione è investimenti. Ringrazii à i nostri partinarii istituzionali
Subventions et investissements. Merci à nos partenaires institutionnels
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 fond européen de développement
régional : L’Union européenne, au travers du fond européen du fond régional (FEDER),
participe dans le cadre de l’opération de rénovation énergétique de l’éclairage public
qui s’est terminée fin décembre 2021, 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) participe dans
le cadre de l’opération de rénovation énergétique de l’école à hauteur de 6 300 € sur
la base d’un montant de dépenses lié aux économies d’énergie fixé à 9 000 €.

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).

Piste incendie :

16 800 €

Extension cimetière San Martino :

68 800 €

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 :
Diagnostic énergétique école :
1 000 €
Piste incendie :
25 800 €
Signalétique bilingue des hameaux :
21 000 €
Locaux des services techniques, partie bâtiment :
72 000 €
Photovoltaïque pédagogique et art graphique école :
31 200 €
Vidéo protection école :
2 772 €
Nous pouvons également compter sur l’aide de l’Office d’Environnement de la
Corse (OEC) qui a contribué au financement de l’achat d’un broyeur de branches
pour un montant de 12 000 €.

Bugettu 2021
Le budget de l’année 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 2 304 934.26€ en
fonctionnement et de 3 897 800.00€ en investissement. Nous pouvons noter que cette année encore, aucune
augmentation des taux d’imposition n’a été appliquée.
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Petranera : A scola Joseph Graziani
Au cœur de Pietranera, mise en accessibilité de l’école
Joseph Graziani et aménagement d’un parking
C’est sous le signe de la convivialité que Mme
le Maire, Marie-Hélène Padovani, son conseil
municipal et les employés communaux, ont
inauguré le samedi 6 novembre, en plein cœur du
village de Pietranera, le parking di A Scola Joseph
Graziani.
Cet ouvrage structurant permet l’accessibilité
aux PMR et garantit la sécurité des enfants et des
usagers. 25 places de parking ont été réalisées
pour les riverains, dont 12 fermées et couvertes,
équipées de prises permettant de recharger les
véhicules électriques.
Un panneau photovoltaïque à vocation pédagogique
de type « smart flower » sera installé prochainement.
Il s’agit d’une part, de sensibiliser jeunes et moins
jeunes à l’utilisation du soleil comme source
d’énergie, mais également de compenser en partie
l’énergie qui sera consommée par l’école ainsi que
les véhicules des usagers du parking en alimentant en
autoconsommation cet établissement. Le cas échéant,
l’excédent de production sera réinjecté dans le réseau.
Cette réalisation, financée à 40% par l’Etat pour 306 000€, 40% par la CDC pour 306 000€ et 20 % par la
Commune pour 153 000 €, apporte à nos administrés un service et du confort supplémentaire.
Ce lieu central permettra aux résidents de se retrouver pour passer un moment à la sortie de l’école, de
pouvoir échanger, de créer des liens. Nos fêtes de quartiers pourront s’y dérouler.
C’est l’artiste Adrien MARTINETTI qui sublime ce
lieu par ses peintures murales apportant un côté
magique au chemin des écoliers.
A cette occasion, Monsieur le Préfet a remis à notre
ancien Maire, Monsieur Jacky Padovani, le titre de
Maire Honoraire pour ses 36 années passées au
service de notre commune.
La médaille d’honneur de la commune lui a
également été décernée ce jour-là.
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A vostra cumuna investisce per voi

Votre commune investit pour vous. Les réalisations en cours
« PIETRANERA 2020, LE CAP VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Une enquête conjointe d’utilité publique et parcellaire va être lancée début 2022, visant la requalification
du centre-bourg de Pietranera. Une commissaire enquêtrice a été désignée le 26 novembre dernier par le
Président du Tribunal Administratif de Bastia. Le dossier d’enquête sera consultable sur le site de la commune
à l’adresse suivante : www.san-martino-di-lota.fr.
PROGRAMME D’EXTENSION DU CIMETIÈRE DE SAN MARTINO
Coût de l’opération : 172 000 € HT
Etat / DETR : 40% = 68 800 € HT
L’opération sera réalisée en deux tranches techniques,
Région / CDC : 40% = 68 800 € HT
la première débutera dans le courant du 1er trimestre 2022,
Commune : 20 % = 34 400 € HT
elle permettra d’accueillir 26 emplacements (ou 13 doubles).
RÉSEAU DES EAUX PLUVIALES ROUTE DE SAN MARTINO, CD
131, HAMEAU DE PIETRANERA :

Dans le cadre du programme de voirie de la commune,
des travaux concernant l’écoulement des eaux pluviales sur
le secteur situé sur la route de San Martino, à proximité du
chemin de l’arancio ont été réalisés. Ce qui a permis une
amélioration significative de l’écoulement des eaux pluviales
sur ce secteur .

Coût de l’opération : 140 000 € HT
Etat / DETR : 40% = 56 000 € HT
Région / CDC : 40 % = 56 000 € HT
Commune : 20% = 28 000 € HT

EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION SUR LA
COMMUNE

Coût de l’opération : 17 400 € HT
Etat /FIPD : 50% = 8 700 € HT
CAB : 2 448 € HT
Région / CDC : 2 772 € HT
Commune : 20% = 3 480 € HT

TOILETTES PUBLIQUES PLAGE DE GRISGIONE

Coût de l’opération : 5 635 € HT
Achat du bungalow : 2 370 € HT
Système de pompage
des eaux usées : 765 € HT
Réalisation d’une dalle : 1 500 € HT
Fournitures diverses : 1 000 € HT
Travaux de raccordement :
Réalisés en régie

Le choix d’équiper de vidéo surveillance la plage de la
Marine (dite du Flenu) et les abords de l’école fait suite à de
nombreux actes de vandalisme et d’incivisme constatés sur
notre commune.
Pour le confort des usagers la municipalité a décidé d’équiper
de toilettes publiques la plage de Grisgione tout comme
l’était déjà la plage de la Marine.

A tribuna di u contrapartitu
La tribune de l’opposition

Toute l’équipe d’ Un’ Altra Scelta vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, puisse-t-elle nous
offrir de meilleures perspectives.
Qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches, Santé, Bonheur et Prospérité.
2021 restera pour nos élus, la première année pleine en tant que Conseillers Municipaux.
C’est pourquoi, soucieux de respecter notre mandat d’élus, nous avons été assidus aux différentes réunions
et y avons participé tout en continuant notre phase d’observation.
Par nos prises de positions, avons voté plusieurs propositions inscrites à l’ordre du jour.
A travers cette démarche, nous confirmons qu’à aucun moment nous ne serons un frein pour notre Commune
et continuerons d’œuvrer pour le bien de celle-ci.
De nombreux défis nous attendent maintenant et requièrent notre engagement.
Nous serons particulièrement attentifs aux questions relatives à l’urbanisme, à notre patrimoine environnemental
ainsi qu’à tout ce qui pourrait permettre de mieux vivre ensemble sur notre commune, avec le souci constant
de travailler de manière constructive.
Notre objectif sera de soumettre nos idées lors de réunions de travail dans le but de les faire inscrire en
Conseil Municipal.
Un’ Altra Scelta
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Ritruspettiva 2021
Les évènements de 2021
MERCREDI 27 JANVIER :
La Messe de Ste Dévote, Sainte patronne de Pietranera a été
célébrée par le Père Lukasz Baran accompagné des confréries
de Ste Dévote de Pietranera, de Santa Croce de San Martinu,
de Saint Vincent de Figarella, de St Joseph et l’Immaculée
Conception. Cette année, en raison des mesures sanitaires,
la procession et l’apéritif traditionnellement offert n’ont
malheureusement pas eu lieu.

DIMANCHE 23 MAI :
Nous avons répondu à l’invitation de la Confrérie Santa Croce di
San Martinu qui nous conviait à la bénédiction d’une croix qu’ils
ont érigée au lieu-dit Ventighjola.
Ce jour-là, la messe de la Pentecôte s’est déroulée en plein air et
s’est terminée par la bénédiction de la croix.
C’est sur l’itinéraire de la piste menant au col San Leonardo que
se situe le lieu-dit Ventighjola. Là où, au XVIIème siècle, des habitants de Farinole seraient tombés dans une
embuscade tendue par des habitants de Mucchiete en représaille à des actions de pillage qu’ils avaient
menées dans le hameau. Des croix gravées dans la roche marquent cet événement sanglant.
Ce fait a donné naissance à un proverbe : « Lota, Lota, chi per a Ventigliola sin ne colla a vostra dota », Lota, Lota,
votre dot (fortune) s’en va par la Ventigliola.
La municipalité a marqué l’évènement en offrant un buffet campagnard à la population.
L’association E Stradelle San Martinaghje a contribué à faire connaître ce sentier en y installant un panneau.
DU 1 JUILLET AU 31 AOÛT :
Le poste de secours, animé par le SIS de la Haute Corse,
installé comme tous les étés à la plage de la Marine, permet
aux baigneurs de profiter des lieux en toute sécurité.
Coût total comprenant : montage et démontage du poste
de secours, convention surveillance baignades avec le SIS,
balisage des plages, analyse des eaux de baignade, eau
douches, dératisation et vidéo protection.
Coût = 29 466 €.
De même, la demande étant de plus en plus grande, la
commune a souhaité renouveler la dispense de cours gratuits
d’aquagym sur la plage. Au programme, Aquagym, mais
surtout bonne ambiance, convivialité et lien social.
Coût = 1 530 €.
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VENDREDI 23 JUILLET :
Après 2 ans d’absence, enfin, l’Association Pietranera in Festa, en
collaboration avec la commune, a organisé la fête de quartier à
la Calavita. Les habitants du quartier ont pu se retrouver autour
d’un veau à la broche. La soirée a été animée par un DJ.
Un beau moment de plaisirs et de partage.
En raison des mesures sanitaires, les autres animations
programmées n’ont pu être réalisées.

A CHI CERCA TROVA
Le dimanche 26 septembre 2021 s’est déroulé à San Martinu, un jeu
de piste organisé par l’Office du Tourisme « À CHÌ CERCA TROVA ».
Plusieurs équipes, près de 70 personnes, étaient présentes pour
participer à cette belle journée avec à la clef de beaux lots à gagner.
Une chasse au trésor a amené les participants à découvrir les
richesses patrimoniales et naturelles de notre commune. Une belle
journée sous un soleil radieux qui s’est terminée dans la bonne
humeur par un spuntinu accompagné d’un groupe musical.
MARCHÉ DE NOËL
Les 27 et 28 novembre s’est déroulée la 13ème édition de notre
traditionnel Marché de Noël.
Rendez-vous incontournable pour petits et grands, cette
manifestation très festive suscite toujours autant d’intérêt auprès
de la population locale et des communes avoisinantes. Malgré les
conditions sanitaires et le mauvais temps, exposants et visiteurs
ont pu assister à de beaux spectacles en présence du père Noël
qui n’est jamais très loin…

NOËL À L’ÉCOLE
En raison de la crise sanitaire, certaines animations d’hiver telles
que la fête de noël de San Martinu, les repas pulenta figatellu, la
fête de l’école ainsi que la fête de nos aînés ont malheureusement
dû être annulés.
La magie de Noël étant restée intacte, Papa Noël a bravé les
éléments et a apporté leur cadeau aux écoliers.
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ASSUCIAZIONE / ASSOCIATIONS
E Stradelle San Martinaghje (Randonnée), Francis CASANOVA. Tél : 06 87 98 14 15
Passatempu (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.
Petranera In Festa (Animations), FRANCESCHI Stéphanie, Tél : 06 16 92 83 34
Ghjuventù di San Martinu (Animations), MASSANDARI Ronan, Tél : 06 30 19 52 20
Leccia sola (chasse, entretien de sentiers), GRAZZINI Geoffrey, Tél : 06 34 21 68 88
Confratèrna Santa-Croce di San Martino (Confrérie religieuse), GHELARDINI Vanina, Tél : 06 04 51 80 35
Confrérie des femmes Sainte-Dévote (Confrérie religieuse), MARIOTTI Jeanine, Té : 06 73 30 29 63
Donne di Corsica (Lutte contre les violences faites aux femmes), COSTANTINI Laetizia, Tél : 09 50 07 56 71
ARTHURIMMO (Agence immobilière), Tél : 06 86 63 77 85
Tabac Presse, Tél : 04 95 32 38 44
Boulangerie U Pane Biancu, Tél : 04 95 32 75 66
L’écaille fumée, (Poissonnerie) Tél : 07 48 11 22 97
Pietra Canin (Toilettage canin), Tél : 06 24 27 43 10
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
SOS Moquettes, Tél : 04 95 30 51 15

NIGÒZI / COMMERCES

Superette UTILE, Tél : 04 95 32 55 32
Epicerie Cap et Terroir, Tél : 04 95 32 29 00
Boulangerie Marc Ventura, Tél : 04 95 32 34 81
L’Atelier Coiffure, Tél : 06 56 76 94 96
E Scopelle (Charcuterie BENIGNI), Tél : 06 10 62 97 64
Garage Gilles BOCCHECIAMPE, Tél : 04 95 32 61 41

USTERÌA / CAMPEGHJU / RESTAURATION / HÔTELLERIE / CAMPING
Pizza San Martinu, Tél : 04 95 46 87 96
Pizzeria Santa Lucia Tél : 04 95 31 18 70
Hôtel Restaurant Calavita Tél : 04 95 31 56 63
Hôtel La Corniche Tél : 04 95 31 40 98
Hôtel Casa Mea, Tél : 04 95 35 35 04
Camping les Orangers, Tél : 06 18 44 62 85

Casa di Jojo Tél : 06 98 28 69 98
Hôtel Pietracap Tél : 04 95 31 64 63
Hôtel Cyrnea Tél : 04 95 31 41 71
Bar PMU Cyrnos, Tél : 04 95 31 41 99
Restaurant de la Place 04 95 31 82 61

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 Tél : 0 810 000 050 / 04 95 55 18 18
Acqua publica, 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

SPORTU È DIVIRTIMENTI /
SPORT ET LOISIRS

Vita liberté Tél : 04 95 62 74 94
Petru Coaching, Tél : 06 10 88 06 18
Giorgi Coaching, Tél : 06 11 21 71 17
Pieve di Lota, Tél : 04 95 46 39 64
Corsica Gospel Tél : 06 72 43 65 12

MÈDICU / MÉDICAL

Podologue, BIANCHI Damien, Tél : 04 95 32 50 22
Kinésithérapeute, VERGNES Elodie,
CATONI William, Tél : 04 95 35 44 85
Laboratoire du Cap, Tél : 04 95 31 17 03
Cabinet Médical U Flenu, Dr. BASTERI J. C, 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
EHPAD, A Casa Serena, Tél : 09 74 56 15 63 / 04 95 32 41 95

CULTU / CULTE
Eglise Protestante, Pasteur Odile WILSON, Tél : 04 95 31 14 75 / Église Catholique, Père Lukasz BARAN, Tél : 09 54 67 99 75

TRASPORTI / TRANSPORTS

Ligne N° 6 : Canale – Gare de Bastia / Du lundi au samedi / pas de service les dimanches et jours fériés
Période scolaire :
Départ Gare de Bastia : 8h30 / 9h30 / 10h30 / 13h15 / 14h15 / 15h15
Départ de Canale : 9h / 10 h / 11 h / 13h45 / 14h45 / 15h45
Hors période scolaire : Départ Gare de Bastia : 8h30 / 9h30 / 10h30 / 14h15 / 15h15 / 16h30
Départ de Canale : 9h / 10h / 11h / 14h45 / 15h45 / 17h
Ligne C : Mairie de Bastia – Pietranera – Erbalonga
Du lundi au vendredi / Toute l’année
Départ de Mairie Bastia : 6h30 / 7h00 / 7h30 / /8h00 / 8h30 / 9h00 / 9h30 / 10h00 /10h30 / 11h00 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 13h00
/ 13h30 / 14h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 /16h00 / 16h30 / 17h00 / 17h00 / 17h30 / 18h00 / 18h30 / 19h05 / 19h30
Départ d’Erbalonga: 06h50 / 07h20 / 07h50 / 08h25 / 09h00 / 09h30 / 10h00 / 10h30 / 11h00 / 11h30 / 12h00 / 12h30 12h50 /
13h20 / 14h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h00 / 16h30 / 17h00 / 17h30 / 18h00 / 18h30 / 19h00 / 19h30 / 19h50
Samedi

Départ de Mairie de Bastia : 06h30 / 07h15 / 08h00 / 09h00 / 10h00 / 11h00 / 12h00 / 12h50 / 14h00 /
15h00 / 16h00 / 17h00 / 18h00 / 19h00
Départ d’Erbalonga : 06h50 / 07h35 / 08h30 / 09h30 / 10h30 / 11h30 / 12h20 / 13h15 / 14h30 / 15h30
16h30 / 17h30 / 18h30 / 19h20

Dimanche et jours fériés Départ de Mairie de Bastia : 08h00 / 9h00 / 10h00 / 11h00 / 12h00 / 12h50 / 14h00 / 15h00 / 16h00 /
17h00 / 18h00 / 19h00
Départ d’Erbalonga : 08h30 / 09h30 / 10h30 / 11h30 / 12h20 / 13h15 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30
/ 18h30 / 19h20

Carnettu civile - Carnet civil
LES NAISSANCES				

LES MARIAGES			

DUFRESNE Ghjorghju-Maria, Ghjiseppu (14/02/2021)
PIERCECCHI Romy (16/02/2021)			
POLIFRONI Antoine, Bruno, Jacques (17/03/2021)
MICHELI Bastien (23/03/2021)
LANGIANNI Sofia (24/04/2021)
DYVRANDE Adalina, Marie (31/05/2021)
LEONELLI Barthélémy, Jacques, Thomas (02/06/2021)
MESTAYER LIBERI Mathys, Dominique (10/06/2021)
OPPECINI Rafaël (25/06/2021)
MURRALI Auguste Antoine (30/06/2021)
LADANYI Julia (04/08/2021)
CARAFFA Elia (05/08/2021)
PANZANI BIEWESCHI Andréa Mathilde (24/08/2021)
PANZANI BIEWESCHI Hector, Philippe (24/08/2021)
FONDACCI Charlie, Laurence, Jeanne (24/09/2021)
LAVARDE Aurore, Anne-Christine (24/09/2021)
KOLOGRECKI Télio (24/09/2021)
VINCENT Emy, Marie (03/11/2021)
NÂNAI Yassmine (18/11/2021)
PASQUIER Mattéo (26/11/2021)
AGOSTINI Léa Maria (27/12/2021)

SIMEONI Dominique, Yves, Michel
et KAEWCHAN Nipaporn le 06/03/2021
LEONARDI Nicolas, Jean-Raymon
et PROUST Carole, Françoise le 14/07/2021
MERLENG François, Dominique
et GIRONI Marie-Paule, Solange le 23/10/2021
HARDING Pascal, Alexis, Doudou
et KOFFI Aya, Anne-Gisèle le 23/10/2021
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Bon appittitu - Bon appétit
CANISTRELLI
Ingrédients :
1 kg de farine
400 g de sucre
De liquide (eau + 1 verre de pastis)
2 sachets de levure chimique
250 g de margarine
Préparation :
Mélanger la préparation et bien la travailler sur un
plan de travail.
Etaler à l’aide d’un rouleau à pâtisserie et tailler à la
dimension désirée.
Cuisson :
Environ 20 mn au four à 180°

RAVIOLI AU BROCCIU

Ingrédients :
• Pâte de base :
300 g de farine
3 gros œufs
30 ml d’huile d’olive
Sel
Préparation :

• Farce :
1 brocciu
1 bouquet de blettes
Persa (+ ou – selon le
goût)
Ail, persil, sel, poivre
1 œuf pour lier

Verser la farine sur le plan de travail ou dans une
terrine, creuser un puits, y casser les œufs et ajouter
l’huile et le sel.
Mélanger les œufs et l’huile en incorporant peu à peu
la farine.
Pétrir la pâte sur un plan de travail fariné, plier et
malaxer, elle doit devenir souple mais sèche au
toucher, si elle est collante incorporer un peu de
farine, couvrir d’un torchon et laisser reposer 30 mn.
Diviser la pâte en trois ou quatre portions et les
conserver sous un torchon.
Aplatir un boudin de pâte d’un ou deux coups de
rouleau à pâtisserie.
Régler la machine à pâte sur 1, la faire glisser 2 fois
plus régler le cylindre sur 4 et passer la pâte 2 ou 3
fois jusqu’à l’obtention de l’épaisseur désirée.
Déposer la pâte obtenue sur votre support à
ravioli, déposer une boule de farce dans chaque
compartiment et recouvrir d’une autre pâte, former
ainsi les raviolis.
Les faire cuire dans de l’eau bouillante salée, les
égoutter, les déposer dans un plat. Arroser d’une
sauce à votre goût.

