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Cap’articulu di u merre
Cari paisani
Eccu ghjunta a statina !
Rallegremuci puru di l’affaccata di i belli
ghjorni.
A stagione turistica principia benissimu pè
a nostra cumuna. Di fatti, chì bella surpresa
di riceve una stella à a Guida Verde
Michelin, chì qualificheghja u nostru paese
«interessante»… Ghjè una ricunniscenza
naziunale è internaziunale di a qualità di
vita in paese, di u nostru riccu patrimoniu
storicu è naturale.
I Cerviuninchi ne ponu esse fieri.
Quist’annu torna, di sicuru, animazione di statina sò previste. Cusì, tutt’ognunu
hà da campassi.
S’hè vutatu u bilanciu finanziariu à u primu trimestru, in un cuntestu à straziera
chì abbisogna d’ammaestrà e spese publiche. Pè u decesimu annu da fila, avemu
decisu d’ùn cresce a parte cumunale di l’impositi lucali.
Fà evuluà à Cervioni cù i prugetti d’investimenti, ammaestrà i costi di
funziunamentu è à tempu mantene un serviziu à prò di u publicu, primurassi in
listessu modu di l’ambiente è di u locu di vita, eccu ciò ch’è no femu pè mantene
è assicurà u sviluppu armuniosu di a nostra cumuna.
Bella statina à tutti,
Marc-Antoine Nicolai
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Edito du maire
Chères Cervionaises, chers Cervionais,
Après avoir tant attendu, l’été est bien là.
Sachons profiter de ce bonheur simple des premiers beaux jours et des arbres
fleuris.
C’est une saison touristique qui débute sous les meilleurs auspices
pour notre commune. En effet nous avons eu l’heureuse surprise de nous voir
attribuer une étoile au Guide Vert Michelin, et cela sans l’avoir demandée… Cette
reconnaissance nationale et internationale est justifiée par la qualité de vie qui
règne dans la commune, mais aussi par son riche patrimoine historique et naturel.
Cela doit être une grande fierté pour l’ensemble des cervionais.
Des animations estivales seront bien sûr encore au rendez-vous pour le
plus grand plaisir de tous, petits et grands. Vous en trouverez le détail dans le
journal.
Le vote du budget est intervenu au premier trimestre, dans un contexte
difficile, exigeant toujours plus de maîtrise de la dépense publique: nous avons
fait le choix de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux pour la
dixième année consécutive.
Prévoir l’évolution de notre commune en programmant des
investissements, maîtriser les coûts de fonctionnement tout en maintenant une
grande qualité de service au public, veiller au juste équilibre entre préservation de
l’environnement et cadre de vie, tel est le cadre dans lequel nous nous inscrivons
pour un développement harmonieux de notre commune.
Bel été à tous,
Marc-Antoine Nicolai
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U merre aghjuntu
Chers Cervionais,
Il m’est très agréable de vous
retrouver et à vous donner mon
ressenti sur ces six derniers mois.
Je me déplace beaucoup sur la
commune, et je vous rencontre
souvent avec plaisir malgré parfois
quelques soucis ou revendications
qui dans la mesure de mes moyens
ont été pris en compte et réglés.

J’œuvre avec beaucoup de volonté et de communication pour essayer de
résoudre vos petits problèmes quotidiens qui parfois vous empoisonnent
l’existence. Je pense à l’éclairage public, aux poubelles ou encore aux
excréments de chien. Sur ces derniers, j’attire encore l’attention de leurs
maîtres qui devraient faire un effort.
Notre cathédrale se refait une beauté et vous pouvez aussi vous refaire
une santé sur le parcours de remise en forme.
Je regrette beaucoup les tensions dans les rapports que nous avons avec
le collège. Ce dernier semble être la propriété de ceux qui le dirigent.
La gendarmerie s’efforce d’améliorer les contacts avec la population en
créant une police de proximité et en mettant en place une main courante
(officielle).
Basgi è à prestu,
Toussaint.
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Infurmazione municipale
Réouverture du restaurant A Scupiccia
Suite aux incendies de ce début d’année, d’importants travaux ont été mis
en oeuvre pour reconstruire une partie de la bâtisse communale accueillant
le restaurant A Scupiccia et permettre sa réouverture à la fin du mois de
juin. Freddy et Muriel ont pu compter sur le soutien de la commune qui a
financé les travaux de toiture et de menuiseries, des entreprises Spazzini
(électricité) et Raffalli (plomberie) qui ont offert leurs services, l’entreprise
Mattei Bastien, ainsi que de nombreux et généreux donateurs et maçons
d’un jour.

Un nouveau site internet pour la commune
Afin d’être connecté au mieux avec les cervionais, notre commune est en
passe de créer un nouveau site internet, qui soit à la fois lieu d’informations
pratiques et lien social.

Travaux de réfection de la cathédrale
Le campanile, le lanternon et la coupole ont déjà fait peau neuve, tandis
que les travaux de réfection de la toiture touchent à leur fin. Prochaine
étape: la façade principale ainsi que la toiture de la chapelle de confrérie,
dont les travaux devraient débuter à la fin du mois de septembre.

Chapelle Saint Roch à Pentò: réfection du sol
A l’initiative de l’association socio-culturelle «Associu di u Pentò» et avec
le soutien de la mairie de Cervioni, des travaux de réfection du sol de la
chapelle Saint Roch à Pentò vont prochainement être entrepris.
Afin de promouvoir et d’animer le quartier de Pentò, l’association organise
de nombreuses animations publiques et compte une quarantaine
d’adhérents. A l’occasion de la Saint Roch, le 16 août prochain, l’associu di
u Pentò organisera un loto dont les bénéfices permettront principalement
de rafraîchir les murs de la chapelle.
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Infurmazione municipale
Exercice d’évacuation aux écoles U Petricciu
Selon la nouvelle règlementation, des exercices d’alerte évacuation
doivent être organisés dans les écoles à raison d’au moins 2 fois par an.
Les écoliers de Cervioni ont procédé à l’exercice avec l’intervention des
pompiers et en présence de Monsieur le 1er Adjoint.
L’évacuation s’est déroulée sans embûches et les élèves ont pu observer
les pompiers à l’œuvre : fausse fumée, mannequin pour un individu bloqué
au sein de l’établissement et premiers secours.

Permis piéton pour les élèves de CE2
Les élèves de CE2 du Petricciu ont passé leur permis piéton sous la
directive du Chef HYEST de la gendarmerie de Cervioni. Après une période
de formation, l’ensemble des élèves a répondu au questionnaire destiné à
l’obtention du permis. Les diplômes ont été remis par Mr le Maire et Mr le
Conseiller Pédagogique de Circonscription, en présence des enseignantes,
des parents d’élèves et du chef Hyest. L’objectif de cette formation est de
sensibiliser le jeune public aux nombreux dangers de la route et de leur
enseigner la bonne attitude à adopter au quotidien.

Un village à très haut débit
Le village sera bientôt desservi par la fibre optique d’Orange qui permettra
un accès Internet à très haut débit. Ce service devrait être accessible
aux habitants dans le courant du second semestre 2018, moyennant un
abonnement. Le passage à la fibre, non obligatoire, permettra notamment
une fluidité quant aux accès Internet (débits symétriques garantis), la
sécurisation de votre réseau et des économies sur votre parc existant.
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Infurmazione municipale
Une voie douce entre Moriani et Prunete
Une voie douce est aménagée sur
l’ancienne voie ferrée entre Prunete et
Moriani-Plage. D’ici fin juin, cette voie
douce longue de 6,5 kilomètres, offrira aux
piétons, randonneurs, joggers, cyclistes et
cavaliers un espace sécurisé, limitant la
fréquentation des abords de la RT10, route
très fréquentée et dangereuse, notamment
en période estivale.
La fréquentation de certaines portions de
cette voie douce desservant également
des habitations, fait appel au civisme des
usagers.

Extension du cimetière
Suite à l’acquisition d’une parcelle jouxtant le cimetière communal,
la commune a entrepris des travaux d’aménagement en vue de son
extension. Les travaux devraient s’achever en fin d’année.

Lieu de pélerinage sur la route de A scupiccia
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A l’initiative de la paroisse de
Cervioni et du Père Richard,
quatorze croix ont été installées
sur le chemin reliant le village de
Cervioni au site de A Scupiccia,
symbolisant la Via LUCIS (chemin
de lumière) et évoquant les 14
moments particuliers de la Passion
du Christ. Son inauguration s’est
faite en présence de nombreux
fidèles.

A vita in paese
Les sinistrés des incendies indemnisés
Rien ne pourra totalement effacer
le drame vécu par les incendies du
3 janvier 2018 sur notre commune.
Mais grâce à un mouvement de
solidarité exceptionnel, nous avons
pu aider les plus sinistrés à se
reconstruire.
On doit souligner la qualité de
la chaîne de solidarité initiée par
l’associu U Svegliu Cerviunincu, qui a été en mesure de redistribuer la
somme de 165 187€ collectée à son initiative, à l’ensemble des sinistrés
déclarés. La municipalité de Cervioni est par ailleurs mandataire d’une
partie de la collecte faite par Corse-Matin et RCFM, qui a été répartie en
accord avec les communes sinistrées.
Il nous reste à œuvrer pour que la nature reprenne ses droits et que
s’effacent les affres de cette terrible nuit qui a vu notre montagne de la
Scupiccia s’embraser, causant la perte de bétail et de biens matériels et
de centaines d’hectares de maquis partis en fumée. Si la solidarité de
Cervioni et de toute la Corse a opéré, notre réflexion doit à présent se
porter sur les solutions à trouver pour ne plus jamais vivre cela.
La commune rappelle que l’écobuage est autorisé jusqu’au 30 juin, sauf
arrêté préfectoral.
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A vita in paese
Notre village «étoilé» par le guide Michelin
Cela fait partie des bonnes nouvelles ! Notre village a eu l’agréable surprise
de se voir attribuer une «étoile» au célèbre guide vert Michelin. Ce qui
signifie qu’il ne manque pas d’intérêt.
Un autocollant que nous avons pris soin de distribuer à tous les commerces
en collaboration avec l’Office de Tourisme de la Costa Verde, qui s’est
volontiers associé à cette démarche promotionnelle.
On ignore quels sont les critères qui nous ont valu cette distinction, mais
nous nous en félicitons.
Cervioni a sûrement séduit par
sa dualité mer-montagne qui lui
vaut une situation géographique
exceptionnelle. Par ses restaurants
dont la qualité est reconnue, son
musée, sa cathédrale, sa foire estivale
dédiée à la noisette et un passé
historique dont il garde l’aura d’une
capitale de la Corse. Un point vert et
une étoile qui nous honorent!

Devuzione per u catenacciu
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Le Vendredi Saint à Cervioni revêt un caractère particulier avec le chemin
de croix du pénitent anonyme suivi par le cortège de fidèles au son du
«Perdono Mio Diu ». Comme de coutume,
les fêtes pascales sont l’occasion pour
beaucoup de se retrouver au village,
et de partager ce moment de prière
et de recueillement. La procession
a conservé au fil des ans toute
son authenticité, sans artifice, pour
célébrer dans la communion, la fête
la plus importante du christianisme.
Notre village se réjouit d’être fidèle à
ce rendez-vous pascal.

A vita in paese
Ouverture d’une micro-crèche à Prunete
Notre commune se félicite de l’ouverture il y a deux mois d’une microcrèche aux résidences Alzetu à Prunete, dans un local flambant neuf de
120 m2 et une cour extérieure de 40 m2, qui vient compléter une demande
de plus en plus forte de la part des familles.
Cette micro-crèche « Ciucciaghje 1, 2, è 3 des chérubins » dispose d’une
équipe pluri-disciplinaire qui en fait sa véritable force, avec infirmière,
assistantes animation, et une directrice éducatrice de jeunes enfants. De
l’accueil régulier, à l’accueil occasionnel, la micro-crèche est ouverte du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Renseignements au 06.31.79.49.40.
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A vita in paese
La croix de la valeur militaire à Albert Journot
Cérémonie particulière que celle de la commémoration du 8 mai à Cervioni,
au cours de laquelle Joseph-Antoine Peretti, récemment élu président
de l’association des Anciens Combattants de Campuloru Castagniccia
Costa-Verde, a procédé à la lecture d’une citation à l’ordre du régiment,
signée par le Général de Brigade Gracieux commandant la 10ème division
parachutiste le 31 décembre 1959, concernant Albert Journot, demeurant à
San Giuliano: «Appelé du contingent classe 58/1B, Albert Journot, soldat
de 1ère classe du 2ème Régiment de parachutistes en Algérie, a fait
preuve d’un courage et d’une bravoure dignes des plus grands éloges».
Cette citation comportant l’attribution de la croix de la valeur militaire avec
étoile de bronze. Par décret du
Président de la République en date
du 7/11/2017, la Médaille Militaire a
donc été attribuée à Albert Journot
et la prestigieuse décoration lui a
été remise par le général de Corps
d’Armée, Michel Franceschi, en
présence de la famille et des amis
du nouveau médaillé. Avec toutes
nos félicitations.

Jean Geronimi nous a quittés
C’est une figure du Campuloru qui s’est éteinte
en la personne de Jean Geronimi, emporté
par la maladie. Une figure qui a compté pour
ses nombreux engagements et ses actions
multiples. Ancien militaire, il était président
de l’association des Anciens Combattants de
Castagniccia, Campuloru, Costa-Verde, viceprésident de la section fédérale André Maginot
de la Haute-Corse et vice-président de l’UNSOR
de Castagniccia. Il a également siégé durant
plusieurs années au sein du conseil municipal
de son village, Saint André de Cotone.
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A vita in paese
Nouvelle couturière à Cervioni
Depuis quelques mois, le square Saint Alexandre à Cervioni, accueille
l’atelier «A casa di Mammù» de Monique Gouiran qui propose ses services
de couturière. Un secteur d’activité oublié depuis de nombreuses années,
et qui pourtant n’a rien perdu de son utilité et moins encore de sa nécessité.
«A casa di mammù» est ouverte les lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h ; le mercredi après-midi de 14h30 à 18h.
Monique propose également
des ateliers «parent-enfant» et
des cours pour les plus jeunes.
Fermé le jeudi et les week-ends.
Monique Gouiran intervient aussi
à domicile. Son panel est varié:
retouche, travaux de couture,
petite confection, décoration
d’intérieur enfants et adultes, et
couture créative.
Celle qu’il fallait, où il fallait ! Son atelier du square Saint Alexandre se
veut aussi lieu de rencontres, de conseils, et d’échanges de savoir-faire.
Se renseigner au 06.42.64.95.09.

Le village dans l’objectif photo des collégiens
Durant toute une semaine, des photographies de Cervioni ont été exposées
dans les couloirs du centre de documentation du collège Philippe Pescetti.
Cette exposition intitulée «Cervioni trà mare è muntagna - Cervione entre
mer et montagne», a été réalisée par les élèves des classes de 6e, 5e
et 4e de la Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté, sous la
conduite de leur professeur Laura Orsi, et
le soutien d’Annick Leoni, principale de
l’établissement. Un projet dont l’approche
technique et artistique a été confiée au
Centre Méditerranéen de la Photographie
et animé par Valérie Rouyer.
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A vita in paese
Le carnaval tient le haut de l’affiche
Le carnaval, bien que remis par deux fois pour
cause de mauvaises conditions météorologiques,
a bien eu lieu à Cervioni, sous la houlette du
comité des fêtes. Une affiche comme d’habitude
haute en couleurs, avec cette année des invités
de marque pour prendre part au cortège, dont
Mickey et Minnie, et le trio Donald, Daisy et Pluto!
Avec un méga goûter organisé dans la cour du
Casone pour clôturer la fête.
C’est la troupe d’animation de Ludiq land qui a dirigé ce carnaval de
Cervioni, devenu le rendez-vous incontournable du printemps. Le comité
des fêtes et ses bénévoles actifs y veillent.
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A vita in paese
ALSH communal : entre découvertes et animations.
Dans le cadre de l’ALSH du mercredi matin, mis en place par la municipalité
de Cervioni et en partenariat avec l’association ADECEC, un programme
d’activités à destination des jeunes de 3 à 11 ans a été mis en place en
période scolaire comme extra-scolaire.
Ainsi durant les vacances de février, une journée de découverte des joies
de la glisse a été proposée aux enfants, à la station de ski de Ghisoni.
Durant les vacances de printemps, les enfants de l’ALSH se sont rendus
à l’embouchure du Golu en Casinca pour découvrir la richesse de la faune
et de la flore en pirogue avec Jérémie et Laurent de l’entreprise Acqua
Vanua. Au programme également, un atelier sur la protection des tortues
d’Hermann animé par Arnaud Lebret du Conservatoire d’Espace Naturel
Corse.

De belles sorties plein air, comme
d’autres seront proposées tous les
mercredis du mois de juillet.
Au programme.
04/07: kayak (ou tir à l’arc) et
concours de pétanque.
11/07: «voyage en amérique du sud.»
18/07: basket, vannerie et chasse au
trésor dans le village
25/07: acrobranche et pirogue
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Ambiente
Observation ornithologique dans le ciel cerviunincu
Du début du mois d’avril, et jusqu’à la mi-mai, trois ornithologues ont
surveillé, scruté et analysé le mouvement des oiseaux migrateurs sur la
côte orientale de la Corse et notamment sur le site des dunes de PruneteCanniccia. Il s’agissait d’une observation de la migration pré-nuptiale des
oiseaux dans le cadre du programme Migration, piloté par la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) dont le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)
de Corse est partenaire.
Les ornithologues ont aussi accueilli avec
joie le public aux dunes de Prunete-Canniccia
pour faire découvrir la migration des oiseaux
et les nombreuses espèces qui traversent le
territoire. Le partage de connaissances et la
sensibilisation faisant partie intégrante de
leur mission. Ce qui a permis aux écoliers de
notre commune de découvrir l’ornithologie,
une des rares sciences qui soit pratiquée par
une large majorité d’amateurs.
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Ambiente
Inauguration de la Station d’épuration de la Plaine et
réhabilitation du site d’enfouissement U Levole.
Une série d’équipements
indispensables
pour
le
territoire de la Costa Verde a
été inauguré en présence de
Gilles Simeoni, président de
l’Exécutif de la Collectivité
de Corse, Petr’Antò Tomasi
(représentant le président
Jean-Guy Talamoni) et Paola
Mosca, conseillers territoriaux, le président de la CCCV Marc-Antoine
Nicolai, le 1er vice-président Maurice Chiaramonti, le président délégué
à l’assainissement - STEP André Simonpoli, le président délégué aux
ordures menagères - site de levole Fanfan Mela, accompagnés de chefs
de Services, des maires de la CCCV, de Sébastien Cecchi, sous-préfet
de Corte et de Gérard Gavory, préfet de Haute-Corse. Station d’épuration
de Cervioni-Valle di Campuloru, lagunage aéré de Santa Maria Poghju
et pôle environnemental de «Levole » : autant d’équipements aptes à
apporter des solutions aux exigences écologiques et environnementales,
dans le respect et la protection des sous-sols, la qualité des eaux traitées
et rejetées, et le tri des déchets. Une chaîne environnementale qui prend
en compte la qualité de vie des administrés.

Le pole environnemental Levole
Au delà de la réhabilitation de l’ancien centre d’enfouissement, il fallait
créer un centre de transfert des ordures ménagères du territoire, sorte
de quai de déchargement et de transfert de la collecte séparative des
matières valorisables, en même temps
que moderniser la déchetterie et créer
des locaux techniques pour de meilleures
conditions de travail. La CCCV est une
des rares à disposer d’un équipement
aussi complet. Parce que le respect de
la nature doit être un engagement sur le
long terme.
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Sportu
Le haut du panier pour le club de basket ball
Le COCV (Club Omnisports de la Costa Verde) nous a régalés cette année
encore, de son traditionnel tournoi. Une belle fête de la balle orange dans
la halle des sports du SIVOM Cervioni-Valle di Campuloru qui accueille
l’événement sportif.
Et la fête fut d’autant plus belle que les protégés de Gregory Bereni,
président du club organisateur, ont accédé à la finale en catégorie U18,
mais perdue avec les honneurs face à Château-Renard.
Le basket-ball s’affirme comme la discipline sportive la plus dynamique
de notre commune, impliquant une centaine de jeunes licenciés. C’est
en présence de la présidente de la Ligue corse de basket, Anne Luciani,
que les finales du tournoi ont eu lieu. Une présidente qui a pu juger de la
passion pour la balle orange cultivée en Costa Verde et plus précisément
à Cervioni.

Un coup de chapeau à l’ensemble des licenciés et une mention particulière
aux U13 et aux U18-20, pour leurs titres de champions de Corse!
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Sportu
Un parcours sportif aménagé sur l’ancien stade
L’ancien stade de football de Cervioni méritait un réaménagement qui a
débuté il y a deux ans par l’installation de la nouvelle casserie de noisettes.
Restait à lui rendre sa vocation sportive initiale. Ce qui est fait, avec la
réalisation d’un parcours sportif qui fait déjà la joie de nombreux adeptes.
Aire de footing, appareils de musculation, espace enfants : tout y est pour
passer un agréable moment en plein air, en famille, ou de manière plus
individualiste. L’aménagement de ce parcours sportif donne l’occasion
de développer ou d’entretenir ses capacités physiques et sportives. Un
espace dynamique et convivial au gré d’équipements adaptés aux envies
et aux aptitudes de chacun. L’espace dédié aux enfants leur permet aussi
de développer leur motricité et leur confiance en soi dans un lieu sécurisé
qui devrait prochainement s’enrichir de balançoires et de toboggans. La
mise en place d’un point d’eau et l’installation d’arbres finaliseront ce
projet. La conception et l’aménagement de ce parcours sportif ont été
confiés à l’entreprise Area Equipement.
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Lingua corsa
Girandella di a lingua:
1ère et 2ème place pour les
élèves de Cervioni.
Les élèves de CE2 - CM1 et CM2 de
l’école U Petricciu ont participé à la
manifestation «a girandella di a lingua» organisée par l’association «A
Rinascita» dans le cadre de «a festa di a lingua». De nombreux ateliers
animés en langue corse ont permis aux élèves de récolter des indices les
menant à la victoire, et quelle victoire! Les élèves de Cervioni sont arrivés
à la 1ère et 2ème place du classement!

A festa di a lingua cù l’Adecec
Pour son programme dédié à la «festa di a lingua», initiée par la Collectivité
de Corse, l’Adecec a organisé de nombreux rendez-vous, notamment
axés sur les journées d’immersion tout public, avec les écoliers de U
Viscuvatu, ceux de Monticellu, de Purti Vechju, ou avec les élèves du
Lycée agricole de U Borgu et l’association des corses de Montpellier en
visite à Cervioni sous la conduite de Jean-Luc Ciccoli et Charlotte Anziani,
ainsi qu’une «mostra nant’à i Poilus corsi» réalisée par François Dominici,
a été proposée aux collégiens de Cervioni. L’Adecec s’est aussi déplacée
à Bastia et à Corte pour la « girandella di a lingua » à l’invitation de A
Rinascita di Corti, et a orchestré un émouvant
rendez-vous avec Antone Ciosi à l’occasion
de son «ultimu giru». L’Adecec a choisi le jeu
comme vecteur de rencontres et d’échanges au
cœur de cette manifestation. Le jeu «A Mora»
a été retenu pour l’organisation d’un concours
inter-collèges qui a opposé deux classes de
6e du collège Philippe Pescetti et du collège
de la Casinca. Les élèves de CP et CE1/CE2 de
Cervioni ont également participé à un concours
inter-classes sur les jeux traditionnels.
Ces jeux seront présentés le 22 juin à Folelli et
le 3 juillet à l’OTCV.
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Cuncerti è festività di statina
Concerts organisés par le comité des fêtes de Cervioni
21 juillet - I Mantini - couvent St François
13 août - concert d’orgue - Cathédrale.

Juin
23 Balagna - Cathédrale
24 Feu de la St Jean - Pentone
29 Barbara Furtuna - cathédrale

A fiera di a Nuciola
Les 17, 18 et 19 août aura lieu le
week-end dédié à la « festa di a
nuciola», affiche de l’été de notre
village depuis 18 ans.

Juillet
05
11
13
14

Alba - Cathédrale
Balagna - Cathédrale
Feu d’artifice - 23h - Traversa
Cérémonie commémorative
Monument aux morts
15 Xinarca - Cathédrale
18 Barbara Furtuna - Cathédrale
26 A Ricuccata - Cathédrale

Août

Septembre
01 Adrien Marchand - Cathédrale
04 Meridianu - Cathédrale
12 Balagna - Cathédrale

03 Bal des pompiers - Caserne
08 Barbara Furtuna - cathédrale
14 Soirée chants corses - A Scupiccia
15 Santa Maria - A Scupiccia
16 Procession de Saint Roch - Pentone
16 Saint Roch - Loto - Pentone
20 Alba - Cathédrale
23 Ghjurnata di l’Adecec - couvent
26 A Ricuccata - Cathédrale

Réouverture de la discothèque Le Midnight
Plus de vingt ans après, la discothèque Le Midnight ouvre à nouveau ses
portes en proposant deux ambiances: le bar à vin de 20h
à 2h et la discothèque de 23h à 5h. Un service de
navette est proposé jusqu’à Bastia et Ghisonaccia.
Renseignements: 06 38 57 11 54
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Animazione di statina
Animations estivales pour les enfants
Le beau succès des animations à destination des enfants l’été dernier,
nous amène à reconduire l’opération cette année. Il y aura les rendezvous prévus dans le cadre de l’ALSH (mercredis du mois de juillet) mais
aussi les animations gratuites en fin de journée, avec atelier maquillage et
gonflables, programmées tous les jeudis des mois de juillet et août et sur
différents sites, au village et en plaine.

Programme:
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Juillet

Aoùt

05 - Pentone
13 - Traversa
19 - Prunete
26 - Place de l’église

02 - Traversa
09 - Pentone
16 - Traversa
23 - Prunete
30 - Place de l’église

Informations 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

A casa cumuna
Accueil: Juillet et août : 8h30 - 14h30

Année : 8h30-12h et 13h30-17h

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, et le samedi matin en juillet et août.
Déchetterie. Elle est ouverte du lundi au vendredi non-stop de 6h à 17h et
le samedi de 6h à 11h. Contact: 04.95.33.66.53.
Visite du couvent Saint François. Les réservations s’effectuent par mail
ou par courrier auprès de la mairie. Les visites sont prévues les mardi de
9h à 11h et le jeudi 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.
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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Mairie de Cervioni
tel: 04.95.38.10.28
fax: 04.95.38.18.06
commune.cervione@wanadoo.fr

