U GHJURNALE DI CERVIONI
Dicembre 2016

Cap’articulu di u merre
Cari paisani,
Sò felice di pregavvi, à u nome di u cunsigliu
municipale è di u persunale cumunale, un annu
2017 serenu. Pè st’annu novu, vi pregu a salute,
una vita persunale è prufessiunale spannata, a
sulidarità trà di paisani è belle stonde umane.
Bisogna à primurassi di i valori essenziali di rispettu,
di sulidarità, d’umanisimu, di spartimentu è di i mezi
pè riesce a vita d’ognunu…..
Durante l’annu 2016 chì tocca à fine, si sò compii
i travaglii pè rifà a nostra strada dipartimentale, è
a riabilitazione di u situ di Levole cù a rimpianata
tecnica.
U risanamentu cullettivu di a piaghja cuntinueghja è i travaglii si compieranu in u
2017.
L’attività fora di scola sò state rinnuvate, ind’una scola ch’ùn manca nè di mezi
materiali, nè umani. I travaglii di u ginnasu deverebbenu compiesi à principiu d’annu.
Cù l’assestamentu fora di u ginnasu, a creazione di sei piazze di staziunamentu è a
rializazione d’una strada nova d’accessu, i vicini campanu megliu.
I travaglii pè riabilità a nostra catedrale deverebbenu principià in u 2017, a fasa
amministrativa essendu quasi compia. A revisione di u PLU hà principiatu è a ghjente
puderà cunsultallu durante l’annu.
Ancu sì a dutazione da i puderi publichi diminuisce feremu sempre tuttu à prò di
l’evuluzione necessarie di u nostru paese.
Vogliu ringrazià di core tutti i cunsiglieri municipali pè u so impegnu, u so travagliu
è a so dispunibilità, u persunale cumunale, mà dinù l’associ è i so benevulenti pè
l’animazione. Cuntribuiscenu à a rinomina di Cervioni cum’è locu induve si campa
bè è megliu. Senza elli, u nostru paese ùn serebbe cusì vivu : u cumitatu di e feste,
u cumitatu di a fiera di a nuciola, l’Adecec, Da mè à tè, Angel Events, Costa Verde
pétanque, club Omnisport de la Costa Verde, Cim’Ale, è tutti l’altri.
À ringraziavvi torna di a vostra cunfidenza è di i vostri incuragimenti, ci danu a forza
d’avanzà.
A prestu,
Marc Antoine Nicolai
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Edito du maire
Madame, Monsieur,
Chères cervionaises, chers cervionais,
Permettez-moi au nom du conseil municipal, et du personnel communal de vous
souhaiter une excellente année 2017. Pour cette nouvelle année je vous souhaite
santé, travail pour les actifs, solidarité entre habitants et nombreux petits bonheurs
au quotidien. Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs
essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité de
chances…..
L’année 2016 qui se termine, a vu l’achèvement des travaux de réfections de notre
route départementale, ainsi, que les travaux de réhabilitation du site de Levole et la
plateforme technique.
L’assainissement collectif de la plaine est bien avancé et la fin des travaux est prévue
pour 2017.
Les activités périscolaires gratuites ont été renouvelées, dans une école
particulièrement bien dotée en moyens matériels et humains. Les travaux du gymnase
devraient être terminés en début d’année. L’aménagement extérieur, avec la création
de six places de parking et la réalisation d’une nouvelle route d’accès facilite la vie
des riverains.
Les travaux de réhabilitation de notre cathédrale devraient enfin démarrer courant
2017, la phase administrative étant pratiquement arrivée à son terme. La révision du
PLU est lancée et entrera dans sa phase de consultations publiques dans l’année.
Ainsi, Malgré les restrictions budgétaires que connaissent les communes, nous
mettrons tout en œuvre pour que les évolutions nécessaires de notre village
continuent bon train.
Je remercie sincèrement l’ensemble des conseillers municipaux pour leur engagement,
leur travail et leur disponibilité, l’ensemble du personnel communal, mais aussi je
tiens à remercier les associations et leurs bénévoles qui animent la commune et
contribuent à son rayonnement dans l’intérêt de toujours mieux vivre ensemble
car sans eux notre village ne serait pas aussi animé: comité des fêtes, comité de la
foire de la noisette, Adecec, Da me a té , Angel Events, costa verde pétanque, club
Omnisport de la costa verde, Cim’ale, et toutes les autres…… .
Encore merci de votre confiance et de vos encouragements, c’est notre énergie.
A prestu,
Marc Antoine Nicolai
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U merre aghjuntu
Chers amis,
Les
turbulences
internationales
politiques
arrivent
jusque
dans
nos foyers. Elles alimentent nos
conversations journalières et sont
souvent du pain béni pour certains et de
la peur pour d’autres.
Bien à l’abri sur notre île, nous espérons
que le vent économique occidental ne
viendra pas perturber nos activités ou
nos retraites.
Sans être démagogue nous devons
être solidaires et avoir parfois un geste
affectif et matériel pour notre prochain
qui souffre.
Les yeux grands ouverts, soyons attentifs et réactifs, ne nous enfermons
pas dans un mutisme ou un endormissement qui pourrait nous amener à un
réveil brutal non maîtrisé.
Notre commune se porte bien, nous allons de l’avant avec quelques créations
au village comme à la plaine. L’espoir de donner un réel coup de pouce
économique à Prunete est bien là.
Le village se rapproche de la plaine par la réfection de la départementale. Nos
écoles sont en nette augmentation d’effectif. La noisette a connu cette année
une augmentation sensible de la production, la casserie constitue pour notre
économie locale un outil de travail sans précèdent.
Je souhaite très sincèrement à tous sans exception de bonnes fêtes de fin
d’année ainsi que tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2017.
Pace è salute à tutti,
Toussaint
N’hésitez pas à m’appeler en cas de besoin.
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Infurmazione municipale
Cimetière
Sur la parcelle jouxtant le cimetière, des travaux d’aménagement sont prévus
pour permettre une extension opérationnelle.

Diagnostic accessibilité aux personnes handicapées
Favoriser l’accessibilité des espaces et des bâtiments publics, de la voirie,
des logements et des transports, c’est permettre aux personnes handicapées
de participer à la vie sociale, culturelle et économique de la commune en
développant une qualité d’usage pour tous.
Conformément à la loi, toutes les collectivités ayant la compétence en matière
de voirie et d’aménagement d’espaces publics doivent établir un plan de mise
en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE.)
En conséquence et pour pouvoir bénéficier des conseils et des compétences
d’un professionnel de l’accessibilité qualifié, le cabinet CEDI a été chargé de
réaliser un diagnostic pour réussir la mise en accessibilité de notre commune.

Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu en janvier et février prochain.
Le recensement à quoi ça sert ? Le recensement détermine la population
officielle de la commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat
au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. La connaissance précise de la répartition de
la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins
des populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles…),
préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens
de transport à développer….
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique, utile à tous. Nous comptons sur vous !
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Infurmazione municipale
Maison de Services Au Public (MSAP)
Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité, la poste,
en partenariat avec la commune ainsi que pôle emploi, la CPAM, la CAF et la
MSA, va accueillir la maison de services publics au sein de ses bureaux de
poste. Espaces mutualisés de services au public, les maisons de services au
public ont vocation à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention
de tous (les publics). La MSAP sera ouverte dès la fin des travaux de mise en
conformité, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de
9h à 12h

Taxe Aménagement
Une bonne nouvelle !
Dernièrement la commune a revu à la baisse son taux de la taxe d’aménagement
; rappelons que celle-ci est perçue en vue de contribuer au financement
des équipements publics et est due pour tous projets de construction, de
reconstruction, d’agrandissement, de bâtiments et aménagements de toute
nature soumis à autorisations d’urbanisme.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable, sont aujourd’hui totalement
exonérés de la taxe d’aménagement.

Cadastre
Dans le cadre de la mise à jour du plan cadastral de la commune de Cervione,
le géomètre du cadastre procède depuis le mois d’octobre à des levées
topographiques chez les particuliers. Ces travaux devraient se poursuivre
jusqu’en début d’année prochaine.
Nous tenions à vous remercier de l’accueil que vous lui réservez

Remplacement de la navette communale
La commune va très prochainement se doter d’un véhicule de type Master de
9 places, en remplacement de la navette communale.
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Infurmazione municipale
Enrobé
La départementale est en voie d’achèvement. Prunete se rapproche du village.
Actuellement 92% des voies de communication de la commune sont dans un
très bon état. Nous avons réussi en quelques années à améliorer de façon
significative notre réseau routier. L’effort se poursuivra.

Appuntamenti
Messa di natale
La messe de noël sera célébrée le samedi 24 décembre à 23h30 avec la
crèche vivante et la chorale de Cervioni.

Sainte Geneviève
Au couvent saint François, le vendredi 6 janvier 2017, célébration de la
Sainte Geneviève « patronne des gendarmes » à midi.

Voeux du maire
Cérémonie des vœux du maire à la salle de conférences, (premier étage de
la Maison communale), le vendredi 6 janvier, à 18h30.
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A vita di u paese
Corinne Logli, a nostra « miss »
C’est avec fierté que nous avons appris l’élection de Corinne
Logli, 2e dauphine de miss ronde 2016. L’élection s’est
déroulée selon le protocole dédié à l’événement annuel, au
mois de février dernier à la salle des fêtes de Lupinu à Bastia,
sous la présidence de Carine Gimenez Sanchez, présidente
du comité corse rattaché au comité miss ronde France.
Toutes nos félicitations à notre belle et sympathique
dauphine !

Un concours de boules au profit du Noël des écoliers du Petricciu
L’association des parents d’élèves du Petricciu, au sein de l’école Ange Lovisi,
veillent au bien-être des petits écoliers, et cela passe par une attention toute
particulière au petit plus que l’association est à même de leur apporter. La
fête de Noël étant la priorité immédiate de ce premier trimestre, l’association
a organisé tout récemment un concours de boules en doublette qui a eu un
franc succès réunissant sur le boulodrome
de Prunete, une soixantaine de doublettes.
L’association se compose autour de
Jessica
Zereni,
présidente
Antonia
Terriaga, vice présidente, Céline Rossi,
secrétaire secondée de
Sabrina De
Peretti della Rocca et Alexandra Andarelli,
et Carine Vinci, trésorière.

Le comité des fêtes toujours aussi actif
Avec le comité des fêtes les rendez-vous n’ont pas manqué: escapade sur l’ile
de Capraia, week-end à Olbia et visite de ses alentours préhistoriques pour
plus de 50 participants, ou encore déjeuner dansant au restaurant la Maison
Rose pour célébrer la Saint Alexandre.....que de bons moments partagés.
Cette année, il n’y aura pas de soirée de la Saint Sylvestre, mais le comité
des fêtes donne rendez-vous l’année prochaine pour sorties, repas, voyage,
réveillon et surtout bonne humeur et amitié. Pace e salute à tutti.
8

Ambiente
Une collecte sélective pour les sociaux professionnels
Cet été la Communauté des Communes de Costa Verde a mis en place chez
les différents sociaux professionnels (restaurateurs et cafetiers) une collecte
sélective, réalisée au porte à porte, représentant le verre et l’emballage.
Près de 90 commerces au total, répartis sur le territoire, mais 47 pour l’heure
dont la totalité des commerçants de la commune de Cervione, désireux de
prendre les problèmes des déchets à bras le corps malgré les contraintes.
Il a été aussi mis en place dans les différentes structures à grosses capacité
d’accueil (camping, résidences de tourisme etc…) des bennes type ampirolle
recueillant en trois flux distinct pour la même benne : le verre, le papier et
l’emballage.
Ces opérations ont permis d’augmenter l’ensemble des matières valorisables
qui étaient de l’ordre de 15% sur les périodes de juin, juillet, août et septembre
2015 à 30% sur les mêmes périodes 2016.
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Ambiente
Bientôt une collecte dédiée au bio déchets
Dans les prochaines semaines et mois à venir, via le plan de la Collectivité
Territoriale de Corse, sera mis en œuvre une collecte dédiée au bio déchet
(déchet alimentaire) qui sera réalisée pour l’année 2017 à l’ensemble des
professionnels ainsi qu’aux cantines scolaires du territoire de la Communauté
des Communes de Costa Verde. Différentes informations sous forme de
dépliant arriveront dans chaque boîte aux lettres. Il est demandé à chaque
habitant de respecter les consignes données et ce, afin d’assurer un geste
citoyen qui contribuera grandement à la préservation de notre environnement.

Benne à déchets verts et gravats
La Communauté de Communes de la Costa Verde, informe que des bennes
sont mises à la disposition des usagers de manière gratuite pour recevoir les
déchets verts et les gravats sur la plate-forme située au lieu-dit « Levole »,
route de Cervioni
CMO Environnement (Entreprise Baldassari Jean-Baptiste) est ouverte du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 ; le samedi de 8h à 12h.

La réhabilitation de l’ancienne décharge de Levole terminée.
La Communauté de Communes de la Costa-Verde a engagé la réhabilitation
de l’ancienne décharge des déchets ménagers située au lieu-dit Levole, sur
la commune de Cervione. Cette opération est aujourd’hui terminée. Ce pôle
environnement permettra le transfert et le conditionnement des déchets
valorisables ainsi que les déchets ménagers et assimilés du territoire de
la Costa-Verde. Ce projet de mise en conformité de l’ancienne décharge
a consisté notamment à aménager la plateforme d’accueil de la collecte
sélective, le reformatage de la déchetterie et la réalisation du site de transit des
déchets ménagers, ainsi que la réalisation de locaux techniques fonctionnels,
à destination des salariés et agents techniques.
Le cout total de cette opération s’élève à 3 000 000€, financée par l’Europe,
l’ADEME, l’Office de l’Environnement, le Conseil Général de la Haute-Corse et
la Communauté de Communes de la Costa-Verde.
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Memoria
Commémoration 11 novembre
Dans le respect du souvenir
Le rassemblement au monument aux
morts de Cervioni pour commémorer
l’armistice du 11 novembre 1918 est
demeuré pour beaucoup un rendez
vous obligatoire.
Même si comme l’a très justement le maire Marc-Antoine Nicolai, «il tend
à s’effacer des mémoires ». L’édile à insister sur le respect dû aux morts,
ancré dans le culture des hommes et s’est réjoui de compter cette année à
cette commémoration, l’école des jeunes sapeurs pompiers et des enfants
de la commune, qui ont fait la lecture des discours officiels. Il a rappelé par
ailleurs le fondement du travail de mémoire : « Aujourd’hui il ne s’agit plus
de commémorer la gloire mais de se souvenir de la souffrance des nôtres,
du malheur aveugle qui frappa le monde. Il s’agit d’éduquer, de prévenir, de
répéter sans cesse et partout que la guerre n’est pas une belle aventure ».
A l’issue de cette cérémonie, les anciens combattants de Castagniccia
Campuloru Costa Verde ont réélu Jean Geronimi à leur présidence, lors de
leur assemblée générale.
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Tradizioni
Santu Lisandru Sauli hè statu unuratu
La communauté paroissiale de Cervioni a célébré la Saint Alexandre Sauli,
patron céleste depuis 1963. La Sacrée Congrégation des Rites, par un rescrit
du 28 septembre, avait alors déclaré Saint Alexandre Sauli, patron céleste
de la ville de Cervioni, Saint Erasme restant le titulaire de la cathédrale et le
patron de la paroisse.
Alexandre Sauli est mort à Pavie le 11 octobre 1592, il a été béatifié le 23 avril
1741. Dans le Bref de béatification, Benoit XIV a souligné: «Pendant vingt ans,
il ne fut pas seulement l’évêque d’Aléria, mais l’apôtre de toute la Corse».
Saint Alexandre Sauli a été le premier de la longue liste d’évêques italiens du
diocèse d’Aleria en résidence à Cervioni. C’est le père Richard, nouvellement
installé curé de Cervioni, qui a officié la célébration.
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Sviluppu
Une nouvelle casserie de noisettes
La manifestation « Destination
noisettes » que nous avons le
bonheur de vivre chaque année
au mois d’août, a été marqué d’un
événement dans l’événement avec
l’inauguration du local de la casserie.
Après ses produits dérivés, l’obtention de son IGP, l’associu A Nuciola
est désormais doté d’un outil moderne et performant. Notre municipalité,
soucieuse de l’avenir de sa noiseraie qui fait partie intégrante du patrimoine
communal, se réjouit de cette réalisation.
De quoi présager de beaux jours à la noisette de Cervioni !

Suciale
Traditionnelle marche du téléthon
C’est une nouvelle marche conviviale et solidaire que les sapeurs pompiers
de Cervioni ont organisée en faveur de l’AFM de Corse, dans le cadre de
la campagne 2016 du Téléthon. Une marche qui une fois encore a séduit
plusieurs dizaines de participants, dont des enfants, qui ont eu le bonheur
d’y participer en famille. Certains étaient même venus de la région bastiaise
pour découvrir la fameuse route de la Scupiccia et son site imprenable où
le « spuntinu » de midi a eu
lieu. Au départ et à l’arrivée,
une collation a été offerte aux
participants par l’amicale des
pompiers de Cervioni.
Pour le confort et le bon
déroulement de cet événement,
la municipalité avait pris soin
de faire nettoyer le sentier.
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Lingua Corsa
Linguimondi in Cervioni
Les journées Linguimondi, organisées les 26 et 27 septembre derniers à
l’occasion de la journée européenne des langues, ont eu lieu au couvent
de Cervioni, en collaboration avec l’Adecec et la Collectivité territoriale de
Corse, initiatrice de l’événement. Deux thèmes ont porté les débats : durant la
première journée, il a été question de formation professionnelle des adultes.
Cette journée a montré la volonté d’investissement des acteurs locaux, ainsi
l’AFPA avec des objectifs très ambitieux. Durant la seconde, on a parlé de
politique linguistique et de l’opportunité de se doter d’outils institutionnels
adéquats.
Du côté français, Bretons et Basques ont exposé les acquis de leurs offices
publics de la langue respectifs tandis que, du côté espagnol, Catalans et
Basques ont démontré l’indispensable nécessité du triptyque corpus légal
de textes, politique linguistique assumée, soutien massif de la population.
Si en Corse la politique linguistique peut targuer d’une véritable demande de
langue de la part de la population, le corse ne dispose pour l’instant d’aucune
protection juridique véritable. Dans les trois communautés autonomes de
Biscaye, d’Alava et de Guipuzkoa, depuis la loi de 1982 sur la normalisation de
l’euskarra, la langue basque, plus de cent décrets ont été rédigés au bénéfice
de la politique linguistique par le gouvernement autonome et, en trente ans,
on est ainsi passé de 34% à 55% de bascophones.
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Per iscola
Equipement numérique de l’école primaire U Petricciu
Le Ministère de l’Education Nationale a lancé un appel à projet auprès
des collèges et des écoles élémentaires pour développer les pratiques
numériques et l’utilisation de ressources d’apprentissage innovantes.
Dans cette optique, la commune va acquérir du matériel numérique pour
un montant total de 30 127,20 €, hors travaux de mise aux normes des
réseaux. Chacune des 4 classes de l’école primaire sera équipée d’un tableau
numérique interactif et d’un ordinateur portable pour la rentrée de septembre
2017. L’achat également de 26 tablettes individuelles permettra aux
enfants de développer le rapport aux nouvelles technologies, d’optimiser les
apprentissages et de redéfinir des méthodes de travail plus enrichissantes
encore dans le projet du site bilingue.

Travaux aux écoles
Les travaux de construction du nouveau gymnase des écoles maternelle
et primaire qui ont débuté cet été sont en passe d’être terminés. En effet,
si l’aménagement d’un parking de 5 places et l’ouverture d’une voie de
contournement des écoles sont effectifs, le gymnase quant à lui pourra
accueillir les enfants dès janvier prochain. Une bonne nouvelle pour les
amoureux de la pratique sportive et un atout indéniable au bon déroulement
des TAP !
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Per iscola
Le Contrat Educatif Local (CEL)
Le CEL a pour objectif de favoriser l’épanouissement de l’enfant et du jeune
par le développement d’actions éducatives complémentaires à celles de
l’école et de la famille. Pour les 166 élèves de la commune de Cervioni, (dont
on soulignera pour la rentrée 2016, une hausse des effectifs de +7% pour le
primaire et +19% en maternelle), la Communauté de Communes de la CostaVerde finance entre autre, par le biais du CEL :
- L’activité piscine ainsi que le transport des enfants de nos écoles,
- Le projet interdisciplinaire sur l’enseignement moral et civique,
- La sensibilisation des enfants sur le bon geste de tri des déchets, dans
toutes les écoles de la Costa - Verde et du collège.
- Des associations qui interviennent dans les domaines du scolaire et extrascolaire ou auprès de jeunes en difficulté.

Des TAP bien rodés avec l’ADECEC
Pour la troisième année scolaire
consécutive, les élèves de l’école
primaire du Petricciu à Cervioni,
participent assidûment aux ateliers
proposés le vendredi après midi
dans le cadre des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires). Pour leur
mise en place et leur logistique,
la municipalité s’appuie sur un
tissu associatif de qualité, avec notamment l’Adecec qui assure l’entière
organisation de ces ateliers avec l’aide des employés municipaux.
Un programme ludique, varié, qui permet aux enfants de toucher à tout, et de
faire des découvertes. Côté sportif, le basket ball figure parmi les nouveautés,
avec Stéphanie, éducatrice du club local COCV. Mur d’escalade, VTT, tir à
l’arc, jeux loisirs et de société, apprenti cuisinier, informatique, radio, chant,
guitare, initiation à l’espagnol et à l’anglais, cinéma, et même aide au devoirs
complète le large choix d’activités proposé.
ADECEC - 04.95.38.12.83. www.adecec.net
Radio Voce Nustrale - INFCOR - musée ethnographique A.D. MONTI
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Per iscola
Elisabeth Mazzieri a quitté le collège de Cervioni
La principale Elisabeth Mazzieri – en poste depuis la
rentrée 2008 – et Maryline Dubois, gestionnaire de
l’établissement cervionais depuis deux ans, ont quitté
le collège Philippe Pescetti. Elles seront respectivement
principale adjointe au collège Simon-Vinciguerra de
Bastia, et affectée au secrétariat du collège de Lucciana.
Leur départ a été honoré par leurs collèges, qui leurs ont offert des
fleurs et différents cadeaux à l’occasion d’un apéritif servi à la cantine de
l’établissement. Le moment choisi par Elisabeth Mazzieri, pour remercier
l’ensemble de ses collaborateurs, personnels et professeurs, pour les huit
années scolaires qu’ils ont eu à partager : « Le collège de Cervioni restera
mon collège, dans mon village, et cet attachement est éternel » a souligné le
principale qui a été remplacée à la rentrée par Mme Leoni, en provenance du
collège de Lucciana. Nous lui souhaitons une excellente continuation.

Cérémonie républicaine pour honorer les lauréats au brevet
des collèges
Le collège Philippe Pescetti, à l’instar de tous les établissements de Corse
et d’ailleurs, a honoré ses plus « récents anciens » élèves, ayant obtenu leur
brevet (DNB) ou leur Certificat de Formation Générale (CFG). C’est à l’occasion
de la cérémonie républicaine, instaurée depuis cette année, que cette remise
de diplôme très officielle a été organisée. Une manière de reconnaître le mérite
de l’élève qui s’est impliqué avec succès dans ses apprentissages scolaires.
Les élèves du collège Philippe
Pescetti ont obtenu 8 mentions Très
bien, 4 mentions bien et 16 mentions
assez
bien.
L’établissement
cervionais qui a débuté l’année
avec un effectif de 315 élèves pour
12 classes et une filière bilingue
particulièrement fréquentée, va
tenter de poursuivre son cursus sur
cette tangente positive.
17

Per iscola
La micro-crèche : cinq ans déjà !
La micro-crèche « A Rundinella » a ouvert ses portes en 2011. Elle a un
fonctionnement stable avec un taux de fréquentation de 88%. Elle propose
deux types d’accueil : régulier ou occasionnel.
Chaque jour, son équipe de professionnels spécialistes de la petite enfance,
accueille 10 enfants âgés de 12 semaines à 6 ans, de 7h30 à 18h30, dans
un cadre de vie convivial, sécurisé et adapté aux besoins des tout-petits.
Les enfants bénéficient d’activités diverses favorisant leur développement
(peinture, lecture, jeux, travaux manuels)
Pour le Noël, l’association « L’Anghjulella » invitera enfants et parents autour
d’un goûter avec distribution de petits cadeaux par le Père Noël et d’un
spectacle présenté par « La Fée Elodie ».
Contact: 04.95.38.95.84 ou 04.95.56.68
microcreche.cervione@hotmail.fr

Infos pratiques
Gendarmerie
La Poste
La perception
Médecins:
		

04.95.38.13.93
04.95.38.13.87
04.95.38.11.45

SIVOM
Pharmacie
Centre anti-poison

04.95.38.95.85
04.95.38.14.57
04.91.75.25.25

Dr Geronimi Jean Valère :
04.95.38.14.59
Drs Castellani et Minighetti : 04.95.31.37.78

Infirmiers et kinés:
		
Centre médical du Campuloru 04.95.38.00.45
		
GEPI Infirmiers Prunete : 04.95.38.12.10.
		
Cabinet kinésithérapeutes : 04.95.38.01.77.
Urgences:

SAMU : 15

/

Pompiers : 112 ou 04.95.38.16.16
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Mairie de Cervioni
tel: 04.95.38.10.28
fax: 04.95.38.18.06
commune.cervione@wanadoo.fr

