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Marie Hélène
PADOVANI
Maire de la Commune de
San Martino di Lota

La Corse a connu une période de crise, des moments douloureux que 
notre jeunesse notamment a très mal vécu… une jeunesse qui a besoin 
de repères, d’identité et de paix. Nous devons tous quels que soient nos 
engagements politiques nous atteler à o�rir à cette jeunesse ce qu’elle 
mérite car l’avenir de notre pays, de notre région et bien sûr de notre 
Commune passe par l’épanouissement et le bien-être de notre jeunesse.

Pour cette nouvelle année, l’équipe municipale vibre d'idées et 
d’ambition autour de deux mots : Ensemble et Avenir.

Le cœur de notre projet, outre la bonne gestion des a�aires 
quotidiennes, est de faire se rencontrer les habitants autour de leurs 
plaisirs, de leurs passions, même de leurs rêves. La force d'un village ce 
sont les liens que l'on parvient à tisser entre tous. C’est pourquoi nous 
nous mettons tout en œuvre pour faire avancer nos 2 projets de 
revitalisation des centres de Pietranera et San Martino.

Dès janvier, les travaux de réalisation des locaux des services techniques 
débuteront et lanceront ainsi le début du programme de Pietranera 
2020. En même temps nous lancerons un aménagement provisoire à 
proximité de l’école d’un parking et d’un terrain de boules afin de 
préparer et anticiper les futurs travaux.

Nos hameaux sont aussi au cœur de nos préoccupations...
La maîtrise d’œuvre de la rénovation de l’auberge « U San Martinu » sera 
lancée dès le 1er trimestre 2023 et la 2ème tranche du cimetière sera 
terminée à la même période. Dès mars, les enfants de San Martino 
pourront se donner rendez-vous dans le nouveau jardin d’enfants dont 
les travaux devraient commencer fin janvier.

Les liens se tissent aussi autour de moyens numériques modernes qui 
nous permettent d’être proches de vous et nous sommes là aussi en 
train de les développer avec l’installation, dès janvier, d’un panneau 
d’information numérique à l’entrée de la Commune qui, avec notre 
présence déjà active sur les réseaux sociaux, complétera notre 
communication. Dans le cadre, de ma vice-présidence à la CAB, un 
conseiller numérique assurera dès le 1er trimestre 2023 une permanence 
dans les locaux de la Mairie de Pietranera et à la Mairie annexe de San 
Martino, afin de vous aider dans vos démarches administratives.

La solitude est un problème grandissant et nous pensons que c'est à la 
Commune d’initier les rencontres ...
Nous avons mis en place dès mars 2022 « les petits déjeuners de 
quartiers » que nous poursuivrons jusqu’à la fin de la mandature. Nous 
sommes venus à votre rencontre, pour ces moments riches, tant sur le 
plan humain que pratique, ce qui nous a permis de répondre très vite à 
vos demandes.

Je tiens à remercier tous les agents des di�érents services municipaux 
pour leur action au quotidien : ils sont la cheville ouvrière de nos actions. 
Sans eux, nous ne pourrions pas concrétiser nos projets, ni e�ectuer les 
di�érentes tâches journalières et les interventions d’urgence.

Duie parolle,
�����

À l’occasion de cette 
nouvelle année, je tiens
à vous présenter ainsi 
qu’à ceux qui vous sont 
chers, en mon nom 
personnel et au nom de 
la Municipalité, nos vœux 
de bonne et heureuse 
année 2023.

Qu’elle soit source de 
bonheur partagé en 
famille et entre amis, 
riche de découvertes et 
de surprises.
Qu’elle vous garde 
surtout en bonne santé.

Permettez-moi d’avoir 
une pensée particulière 
pour ceux qui nous ont 
quittés l’an passé et pour 
toutes les personnes qui 
sou�rent et que les aléas 
de la vie n’épargnent pas.
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Pace è Salute
Marie Hélène PADOVANI

Maire de la Commune de San Martino di Lota

Vous le voyez, les projets et les réalisations ne manquent pas !
Fidèle à notre programme malgré les diverses contraintes administratives ou financières, nous poursuivons 
notre action municipale toujours basée sur le bien vivre ensemble.
On ne peut que constater que San Martino di Lota est bel et bien en mouvement avec un développement 
harmonieux de notre Commune malgré un exercice contraint en raison de la situation économique ayant 
entraîné l’envolée des prix dans tous les secteurs.

Alors que nous connaissons un contexte de tensions économiques et énergétiques qui perdure, avec un fort 
impact sur notre quotidien, les habitants comme les collectivités sont confrontés à des crises sans 
précédent qui pourraient menacer les services publics. Cette situation nous amène à mettre en place un 
plan de sobriété énergétique qui prévoit des économies de consommation d’énergie au sein des structures 
municipales. La Commune reste également mobilisée pour apporter des informations aux administrés, sur 
les nombreux dispositifs d’aide actuellement proposés aux particuliers ainsi que les solutions pour 
améliorer l’e�cacité énergétique de leur logement ou encore réduire leur consommation d’énergie.
Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs, 
nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du chau�age.

Concernant l’éclairage public, vos élus ont depuis de nombreuses années entamé la modernisation et le 
rajeunissement de notre parc par l’emploi de leds et pour plus d’e�cacité nous avons équipé chacun des 
lampadaires de puces qui nous permettrons de gérer au mieux l’éclairage et la consommation 
énergétique de la Commune. Nous pensons sincèrement que l’éclairage public contribue à la tranquillité 
publique et à la sécurité de nos concitoyens. Vous êtes d’ailleurs nombreux à nous solliciter dès qu’une 
lampe tombe en panne dans une rue ou un quartier de notre Commune.

Durant la période de Noël nous avons fait le choix de maintenir nos illuminations et avons même amplifié 
nos décorations avec la mise en place de sapins décorés par des guirlandes solaires, je crois que vous 
avez été nombreux à apprécier cet esprit de Noël surtout par ces temps de crise…

Notre vie festive a repris grâce au tissu associatif et à ses bénévoles :
Merci à eux pour leur implication et leur énergie. 
Ces moments de partage, de convivialité sont l’ADN de notre Commune. 
Il était naturel de relier cette période des fêtes de fin d’année à la solidarité.
Prendre soin des plus fragiles d’entre nous est au cœur de l’action municipale.
Pour des raisons financières, familiales, professionnelles, liées à des situations de handicap ou tout 
simplement à la solitude, certains de nos administrés sont plus vulnérables à certains instants de leur vie 
ou parfois malheureusement de manière plus durable.
La solidarité s’exerce au quotidien, sans relâche à travers notre CCAS.
Cette solidarité active, elle s’exprime avec pudeur et humilité pour préserver la dignité et l’intimité de chacun.
C’est ainsi par exemple que pour préserver le budget des familles, nous avons fait le choix de ne pas 
augmenter les tarifs de la restauration scolaire et ce malgré la flambée des prix des denrées alimentaires.

Je voudrais en cette fin d’édito, renouveler notre solidarité au peuple ukrainien. La guerre continue de 
sévir et j’adresse une pensée particulière à toutes ces populations innocentes. J’aimerais une nouvelle 
fois, remercier les élus et employés municipaux qui m’entourent, pour leur action e�cace pour faire 
avancer notre collectivité.
Chers amis, la mission que vous m’avez confiée est passionnante, pour une cause noble, celle de servir.
En cette année 2023, je serai, comme toujours, à votre disposition et à votre écoute dans l’intérêt de tous.

Je vous souhaite une très bonne lecture à tous, vous renouvelant mes meilleurs vœux et une bonne année 
2023 tournée vers un avenir meilleur pour chacun d’entre vous. Quelques mots simples mais tellement 
précieux pour terminer :
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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 DELEGUES : 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

I vostri eletti Les élus au quotidien   

Ci pigliemu un ca�é inseme ! Les petits déjeuners de quartiers

Cette expérience sera renouvelée, cette année au mois de mars, 
et suscitera,  nous l’espérons, le même enthousiasme du côté des 
habitants soucieux du bien vivre sur notre Commune.

Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal nous 
sommes venus à votre rencontre, dans vos quartiers, pour 
discuter de votre quotidien et des éventuels problèmes que vous 
pourriez rencontrer. 

Ces petits déjeuners ont connu un franc succès, et c’est autour 
d’un café, de jus de fruits et de viennoiseries que nous avons pu 
échanger sur les améliorations que nous pourrions amener à 
votre vie quotidienne. Les sujets les plus abordés sont la sécurité 
routière, les déchets et la fibre dans certains quartiers.

Grâce aux demandes exprimées lors de ces rencontres, des 
aménagements ont, dans la mesure du possible, été réalisés 
comme la pose de panneaux de signalisation, de miroirs, de 
potelets, des aménagements pour containers à déchets, de 
petits équipements urbains….

Nous sommes à votre disposition,   
Le mercredi est le jour consacré aux administrés. Madame le Maire reçoit sans rendez-vous le matin en 
Mairie de Pietranera et à San Martino chaque premier mardi du mois. Afin de répondre au mieux aux 
demandes des administrés et rendre encore plus accessible le service public, des nouveaux horaires à la 
Mairie de Pietranera ont été mis en place : ouverture en continu  du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 
Prochainement, permanence tous les jeudis matins en Mairie de San Martino et les jeudis après-midi en 
Mairie de Pietranera, d’un conseiller numérique pour vous accompagner dans vos démarches informatiques 
(sur rendez-vous).
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Quelques témoignages sur les modes de culture de la 
Commune :

« Les Lotinchi rachètent la stérilité de leur sol par un travail 
si opiniâtre qu’ils alimentent notablement en fruits, lait, 
œufs et bois les marchés de Bastia. Leurs champs, leurs 
vignes et leurs jardins sont cultivés avec un soin merveilleux. 
Ils ont des fruits délicieux et un vin exquis : c’est celui de 
Petra-Nera qui a conquis une vraie renommée et que les 
gourmets de la ville de Bastia recherchent avec 
empressement. »
Abbé Jean-Ange GALLETTI / (1863 – Histoire illustrée de la Corse)

« Là où la terre manque, les habitants ont établi des terrasses protégées du vent de mer par des paillassons de 
bruyère (scobba). Les arbres fruitiers, les cédratiers, les oliviers, les vignes y prospèrent... l’excellence des vins, 
comme ceux de Pietranera, qui, il est vrai sont vendus au loin depuis des siècles ! »
Abbé François-Antoine GIROLAMI-CORTONA / (1893- Géographie générale de la Corse)

Di core cu à nostra marina    Au cœur des hameaux du littoral 

Autrefois Pietranera était un petit hameau du 
littoral de la Commune où la vigne était très 
présente et la culture en planches très 
répandue, des hauteurs du village jusqu’à la 
mer, o�rant des intérêts considérables pour 
permettre le travail des sols à fort dénivelé.

Cette année, le village de Pietranera 
est mis à l’honneur

De nos jours, Pietranera, avec ses di�érents quartiers allant du Palagaccio au Pentagone, en passant par 
le Vieux Village, la Calavita, le Massone et la Porraja, est devenu le plus gros bourg de la Commune.

C’est un village apprécié pour sa qualité de vie car on y trouve, outre la proximité de Bastia, des 
commerces et des services qui permettent d’y résider sans avoir besoin de se rendre en ville. 

Le cadre de vie est lui toujours aussi enchanteur, des plages à la moyenne montagne il n’y a qu’un pas, 
et l’heureux résident peut profiter de cet environnement sans avoir recours à un quelconque moyen de 
locomotion. De nombreux sentiers balisés permettent aussi aux promeneurs de profiter de la nature en 
découvrant les spécificités de la faune et de la flore présentes sur la Commune.

Certaines familles vivent à Pietranera depuis plusieurs générations, il n’est pas rare de voir des quartiers 
du village où grands-parents, parents, enfants et petits-enfants se connaissent depuis toujours, ont 
fréquenté les mêmes bancs d’école, certains ont même eu les mêmes instituteurs sur deux générations.
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Le toit en lauzes, les façades et le clocher ont été entièrement restaurés en 2007 grâce à l’engagement financier 
de la Commune qui a aussi investi dans la réalisation d’une fresque, réalisée par Mario Sépulcre, représentant le 
passage de Sainte Dévote à Pietranera.

Le Comité de restauration, sous l’autorité de son Président, le regretté 
Gaston Grazi, sans qui l’opération de rénovation n’aurait pas eu lieu, et 
avec l’aide d’une souscription publique, s’est chargé de la restauration 
de toutes les fresques anciennes et a réalisé un nouvel autel en harmonie 
avec le style de l’église.
 
La messe inaugurale de l’église rénovée, présidée par Monseigneur 
Bernard Barsi, Archevèque de Monaco, s’est déroulée le dimanche 20 
septembre 2009, en présence d’une immense foule de fidèles, de 
nombreux représentants de la vie politique de la région et du conseil 
municipal présidé par M. Jacky Padovani, Maire de la Commune. 

E chjese - Les églises 
Eglise Sainte Dévote 
Inaugurée le 29 octobre 1893, elle est 
la première église de Corse consacrée 
à Sainte Dévote et le restera jusqu’en 
1936. C’est un bel édifice qui mesure  
29,30 m de long sur 8,25m de large et 
11 m sous voûte.  
C’est à l’artiste Russe Choupik que 
nous devons les magnifiques peintures 
qui ornent le plafond de l’édifice, les 
motifs de frises peints en « trompe 
l’œil » sont d’une grande originalité et 
donnent un caractère unique à l’église.

Qui était Sainte Dévote ?   
Sainte Patrone de la Corse et de la Principauté de Monaco, Sainte Dévote est née en Corse, à Lucciana, vers 
la fin du IIIème siècle. Chrétienne et refusant de renier sa foi elle fut martyrisée.

Son corps fut abandonné aux corbeaux mais dans la nuit ses amis placèrent le corps dans une barque et 
mirent le cap au nord. Pris dans une tempête ils s’abritèrent à Pietranera sur la plage de la Marine. Au matin 
ils reprirent la mer vers les rives de Monaco.

Sa fête est célébrée le 27 janvier à Pietranera, Lucciana, dans de nombreux villages de Corse et dans la 
Principauté de Monaco.

U patrimoniu riligiosu     Notre patrimoine religieux
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 Confrérie de femmes
    Sainte Dévote de Pietranera   

Créée en janvier 2018, à l’initiative du 
Père Andrzej Kolodziejczyk, elle 
regroupe 14 adhérentes, sa présidente 
est Mme Jeanine Mariotti et Mme 
Simone Lagarrigue est  prieure. Cette 
association a en charge l’organisation 
des messes et fêtes religieuses, 
l’enseignement du catéchisme, la 
préparation aux communions, la chorale  
et  l’organisation de divers travaux 
d’entretien des salles paroissiales.

Chapelle Saint François  
Elle a servi de lieu de culte de 1865 à 1893, devenue trop 
exigüe elle fut par la suite transformée en salle paroissiale. 
Elle a été restaurée en 1990, par décision  municipale, sous 
la mandature du Maire, M. Jacky Padovani. Ouverte tous 
les jours grâce à l’implication du voisinage, qui assure 
également son entretien, une magnifique crèche y est 
installée, en période de Noël. Les habitants du village de 
Pietranera y sont très attachés, nombreux sont ceux qui y 
ont suivi leurs cours de catéchisme avant la construction 
du presbytère. La messe est célébrée chaque année,
le 4 octobre, jour de la Saint François.

 Maison paroissiale
    protestante (ou Temple)   

Construite en 1970 sur un terrain qui 
accueillait un foyer social, la Maison 
paroissiale protestante de Pietranera 
est l’un des trois lieux dédiés à cette 
religion en Corse. On y a célébré le 
culte jusqu’en 2020. 
Elle est la résidence du Pasteur, 
Madame Marie-Odile WILSON, qui est 
l’unique Pasteur de l’Eglise protestante 
unie de Corse depuis 9 ans. 
Madame Wilson est aussi la présidente 
de l’association Corsica Gospel dont les 
répétitions ont lieu régulièrement dans 
la salle des fêtes de Pietranera.
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Dans ma jeunesse, j’ai connu dans le village, 4 épiceries,
1 boulangerie et j’ai toujours trouvé ce dont j’avais besoin. 
Il y avait aussi 3 bars dont un célèbre dancing, Chemin du 
cercle. Monsieur Pierre Minicucci était le propriétaire de ce 
dancing qui attirait beaucoup de monde y compris des gens 
de l’extérieur.

C’est à cet endroit que j’ai rencontré mon mari à qui j’ai appris 
à danser. J’exerçais alors la profession de brodeuse. 

Nous nous sommes mariés à l’église Sainte Dévote, nous 
avons eu 3 enfants : Angèle-Marie, Patrick et Nathalie. 
Aujourd’hui j’ai 7 petits- enfants et 2 arrière-petits-fils.
La population du centre du village de Pietranera a très peu 
changé, au fur et à mesure de nombreuses constructions 
sont apparues, de nouveaux habitants sont arrivés, mais 
l’ambiance générale est restée la même. »

Je me suis mariée le 23 avril 1949 à la Mairie et à l’Église de 
Pietranera, j’ai eu 3 enfants Fernand, Yollande et Toussaint. 
En 1954, nous avons acheté une maison au Chemin du 
cercle. Mon mari Nello et moi même l’avons  rénové petit à 
petit. Nous avions davantage de confort et surtout le gaz ! 
Je lavais mon linge à la fontaine au croisement de la rue. L’ambiance du quartier était 
paisible et plaisante en compagnie de  mes voisins les Platano et les  Casanova. Je 
faisais mes courses à l’épicerie Rossi. Je descendais les enfants à la plage de la marine 
avec mon amie Mme Natali. J’ai été heureuse dans cette maison, dans ce quartier... »

J’ai fréquenté les bancs de l’école communale du village, 
dont les enseignants étaient M. et Mme Franchi. J’ai eu 
une enfance heureuse, en compagnie de mes amis les 
Gravini, les Minicucci, les Marcucci… A l’époque, je me 
souviens que nous avions 4 chèvres pour le lait et la 
fabrication du fromage, des brebis, des poules et un âne. 
Nous allions acheter la viande au marché de Bastia. Je 
cultivais mon jardin potager au « Tentume » où se trouvait 
un bassin collectif qui nous permettait d’arroser à tour de 
rôle, l’eau était partagée. Je ramassais du bois tous les 
jours au « Massò » pour allumer le feu de cheminée.

Campà in PETRA NERA  Vivre à PIETRANERA 

« Titine » BERTOCCHI
« Je suis née en 1934,  dans la maison Maestracci à Pietranera,
 j’étais l’aînée de mes deux sœurs Jeanine et Mathilde
et j’ai été scolarisée à l’école de Pietranera.

« Fifine  » GASPARI
Josephine Graell, naît le 2 juin 1925
Route de San Martino à Pietranera. 

« Mon père était Catalan.
Ma mère était Toussainte Graziani. 
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C’est en 1970, pour accompagner le développement urbain et démographique, que le conseil 
municipal, présidé par M. Joseph Graziani, Maire de la Commune de 1945 à 1984, a décidé de réaliser 
une extension qui abrite aujourd’hui l’école maternelle. Ces deux bâtiments forment aujourd’hui le 
groupe scolaire qui porte le nom d’« Ecole Joseph Graziani ». 

Depuis, diverses modifications ont été apportées pour s’adapter aux évolutions, comme par exemple 
la transformation de logements d’instituteurs en salles de classes, l’aménagement du plateau sportif, 
de la cantine garderie, la création de la salle de motricité et la mise en place d’équipements tels que 
les outils numériques et dernièrement la création de l’ALSH.

Située en plein centre du village, véritable lieu d’apprentissage des enfants de la Commune, elle est à 
l’origine de bon nombre de nos meilleurs souvenirs.

Chaque année la Commune soutient financièrement les coopératives scolaires ce qui permet aux 
élèves de  maternelle et du primaire de bénéficier de sorties éducatives ou sportives et de réaliser des 
projets pédagogiques.

La Commune finance à hauteur de 50 % le voyage de fin d’année scolaire des classes de CM1 et CM2 
qui partent à la découverte de di�érentes régions telles que la Camargue, Paris, Monaco…

A scola Joseph Graziani
La décision de construire 
cette école a été prise 
lors du conseil municipal 
du 28 août 1927, qui 
autorisa le Maire de 
l’époque M. Paul-Martin 
Graziani, à réaliser un 
emprunt, qui  permit de 
bâtir le premier bâtiment 
abritant aujourd’hui 
l’école primaire. 

Cette année…   
Le 17 février,
à l’occasion
du Carnaval,
les enfants
de l’école 
maternelle ont 
rendu une
visite surprise
à Mme le Maire
dans les locaux
de la Mairie de 
Pietranera. 

Le 4 juillet, Mme le Maire a été 
conviée au vernissage de « la 
petite fabrique de l’arbre », 
exposition des créations de 
l’école maternelle inspirées des 
arbres et de Nikki de Saint 
Phalle. Hautes en couleurs, ces 
œuvres, conçues durant toute l’année, 
témoignent de la qualité du travail accom-
pli par les enfants, leurs enseignantes et 
l’artiste Laure MATHIEU. Une œuvre a été 
o�erte à la commune, elle est exposée 
dans les locaux de la Mairie.

Les enseignantes de notre école :

ECOLE MATERNELLE :

Petite et moyenne sections :
Mme Vanina COSTA

Moyenne et grande sections : 
Mme Brigitte GIUDICELLI (Directrice)

ECOLE PRIMAIRE :

CP : Mme Céline LEGRAND-DELATTRE
CE1 : Mme Sandrine NATALI
CE2 : Mme Françou GRAZIANI
CM1 : Mme Marie-Pierre FAGGIANELLI
CM2 : Mme Marie NICOLAÏ (Directrice)

Nous remercions
les enseignantespour leurimplication auprès

de nos enfants.
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Actuellement implanté dans les locaux de l’école primaire de 
Pietranera, l’ALSH a ouvert ses portes en juillet 2022, comme 
l’avait annoncé Madame le Maire dans son programme 
électoral de mars 2020 et réitéré lors d’une réunion publique 
en septembre de la même année. Accueillie avec beaucoup 
d’enthousiasme par les enfants et leurs parents cette 
structure connaît un franc succès. En e�et, les diverses 
activités proposées par notre centre de loisirs telles que : Mini 
jeux sportifs, poterie, activités manuelles, sorties ludiques, 
sorties pédagogiques, activités aquatiques, activités 
sportives… sont à la hauteur des attentes des adhérents. 
L’équipe d’animatrices, dirigée par Mme Mélanie LEONARDI, 
la Directrice, est pour beaucoup dans les éloges faites par tous.

Information et inscriptions au : 06 27 32 54 16

ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ECOLE
MATERNELLE
ET ALSH : 
  
Mme Romane BADOIS
Mme Elena MATARISSE 

CANTINE,
GARDERIE ET ALSH :   

Mme Aline MAUREL
Mme Alice PALUMBO
Mme Graziella SEBASTIANI  
Mme Nathalie CARRARA

Fieri di i nostri aghjenti municipali Fiers de nos agents municipaux

La crèche
Depuis plusieurs années, afin de faciliter la vie des jeunes couples, la municipalité conventionne avec 
la crèche d’entreprise pour l’achat de 10 000 heures pour un montant de 50 000 €. Ces heures sont 
attribuées aux nouveaux nés de notre Commune. Nous n’avons refusé aucune inscription cette année 
et face à la forte demande nous envisageons, sur le budget 2023, une augmentation du budget 
crèche car  « l’avenir de notre Commune ce sont nos enfants ».

« Je suis très reconnaissante envers Mme Marie-Hélène PADOVANI, Maire de 
notre Commune, de m’avoir o�ert l’opportunité d’occuper le poste de Directrice 
du nouvel ALSH de San Martino di Lota. M’occuper du centre de loisirs est un 
challenge continuel pour moi. Mes nombreuses formations, e�ectuées et à 
venir, me permettront de répondre au mieux aux besoins des enfants. »

Mélanie LEONARDI,

Nous remercions nos agents municipaux pour leur engagement professionnel et la qualité de l’accueil
et du service apportés aux enfants.

Qu’en disent les parents ?   
Famille OPPECINI,
« Très contents du centre aéré de Pietranera ! Notre 
fille Ambre est également ravie ! Les personnes qui 
s’occupent des enfants sont super, notre fille les
adore ! Pour nous la mise en place de ce centre est
un soulagement pour notre quotidien ».

Famille FONDACCI,
« C’est avec joie que nous avons vu s’ouvrir le centre de 
loisirs de San Martino, en e�et l’organisation du temps de 
vacances en est facilité. Notre fils adore retrouver ses 
copains de l’école et est ravi des activités qui y sont 
proposées. Il y va avec grand plaisir et il est demandeur ».
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Plage de la Marine 
La plage de la Marine et son célèbre rocher « U Flenu », est la plus 
fréquentée de Pietranera. Elle forme une anse divisée en trois 
espaces séparés par des rochers.
Au bord, le  «Tipò » est le plongeoir des petits et le « flenu » ancré 
plus au large, est celui des plus grands et le lieu de regroupement 
des nageurs.
Autrefois, au nord de la plage se dressait une tour génoise. Bâtie 
sur les rochers elle a malheureusement  disparu, détruite par des 
tempêtes successives.

Plage de Sottu Anziani  
Elle o�re une belle surface plane où les habitués se retrouvent et 
partagent de bons moments de baignades et d’amitié.

Crique du Muraggliò 
Charmante petite crique de galets, entourée de rochers, fréquentée essentiellement par les habitants du nord 
de Pietranera. 
Le seul inconvénient est le manque d’accessibilité. La municipalité veut y remédier en créant un accès public à 
la mer afin que les résidents puissent profiter de cette crique, ce qui permettrait de désengorger la plage de la 
Marine.

U Mare Nos plages   

Pietranera o�re à ses résidents 
plusieurs plages de galets, les 
principales étant les plages de la 
Marine, de Sottu Anziani et la Crique 
du Muraggliò. Véritables lieux de 
rencontre depuis des décennies, elles 
sont très appréciées des Petranegracci 
ainsi que des habitants de la région.
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Concernant l’alimentaire nous avons le choix entre de nombreux commerces : 

Les commerces sont aussi des services...

La superette Utile : Rayons alimentaires et boucherie I L’épicerie Cap et Terroir : Fruits et légumes frais
La boulangerie U Pane Biancu : Pains et pâtisseries I La poissonnerie L’écaille Fumée : Poissons et crustacés
La boulangerie Ventura : Pains et patisseries I Ivoire rôtisserie : Traiteur

Pour la pause café, le Bar PMU Cyrnos
Au quotidien, les journaux, tabacs et confiseries : Tabac presse Giorgi
Pour les soins à la personne, l’Atelier coi�ure et l’Espace de santé bien être Casa Nostra
Pour terminer la journée, allons dîner dans l’un de nos restaurants : Le Calavita, U Santa Lucia, A casa di Jojo
Ou nous faire livrer à domicile : Pizza San Martino, restauration rapide
Et pour une douce nuit, les hôtels : Pietracap, Cyrnéa, Calavita

Le projet « Pietranera 2020, le Cap vers le développement durable », porté par notre mandature est lié à 
cette volonté de développement du centre bourg, d’aider nos commerces à se maintenir et à prospérer 
avec la création de places publiques et de places de stationnement. Tous nos projets sont axés sur le 
maintien du lien social et sur la préservation de l’identité de notre village.

I negòzi e i servizi  Les commerces et services de Pietranera

Promenons-nous le long de l’artère principale du village
et voyons ce que nous pouvons y trouver. 

Couverture médicale et para médicale :

Pour toute réparation :

Couverture médicale et para médicale :
Laboratoire du Cap
Cabinet Dentaire : Dr Lassiaille,
Cabinet Kinésithérapie : Mme Vergnes et M. Catoni
Pharmacie de Pietranera
Cabinet médical : U Flenu (médecin et infirmiers) 

Podologue : Damien Bianchi
EHPAD Casa Serena

Garage Gilles Boccheciampe
Station Point S
Cap dépannage

Pour préserver notre forme et notre bien être :

Salle de sport : Vita Liberté
Coach sportif : Petru Mamberti
Giorgi coaching : Stéphanie Giorgi
Le Temple Maïa : Laura Retali  

N’oublions pas nos amis les animaux :

Pietra Canin : Pauline Warrand

Autres services  :

La Poste
Agence immobilière Arthurimmo
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Passatempu
Créée le 18 septembre 2014, à Pietranera, elle regroupe aujourd’hui 50 adhérents. L’objectif de sa présidente, 
Pascale ORSINI, est de rompre l’isolement en créant du lien social, de  l’échange inter-générationnel. C’est 
mission accomplie car les après-midis des adhérents sont bien remplis : ateliers créatifs et artistiques, jeux de 
sociétés ou simples rencontres autour d’un thé. L’ambiance y est cosy… Leurs créations sont vendues sur 
di�érents marchés au profit de l’association. Des sorties, repas et voyages sont aussi organisés. Tous les mardis 
et jeudis après-midis, à 14h30.
Saluons l’empreinte laissée par les deux précédents Présidents, Messieurs Georges BADOIS et Jean-Louis BALDI. 

Pieve di Lota 
Fondée par M. Pierre MARCUCCI le 12 juin 1992,  elle a pour but d’initier les enfants à la pratique du football. La 
Pieve compte  320 licenciés au 31 décembre 2022, son président est M. Serge FITY.
Remercions M. Antoine SIGURANI qui en a été longtemps le président, il a su faire prospérer ce club et en faire 
la fierté de notre Commune. Merci !

U.S.P
L’ancienne association Union Sportive de Pietranera (U.S.P) a fusionné en 1992 avec l’association de foot de 
Miomo, pour donner naissance à La Pieve di Lota. Depuis le 07 février 2022, l’U.S.P est de nouveau une 
association sportive dirigée par des anciens joueurs et en mémoire de Pierre MARCUCCI.

Donne di Corsica
Créée le 3 novembre 2020 et domiciliée a Pietranera, cette association 
présidée par Mme Laetizia COSTANTINI, lutte contre les violences faites 
aux femmes et toute autre forme de violence.
Le 14 février 2022, jour de la Saint Valentin, Madame le Maire qui en est 
la Présidente d’honneur a inauguré un banc aux couleurs de « Donne di 
Corsica », matérialisant le point de rendez vous des victimes et des 
membres de l’association . Placé sur le parvis de la Mairie ce banc 
symbolise l’implication et le soutien de la Commune dans cette lutte. 

Pietranera in festa
Cette association fondée en 2009 a pour mission l’organisation des animations et festivités de notre 
Commune : Marché aux fleurs, fêtes des voisins, marché de Noël...

Tarot club Bastia Pietranera
Cette association a vu le jour en 1985. La pratique du jeux du tarot y est enseignée et les membres du club 
participent à des  compétitions nationales.
Un grand merci aux habitants de la Commune qui entretiennent nos sentiers pour que chacun puisse en profiter.

La volonté de la municipalité était de 
créer une Maison des Associations pour y 
abriter les associations communales. 
Passatempu et la Pieve di Lota ont ainsi 
pu bénéficier de ces locaux mis 
gracieusement à leur disposition.

L’associi  Les associations
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A l’instar d’autres collectivités, notre 
Commune a souscrit au capital de la SCIC
« Sporting Club de Bastia » et a ainsi obtenu 
le label « Paese Turchinu » qui permet de 
nouer des échanges avec le Club autour d'un 
partenariat axé sur des plans éducatifs 
sociaux et sportifs. C’est dans ce cadre que 
plusieurs enfants de la Commune ont été 
invités le 27 août dernier à fouler la pelouse 
d’Armand Cesari pour le match opposant le 
SC Bastia au Rodez Aveyron Football, pour 
le compte de la 5e journée de Ligue 2.

Le partenariat a été o�cialisé le 12 septembre lors d’une 
matinée chargée en émotion.

Après le moment solennel de la signature en Mairie en 
présence du président M. Claude FERRANDI, des dirigeants 
du club et de la municipalité, tout ce petit monde s’est rendu 
au groupe scolaire où les 2 joueurs professionnels, présents 
pour l’occasion, et le sta�, ont été accueillis par une vague 
bleue et blanche.

De leur propre aveu, ils ne s’attendaient pas à pareil engouement, que ce soit à la maternelle ou au primaire, 
c’est une véritable haie d’honneur colorée qui les attendaient au son des « Bastia ! Bastia ! » dans une 
ambiance digne des grands soirs à Furiani !
Les deux joueurs professionnels, Christophe VINCENT et Benjamin SANTELLI,  se sont prêtés gentiment au 
jeu des questions-réponses de la jeune assistance très attentive, avant de passer à une séance de photos et 
de dédicaces. Les étoiles étaient dans tous les yeux y compris de ceux des adultes ! Nous nous souviendrons 
longtemps de ce moment !

Très bientôt, les enfants de la Commune seront invités à passer une journée entière au stade Armand Cesari 
pour suivre les joueurs professionnels et découvrir les coulisses du Club. Encore de bons moments en pers-
pective ! Le SCB est le porte-drapeau du football Corse et la municipalité de San Martino est fière de participer 
à ce projet structurant, à dimension humaine, nouvelle page qui s’ouvre dans l’histoire de notre Sporting.

SAN MARTINU DI LOTA :
PAESE

TURCHINU !!

Forza Bastia !!
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A vostra Cumuna investisce per voi Votre Commune investit pour vous.

Les réalisations...
Bugettu 2022

Le budget de l’année 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 2 560 597 € en 
fonctionnement et de 5 263 080 € en investissements. Nous pouvons noter que cette année aucune 
augmentation des taux d’imposition n’a été appliquée.

Les réalisations de 2022
Toutes les opérations on fait l’objet de demandes de subventions auprès de nos partenaires à hauteur de 
80 %. Certains arrêtés attributifs ont déjà été délivrés, d’autres sont en attente de décision d’aide.
Climatisation du dortoir de l’école maternelle 2 966 € H.T.
Climatisation cantine et réfectoire - ALSH 13 200 € H.T.
Porte en châtaigner de la chapelle St Sébastien à Anneto 2 350 € H.T.
Cimetière de San Martino – 1ère tranche 172 000 € H.T.
Rénovation de la maison des associations – chasseurs - San Martino 25 200 € H.T.
Achat véhicule pour services techniques 39 000 € H.T.
Amélioration du cadre de vie et aménagement de 4 nouveaux points d’apport
volontaire dans di�érents quartiers de San Martino 20 000 € H.T.

Les projets de 2023
Panneau d’information numérique à Palagaccio 47 000 € H.T.
Appel à projet Ecole numérique 24 000 € H.T.
WIFI Ecole 7 500 € H.T.
Cimetière de San Martino - 2ème tranche 223 000 € H.T.
Aménagement fontaine A Cisterna 55 000 € H.T.

Pietranera 2020, le Cap vers le développement durable, c’est parti !
L’enquête conjointe d’utilité publique visant la requalification du centre-bourg de Pietranera a été validée, 
en revanche, l’enquête parcellaire a été annulée pour vice de forme et sera relancée en 2023.
En 2023 : Dans le cadre de ce projet,  la première phase des travaux de la Strada Vecchia sera la démolition 
de certains  bâtiments existants permettant  la création de  places de stationnement et d’un jeu de boules.
La construction des Services Techniques au lieu-dit Pentagone démarrera en janvier 2023.

Aménagement des services techniques – Hors photovoltaïque Montant H.T. Taux
Etat – DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) 576 000 € 60 %
Collectivité de Corse – Dotation quinquennale 96 000 € 10 %
Communauté d’Agglomération de Bastia 96 000 € 10 %
Commune 192 000 € 20 %
Total 960 000 € 100 %

Aménagement des services techniques - Photovoltaïque Montant H.T. Taux
Collectivité de Corse – AUE - Mesure 2-17 80 000 € 80 %
Commune 20 000 € 20 %
Total 100 000 € 100 %

Bâtisse U San Martinu, On avance !
Acquisition foncière des parcelles C1006, C1008 et C1004 réalisée en 2022 pour un montant de  60 400 € H.T.
En 2023 : Dans le cadre de la revitalisation des hameaux de montagne une consultation sur la maîtrise 
d’œuvre de la rénovation de la bâtisse U San Martinu sera lancée prochainement ainsi que l’acquisition d’un 
terrain à la résidence Aqualta.
Sera également réalisé dès le premier trimestre un jardin d’enfants pour un montant de 40 000 €.
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Mesdames et Messieurs, chers Amis, 

Au seuil de cette nouvelle année, les élus issus de la liste Un’ Altra Scelta, vous adressent leurs meilleurs vœux 
de Santé, de Réussite, de Prospérité et de bonheurs partagés. 

Conscients de la tâche qui est la nôtre, nous avons œuvré, fidèles à nos engagements, pour servir la population. 
Nous ne voulons pas nous enfermer dans une opposition stérile et non constructive. C’est la raison pour laquelle, 
nous n’hésitons pas à voter favorablement certaines délibérations. 
Telle est notre conception du travail d’élus. 

L’opposition que nous représentons poursuivra ses e�orts avec assiduité, tant au Conseil Municipal que lors de 
réunions diverses, souhaitant rester digne de la confiance que vous nous avez accordée depuis bientôt trois ans. 
Nous mettrons notre coeur et notre énergie au service de notre belle Commune. 

Salute e Pace a tutti                         Un’Altra Scelta

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 :

Dans le cadre de la mise en place du fond de concours de la CAB nous 
bénéficions d’une nouvelle dotation sur l’aménagement du territoire 
communal. Aménagement des Services Techniques à hauteur de 10% pour 
un montant de 96 000 €.

L’agence d’aménagement d’urbanisme et d’énergie de la Corse (AUE) 
participe dans le cadre de l’équipement photovoltaïque de l’aménagement 
des Services Techniques à hauteur de 80 % pour un montant de 80 000 €.

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).
 

Cimetière San Martino - 1ère tranche - 40 % : 68 800 €

Climatisation du réfectoire ALSH - 20 % En attente de décision :  2 640 €  

Maison des associations – chasseurs  - 20 % En attente de décision : 5 040 €

Enfin, la Collectivité de Corse, avec l’appui technique de ses services, 
agences et o�ces, 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  : 

Climatisation du réfectoire ALSH – 60 % 7 920 €
Cimetière San Martino – 1ère tranche – 40 % 68 800 €
Maison des associations – Chasseurs – 60 % 15 120 €
Véhicule Services Techniques 18 720 €
Panneau d’information numérique – 40 % 18 800 €
WIFI école – 53 % 3 990 €
Cimetière San Martino – 2ème tranche – 30 % 66 900 €

A tribuna di u contrapartitu    La tribune de l’opposition

Suvvinzione è investimenti.
Ringrazii à i nostri partinarii instituzionali

Subventions et investissements.
Merci à nos partenaires institutionnels

Liberté
Égalité
Fraternité

PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
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« Sainte Dévote » 
Le 27 janvier, la traditionnelle messe de la 
Sainte Dévote, Sainte Patronne de 
Pietranera,  a été célébrée par Monseigneur 
François Xavier Bustillo, Evêque de Corse.
Il était accompagné du père Lukasz Baran, 
curé de la paroisse, des confréries Sainte 
Dévote de Pietranera, Santa Croce de San 
Martinu di Lota, Saint Vincent de Figarella, 
de Brando, de Ville de Pietrabugno, de 
Saint Joseph et de l’immaculée 
Conception. A la fin de la cérémonie 
Madame le Maire, Marie Hélène Padovani, a 
remis la médaille de la Commune à 
Monseigneur Bustillo, devenu citoyen 
d’honneur de San Martino di Lota, en signe 
de remerciement et de gratitude pour sa 
venue dans notre église.

La messe a été suivie de la procession le 
long de la plage de la Marine sous un soleil 
radieux, attirant toujours autant de fidèles. 
Le traditionnel apéritif n’a pas pu avoir lieu 
en raison de la crise sanitaire.
 

Le marché aux fleurs 
Les 29, 30 avril et 1er mai s’est déroulé le 12ème  marché aux fleurs 
organisé par l’association Pietranera in Festa en collaboration avec 
la Jardinerie de Mr Bricolage. Toujours aussi attendu notre marché 
printanier est devenu un évènement incontournable pour son large 
choix de plantes et ses prix attractifs. Nos associations étaient bien 
représentées et un stand de boissons et petite restauration nous 
permettait de passer une agréable journée en famille et entre amis.

Détente et sport  
Cet été encore du 1er juillet au 31 aout 2022 ont eu lieu les cours 
gratuits d’aquagym plage de la Marine, face au poste de secours 
animé par le S.I.S. de la Haute Corse, installé sur cette plage comme 
chaque été. Au programme convivialité, lien social et bonne humeur.

Dans la continuité des années précédentes l’association « Pietranera 
in Festa » organise  des cours de Yoga et de Zumba. Ces cours ont 
débuté au mois d’octobre à la halle des sports de Pietranera, le Yoga 
le mercredi à 18h et la Zumba le lundi à la même heure. Concernant 
San Martino les cours de Yoga ont lieu le mardi à 18h30 et le jeudi à 
10h30 et des séances de gym douce le jeudi à 9h30.

Sporting 
Le 12 septembre un apéritif déjeunatoire a célébré l’entrée de la 
Commune au capital de la SCIC « Sporting Club de Bastia » sur le 
parvis de la Mairie de Pietranera.

Fresque
éphémère  
Dans le cadre
de l’opération
« In Giru » de
l’o�ce du tourisme 
intercommunal de 
Bastia, l’artiste Julien 
de Casabianca a
orné la façade de 
l’église Saint Martin 
d’une fresque
géante.

Les fêtes de l’été  
Le 13 juillet au parking de l’école, 
le 29 juillet à la Calavita, le 13 août 
à San Martino, nous avons chanté, 
dansé, écouté de la musique, 
dégusté de succulents migliaccioli 
sous les étoiles pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands. 

Cette année les fêtes de l’été ont été agrémentées, nous avons eu le 
plaisir d’assister le 14 août à San Martino, aux fourberies de
« Scappinu » de Molière, pièce interprétée en langue corse par la 
compagnie théâtrale Unità Teatrale de Jean-Pierre Lanfranchi, en 
présence de  Pierre Le Bloa, l’enfant du village. 

Le 20 août à San Martino s’est déroulé, avec succès, le festival 
Rock’in Paese. Créé par A Ghjuventù di San Martinu, il est devenu le 
rendez-vous incontournable de la musique et a réuni un millier de 
personnes.

Enfin, pour clôturer la saison estivale un apéritif dînatoire musical 
nous a réunis plage de Grisgione le 29 août.

Rendez-vous l’été prochain pour de nouveaux moments de joie et 
de convivialité !!

Ritruspettiva 2022    Rétrospective 2022
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Halloween  
Le 31 octobre un groupe de 
fantômes et de sorcières a envahi le 
parvis de la Mairie de Pietranera. 
Après avoir fait le tour du village 
pour demander des bonbons, ces 
gentils petits monstres sont revenus 
pour un goûter composé de frian-
dises et de gâteaux.
Au même moment un autre groupe 
prenait possession du village de San 
Martino et ponctuait la journée avec 
un goûter copieux et très animé.

La Saint-Martin   
Saint Patron de notre Commune, Saint Martin est toujours célébré avec autant de 
ferveur. Un programme festif très éto�é nous a réunis à San Martino, par une belle 
journée ensoleillée. La cérémonie de commémoration du 11 novembre en hom-
mage aux soldats morts pour la France s’est déroulée à la suite de la messe, une 
gerbe a été déposée au monument aux morts pour honorer leur mémoire.
Monseigneur Bustillo, Évêque de Corse nous a fait l’honneur de sa présence lors 
de la procession et du Saint Sacrement de l’après-midi.

Un délicieux veau à la broche a clôturé cette journée de mémoire et de traditions.

La volonté de la municipalité est de redonner à notre village, l’esprit de fête, de 
partage et de réunion, que l’on connaissait autrefois pour la Saint Martin. A ce 
titre, la confrérie et les associations ont été concertées.
Dégustations de vin, repas composé de produits locaux ont été servis. Jean 
Vincent Servetto et son groupe nous ont accompagnés en musique et la fête s’est 
poursuivie tard dans la soirée. La population a totalement adhéré et les retours 
sont très positifs. La municipalité se réjouit d’un tel engouement.

Ci ritruveremu un antr’annu !  

Goûter musical des anciens   
La période des fêtes de fin d’années est toujours l’occasion pour la municipalité de donner rendez-vous à nos aînés pour 
un après-midi gourmand et musical. Ce 14 décembre, ambiance chaleureuse et festive avec en prime le plaisir de se retrou-
ver et de se rappeler de nombreux souvenirs. Chacun est reparti avec son cadeau. Nous remercions chaleureusement M. 
Allègre, directeur de l’hôtel Le Calavita, d’avoir o�ert à nos anciens le goûter de Noël. 

Noël des enfants de l’école  
Après 2 années d’interruption, c’est avec le même 
plaisir que nous retrouvons les spectacles de Noël 
de nos enfants sur la scène de la halle des sports. 
Le 15 décembre les élèves de l’école maternelle 
ont ouvert le bal, suivis le 16 par leurs aînés du 
primaire, sous les yeux admiratifs de leur famille 
et en présence de Papa Noël qui est arrivé avec sa 
hotte chargée de cadeaux et de friandises.

Noël à San Martino  
Le 18 décembre, «A festa di Natale in San Martinu » débuta par 
un délicieux repas traditionnel « pulenta figatellu », suivi 
d’animations tout le long de la journée,  promenades à poneys, 
boom de Noël et goûter qui ont connu un franc succès. Là aussi, 
la population a totalement adhéré et la joie était palpable. 
Enfants, parents et grands-parents ont partagé ensemble la 
Magie de Noël. Le père Noël qui passait par là a marqué un arrêt 
place de l’église pour le plus grand plaisir des enfants.

Marché de Noël de Pietranera   
Les 3 et 4 décembre s’est déroulée la 14ème édition du traditionnel marché de Noël de Pietranera. Cette année 
encore succès et enthousiasme étaient au rendez-vous et la magie de Noël a une nouvelle foi illuminé les yeux des 
petits et des grands. Les promenades en calèche avec le père Noël, les di�érents spectacles et le goûter ont connu 
un franc succès. Merci à tous…
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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 Bastia Pietranera (Club de Tarot),  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
Leccia sola (chasse, entretien de sentiers), GRAZZINI Geo�rey, 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, Tél  : 06 73 30 29 63
Donne di Corsica (Lutte contre les violences faites aux femmes), COSTANTINI Laetizia, Tél : 09 50 07 56 71
Corsica Gospel (Gospel), WILSON Odile, Tél : 06 72 43 65 12

SPORTU È DIVIRTIMENTI / SPORT ET LOISIRS     
Vita liberté (Salle de Sport), Tél : 04 95 62 74 94
Petru Coaching, MAMBERTI Petru, Tél : 06 10 88 06 18
Giorgi Coaching, GIORGI Stéphanie, Tél : 06 11 21 71 17
Pieve di Lota, (Club de Football), FITY Serge, Tél : 04 95 46 39 64
U. S. P. (Club de Football), Olivier Sigurani, Tél : 06 07 05 00 08

CULTU / CULTE 
Eglise Protestante,
Pasteur Odile WILSON, Tél : 04 95 31 14 75

Église Catholique,
Père Lukasz BARAN, Tél : 09 54 67 99 75

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
Boulangerie U Pane Biancu, Tél : 04 95 32 75 66
Boulangerie Marc Ventura, Tél : 04 95 32 34 81
L’écaille fumée, (Poissonnerie), Tél : 07 48 11 22 97
L’Atelier Coi�ure, Tél : 06 56 76 94 96
Pietra Canin (Toilettage canin), Tél : 06 24 27 43 10

E Scopelle (Charcuterie BENIGNI), Tél : 06 10 62 97 64
Point S Marcel FERRARI (Station-service), Tél : 04 95 31 05 85
Garage Gilles BOCCHECIAMPE, Tél : 04 95 32 61 41
Casa Nostra (Espace de santé bien-être), Tél : 06 83 24 82 52 
ARTHURIMMO (Agence immobilière), Tél : 06 86 63 77 85
SOS Moquettes, Tél : 04 95 30 51 15
Le Temple Maïa, Tél : 04 95 32 66 19
Cap dépannage, Tél : 04 95 31 04 03

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 98 28 69 98 / 04 95 48 52 04

Bar PMU Cyrnos, Tél : 04 95 31 41 99

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 : 06 18 44 62 85

Restaurant La Place
(Restauration/Vente à emporter), Tél : 04 95 31 82 61

Ivoire Rôtisserie
(Vente à emporter), Tél : 07 88 36 19 52

MÈDICU / MÉDICAL
Podologue, BIANCHI Damien, Tél : 04 95 32 50 22

Kinésithérapeute, 
VERGNES Elodie, CATONI Yann, 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. LASSIAILLE Jean-Bernard, Tél.: 04 95 32 61 98 

EHPAD, A Casa Serena, Tél : 09 74 56 15 63 / 04 95 32 41 95 

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

STITUZIONI / SERVIZII - INSTITUTIONS / SERVICES 
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Fiadone 
 
Ingrédients :
1 brocciu
125 g de sucre
5 œufs
le zeste d’un gros citron
      
Préparation :
Bien écraser le brocciu à l’aide
d’une fourchette, ajouter le sucre, 
les œufs et le zeste de citron.
Bien mélanger
Beurrer un moule et
y verser la préparation
Cuire au four à 220°C
environ 40 minutes.

Soupe corse 
 
Ingrédients : 
Carottes, navets, pommes de terre, 
céleri, poireaux, coco roses, blettes ou 
lattarella, courgettes, oignons, ail, 
concentré de tomate.
Os du jambon ou schinchu

Préparation :
Cuire à l’eau l’os pour le dégraisser
Dans une cocotte, faire revenir l’ail, 
l’oignon et les légumes coupés en 
morceaux. Ajouter l’eau, le sel, le 
poivre, le concentré de tomate et l’os 
du jambon. Faire cuire une bonne 
heure et déguster 

Carnettu civile - Carnet civil 

Bon appittitu - Bon appétit

Les naissances
                 
GRAZZINI Charlotte, (06/01/2022)
AGOSTINI Léo, Lucien, Toussaint (19/01/2022)  
THAPA William, Vikram, Thomas (14/02/2022)  
BENIGNI François-Joseph (24/02/2022)
AGOSTINI Layana, Laëtitia (15/03/2022)
BERTRAND Joseph, Michel, William (15/04/2022)
IOZIA Ghjiseppu, Antone (20/04/2022)
SAROCCHI Alicia, Francesca (09/05/2022)
JAUMON  Thomas (27/05/2022)
MASSEI Elena-Maria (02/06/2022)
PIETRI Gioia, Patrizia (19/06/2022)
PADOVANI Lisandru, Jean-Pierre, Gérard (13/07/2022)
BALDACCI Paul-Patrick,Claude, Joseph (06/09/2022)
TORACCHI Laurina (15/09/2022)
DIEU FABIANI Louis (20/09/2022)
LEONI FRANGINI Carlu Santu, Licas (07/10/2022)
MICALEFF Joséphine (01/11/2022)   
SILVARELLI Petru-Antone, Ghjuvanni (22/11/2022)

Les mariages

EYMERIE René et
VINCETTI Dominique
le 26 mars 2022

MABRUT Julien et
GIFFAUT Florence
le 26 mars 2022

PADOVANI Valentin et
LAMBERT Morgane
le 27 avril 2022

PASQUALINI Gérard et
MASSON Murielle
le 25 juin 2022

ZANNETTINI Louis et
VERSINI Marielle
le 23 juillet 2022

POGGI Emmanuel et
DA SILVA SANTOS Ônaria
le 25 novembre 2022


