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Cap’articulu di u merre

Cerviuninche è Cerviuninchi, amichi cari

Dopu e feste di fine d’annata, ci ritruvemu pè 
l’auguri in famiglia, trà vicini è amichi. Addunitu 
à u cunsigliu municipale, vi preghemu un annu 
2019 di pace è di salute.

Ch’ellu sia un annu d’incantu cù a salute 
capunanzu, a felicità in famiglia è amichi, a 
riesciuta pè i vostri prugetti persunali, famigliali 
è prufessiunali. Ci primuremu dinù di e persone 
malate, accidentate, addulurite… 

Pensemu à tutti quelli chì sò tocchi da a precarità materiale è murale. Ùn vi 
scurdate d’esse attenti à l’altri.

Tanti incuragimenti à quelli chì s’impegnanu ind’a nostra cumuna pè imbellì è 
facilità u campà di i paisani à ogni livellu. Ogni petra face muru pè a qualità di 
a vita in Cervioni. Si campa megliu cù e mosse di sulidarità, di generusità è di 
fratellanza.

In quant’à i prugetti cumunali, bramu ch’elli si faccianu senza troppu strazii. 

Si tratta pè u più di a fine di i travaglii di a prima parte di a catedrale è di u principiu 
di i travaglii aldinentru, l’ingrandimentu di u campu santu, a rifezzione di sfarenti 
quartieri : Pozzi, Piazzò, spasseghju, traversa, ma dinù a revisione di u PLU, a 
rializazione d’un prugettu medicale in Prunete... 

Cù tutti sti prugetti, vulemu cuntinuà à mette in risaltu u paese è imbellì u nostru 
spaziu cumunu, senza cresce l’impositi ancu sì e dutazione di u Statu è altri aiuti 
calanu assai.

Chì u 2019 sia un annu di cunvivialità trà di noi per campà felici ind’un locu di vita 
piacevule, accugliente è fraternu !

Siate sicuri di a mo ambizione pè u campà bè in Cervioni.

Cù a forza di a speranza è di l’impegnu, vi pregu un annu 2019 bellu è felice.

U merre Marc’Antone Nicolai
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Edito du maire

Chères Cervionaises, chers Cervionais, chers amis,

Après les fêtes de fin d’année, la tradition nous permet d’échanger des vœux en 

famille, entre voisins, proches et amis. Le conseil municipal se joint à moi pour 

vous offrir nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. 

A vous toutes et à vous tous, nous vous souhaitons le meilleur pour les 365 jours 

à venir. Avec la santé tout d’abord, le bonheur en famille et avec les siens. Il faut 

également être attentif et bienveillant les uns envers les autres. 

Nous vous souhaitons également la prospérité pour vos projets personnels, 

familiaux, professionnels.

Notre attention se porte envers tous ceux qui vivent des difficultés tels que 

la maladie, l’accident, le deuil…… Mes pensées vont aussi à ceux et celles qui 

sont touchés par la précarité tant matérielle que morale. J’apporte tous mes 

encouragements à ceux qui s’impliquent dans notre commune pour agrémenter 

et faciliter la vie de nos concitoyens à tous les niveaux. Les petites et grandes 

actions contribuent à la qualité de vie de notre cité. Les élans de solidarité, 

de générosité et de fraternité existent ; le conseil municipal, les nombreuses 

associations, les compétences renforcent la qualité de vie à Cervione.

Au niveau des projets communaux, je souhaite tout simplement qu’ils se réalisent. 

Je veux parler principalement de la fin des travaux de la première tranche de la 

cathédrale et du début des travaux de l’intérieur,  l’agrandissement du cimetière, 

de la réfection de différents quartiers : Pozzi, Piazzò, trottoirs de la Traversa, mais 

aussi la révision du PLU, la réalisation d’un projet médical sur Prunete…….. 

Par la réalisation de tous ces projets, nous entendons poursuivre notre action de 

valorisation de notre village et d’embellissement de notre espace commun.

Tout ceci sans augmenter la pression fiscale, sans augmenter vos impôts même 

si les dotations de l’Etat et autres aides diminuent fortement.

Faisons de 2019 une année riche de relations entre nous, de convivialité et de 

bonheur. Sachons apprécier notre cadre de vie agréable, accueillant et fraternel!

Soyez assurés de notre ambition pour un mieux vivre ensemble.

Avec espoir et détermination, bonne et heureuse année 2019

Marc Antoine NICOLAI, Maire de Cervioni
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U merre aghjuntu

Cari Cerviuninchi,

Le temps passe parfois trop vite, nous voici 
à nouveau en période de fêtes pour cette fin 
d’année 2018.

Notre cité connaît actuellement un regain 
d’intérêt pour sa position centrale au sein de 
notre île mais surtout par le développement 
de Prunete.  

Nous espérons voir naître des structures de santé et d’activité à la fois 
artisanales et commerciales.     
 
Nous sommes toujours à la recherche de médecins, personnellement je 
n’exclurai aucune piste et mettrai tout en œuvre pour un aboutissement 
quelle que soit la durée d’installation.

Une fois de plus la foire de la noisette fut une grande réussite et contribue 
à faire connaître notre village.   
        
Je regrette beaucoup la fermeture du Spar et espère une issue de 
réouverture innovante et efficace. 

J’accorde toujours un grand intérêt à nos écoles, qui voient régulièrement 
des travaux de rénovation et de perfectionnement.     
         
L’amour que j’ai pour mon village traduit mon intérêt particulier pour un 
mieux vivre pour l’ensemble des Cervionais.                    
                                                                                                                                                                                    
A tous, je souhaite de passer de bonnes fêtes et vous adresse mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2019.

Pace è Salute,
Toussaint 
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Infurmazione municipale

Travaux de la cathédrale

Comme vous pouvez le constater, les 
travaux de la cathédrale sont en bonne 
voie de finition.  La façade «est» entrée 
principale de notre cathédrale, est en cours 
de rénovation et sera terminée courant 1er 
trimestre 2019. 

Un grand travail de communication sera 
fait pour permettre la valorisation de notre 
monument historique dans le but d’attirer 
le plus grand nombre de visiteurs.

Cimetière communal

Nous commençons à voir le bout du tunnel concernant les travaux 
engagés au cimetière communal. Le terrain escarpé et la réglementation 
draconienne nous ont donné du fil à retordre. Le premier semestre 2019 
verra probablement la fin d’une partie de cette extension.

Embellissement des ruelles

Des travaux de rénovation vont être effectués dans les quartiers de Pozzi 
et Vadò (Piazzò), ainsi que sur la Traversa (trottoirs). La partie administrative 
est souvent très longue et les procédures parfois complexes, et nous 
suivons de très près leur avancement. 

La mairie ne délivre plus de carte d’identité. 

Les usagers doivent effectuer leur demande de carte d’identité dans 
n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de prise d’empreintes 
digitales. Les plus proches de Cervioni sont Folelli (04.95.36.96.27) et 
Aleria (04.95.57.00.73).
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A vita in paese

L’étape corso-maltaise des musicales 
Au gré de son immense 
programme, entre concert 
jeune public et grand public, 
la 20ème des rencontres 
musicales de Méditerranée 
« trà populi è musiche di u 
Mediterraniu » a une fois 
encore séduit son public, par 
sa diversité culturelle, son 
esprit, sa musicalité. 

Et Cervioni a été fier de compter parmi les étapes traditionnelles de 
ces rencontres. La soirée programmée a permis de découvrir le chœur 
Gaulitanus, tout droit débarqué de la petite île maltaise de Gozo, sous la 
direction de Colin Attard, intervenu après la formation A Ricuccata, pour 
un bel échange corso-maltais. Plus tôt dans la journée, c’est le jeune 
public du collège Philippe Pescetti, qui a eu le privilège de découvrir le 
chœur maltais, présenté par Colin Attard qui leur a fait découvrir la culture 
maltaise. L’enthousiasme du public qui a honoré l’étape cervionaise de sa 
présence, a fait le reste !
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A vita in paese

Scola di cantu per i zitelli

L’école de chant donne rendez-vous aux enfants tous les mardis après 
midi, à la sortie de l’école, vers 17 heures, dans le local du PAM de l’Adecec 
de la place Santu Lisandru. Parallèlement, des cours de guitare y sont 
dispensés par Luc Vadi. Le chant incombe à Nathalie, secondée par Dumè 
Peretti aux percussions et Mélanie Albertini à la flûte. Cette dernière donne 
aussi des cours de flûte traversière le vendredi à 17 heures, au même 
endroit. Une école et des cours qui restent ouverts aux nouveaux venus !
Plus de renseignements sur l’école de chant au 06.34.14.15.00.

Les pompiers se mobilisent pour le Téléthon

Comme chaque année, les pompiers se sont mobilisés pour le Téléthon, 
même si la traditionnelle Spassighjata n’a pu être organisée faute de 
conditions météorologiques favorables. Les sapeurs-pompiers ont 
organisé un vide-grenier en partenariat avec le Leclerc d’Alistru, ainsi 
qu’une opération «Les gestes qui sauvent» qui a permis de sensibiliser le 
tout public aux premiers secours. Tous les fonds et dons récoltés lors de 
ces manifestations seront reversés au Téléthon. 
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Nuciola in festa hà accoltu I Naziunali

A vita in paese

L’affiche Nuciola in festa à 
Cervioni a connu un succès 
sans précédent. Tant au 
niveau de la fréquentation 
que du programme proposé, 
qui cette année a intégré une 
note historique à la fresque 
festive. Le comité de foire 
s’est attaché à placer Cervioni 
à la place qui lui est dévolue 
dans l’histoire de la Corse. 

C’est à la fois Cervioni, capitale historique par la présence de Théodore 
de Neuhoff, fraîchement décoré roi de Corse qui établissait résidence 
à Cervioni ; c’est aussi le village où Pascal Paoli a installé la première 
imprimerie pour mener une guerre de propagande unique en Europe ; 
ou encore un des endroits stratégiques pour y construire un moulin à 
poudre. 

De fait, au musée de l’Adecec, une serrure - qui par ailleurs est la principale 
illustration de son affiche - est identifiée comme étant la serrure du moulin 
à poudre. Autant de références qui ont justifié la présence des  Naziunali 
au coeur de la foire estivale qui a parfaitement réussi son coup en intégrant 
une page d’histoire à son programme d’animation, avec la participation 
de l’historien Jean-Philippe Antolini qui a tenu deux conférences.

Les enfants de l’école de chant 
avec Nathalie, Mélanie, Luc et 
Dumè, ont eux aussi revêtu un 
costume traditionnel, pour donner 
force à leurs chants et à Cervioni 
«capitale storica di Corsica ».
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 Lisandru era natu in Milanu u 
15 di ferraghju di u 1534. Era di 
i Sauli di Genuva, una famiglia 
chì avia datu senatori è dogi à 
a Republica, veschi è cardinali à 
a Chjesa. A 17 anni, si face frate 
di San Paulu, Barnabitu cum’ellu 
si dice. A 33 anni, hè superiore 
generale di l’Ordine. Trè anni 
dopu, u 10 ferraghju 1750, u Papa 
u numineghja vescu d’Aleria. 
U 30 d’aprile, sbarca in Bastia. 
Hè un omu grande, magru, 
capellibiondu. 

Santu Lisandru Sauli, patrone celestu di a cità di Cervioni

Un peu d’histoire… 

  Si stà una decina di ghjorni indì u guvernatore, chì ghjera u cuginu, è po 
parte per Aleria. U paese hè in ruvina è ùn li riesce di truvà una casa cù 
duie camere. Allora, decide di stabilissi in Tallone. Dà ordine di riparà una 
torra è, intantu, si ne colla in Corti. Volta à a fine di ghjugnu. 

  A torra hè spartuta in nove cellule in tavule, duie per ellu, trè pè i frati 
ch’ellu avia purtatu da Milanu, quattru pè i so parenti è i so servi. U 17 di 
lugliu scrive à u generale di i Barnabita: «Io me ne stò quà in Tallone assai 
quieto, e se non fosse la necessità di dovere muovermi, sarei contentissimo, 
in bellissimo aere, in una bella solitutine e abbondanza di cose al vivere 
naturale». Iè ma, issa sulitutine li cunvene pocu, è po si ammala. Tandu, si 
ne và in Bastia è ci stà dui anni. In u 1572, dopu à un viaghju in Roma, si 
stabilisce in Algaiola, chì ghjera di a dioccesi d’Aleria. Quattru anni dopu si 
ne và in Corti per dui anni. 

    In u 1578, fissa definitivamente in Cervioni a residenza di i veschi d’Aleria. 
Ci ghjunghje di maghju, è ci stà nove anni. Dopu à ellu, quindeci veschi 
ci si succederanu, sinu à a Rivuluzione francese. Quandu Lisandru Sauli 
ghjunghje in Cervioni - Cerbione dicianu tandu - ci era 80 famiglie, ciò chì 
face, da più à menu, 400 abitanti. 
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Santu Lisandru Sauli

   I capizzoni laichi eranu furdani, i preti dinù: gnuranti, indisciplinati, sempre 
armati, eranu di tutte e lite. È publicamente, cuncubinarii. 
Un storiografu di Santu Lisandru hà scrittu: «Oziosi eranu, viziosi assai 
più». Pensate à u da fà di Santu Lisandru per mette appena di ordine. E’ 
ci vole à dì ch’ellu hà riesciutu. Era un amministradore assignalatu è hà 
impostu a riforma decisa à u Cunciliu di Trento. Hà messu i preti à u passu 
è si hè fattu tene da e pupulazioni.

   Subitu ghjuntu in Cervioni, hà fattu un seminariu, una catedrale è un 
palazzu viscuvile. In pocu tempu, a pupulazione hà duppiatu, chì u 
travagliu ci era. Issa pupulazione hà riesciutu à tene qualchì annu u so 
vescu, malgradu i Genuvesi chì u vulianu cum’è cuaghjutore à l’arcivescu 
di a Republica. Lisandru Sauli parte da Corsica in u 1591. U 10 di maghju, 
u papa, Gregoriu XIV, l’avia numinatu arcivescu di Pavia. L’annu dopu, l’11 
uttobre, si ne more. Hè statu beatificatu quasi 150 anni dopu, u 23 d’aprile 
1741. Ci vulia dui miraculi novi per esse santificatu è ùn ci ne era chè unu. 

Cinque anni nanzu, u paese era statu 
brusgiatu da cima à in fondu da i Genuvesi 
per via chì Sampieru Corsu avia fattu una 
torra è ci si era furtificatu. Unipochi di 
paisani avianu rifattu e so case, d’altri si 
ne eranu andati. A situazione materiale 
è murale era gattivissima: fame, pesta, 
guerre, sbarchi barbareschi è rapine. 

U secondu miraculu u deve à una Cerviuninca, Maria 
Filippina Canessa, nata u 15 d’aprile di u 1876, figliola 
di Simon Ghjuvanni, un scarparu di urigine taliana è 
di Maria Paula Bereni. Maria Filippina avia una tisia 
scrufulosa è a famiglia si ne era andata in Bastia. 
U 19 di marzu di u 1899 guarisce cum’è per incantu. 
È cusì, l’11 di dicembre di u 1904, Santu Lisandru era 
canunizatu. U 28 di sittembre di u 1963, à a dumanda 
di u canonicu Saravelli è di a municipalità, Santu 
Lisandru era dichjaratu, da a Sacra Cungregazione di 
i Riti, patrone celestu di a cità di Cervioni.
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A vita in paese

Ecole primaire 

La fresque indicatrice qui indique le chemin de l’école fait l’unanimité. 
L’oeuvre de l’artiste Monsieur Nicolai, séduit par sa fraîcheur et ses 
couleurs. C’est ce même artiste qui a décoré les murs intérieur et extérieur 
de la crêche. 

A l’école primaire 
nous pouvons nous 
réjouir de la fin des travaux. 

Le bâtiment et la cour ont été 
rénovés, et l’école dotée d’un 
portail automatisé qui permet 
une plus grande sécurité avec 
beaucoup de fluidité. 
La pose d’un sol souple dans le 
gymnase est très appréciée et 
permet aux enfants de se mouvoir 
en toute sécurité. 
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A vita in paese

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, honore depuis trois ans ses plus «récents anciens» élèves, 
ayant obtenu leur brevet (DNB) ou leur Certificat de Formation Générale 
(CFG). C’est à l’occasion de la désormais cérémonie républicaine, que 
cette remise de diplômes très officielle a été organisée, à destination des 
lauréats de la session 2017-2018. Une manière de reconnaître le mérite de 
l’élève et son implication dans ses apprentissages scolaires. 
Pour l’année scolaire 2017-2018, le collège de Cervioni s’est distingué 
avec un taux de réussite au DNB de 88,9 %. Au brevet des collèges 56 
élèves ont été reçus sur les 66 inscrits (dont trois absents) : 12 mentions 
Très Bien, 14 mentions Bien et 18 mentions Assez Bien. 
Cinq inscrits pour autant d’admis au CFG (Certificat de Formation 
Générale). Trois élèves sur cinq inscrits ont obtenu leur brevet d’initiation 
à l’aéronautique, mis en place depuis deux ans. On leur souhaite à tous 
une bonne continuation dans leur cursus scolaire !
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A vita in paese

Emotion pour le centenaire de l’Armistice

Il est onze heures précises, ce lundi 11 novembre 1918, la Première Guerre 
mondiale est terminée. Les cloches de milliers d’églises sonnent la fin 
d’une abominable guerre engagée cinquante-deux mois plus tôt. 
Notre village de Cervioni, à l’instar des villages environnants, a vécu  en ce 11 
novembre 2018, une journée marquée du centenaire, au gré d’événements 
où l’émotion a été palpable. Dans la cathédrale Saint Erasme lors de la 
messe du souvenir, l’archiprêtre RICHARD 
a procédé à la bénédiction du nouveau 
drapeau de l’UNSOR de Castagniccia, 
porté par Marion Durastanti, arrière-
petite-fille de l’ancien président, et par  
Baptiste Benedetti, petit-fils de l’actuel 
président de l’UNSOR, puis tenu par la 
marraine Nelly Franceschi, épouse du 
Général Michel Franceschi, et le parrain  
Marc-Antoine Nicolai, maire de la commune. A 11 heures, les cloches de 
la cathédrale ont carillonné durant 11 minutes. Point d’orgue du centenaire 
de l’Armistice. Le cortège pouvait se mettre en marche vers le monument 
aux morts où le maire entouré de onze enfants du village, a dévoilé une 
plaque où sont gravés les noms de « 11 poilus » qui n’avaient pas été 
mentionnés lors de l’inauguration du monument le 8 mai 1925 : Brachet 
Paul Joseph François Antoine - Constans Jean Ange-Marie - Graziani 
Alexis Constant - Santolini Jules-François- Lorenzetti Marc - Richard Jules 
Osmin - Saoli Dominique -  Santolini Joseph - Ferrandi Maxime - Frediani 
Vincent - Riolacci Ange-Jean.
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Ambiente

L’école maternelle labélisée « Eco scola »
Les écoliers du Petricciu ont 
eu la joie de recevoir la visite 
du Syvadec pour une remise 
officielle du label «Eco Scola» qui 
indique fièrement à l’entrée de 
l’établissement dirigé par Sandra 
Mori, que les élèves sont aussi les 
ambassadeurs de la protection de 
l’environnement.
Une distinction obtenue grâce aux actions réalisées tout au long de 
l’année scolaire pour notamment baisser de 55 % la quantité d’ordures 
ménagères de l’école et de recycler 705 kg de déchets, par l’installation 
dans chaque salle de classe de collecteurs pour le tri sélectif personnalisé 
en complément du «coin tri» mis en place dans le hall principal avec des 
poubelles pour chaque type de déchets : emballages, papiers, bio-déchets, 
stylos, bouchons, piles et cartouches d’encre. 
Depuis  2016,  87 établissements ont été labellisés et 8 548 élèves formés 
au tri et à la prévention des déchets. L’école primaire de Cervione fait 
partie de l’édition 3 des Eco Scola. 
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Sportu

Costa Verde Pétanque : una bucciata, sì ! 

Président : Jean-André Federici
Secrétaire : Philippe Graziani
Trésorier : Augustin Piezzoli

. Tous les mercredis à partir 
  de 18h30, concours tout 
  venant (doublettes)
. Rendez-vous quotidien des 
  boulistes. 
. Rens: 06.71.84.68.13.

L’histoire de la pétanque en Costa Verde a ses racines à Cervioni, où 
dans les années 60, le village comptait déjà quelques joueurs épatants.
Les parties de boules faisaient partie du paysage. «Fassi una bucciata» 
était monnaie courante, presque un rituel, sur des terrains de fortune, que 
seul le roulement répétitif des boules finissait par rendre «praticables». 
On est dans la pure pratique d’une activité populaire, avec son pouvoir 
de séduire, jeunes et moins jeunes, hommes comme femmes, même si le 
«masculin» domine très largement la discipline. A Cervioni, c’est la famille 
Piezzoli qui a été le fer de lance de cette pratique, et Augustin est toujours 
à la baguette, avec la création du club Costa Verde Pétanque, riche d’une 
soixantaine de licenciés.

C’est à Cervioni que la Costa Verde joue la carte de la « pétanque » avec la 
création, sur un terrain communal à Prunete, d’un boulodrome plutôt rare 
en Corse, disposant d’un espace de 29 terrains réglementaires, dont 16 
couverts. Les toits sont recouverts de panneaux solaires. Un club house 
permet de prendre un café, se rafraîchir et faire une pause. Une buvette en 
dur avec comptoir est sur le point d’être livrée. Un tout confort pour des 
boulistes qui se retrouvent dans des conditions idéales, le soir, à la fraîche, 
avec une affluence accrue le mercredi, soir de concours tout venant.

Club crée en 2003, affilié comité 
corse pétanque et Ligue nationale 
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Sportu

Un club Cyclo en Costa Verde

Le Cyclo Casinca Costa Verde (CCCV): 
un club ouvert aux passionnés de 
la pratique du vélo de route et VTT, 
dont le rayonnement touche notre 
commune.  Un investissement humain 
total, une implication sur ses territoires 
de prédilection, de la Casinca à la 
Costa Verde, et une école dédiée 
à l’apprentissage du VTT pour les 
enfants, en font un club particulièrement 
dynamique.
Le président Hervé Champier a fait de 
l’école ouverte aux jeunes une priorité.
Les cyclistes du Cyclo Casinca Costa 
Verde sont reconnaissables à leur 
maillot vert et blanc.

Cyclo Casinca Costa Verde 
Club affilié FFC et FSGT

Président : Hervé Champier
Vice Président : André Ciavaldini
Secrétaire : Julien Chilotti
Trésorier : Christophe Lacourcelle

. Ecole VTT enfants : tous les samedis de 9h30 à 11h30.

. Sorties route pour jeunes et adultes : 
  mercredi après -midi et dimanche matin.
. Evénements annuels : course VTT, course route, 
  rando VTT ou route.
. Email : herve2b01@orange.fr
. Page facebook : Le Cyclo Casinca Costa Verde
. Contacts 04.95.38.53.67 ou 06.74.32.05.85.
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Festa di a nazione

Festa di a nazione cun l’Adecec, i cullegiani è u svegliu 
cerviunincu

Le collège de Cervioni, avec ses professeurs de langue et culture corses, 
Jean-Luc Ciccoli, Jean-Joseph Cantelli et Charlotte Anziani, met un point 
d’honneur à célébrer «a festa di a nazione». Sensibiliser les collégiens, en 
leur offrant «una stonda festiva» s’est traduit par un rendez-vous – devenu 
incontournable au fil des ans – avec l’Adecec. La proximité du collège 
avec les locaux de l’association aidant, les classes se sont succédé pour 
participer à un programme ludique, entre jeux traditionnels, «coppiu o 
nesca» (dérivé de A Morra), et visite de l’exposition sur Ghjuvanteramu 
Rocchi installée au musée Anton Dumenicu Monti. 

Célébrer la fête de l’Immaculée Conception et «a festa di a nazione» a 
été le pari difficile de quelques militants, jeunes et moins jeunes, motivés 
à redonner tout son sens à cette fête traditionnelle. Pari réussi avec 
l’associu U Svegliu cerviunincu, engagé 
dans l’organisation de cette célébration 
fraternelle et religieuse avec la messe 
célébrée dans l’enceinte du couvent Saint 
François. Une messe traditionnelle depuis 
trois ans maintenant, alors qu’il fallait  
remonter en 1962, pour y trouver la date du 
dernier office religieux célébré au sein du 
couvent franciscain, par l’abbé Santini. 
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Informations pratiques

Médecins:  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.

Gendarmerie
La Poste
La perception 

SIVOM
Pharmacie
Centre anti-poison

04.95.38.13.93
04.95.38.13.87
04.95.38.11.45 

04.95.38.95.85
04.95.38.14.57
04.91.75.25.25

Urgences:  SAMU : 15  / Pompiers : 112 ou 04.95.38.16.16

A casa cumuna

Accueil:  De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h         

Monstres ménagers. Faire la demande auprès du secretariat, du lundi au 
jeudi, au 04.95.38.10.28. Le ramassage des monstres ménagers s’effectue 
le vendredi matin de septembre à juin.

Déchetterie. Elle est ouverte du lundi au vendredi non-stop de 6h à 12h et 
le samedi de 6h à 11h. Contact: 04.95.33.66.53.

Couvent Saint François. Les réservations s’effectuent par mail ou par 
courrier auprès de la mairie. Les visites sont prévues les mardis de 9h à 
11h et les jeudis de 13h30 à 15h. 

Réservation de la cathédrale. Les réservations s’effectuent directement 
auprès du curé de la paroisse: 04.95.38.14.84 ou 07.86.69.32.01.

Etat civil. Toute demande d’acte doit se faire par courrier adressé à la 
mairie, accompagné d’une enveloppe timbrée au tarif en vigueur et libellée 
au nom du demandeur.

Service urbanisme - cadastre. Accueil du public de 9h à 11h30  et l’après 
midi, uniquement sur rendez-vous.
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Mairie de Cervioni
tel: 04.95.38.10.28
fax: 04.95.38.18.06

commune.cervione@wanadoo.fr

Pace è Salute


