
C ari Patrimuninchi,                
Le 23 mars 2014, vous avez 
accordé votre confiance à la 

liste que j’ai eu l’honneur de 
conduire aux côtés de Jean‐
Baptiste Arena. Cette confiance, 
vous nous l’avez renouvelée le 15 
mars dernier. Un immense merci. 
Merci pour votre soutien, large et 
sans équivoque ; merci d’avoir eu 
le courage de venir voter dans des 
circonstances inédites.

Au‐delà de la réélection, votre 
confiance constitue la plus belle 
des motivations. Nous saurons 
nous en montrer dignes durant 
cette mandature. Une mandature 
qui, tout à la fois, s’inscrit dans la 
continuité de la précédente et 
marque une rupture, en ce sens 
que nous voulons aller plus loin, 
avec une équipe en partie 
renouvelée.

Notre premier mandat a été 
marqué, je dirais même contraint, 
par un souci d’apurement des 
finances communales. Ce chantier 
prioritaire a été conduit avec 
succès. La plus belle des preuves 
est que la dette par habitant est 
passée de 1.582 euros en 2013 à 
1.101 euros en 2019. Nous abor‐
dons donc ce second mandat plus 
sereins et plus ambitieux encore. 
Station d'épuration, Sentier de 
randonnée du patrimoine, Maison 
des Associations, Foire des AOC, 
acquisition foncière pour création 
de logements communaux... des 

projets qui profiteront à tous et qui 
contribueront à faire de Patrimoniu 
un village où il fait bon vivre et bon 
travailler. Demain encore plus 
qu’aujourd’hui.

En 2014, nous vous avions promis de 
publier un bulletin municipal, outil 
d’information et vecteur de lien pour 
la commune. Ce projet, mis de côté 
pour les raisons que l’on vient 
d’évoquer, nous pouvons désormais 
le mener à bien. J’ai le plaisir de vous 
en adresser le premier numéro.
Vi preghemu una bona lettura à 
tutti !!

José Poggioli,
Maire de Patrimoniu, 1er Vice‐
Président de la Communauté de 
Communes Nebbiu ‐ Conca d'Oru
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02_     LE POINT SUR...

faire de nos producteurs. Il a 
ouvert ses portes le 11 juillet et se 
tient le samedi matin. Ce marché 
est fait pour vous, habitants de 
Patrimoniu, même si nous 
espérons qu’il attirera les 
habitants des communes 
avoisinantes et les touristes 
pendant la saison.
Venite numerosi à fà ci e vostre 
spese. Cusì puderete incuragisce i 
pruduttori prisenti nant’à u 
mercatu è purtà a vostra petricella 
per u so sviluppu.

• Le site internet
Impossible aujourd'hui de se 
passer d'internet et Patrimoniu se 
devait d’être présent sur le web 
afin que chacun puisse trouver 
rapidement tout ce qui concerne 
la commune. Celle‐ci dispose 
désormais de son site à l’adresse 
www.patrimonio.corsica. Vous y 
trouverez différentes rubriques :
‐ Les informations générales sur la 
vie du village : fêtes, marché et 
manifestations.
‐ Une page « démarches 
administratives » pour vous aider 
à refaire votre passeport ou 

obtenir un extrait de naissance.
‐ Une page sur la vie de la 
commune : faits marquants de la vie 
du village, liste des artisans (avec un 
lien vers leur site quand ils en ont 
un), etc.
‐ Une page patrimoine naturel, 
culturel et gastronomique.
‐ Une page « tourisme » où figurent 
les restaurants et les différents 
hébergeurs, professionnels ou 
particuliers.
Le site n’en est qu’à ses débuts et 
nous comptons l’étoffer, notam‐
ment grâce à vous ! Nous envisa‐
geons par exemple d’ouvrir une 
page qui vous sera entièrement 
dédiée. Vous pourrez y déposer vos 
petites annonces (à la condition 
qu’elles n’aient pas un caractère 
commercial). Seront bienvenues les 
propositions de co‐voiturage, 
d’échanges, de dons d’objets, etc…

  Hè per ghjunghje...
    Ça arrive...

• La station d’épuration
Comme vous le savez sans doute, 
notre village se dote d’une nouvelle 
station d’épuration. Une réalisation 
indispensable ! La commune était 
sous le coup d’une condamnation 
pour un délit de pollution constaté 

S ò stati investiti trà u 2014 è u 
2020, 5.209.345 euros di spese 
d’ecchippamentu è sò digià 

ingagiati 4.592.675 euros per u 2020. 
Grâce à une gestion rigoureuse de 
nos charges, nous avons apuré les 
finances de la commune et investi 
pour moderniser et aménager notre 
village (première phase de travaux 
d’adduction d’eau dans le secteur 
Santa Maria‐Palazzu, terrain 
multisports à l’Aghjanella, instal‐
lation de tableaux numériques et 
d'une climatisation dans toutes les 
classes de l’école, mise en place de 
huit ralentisseurs et réfection de la 
voierie avec pose d'un enrobé…), ce 
malgré une baisse drastique des 
dotations et une population en 
hausse constante. Nous avons 
encore beaucoup de projets. 
Certains sont en cours de 
réalisation ; pour d’autres, les 
dossiers sont bouclés et les 
demandes de subventions sont 
déposées ; quelques‐uns, enfin, sont 
encore au stade de la réflexion.

  Ci hè digià...
     C'est déjà là...

• Le marché
Vous avez été nombreux à déplorer 
la disparition du marché, nous le 
remettons donc à l'ordre du jour. Un 
rendez‐vous hebdomadaire pour 
découvrir les produits de la région, 
majoritairement bio, et le savoir‐

I t avagli in anda
  è à vene

Le marché des producteurs et artisans 

Lieu : Maison des Vins

Périodicité : Tous les samedis de 8 à 13 heures 

Des producteurs locaux (légumes, fruits, 

charcuterie, fromage, huile d’olive, miel, 

biscuits et petites gourmandises, vin, etc…) 

et des artisans, seront présents.

À savoir...

Si vous proposez un gîte ou une chambre 

d’hôte à la location, vous pouvez vous 

inscrire par mail à l’adresse 

casacumuna.patrimonio@gmail.com en 

indiquant vos coordonnées, l’adresse de 

votre site si vous en avez un et en joignant 

une photo (nous n’acceptons pas les liens 

vers des plateformes de location). 

Vous pouvez également utiliser cette 

adresse pour nous indiquer votre souhait 

d’apparaître dans une rubrique ou nous 

faire des suggestions sur le contenu du site 

ou l’ajout de rubriques.

Combien ça coûte ?

La station d’épuration représente un 

investissement financier important, soit 

environ 2,7 millions d’euros. Pour la réaliser, 

nous avons reçu le soutien financier de 

l’Agence de l’Eau, de la CDC et de l’ancien 

Conseil Général. Les coûts de fonctionnement 

de la station seront partagés avec la 

commune de Barbaghju puisque cette 

dernière y sera également reliée.

Réalisations, évolution des projets, grands axes de réflexion : votre journal 
consacrera une large place aux chantiers et projets de la commune.

 Premier tour d'horizon...

Les chant iers en cours et  à venir La  station  d'épuration,  à  l'insertion  paysagère  très 
soignée.  Achevée  et  végétalisée,  elle  sera  parfai‐
tement intégrée au site.



03_

en 2013 et nous devions absolument 
nous mettre en conformité avec la 
réglementation afin d’éviter toute 
nouvelle condamnation. Autre 
impératif, disposer d’un équipement 
nous permettant d’accueillir 
sereinement de nouvelles construc‐
tions dans le cadre du développe‐
ment de la commune. C’est 
désormais chose faite grâce à un 
outil moderne, performant, 
clairement orienté développement 
durable. 
La station d’épuration devait être 
livrée au début de l’été mais le 
confinement a interrompu les 
travaux. Compte tenu de la 
réglementation en vigueur, ceux‐ci 
n’ont pu reprendre que quelques 
semaines après le déconfinement. 
L’ouvrage devrait nous être livré au 
plus tard fin septembre.

• L’adduction en eau potable
Les casses fréquentes sur le réseau 
d’eau potable nous ont conduits à 
revoir entièrement les infrastruc‐
tures d’alimentation en eau potable 
de la commune. Une première phase 
de travaux d’adduction d’eau avait 
été effectuée en urgence après les 
fortes intempéries de novembre 
2016 dans le secteur Santa Maria ‐ 
Palazzu. 
La deuxième phase devrait avoir lieu 
avant la fin de l’année 2021. Elle 
concerne la liaison Poste / Cardetto, 
Poste / Campo d’Elge et Poste / Via 
Rossa. Le dossier est bouclé et les 
demandes de financement ont été 
déposées. Nous n’attendons plus 
que l’accord des différents 
organismes qui subventionneront 
ces travaux. Leur coût s’élève à 1,3 
million d'euros et ils sont 
subventionnés à hauteur de 80 %. La 
tenue des commissions d’attribution 
des subventions ayant pris du 
retard, nous avons dû, dans 
l’urgence, effectuer les travaux 
Poste / Campo d’Elge avant 
d’obtenir l’accord définitif des 
organismes en question.
Avec la réalisation de cette 
deuxième phase, le réseau 
d’alimentation en eau potable de la 
commune sera entièrement remis à 
neuf. Seuls les réseaux des hameaux 
de la Ficaja, Stazzona, Fracciasca et 
de la Puccinasca n’auront pas été 
rénovés mais aucune casse n’a été 
signalée jusqu’à présent, ce qui rend 
toute rénovation inutile pour 
l’instant.

• Le sentier de randonnée
du Patrimoine
« Les Sentiers du patrimoine, I 
Chjassi di a Memoria » est un label 
régional développé par l’Office de 
l’Environnement de la Corse 
destiné à mettre en valeur le 
patrimoine emblématique d’une 
région. Il s’agit d’une démarche à 
laquelle notre commune a décidé 
de participer. Les parcours font 
découvrir ou redécouvrir des sites 
remarquables qui se rapportent 
aussi bien à l’histoire, qu’aux 
modes de vie et à la beauté des 
paysages. Le but étant de 
renforcer l’attractivité des 
territoires sur lesquels les sentiers 
sont établis. L’étude de faisabilité 
a été financée entièrement par 
l’Office de l'Environnement. 
Le parcours du sentier de 
randonnée de Patrimoniu 
débutera devant l’Eglise San 
Martinu et fera une boucle 
d’environ 2,5 km, soit à peu près 
une heure de marche. Son coût, 
635.000 euros HT, est partagé 
entre la CDC (30 %), l'UE FEADER 
(50 %) et la commune (20 %). 
Débutés pendant le confinement, 
les travaux se dérouleront en 
plusieurs étapes pendant deux 
ans, soit une ouverture à l’horizon 
2022. Une visite virtuelle sera 
possible dès que le sentier sera 
ouvert au public sur le site 
www.sentiers‐patrimoine‐corse.fr.
À terme, ce sentier sera relié à 
celui, actuellement à l'étude, de 
Ville‐di‐Pietrabugno. Les deux 
sentiers se rejoindront aux 
Glacières de Teghime.

  Ci pensemu…
    On y pense...

• L’ancien presbytère 
L’ancien presbytère est un bien 
communal. Nous avons l’oppor‐
tunité d’acquérir le terrain adjacent 
auprès de l’Evêché. Notre projet ? 
Restaurer le presbytère pour y créer 
deux logements communaux et 
aménager le terrain. Celui‐ci sera 
transformé en une place de village, 
sur laquelle nous déplacerons le 
monument aux morts, complétée 
d’un parking paysager. Ce projet a 
d'ores et déjà reçu l'aval de la CDC. 
Coût estimé : un peu plus de 370.000 
euros (achat terrain : 27.585 euros ; 
travaux : 349.665 euros). Le finan‐
cement serait assuré à hauteur de 
80 % par l’État et la CDC.

• Éclairage public en leds, schéma 
directeur des eaux pluviales, Foire 
des AOC (qui regrouperait les 
producteurs de vin, de miel, de 
brocciu et d’huile d’olive) : d’autres 
projets sont en gestation et nous 
espérons les mener à bien d’ici la fin 
de notre mandature. Nous vous les 
présenterons au fil des numéros. 

Le long du parcours : église San Martinu ; Maison Arena, maison de notables ayant appartenue 
au député de la convention Arena, ennemi de Napoléon Bonaparte ; ancienne forge, occupée 
aujourd’hui  par  un  artisan  coutelier  ;  Casa  Calvelli,  maison  des  anciens  seigneurs  de 
Patrimoniu ; Chapelle de la Trinité  ; pagliaghji, témoins d’une tradition agro‐pastorale  : pont 
Gênois, permettant de  traverser  la  rivière Fium Albinu  ; moulin de Mezzanu,  l’un des quatre 
moulins  se  trouvant  le  long  de  la  rivière  Fium’Albinu  ;  anciens  jardins  de  Renajo,  petites 
parcelles  clôturées  de  murs  qui  servaient  autrefois  de  potagers  ;  è  longu  à  u  parcorsu,  un 
bestiame è una flora da ralegrà l’innamurati di a natura.

L'ancien presbytère.



04_     LA VIE DE LA COMMUNE

H è statu u cunfinamentu una 
prova mai vista per tutti. 
Durante stu periudu, hè statu 

u nostru scopu : accumpagnà vi, 
assicurendu a cuntinuità di u serviziu 
publicu.
• À l’exception de ceux travaillant à 
l’école (cette dernière ayant été 
fermée du 12 mars au 22 juin), les 
employés municipaux ont continué à 
assurer leur mission, en particulier 
ceux qui opèrent en extérieur.
• Si l’accueil du public en Mairie a 
été suspendu, le personnel admi‐
nistratif a assuré une présence dans 
les locaux pour faire face à vos 
demandes de rendez‐vous et a 
répondu à vos appels, à vos mails et 
à toutes vos demandes en 
télétravail. Qu’ils en soient tous 
remerciés.
• Il est apparu que le port du 
masque était un élément important 

Statu civile
SÒ NATI

• Lisandra Jeanne Dominici,
le 30 décembre 2019.

• Elia Maria Benedetti Pons,
le 11 avril 2020.

• Anghjulu-Maria Arena,
le 24 juin 2020.

SI SÒ UNITI
• Mattia Mathilde Polito et 

Angelo Sorbara,
le 15 février 2020.

• Yolande-Marie Burger et 
Gérard-Alain Cilia,

le 25 juillet 2020.

CI ANU LASCIATI
• Paulette-Jacqueline Brizi, 

épouse Pinelli,
le 31 janvier 2020.

• Vincent Augugliaro,
le 5 mars 2020.

• Toussaint-Mathieu Marfisi,
le 12 mars 2020.

• Pierre-Paul Gilormini, à Bastia,
le 28 mars 2020.
• Bernard Leduc,

le 5 avril 2020.
• Yolande Sbolli, à Bastia,

le 6 mai 2020.
• Jacques Bervas,

le 17 mai 2020.
• Jean-Philippe Ferrari,

le 8 juillet 2020.
• Marie Rose Andreini,

épouse Bernardini,
le 26 juillet 2020

de protection contre la COVID‐19. 
C’est pourquoi, dans un premier 
temps, nous nous en sommes 
procuré auprès des « Petites 
mains solidaires de Patrimoniu » 
et nous les avons distribués aux 
personnes les plus vulnérables. 
Puis, dès la fin du confinement, la 
commune a fait l’acquisition de 
masques réutilisables catégorie 
UNS1 (professionnel en contact 
avec du public) et organisé une 
distribution pour tous.

L’appicciata cù Bechtolsheim
Un bichjeru per l’amicizia

Jumelage avec Bechtolsheim : le verre de l'amitié

À la San Martinu 2018 fut officialisé le jumelage entre 
Patrimoniu et le village vigneron allemand de 

Bechtolsheim, en Rhénanie-Palatinat. Une délégation 
d’une trentaine de personnes, dont le maire de la 
commune, était venue sceller cette amitié franco-

allemande. Puis ce fut au tour d’une délégation 
patrimuninca d’être –chaleureu-sement-  accueillie à 

Bechtolsheim. Le 24 juin dernier, un couple 
d’habitants de la commune, Elke Diepenbeck et 

Roland Kalus, est venu en vacances à Patrimoniu. Il 
nous a délivré un message du nouveau maire, Dieter 

Mann, et offert un assortiment de vins du cru.
Hè stata l’uccasione di tuccà un bichjeru per l’amicizia 

da ringrazià i nostri ospiti è fà li sapè torna una volta 
l’impurtanza di st’appicciata per a nostra cumuna.

Durante u cunfinamentu, cuntinueghja u serviziu
Pendant  le conf inement,   le  service cont inue
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H è statu scupertu à casu u situ 
da Christophe Amadei nant’à 
a strada di i Catarelli. Dans un 

premier temps, une mandibule, la 
base d’une calotte crânienne et 
quelques perles de coquillage ont 
été répertoriées et déposées au 
Service Régional de l’Archéologie de 
Corse (SRA). Ces éléments ont 
conduit à penser qu’il pouvait s’agir 
d’un site sépulcral présentant les 
ossements d’au moins un individu.
Une première campagne de fouilles 
s’est déroulée de juin à septembre 
2018 sous la direction d’Angélique 
Nonza‐Micaelli et d’Antonia Colonna, 
Maîtres de Conférence en Archéo‐
logie à l’Università Pasquale Paoli de 
Corti. Ce sondage a permis de 
mettre à jour deux gros blocs de 
pierre, sans doute une structure de 
couverture de la sépulture, ainsi que 
plusieurs blocs de pierre plus petits, 
délimitant un espace d’ensevelis‐
sement, ce qui a confirmé la 
fonction sépulcrale du site. D’autres 
ossements, dont 3 fragments de 
côte, une vertèbre et un fragment 
d’articulation, ont aussi été 
découverts. Leur datation situe la 
sépulture à la fin du néolithique, à 
savoir environ 3850 ans avant JC. 

Les fragments de crâne 
appartiennent à un jeune adulte 
de sexe non déterminé. Les 
éléments de parure sont 
composés de perles plates 
circulaires, réalisées dans le 
calcaire local, et de coquilles 
marines. Ils sont associés à la 
partie supérieure du corps.

  Parechje campagne  di scavu
   Plusieurs campagnes de fouilles

Cette première campagne avait 
permis de préparer le site 
archéologique pour une deuxième 
campagne de fouilles, qui s’est 
tenue au printemps 2020. Lors de 
celle‐ci, les restes d’un deuxième 
squelette ont été trouvés. Bien 
évidemment, nous vous rendrons 
compte de ses conclusions 
détaillées. Il est maintenant 
envisagé d’effectuer une 
troisième campagne.
Messa in associu cù d’altri, in 
particulare a nostra famosa 
stantara, ci face pensà sta scuperta 
ch’ella si tene sempre unepochi di 
sicreti a nostra terra 
patrimuninca…

L'associu
Nativu

La mise à jour des premiers habitants 
de Patrimoniu ne manquera pas 
d’intéresser les membres de 
l’association Nativu dont le nom est, 
rappelons-le, emprunté à notre statue 
menhir… Créée en 2005, Nativu est 
une association loi 1901 qui se 
consacre à la protection de 
l’environnement, au développement 
économique et à la mise en valeur du 
patrimoine naturel, culturel et bâti 
(liste non exhaustive…) de Patrimoniu 
et de sa micro-région.
L’histoire du village et les petites 
histoires du passé vous intéressent ? 
Vous avez de vieilles photos ? Vous 
voudriez les partager et en faire 
profiter tous les amoureux de notre 
village ? Adhérez à l’association en 
adressant un courrier à Association 
Nativu - Hameau Ficaja 20253 
PATRIMONIO, en précisant vos nom, 
prénom, adresse et en joignant un 
chèque à l’ordre de “Nativu” d’un 
montant de 10 € ou de 30 € pour les 
familles. Vous pouvez aussi contacter 
l’association Nativu par mail : 
nativu@orange.fr.

I nost i antenati
i Pat imuninchi !

Des fouilles ont conduit à la découverte de deux squelettes
datant d’environ 4 000 ans avant JC. Ils seraient

les premiers habitants de notre village…

Pour tous ceux qui accueillent des vacanciers, 

(gîtes, hôtels, chambres d’hôtes…), 

l’association Nativu a édité une plaquette sur 

Patrimoniu. Vendue 0,50 €, cette plaquette 

complètera idéalement vos paniers de 

bienvenue. Vous pouvez passer commande 

auprès de l’association. Vous soutiendrez par 

la même occasion son action.

Éléments de parrure, perles plates circulaires d'environ 1 cm de diamètre.

Nos ancêtres  les Patr imuninchi   !
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È s’è no lampavamudi menu in e  rumenzule ?
Le SYVADEC (Syndicat de valorisation des déchets en Corse) a publié en mai dernier 
le bilan 2019 des déchets ménagers. L’occasion pour nous de faire le point sur les 
progrès réalisés… et sur les efforts qu’il reste à fournir.

En 2019, la Corse a produit 241.080 
tonnes de déchets ! Soit 87.949 
tonnes de déchets triés et 153.130 
tonnes de déchets résiduels non 
triés. Cela représente en moyenne 
730 kilos par habitant et par an alors 
que la moyenne nationale est de 525 
kilos (Source ADEME). Qu’en est‐il 
de la Communauté de Communes 
Nebbiu ‐ Conca d’Oru ? Les habitants 
y ont produit en moyenne 754 kilos 
de déchets. Un chiffre qui nous 
place un peu en‐dessous de la 
moyenne régionale et hélas bien 
loin de la moyenne nationale. Nous 
sommes certes sur la bonne voie.

  Ci sò i prugressi, ma  ci tocca à fà megliu
    Des progrès certains mais
    nous devons mieux faire

Grâce aux efforts de chacun, les 
déchets triés ont augmenté en 
2019. Le taux de tri s’élève à 36 % 
du total des déchets (graphique 
numéro 1), en progression 
sensible par rapport à 2018, où il 
n’était que de 32 %. Ainsi, le 
volume de déchets triés a 
augmenté de 16 % par rapport à 

2018. Ces déchets se répartissent 
ainsi. L’essentiel, soit les deux tiers, 
finit en déchetterie, loin devant la 
collecte sélective (graphique 
numéro 2).
Avec 81 kilos par habitant et par an, 
cette collecte sélective (papier, 
verre, carton, plastique) est encore 
insuffisante. La moyenne nationale 
s’établit en effet à 109 kilos par 
habitant et par an. Nous ne trions 
que 1,5 emballage sur 10 et 3 papiers 
sur 10. C’est mieux pour le verre, 

Graphique n° 1 Graphique n° 3

Graphique n° 2

Et s i  on  jeta i t  moins à  la poubel le ?
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avec 6 bouteilles sur 10, mais le 
constat est là : la marge de 
progression est considérable et 
nous devons faire beaucoup mieux 
sur les emballages et le papier, dans 
le respect des consignes de tri.
Les déchets destinés à la collecte 
sélective ne sont pas seuls en cause. 
S’ils constituent près de 40% du 
contenu d’un sac poubelle 
(graphique numéro 3), ce sont en 
fait 70% du contenu de nos 
poubelles qui ont vocation à être 
recyclés…. À savoir, outre ceux 
destinés à la collecte sélective, les 
biodéchets, les déchets de 
déchetterie (dont une petite partie 
finit encore dans nos poubelles) et 
ceux issus du gaspillage alimentaire. 
Dans l’idéal, ne devraient rester 
dans nos poubelles que les déchets 
résiduels, soit 30% de leur contenu.

   A vita dopu a t ascelta
   La vie après le tri
 
Trier d’accord, mais pourquoi ? 100 % 
des emballages que vous triez sont 
envoyés vers les filières de 
recyclage. Ils sont transformés en 
nouvelles matières premières ou 
directement en nouveaux objets 
dans des usines : bobines d’acier, 
bouteilles en plastique, vélos, objets 
en plastique et même vêtements. Le 
papier est conditionné en Corse puis 
envoyé sur le continent pour y être 
recyclé et transformé en pâte à 
papier. Le verre est stocké sur l’île 
puis envoyé pour recyclage vers 
l’usine de fabrication de bouteilles 
Ol Glasspack à Béziers. Il y est
broyé, fondu à 1 500 degrés puis 
transformé en nouvelles bouteilles.

  È e bio- umenzule ?
   Et les biodéchets ?

Comme nous le voyons, 19 % de 
notre poubelle sont constitués de 
biodéchets, c’est‐à‐dire de déchets 
alimentaires, d’épluchures etc. Les 
biodéchets mis en décharge 
génèrent des émissions de méthane. 
Or, ce gaz possède un pouvoir de 
réchauffement 28 fois supérieur à 
celui du dioxyde de carbone ! La 
solution, c’est bien sûr le compos‐
tage. Actuellement 20% des 
habitants ont une solution de 

compostage, ce qui est insuffisant. 
Là aussi, vous pouvez agir. Le 
SYVADEC met gratuitement à 
votre disposition des bacs de 
compostage. Il suffit d’en faire la 
demande sur le site du syndicat et 
ceux‐ci vous seront remis, sur 
rendez‐vous, à la Mairie.
Accentuons nos efforts pour 
diminuer –et dans l’idéal 
supprimer‐ tout ce qui pourrait 
être recyclé et qui est encore jeté 
à la poubelle. Il en va de l’avenir de 
notre île et de notre planète.

Sources : Toutes les données chiffrées utilisées 
dans cet article ont été publiées par le SYVADEC.

Petit rappel des consignes
pour vous aider à mieux trier
En Corse, tous les emballages se trient ! Et cela même
si les informations de recyclage présentes sur l’emballage indiquent qu’il 
faut jeter celui-ci avec les ordures ménagères.

BAC JAUNE : LES EMBALLAGES
- Les emballages carton : boîtes, briques alimentaires, cartonnettes…
- Les emballages métal : conserves, bouteilles, flacons, barquettes, 
couvercles, bouchons, gourdes de compote, emballages de 
médicaments, capsules de café, papier aluminium…
- Les emballages plastique : bouteilles, flacons, sacs en plastique, 
blisters, pots, barquettes, opercules, bouchons, tubes de crème…
ASTUCE : il est inutile de laver vos emballages, il suffit de les vider.

• BAC BLEU : LE PAPIER
- Courriers, enveloppes, livres, journaux, prospectus, catalogues, 
cahiers, blocs-notes, impressions…
ASTUCE : il est inutile de les déchirer, d’ôter les agrafes, les spirales ou 
les couvertures plastifiées.

• BAC VERT : LE VERRE
- Pots, bocaux, bouteilles en verre.
À NOTER : Ne mettez ni la vaisselle, ni les vitres, ni la faïence, ni les 
ampoules dans les bacs dédiés au verre.
Un doute ? Une question ? N’hésitez pas à consulter les consignes de tri 
sur le site du SYVADEC (www.syvadec.fr).

Quatre ans d'avance
Nous ne sommes pas ceux qui 
trions le plus… mais cela ne 
nous empêche pas d’être à 
l’avant-garde sur certains projets. 
Ainsi de l’extension du tri. En 
2022, le tri sera rendu obligatoire 
pour les nouveaux plastiques 
(films, pots et barquettes) et les 
petits aluminiums (opercules, 
dosettes café, emballages de 
médicaments…). Pourtant, le 
SYVADEC, en accord avec 
toutes les communautés de 
communes et d’agglomération de 
Corse, a étendu le tri à tous les 
emballages plastiques et 
aluminiums dès le 1er août 2018. 
En déployant les extensions des 
consignes en Corse de façon 
anticipée (4 ans avant l’obligation 
légale !), le SYVADEC et les 
intercommunalités poursuivent 
leur stratégie en faveur de la 
réduction des déchets destinés à 
l’enfouissement en Corse. 
Pensez, vous aussi, à ces 
extensions de tri au moment de 
constituer vos poubelles…
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8 et 14 août
CONCOURS DE BOULES
Un concours ouvert à tous à partir 
de 9 heures 30, avec barbecue et 
soirée musicale. Organisateur : Club 
de boules AB 20 Patrimoniu.

5 au 10 septembre
CORSICA RAID
Comme l’an dernier, Patrimoniu 
accueillera certaines épreuves du 
Corsica Raid. Au programme : 
coastering le long de la mer, kayak 
dans le golfe de Saint-Florent, nage 
en mer, course d’orientation dans la 
montagne, VTT dans les vignes, 
escalade, descente en rappel, trail 
en VTT.

25, 26 et 27 septembre*
CONCOURS RÉGIONAL
DE BOULES et CHALLENGE
BERNARD LEDUC
À l'occasion du Concours 
régional de boules, le club AB 
20 Patrimoniu rend hommage à 
notre regretté ami Bernard, qui 
nous a quittés il y a quelques 
mois.
* Sous réserve d'autorisation administrative

10 et 11 novembre
SAN MARTINU
L'événement numéro un pour 
notre village, avec comme chaque 
année ses nombreuses festivités.
 Le 10 novembre
Veillée autour du feu traditionnel, 
banquet organisé par la 
Cunfraternità di San Martinu.
- Le 11 novembre
Messe de la San Martinu et 
bénédiction du vin nouveau, dépôt 
de gerbes au Monument aux 

À vos agendas

Ce premier numéro de Patrimoniu vous a été distribué 
dans votre boîte aux lettres. Dans un double souci 
d'écologie et d'économie, les numéros suivants seront 
envoyés par mail. Pour les recevoir, 2 possibilités :
• INSCRIVEZ‐VOUS SUR INTERNET à l'adresse 
journal.patrimoniu@gmail.com et écrivez en objet 
Inscription journal. 
• REMPLISSEZ LE BULLETIN CI‐CONTRE et déposez‐le 
en Mairie.
À noter : sur votre bulletin comme sur internet, le 
nombre d'inscriptions est illimité. Des parents ou des 
proches aimeraient se tenir informés ? Connaître 
l'actualité de notre commune ? N'hésitez pas à nous 
communiquer leur adresse mail.
Vous pouvez également nous faire part de vos 
questions et de vos souhaits quant aux sujets à 
aborder dans les prochains numéros. 

L'evenimenti
Les événements

morts, mise en perce du tonneau de 
San Martinu et buffet vigneron au 
Théâtre de verdure, intronisation des 
parrains / marraines par la Confrérie 
bachique de Patrimoniu, retour à 
l’église et Salut au Saint Sacrement.

A MERRIA La mairie 
Jusqu'au 31 août : du lundi au 
vendredi de 8H00 à 12H00.
À partir du 1er septembre : de 8H00 
à 12H00 et de 14H00 à 17H00.

A BIBLIUTECA La bibliothèque
Le mercredi et le samedi de 14H30 
à 17H30

U MERCATU Le marché
Tous les samedis de 8H00 à 13H00

L'urarii
 Les horaires

VOTRE JOURNAL...
                                               
   Inscription Patrimoniu

Nom

Prénom

Adresse(s) mail


