
Cari Patrimuninchi,                
En août dernier, nous 
avions le plaisir de vous 

adresser le premier exemplaire 
du bulletin municipal, dont 
l’objectif est de vous tenir 
informés des projets et de 
l’actualité de la commune. Nous 
revenons vers vous aujourd’hui 
avec ce second numéro très 
dense, ce qui démontre que 
malgré le contexte inédit lié à la 
situation sanitaire de la Covid‐19, 
nous avons poursuivi nos travaux, 
avec des avancées importantes 
pour la commune et ses adminis‐
trés telles que la nouvelle station 
d’épuration, la réfection totale de 
la toiture de l’église San Martinu 
ou encore la mise en place d'un 
marché hebdomadaire des 
producteurs. Nous avons aussi 
mis sur les rails des projets 
d’envergure tels que la 
construction de la nouvelle école 
et le réaménagement des locaux 
actuels. Tout cela, nous vous 
l'expliquons dans les pages 
suivantes.

Ces réalisations ne doivent 
cependant pas occulter le fait que 
les deux périodes de confinement 
successives ont été ‐et demeu‐
rent‐ difficiles, tant sur le plan 
humain qu’économique. C’est 
justement dans ces moments 
critiques que notre communauté 
doit se montrer unie. Je tiens à 
vous exprimer ma gratitude pour 
votre discipline, votre sens de la 
solidarité et votre compréhension 
face à des mesures que nous 
avons dû prendre. 2020 nous a 

appris que l’imprévu pouvait surgir 
n’importe où, n’importe quand. Vous 
avez fait preuve d'un courage et 
d'une capacité d'adaptation 
admirables face aux obstacles qui
se sont dressés sur votre route.

Cari Patrimuninchi, l'équipe 
communale est et restera à vos 
côtés tout au long de cette nouvelle 
année. Les défis à relever sont 
immenses, soyez certaines et 
certains que la solidarité et l’entraide 
demeurent au cœur de nos 
préoccupations d’élus. Tous unis, 
nous y parviendrons. Nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 
2021, année que nous voulons 
aborder avec optimisme et sérénité.
PACE È SALUTE A TUTTI.

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

• Le site internet
Le site internet de la commune a 
lui aussi été mis en service en 
juillet. Et lui aussi ne demande 
qu’à grandir ! Si nous avons eu à 
déplorer quelques interruptions 
de service, imputables à notre 
hébergeur, tout est rentré dans 
l’ordre. Nous nous employons 
désormais à l’étoffer à mesure 
que les besoins se manifestent. 
N’hésitez pas à le visiter 
régulièrement… et à nous faire 
part de vos remarques et 
souhaits. À ce sujet, on constate 
que si la grande majorité des 
visiteurs du site est installée dans 
notre région, nous avons eu des 
connexions en Chine, à Chicago 
ou encore en Afrique du Sud !

  Hè per ghjunghje...
    Ça arrive...

• Église San Martinu, phase 1
Chère au cœur des Patrimuninchi, 
star des cartes postales et édifice 
le plus photographié de Corse, 
l’église San Martinu est le 
monument emblématique de 
notre village. Un patrimoine 
essentiel qu’il convient 
d’entretenir et de préserver. C’est 
pourquoi, nous avons lancé un 
vaste projet de rénovation en 4 
phases (voir encadré). La 

première, en cours d’exécution, 
concerne la toiture et les gouttières. 
Si depuis une trentaine d'années 
l'église a bénéficié d'un entretien 
régulier de la part de la commune et 
des paroissiens, certaines 
interventions se sont révélées 
regrettables, comme la mise en 
place de gouttières, ayant causé des 
désordres d'humidité et un mauvais 
rejaillissement des eaux s'écoulant 
depuis le toit vers la nef. De plus, les 
dernières tempêtes ont aggravé les 
différents désordres. La restauration 
complète des toitures est donc 
devenue nécessaire.
La toiture et la charpente seront 
déposées et les différents éléments 
de couverture (y compris les lauzes) 
triés pour être réutilisés dans la 
mesure du possible. La charpente 
neuve en châtaignier subira un 
traitement insecticide et fongicide et 
sera posée avec des assemblages 
traditionnels (tenons et mortaises, 
entailles simples et doubles, 
enfourchement...). La couverture 
sera refaite à l’identique en lauzes.  
Le réseau de gouttières et descentes 

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

• Le marché
Début juillet, nous avons relancé le 
Marché des Producteurs. Un rendez‐
important pour les visiteurs 
(Patrimininchi, habitants des villages 
alentours, touristes) comme pour les 
exposants. Nos partis pris :
‐ des produits alimentaires et 
artisanaux de qualité, avec un 
marché placé sous le signe du bio et 
du naturel,
‐ un rendez‐vous hebdomadaire, 
alors qu’il était mensuel avec 
l’ancien marché,
‐ et nous avons fait le choix, rare 
dans la région, de le maintenir 
ouvert toute l’année.
En résumé, un marché pour tous, qui 
a vocation à répondre aux besoins 
du quotidien. Aidez‐nous, par votre 
présence, à le faire vivre et à le faire 
grandir.

• La station d’épuration
Vous êtes nombreux à vous poser la 
question et nous vous le 
confirmons : la station d’épuration 
fonctionne déjà, bien qu’elle n’ait 
pas été inaugurée officiellement en 
raison du confinement. Elle a été 
mise en service le 7 décembre. 
Rappelons que cette infrastructure 
essentielle est au service des 
communes de Patrimoniu et de 
Barbaghju et qu’elle est entièrement 
végétalisée. Dès le printemps 
prochain, elle disparaîtra sous son 
écrin de verdure…

I t avagli in anda è à vene

Les 4 phases du projet de restauration

Phase 1 : Restauration des toitures (en cours)

Phase 2 : Réfection de la façade principale et 

aménagement des abords

Phase 3 : Restauration intérieure

Phase 4 : Mise en valeur du site

Station d’épuration, église San Martinu, nouvelle école, devenir des bâtiments
de l’école, fusion avec la commune de Barbaghju, sans oublier le marché

et le site internet : demandez le programme...

Les chant iers en cours et  à venir

La mise en service de la station d'épuration,
7 décembre 2020.

Le Marché des Producteurs.



d’eaux pluviales sera quant à lui 
entièrement révisé. Toutes les 
gouttières seront en zinc et tous les 
éléments défectueux ou inadaptés 
seront remplacés. Des dauphins en 
fonte seront mis en place sur toutes 
les descentes.
Le coût total de cette première 
phase s’élève à 321.450 euros, 
financés à hauteur de 80% par la CDC 
et de 20% par la commune. Afin de 
supporter le coût des travaux, la 
municipalité a souhaité mettre en 
place une campagne de dons en 
partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine. Si vous souhaitez faire 
un don (déductible à hauteur de 60% 
de vos impôts), connectez‐vous sur 
le site de la Fondation du Patrimoine 
où une souscription a été lancée : 
https://www.fondation‐
patrimoine.org/les‐projets/
restauration‐de‐l‐eglise‐saint‐martin‐
de‐patrimonio.

  Ci pensemu…
    On y pense...

• La nouvelle école 
L’école accueille actuellement 120 
élèves dans 5 classes, soit un taux 
(élevé) de 23,8 élèves par classe. 
Notre village et les villages alentour 
connaissent par ailleurs un 
développement important. Deux 
éléments qui rendent inévitable 
l’ouverture d’une sixième classe 
dans un avenir proche. Les locaux de 
l’école actuelle n’étant pas adaptés 
pour cela (école qui, de surcroît, 
pose des problèmes de 
stationnement et d’organisation des 
entrées et sorties), la municipalité a 
lancé un projet de nouvelle école. 
Celle‐ci sera implantée à l’Aghjanella 
et jouxtera le City Stade. Budget : 
près de 3,7 millions d’euros. 
Précédés de la phase d’études, des 
appels à candidature et du dépôt 
des demandes de subventions, les 
travaux devraient débuter au 
printemps 2022. L’ouverture devrait 
quant à elle intervenir à la rentrée 
2024.

• La réaffectation des bâtiments 
de l’école
Quel avenir pour les bâtiments de 
l’école après le départ de celle‐ci 
pour l’Aghjanella ? Cette question 
est actuellement débattue au sein 
du Conseil municipal dans le cadre 
d’un groupe de travail. Différentes 
possibilités sont étudiées et si rien 
n’est définitif, le projet d’une 
Maison de santé tient clairement 
la corde.
Le constat ? Les professionnels de 
santé feront défaut dans les 
années qui viennent si rien n’est 
anticipé. Pour notre commune, 
l’installation d’une Maison de 
santé constituerait la solution. Elle 
répondrait à des besoins qui ne 
sont actuellement pas couverts et 
qui nécessitent de se rendre à 
Bastia ou à l’hôpital. La structure 
pourrait accueillir des médecins 
généralistes, des infirmiers 
libéraux, des kinésithérapeutes, 
des ostéopathes, des 
orthophonistes et des 
psychologues… Un espace dédié 
à des consultations 
hebdomadaires serait également 
proposé à des professionnels non 
installés dans la Maison de santé 
comme par exemple diététiciens, 
sophrologues, opticiens, 
podologues… 
Le projet est donc ambitieux. S’il 
se doit de répondre à un vrai 
besoin par rapport au bassin de 
population (c’est le cas sur le 
Nebbiu), il devra aussi être 
attractif pour les professionnels 
par son emplacement et par la 
configuration des lieux. Les 
bâtiments de l’école remplissent 
ces conditions. Le projet sera 
mené avec le concours de 
l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), qui a d’ores et déjà été 
contactée.

• La fusion Patrimoniu Barbaghju 
Au cours de cette mandature, nous 
souhaitons porter sur les fonds 
baptismaux une commune nouvelle, 
résultat de la fusion entre les 
communes de Patrimoniu et de 
Barbaghju. Une fusion dans la 
logique des choses.
‐ Nous partageons avec les habitants 
de Barbaghju une proximité 
géographique et historique, ainsi 
que des équipements en commun : 
distribution de l’eau, assainis‐
sement, école.
‐ Cette fusion permettra d’aug‐
menter la dotation globale de 
fonctionnement allouée par l’État.
‐ Enfin, grâce à elle, nous pèserons 
davantage au sein de la Commu‐
nauté de Communes Nebbiu ‐ Conca 
d’Oru puisque nous disposerons 
d’un plus grand nombre de 
représentants au sein du conseil 
communautaire.
À suivre...

Les Maisons de santé

Introduites dans le Code de la Santé 

Publique en 2007, les Maisons de santé 

sont des structures pluriprofessionnelles 

constituées entre professionnels 

médicaux, auxiliaires médicaux ou 

pharmaciens exerçant selon un mode 

collectif. Situées pour 80% d’entre elles 

en milieu rural, les Maisons de santé 

regroupent à ce jour 2 650 professionnels 

sur toute la France, dont 750 médecins. 

Plusieurs ont été ouvertes en Haute-

Corse. Elles constituent une solution 

performante, tant pour les 

professionnels de santé (pérennité, 

stabilité, confort de travail) que pour le 

public (lieu unique d’activité, 

polyvalence, simplicité d’accès).

La toiture de l'église San Martinu.

L'emplacement de la future école, sur le site de l'Aghjanella.

03_



04_     LA VIE DE LA COMMUNE

L a visite du Préfet de Haute‐
Corse François Ravier à 
Patrimoniu, le 13 août dernier, 

fut l’occasion de passer en revue les 
différents projets municipaux, qui 
naturellement, ne peuvent se réaliser 
sans l’aide financière de l’État. Nous 
en avons déjà évoqué un certain 
nombre dans le précédent numéro 
(nouvelle station d’épuration, 
sentier du patrimoine, création de 
logements communaux dans 
l’ancien presbytère) et dans celui‐ci 
(programme de réfection de l’église 
San Martinu, nouvelle école, 
réaffectation des anciens locaux de 
l’école, projet de fusion des 
communes de Patrimoniu et de 
Barbaghju). D’autres feront l’objet 
d’informations dans les numéros à 
venir. On peut évoquer : 
‐ les enrobés des différentes routes 
communales,
‐ l’extension du réseau d’assainis‐
sement di Ceppo – Vaccareccia ou 
du Calvello, 
‐ l’aménagement d’un parking
à la Ficaja, 
‐ la réhabilitation du passage à gué 
du Fium’Albinu,
‐ l’étude de faisabilité d’une maison 
des associations au Cardetto.
Les dossiers plus globaux, tels que la 
mise en place du PLU ou encore 
l’établissement du schéma directeur 

Statu civile
SÒ NATI

Ils sont nés

• Amine Merouani,
le 27 juillet 2020.

• Loukmane Boutaya,
le 8 septembre 2020.

SI SÒ UNITI
Ils se sont mariés

• Véronique Haÿ et
Gilbert Moracchini,

le 12 septembre 2020.
• Chloé Bouhaniche et

Barthélémy Arena,
le 21 novembre 2020.

CI ANU LASCIATI
Ils nous ont quittés

• Gérard Secrestat,
le 5 septembre 2020.

d’alimentation en eau potable 
(AEP), n’ont pas été oubliés.

Taux de cofinancement en hausse
François Ravier a fait part de la 
volonté de l’État d'augmenter le 
taux des cofinancements, soit 
jusqu'à 80 % sur certains projets 
alors que jusqu’à présent, il était 
plutôt question d'une partici‐
pation à hauteur de 30 à 40 %. Le 
Préfet nous a indiqué que le taux 
d'acompte serait lui aussi en 
hausse, soit jusqu'à 50 % au lieu 
des 20 % habituels, « pour être 
sûrs que les dossiers démarrent et 
que les collectivités aient les 
moyens de suivre les premières 
tranches de travaux ». Nous 
n’avons pas manqué de souligner 
la participation de la Sous‐
Préfecture de Calvi, toujours très 
active dans la gestion de nos 
dossiers et dans l’aide apportée à 
notre commune.
Après ce point très complet, le 
Préfet et les élus se sont déplacés 
sur les lieux de différents projets : 
future école, ancien presbytère 
(futurs logements communaux) 
et « Maison Dettori » (future 
maison des associations). La visite 
s’est conclue par un apéritif 
champêtre sur le parvis
de l’église.

Pas de Covid pour
les paniers de Noël
La Covid n’aura pas réussi à mettre 

à mal une tradition chère à notre 
équipe communale : le panier de 

Noël offert aux anciens. Une 
soixantaine a ainsi été distribuée, en 

décembre, à nos aînés. 
Composition du panier 2020 : une 

bouteille de vin ou de muscat 
(offerte par les vignerons), un pot de 
miel, un pot de confiture, une terrine 

de pâté, un paquet de canistrelli, 
deux sachets de chocolat 

(fabrication corse) et, produit de 
circonstance, un gel 

hydroalcoolique.

Le P éfetà Pat im iu
Le Préfet  à Patr imoniu



P arce que la mémoire des aînés 
est précieuse, nous avons 
voulu vous faire partager leurs 

souvenirs. Une découverte des 
traditions oubliées pour certains, de 
vieux souvenirs qui remontent à la 
surface pour d’autres, et pour tous, 
un moment privilégié à la rencontre 
du passé. Un immense MERCI à 
Toussainte et Dominique Poggioli, 
ainsi qu'à Nonce Giovannetti, dont 
les témoignages nous ont permis de 
réaliser cette rubrique.

I Navidati
Il y a plus d’un siècle, il existait à 
Patrimoniu une tradition qui se 
rapprochait étrangement 
d’Halloween. Dans la journée du 31 
octobre, des groupes d’adolescents 
du village, que l’on appelait
i navidati, frappaient aux portes des 
maisons. L’un d’eux était vêtu de 
blanc et portait une cagoule blanche 
surmontée d’un chapeau pointu. 
Dans chaque maison, la demande 
était la même : «Avete qualcosa da 
dà per l'anima di i vostri morti ?»
(Avez‐vous quelque chose à donner 
pour l’âme de vos défunts ?). Et 
chacun donnait des figues, du 
fromage, des raisins secs… À la nuit 
tombée, les jeunes se rendaient 
dans le clocher de l’église, faisaient 
sonner le glas et se régalaient des 

trésors récoltés auprès des 
Patrimuninchi. C’est la guerre qui 
a mis fin à cette tradition.

San Martinu
Avant d’être l’événement que l’on 
connaît aujourd’hui, la San 
Martinu était une simple fête 
religieuse au cours de laquelle les 
Patrimuninchi rendaient hom‐
mage à leur Saint Patron, lors 
d’une cérémonie religieuse et 
d’une granitula sur le parvis de 
l’église. Lors de la procession,
les jeunes hommes tapaient sur 
des rochers avec un bâton 
métallique, a pipa. Ce bâton était 
bourré de poudre pour obtenir un 
bruit de détonation.
Remontons le temps. Nous 
sommes en 1918, le 11 novembre. 
L’armistice avec l’Allemagne vient 
d’être signé. Des soldats de 
Patrimoniu en permission 
viennent d’apprendre la nouvelle 
et fêtent la victoire... sans 
modération. Ils se retrouvent tout 
naturellement sur le parvis de 
l’église et décident de rendre 
hommage à San Martinu. Ils 
sortent donc la statue et 
improvisent une procession. Mais 
leur démarche est hésitante et le 
Saint se retrouve au sol, son 
manteau se brisant en deux dans 
la chute. Étrange quand on sait 
que Saint Martin est connu pour 
avoir déchiré en deux son 
manteau pour le partager avec un 
mendiant… Réparé depuis, le 
manteau de la statue a gardé 
longtemps les stigmates de sa 
déchirure du 11 novembre 1918.

Focu di Natale
Aux Noël d’antan, il n’y avait pas 
encore de bûches au dessert. Celles‐
ci étaient pourtant bien présentes à 
travers le feu de Noël ! Feu solsticial, 
comme celui de la Saint Jean, le feu 
de Noël a d’abord été collectif avant 
de s’individualiser, quand la fête 
chrétienne a pris le dessus. Chaque 
famille faisait son propre feu la nuit 
de Noël. La cérémonie du cunfocu 
se déroulait avant le réveillon et 
consistait à mettre dans le feu 
autant de bûches (ceppu di natale) 
que la famille comptait de membres. 
La coutume s’est perdue avec la 
disparition progressive des 
cheminées. Les pâtissiers l’ont 
remplacée avec leurs bûches de 
Noël. La tradition du feu collectif 
s’est quant à elle perpétuée dans 
certains villages, dont le nôtre. En 
principe, il ne doit pas s’éteindre 
avant la nouvelle année afin que les 
êtres vivants, symbolisés par les 
bûches, passent sereinement vers la 
nouvelle année. De nos jours, les 
confrères et les enfants du village 
partent dans la campagne à la 
recherche de bois pour la 
préparation du feu.

Paroles d'anciens

Les fêtes d'antan
Paroles d 'anciens   Les  fêtes d 'antan

À vos fournaux
Petit cadeau avec la recette du traditionnel Pastizzu...

INGRÉDIENTS
200 g de pain rassis • 100 g de sucre • 50 g de beurre + un peu pour le moule • 35 cl de lait • 
20 cl de crème liquide • 4 oeufs • 1 zeste de citron • 1 gousse de vanille

PRÉPARATION
1/ Portez à ébullition le lait, la crème, la vanille fendue en deux, le zeste de citron râpé et le 
beurre. Laissez infuser 15 min. 2/ Préchauffez le four à 180 °C. Hachez le pain et ajoutez-le au 
mélange précédent. Écrasez à la fourchette. 3/ Dans un saladier, fouettez le sucre avec les œufs 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez à la préparation au lait et au pain. Mélangez 
bien. 4/ Versez la préparation dans un moule à charlotte bien beurré. 5/ Enfournez
1 h au bain-marie. Laissez refroidir et réservez 12 h au frais avant de servir.

Nonce Giovannetti, a pipa à la main.
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L'école à l'heure
de la C id

Qu’en est‐il de l’impact de la Covid‐19 sur notre école ? Pour le savoir, nous avons 
interrogé Laurence Olivier, Directrice de l’École primaire de Patrimoniu.

Confinement, courte reprise en 
juin, rentrée scolaire en 
septembre, deuxième 

confinement : comment les enfants 
ont‐ils perçu la crise sanitaire ?
Plutôt bien… Les enfants ont une 
formidable faculté d’adaptation. 
Pendant la fermeture de l’école (13 
mars au 22 juin, soit plus de trois 
mois), nous avons organisé des cours 
en visioconférence et donné du 
travail à la maison, afin que le 
programme puisse être suivi par 
chacun. Parents, enseignants, élèves : 
tous ont joué le jeu et nous n’avons 
pas eu à déplorer un seul 
décrochage ! La reprise fin juin nous a 
permis de nous retrouver, de recréer 
les liens si précieux entre les enfants 
et entre les enseignants et leurs 
élèves, avec un protocole sanitaire 
très strict. Ce protocole, allégé depuis 
la rentrée, a été élaboré en étroite 
collaboration avec la Mairie et 
notamment avec Monsieur José 
Poggioli.

Pouvez‐vous nous décrire une 
journée à l’école ?
Nous avons cinq classes de 23 à 26 
élèves. Notre objectif : que les élèves 
des différentes classes (ainsi que 
leurs parents) soient le moins 
possible en contact. Par conséquent, 
les entrées et les sorties sont 
décalées de 10 minutes et ne se font 

pas au même endroit. À l’entrée 
du matin comme de l’après‐midi, 
nous prenons la température de 
chaque élève au moyen d’un 
thermomètre sans contact. Puis les 
enfants vont, par classe, se laver les 
mains. Ils le font ensuite à de 
nombreuses reprises pendant la 
journée. Dans les classes et aux 
récréations, tous les enseignants 
sont masqués. Depuis le deuxième 
confinement, les enfants de plus de 
6 ans le sont également. À la 
cantine, plusieurs services ont été 
instaurés afin d’éviter les contacts 
entre les différentes classes et les 
élèves déjeunent par « table classe 
». Les récréations sont elles aussi 
échelonnées et l’espace octroyé a 
été réduit pour ne pas déranger les 
classes qui travaillent. Enfin, les 
salles de classe sont aérées 
systématiquement le matin avant 
l’arrivée des enfants, pendant les 
récréations et à midi.

Comment les enfants vivent‐ils ces 
contraintes ?
Nous avons cherché à dédramatiser 
la situation et à rendre les choses 
ludiques. Prendre la température 
est par exemple présenté comme 
un jeu. Nous demandons à l’enfant 
« as‐tu envie de venir à l’école 
aujourd’hui ? » et nous présentons 
le thermomètre comme l’outil qui 

mesure sa motivation. Une routine 
s’est très vite établie, si bien que rien 
dans le protocole sanitaire n’a été vécu 
comme générateur de stress. Quant 
aux mesures d’hygiène, comme le 
lavage très fréquent des mains, nous 
n’avons pas attendu la Covid‐19 pour 
les inculquer aux enfants. 

Peut‐on dire que la crise sanitaire a eu 
peu d’effets ?
Je n’irai pas jusque‐là. D’une part, elle a 
modifié notre quotidien (sans même 
parler des conséquences dans les 
familles). D’autre part, il y a un 
domaine que nous n’avons pas abordé 
et qui a été fortement impacté : les 
activités de loisirs. La kermesse 
annuelle, dans laquelle les enfants ont 
l’habitude de beaucoup s’investir, a 
été annulée ; pour éviter le milieu clos 
du car, les sorties ont été limitées et 
avec elles les activités : piscine, kayak, 
voile… ; la sortie tant attendue à la 
patinoire a elle aussi été annulée. Tout 
cela pèse. Mais compte tenu des 
circonstances, grâce à l’implication de 
tous, parents comme enseignants, et 
grâce à la faculté d’adaptation des 
enfants, je dirais que la situation de 
crise est vécue avec sérénité. »

L'école à  l 'heure de  la Covid

Le mot du Maire

• Le protocole sanitaire a été élaboré grâce

à une collaboration avec les enseignants

et tout fonctionne parfaitement.

Nous ne pouvons que nous en féliciter

et remercier l’équipe.

• En hommage à Pierre Pietri, enseignant 

disparu récemment cher au cœur de 

nombreux Patrimuninchi, nous avons décidé 

de donner son nom au mur d’escalade qu’il 

avait construit et qui lui tenait tant à cœur.

• Vous avez été nombreux à déplorer la 

modification des horaires de la garderie. La 

santé de tous étant prioritaire, ce 

changement d’horaires s’est avéré être le 

seul moyen de respecter les consignes de 

nettoyage le soir. Les anciens horaires

seront rétablis dès la fin de la crise.

José Poggioli

06_     L'INTERVIEW
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À vot e service...

VOTRE JOURNAL PAR INTERNET
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir votre journal mail, au format PDF. Pour cela, INSCRIVEZ‐
VOUS SUR INTERNET à l'adresse journal.patrimoniu@gmail.com et écrivez en objet Inscription 
journal. 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. 

A MERRIA La mairie 
De 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 
17H00.

U MERCATU Le marché
Tous les samedis de 9H00 à 13H00

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

L'urarii
 Les horaires

• Le marché
Le marché vous accueille à la Maison 
des Vins tous les samedis matins de 
9 à 13 heures. Nous l’avons 
maintenu pendant le second 
confinement afin que chacun puisse 
avoir accès à de produits de qualité 
et pour aider les producteurs, en 
leur permettant de continuer à 
travailler. Tout au long de l’année,
le marché vous propose...
‐ Côté producteurs : les légumes bio 
de Gody Jochmans, les gâteaux et 
les friandises de Marie‐Do Moroni 
(Mama Lisa), le pain et les 
viennoiseries de Jean‐Luc Figenwald 
(le Rhino Gourmand, Oletta), les 
œufs bio de Romain Rancurel, les 
cakes salés et sucrés ainsi que les 
gâteaux de Carole Tiberi (Balagne), 
les plats à emporter de l’Alivu 
(Barbaghju), le miel de Pierre Carli, 
Stéphanie Scavino, (oignons de 
Sisco, safran, confitures… Sisco)
‐ Côté artisans : Laetitia et Philippe 
Straforelli (Savonnerie du Nebbiu), 
Virginie Sorbara et ses bijoux, notre 
artiste et coutelier Yves Andreani, la 
gamme de produits à base de 
plantes corses transformées Oflor 
(hydrolats, macérats concentrés, 
baumes, confitures, herbes…)
et occasionnellement, des fromages 
frais de brebis en provenance d’une 
bergerie balanine.
D’autres producteurs et artisans 
étant susceptibles de nous rejoindre 
chaque semaine.

• La bibliothèque
Mise en place lors de la 
précédente mandature, la 
bibliothèque s’est développée au 
fil des années, grâce notamment à 
vos dons de livres. Plus de 2 500 
ouvrages sont maintenant à votre 
disposition. Vous serez reçus dans 
un espace accueillant et chaleu‐
reux. Nous vous conseillerons… 
ou nous vous laisserons fureter à 
votre aise pour dénicher le livre 
qui vous plaira. Classiques, romans 
contemporains, sentimentaux ou 
historiques, biographies, policiers, 
livres de médecine, de cuisine, de 
jardinage, de psychologie, guides 
touristiques, nous proposons un 
large choix dans lequel vous 
trouverez votre bonheur. Les plus 
jeunes ne sont pas oubliés : livres 
pour adolescents, pour les 6/11 
ans, beaux livres d’histoires à lire 
aux tout petits, nombreuses BD.
La bibliothèque organise par 
ailleurs des rencontres, avec des 
auteurs mais aussi avec tous ceux 
qui ont envie de partager leur 
savoir ou leur passion, dans les 
domaines les plus variés, autour 
d’une tasse de café ou de thé. Dès 
que nous pourrons reprendre ces
rencontres, nous vous en 
tiendrons informés.

Lors de ce dernier confinement, qui 
a vu la fermeture des librairies, des 
rayons livres des grandes surfaces, 
nous avons eu à cœur de rester 
proches de nos lecteurs. Pour ce 
faire, nous avons établi un 
catalogue de tous nos ouvrages de 
littérature. Il a été transmis par mail 
à tous ceux qui le souhaitaient. 
Ainsi, ils ont pu choisir leurs livres 
chez eux, en toute sécurité, livres 
mis ensuite à leur disposition dans le 
hall d’entrée de la bibliothèque pour 
respecter les règles sanitaires. 
Même si vous rencontrer est 
toujours un plaisir, ce service a été 
pérennisé au sortir du confinement.
Nous n’avons pas oublié nos an‐
ciens : un catalogue allégé leur a été 
distribué dans les paniers de Noël. 
Une fois leur choix établi, il leur 
suffit de nous joindre par téléphone 
et nous déposerons les livres à leur 
domicile.

Passez vos commandes

Pendant l’hiver, Gody Jochmans, qui élève 

des cochons, vous propose des ficatelli et 

des salsiccie, confectionnés par un 

charcutier professionnel. Pour déguster ces 

délicieux produits, passez commande 

uniquement par SMS au 06 22 57 66 44 le 

vendredi au plus tard.

Comment nous rejoindre ?

Tout simplement en passant vous inscrire 

à la Maison des Vins, le mercredi ou le 

samedi de 14H30 à 17H30.

COMMENT OBTENIR LE CATALOGUE 

NUMÉRIQUE ? 

En envoyant un mail avec la mention « 

catalogue » à 

journal.patrimoniu@gmail.com

COMMENT OBTENIR LE CATALOGUE 

PAPIER ?

En vous rendant à la Mairie.

À votre service. . .
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Jean‐Baptiste ARENA
1er adjoint

Brigitte FRATACCI‐MOYER
4ème adjoint

Franck LE DUFF

Monique PREZIOSI
3ème adjoint

Toussaint OLMETA

Thérèse ANDREANI

Laetitia STRAFORELLIJean‐Marc LE GRAS

Pascale FICAJA
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Maire

Castrenze DI MAGGIOLucie CRISTOFARI

Marie‐Dominique MORONI Sauveur MULTARI

Gérard BERNARD
2ème adjoint

DÉLÉGATIONS

Jean‐Baptiste ARENA : Budget,
Voierie, Communication, Urbanisme.

Gérard BERNARD : Eau, 
Assainissement, Urbanisme 
(instruction des dossiers),

Restauration des
sentiers communaux.

Monique PREZIOSI : Gestion du 
personnel communal, Grand Site.

Brigitte FRATACCI‐MOYER : Action 
sociale, Organisation
des foires et marchés.

Toussaint OLMETA : Voirie.

L'équipe municipale

DOSSIERS ET COMMISSIONS

Urbanisme : Jean‐Baptiste ARENA, Thérèse ANDREANI,
Castrenze DI MAGGIO, Laetitia STRAFORELLI
Projet école : Brigitte FRATACCI‐MOYER, Thérèse ANDREANI,
Castrenze DI MAGGIO, Jean‐Marc LE GRAS
Réaffectation des bâtiments de l'école : Gérard BERNARD,
Thérèse ANDREANI, Pascale FICAJA, Franck LE DUFF
Environnement : Franck LE DUFF, Jean‐Marc LE GRAS, Sauveur MULTARI
Tourisme : Pascale FICAJA, Laetitia STRAFORELLI
Foires et marchés : Brigitte FRATACCI‐MOYER, Marie‐Dominique MORONI
Site internet : Franck LE DUFF
Nos aînés : Thérèse ANDREANI
Bibliothèque : Monique PREZIOSI, Lucie CRISTOFARI
Journal : Lucie CRISTOFARI


