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Cap’articulu di u merre

Cerviuninche è Cerviuninchi, amichi cari, 

Cù stu secondu trimestru, principianu 
l’animazione. 
Capunanzu, u 24 di maghju, «a Girandella di 
a lingua» grazie à l’ADECEC è à l’associu A 
Rinascita, pè a prima volta in un paese. 
Più di 300 sculari anu participatu à 
st’animazione.

Dopu, ci seranu parechje festività, ne truverete 
u prugramma in u bigliettinu.

Cervioni hè un paese induve a ghjente a si sciala. Sta persunalità chì piace 
hè stata ricunnisciuta torna in u 2019 da a guida verde Michelin. 
Hè dinù grazia à voi tutti è tutte, Cerviuninche è Cerviuninchi chì campate 
felici quì, per via in particulare di l’associ chì sò à u serviziu d’ognunu.

St’estate, ritruverete di sicuru l’animazione pè incantà à tutti è i Ghjovi 
di i zitelli. A lista hè ind’u nostru giurnale, sperendu ch’è vo participerete 
numerosi.

In u 2019, cuntinuemu à fà avanzà i prugetti, in particulare a riabilitazione di 
a nostra catedrale, a rinnuvazione di e piazzette è strette, a fine di i travaglii 
d’ingrandimentu di u campu santu, d’assestamentu à e scole…..
Tanti prugetti finanzati torna senza cresce l’impositi cumunali.

Prevede l’evuluzione di a nostra cumuna fendu investimenti, ammaestrà i 
costi di funziunamentu, esse primurosu di l’ambiente è à tempu di u locu 
di vita, ghjè ciò ch’è no vulemu cuntinuà à fà.

Bell’estate à tutti.

U merre Marc’Antone Nicolai
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Chères Cervionaises, chers Cervionais, chers amis, 

Ce deuxième trimestre aura permis de débuter les animations diverses. 
Tout d’abord, le 24 mai «a Girandella di a lingua» pour la première fois dans 
un village. Merci à l’ADECEC et à l’association A Rinascita.
De nombreuses festivités suivront, vous trouverez le programme dans le 
bulletin.

Cervioni est un village convivial, où il fait bon vivre. Cette personnalité 
attachante a été cette année encore reconnue par le guide vert Michelin, 
Cervioni le doit à vous toutes et tous Cervionaises et Cervionais qui portez 
fièrement cette volonté de village heureux. Ici, à Cervioni, se cultive le plaisir 
de vivre ensemble. Cela nous le devons aussi aux multiples associations 
qui œuvrent au service de toutes les générations.

Des animations estivales seront bien sûr encore au rendez-vous pour le 
plus grand plaisir de tous et le renouvellement des Jeudis des enfants. 
Vous trouverez le programme dans notre journal, en espérant vous compter 
nombreux lors de ces manifestations.

L’année 2019 connaîtra également, bien sûr, la poursuite de différents 
projets, et notamment, des travaux liés à la réhabilitation de notre 
cathédrale, la rénovation des placettes et ruelles du village, la fin des 
travaux d’agrandissement du cimetière, des travaux d’aménagement aux 
écoles…..
Tous ces projets seront aussi marqués, encore une fois, par la non-
augmentation de la fiscalité communale.

Prévoir l’évolution de notre commune en programmant des investissements, 
maîtriser les coûts de fonctionnement, veiller au juste équilibre entre 
préservation de l’environnement et cadre de vie, tel est la voie que nous 
entendons poursuivre.

Bon été à tous.

Marc-Antoine Nicolai, Maire de Cervioni

Edito du maire
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U merre aghjuntu

Cari Cerviuninchi, 

Un village, une entreprise, un foyer familial, tous 
ces ensembles évoluent avec le temps.

Les différences sont parfois très significatives, 
cela dépend de la main de l’homme. 

Pour chaque avancée ou chaque recul, le 
principal responsable c’est nous.

J’ai pu constater deux faits importants dans notre village.
Tout d’abord un éloignement du sens collectif de chacun avec une 
émergence de l’individualisme sans retenue. L’incivisme reste le deuxième 
point fort qui domine et qui se répand de plus en plus.

Beaucoup de gens se soucient très peu du sort des autres et deviennent 
incontrôlables lorsqu’il s’agit de leur propre sort.
Pour essayer d’améliorer la vie quotidienne des Cervionais, toute la mairie 
est à pied d’œuvre avec plus ou moins d’ardeur au travail.
Je m’efforce, chaque jour, d’inculquer et d’orienter le personnel vers cette 
forme d’action collective. Le plus dur reste l’absentéisme. Néanmoins, il 
règne, à la Mairie, une bonne ambiance qui permet un accueil chaleureux 
de nos concitoyens. 

Notre commune se porte bien et le développement va dans le bon sens. 
Les quartiers de «Pozzi» et « Piazzò» feront peau neuve après la cathédrale, 
la salle de conférence, les locaux de la radio Voce Nustrale et le cimetière.

L’attentisme ne fait pas partie de notre volonté.

Je vous salue très affectueusement,
Toussaint.
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A vita in paese

Inscriptions scolaires
Toute nouvelle inscription à l’école primaire doit se faire en mairie. 
Pour l’école maternelle, les nouvelles inscriptions concernent uniquement 
les enfants nés en 2016. 
Pour les enfants déjà scolarisés, l’inscription est automatique. Seul un 
feuillet, remis par les enseignants, est à rendre à la mairie avant le 1er 
septembre. 

Les insignes de chevalier dans l’ordre des Arts et 
Lettres ont été remis au peintre Jean-Marie Zacchi 
lors d’une cérémonie organisée à la Galerie du 
Marais de la place des Vosges à Paris. Un haut 
lieu des arts où le peintre d’origine cervionaise 
expose régulièrement. 
C’est l’ambassadeur de l’Art, et son exceptionnelle 
notoriété acquise au pays du soleil levant, qui lui 
ont valu cette prestigieuse distinction, la plus 
belle pour un peintre : les insignes de Chevalier 
des Arts et Lettres. La cérémonie était présidée 
par Jean-Marie Cambacérès. 
Une distinction dont notre village est fier. Nous adressons nos plus vives 
et amicales félicitations à notre peintre «cerviunincu» !

Jean Marie Zacchi chevalier des Arts et Lettres

Bacheliers 2019
Tous les bacheliers 2019 sont invités à se rapprocher des services 
administratifs de la mairie. 

Déménagements
Il est demandé à toute personne quittant la commune de Cervioni de 
prévenir les services administratifs de la mairie. 
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A vita in paese

Semaine sainte et procession du 
Vendredi saint rythment la vie 
religieuse de Cervioni, faisant du 
village au riche passé historique, 
également un haut lieu de la foi en 
Corse. Dans le pas lourd du pénitent, 
les fidèles ont fait leur «Catenacciu», 
au long d’une procession guidée par le 
père Richard sur le chemin du pardon. 

Un rendez-vous incontournable pour notre village, alors que se prépare la 
fête de Santa Maria. 

U fervore di u Catenacciu

Nous sommes fiers et soulagés de la fin des travaux de rénovation 
extérieure de la cathédrale qui auront duré presque deux ans, avec les 
désagréments induits par ce genre d’ouvrage. Les travaux confiés à 
l’architecte des monuments de France, Jean Colonna d’Istria, en étroite 
collaboration avec Jean Pietri, et à l’entreprise des frères Piacentini. 
Le maire Marc-Antoine Nicolai s’est dit entièrement satisfait: «Il était grand 
temps de mettre en marche les travaux de la façade extérieure, du clocher 
et de la toiture. L’édifice a connu quelques travaux il y a une vingtaine 
d’années, mais c’était du bricolage. C’est une réfection complète que nous 
avons réalisée, avec le superbe résultat qui s’offre aujourd’hui à notre 
regard. Et cette réfection va être complétée par des travaux d’électricité et 
de menuiserie».  
Le toit de la cathédrale, sa configuration 
diverse, son architecture romane, sa coupole 
hémisphérique et sa surface de 700 mètres 
carrés, ont fait l’objet d’un travail minutieux, dans 
le plus pur respect de la tradition. Le toit de la 
cathédrale peut envisager l’avenir avec sérénité. Il 
demeure de l’avis des experts, un des plus beaux 
toits des églises de Corse. 

Le nouveau visage de la cathédrale Saint Erasme
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A vita in paese

Ca bouge du côté du collège de Cervioni, où parents d’élèves, professeurs 
et membres du conseil d’administration, oeuvrent de concert pour que 
l’établissement obtienne les moyens humains et matériels indispensables 
à son bon fonctionnement. Pour cela ils sont montés au créneau et fait 
part de leurs doléances dans une motion. Le directeur d’académie s’est 
montré rassurant quant aux dotations espérées pour la prochaine rentrée. 
A son tour Josepha Giacometti est venue évaluer en détail et de visu, les 
besoins du collège Philippe Pescetti. 

Josepha Giacometti au chevet du collège Philippe Pescetti

En termes de matériel pédagogique et ameublement, les besoins ont été 
pointés, notamment le remplacement des postes informatiques et une 
actualisation du réseau WIFI. Réfection des WC du préau, vestiaires EPS, 
carrelage anti dérapant des parcelles d’accès au bâtiment techno, remise 
en état du gymnase, stockage du matériel sportif, installation de stores 
extérieurs aux fenêtres de salles de cours, installation d’une chaufferie à 
bois, se sont ajoutés à une liste dans laquelle il faudra déterminer ce qui 
relève de l’urgence, en prenant en compte prioritairement les questions 
liées à la sécurité, à l’hygiène et à la pédagogie, pour que le collège gagne 
aussi en attractivité. 
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Lingua corsa

Dans le cadre de ses publications en langue 
corse pour les jeunes publics, l’Adecec vient 
de faire paraître aux Editions «Eolienne» un 
nouveau livret de la série des «Bù chì». Il s’agit  
du cinquième livret intitulé «Bù chì pomi !» avec 
la fidèle collaboration de Ghjacumina Geronimi, 
auteure des textes, et Antea Ferrandi-Perquis, 
illustratrice. Après les saisons, déclinées en Bù 
chì fretu, Bù chì caldu, Bù chì ventu è Bù chì fiori, 

les enfants de 2 à 8 ans sont invités à cultiver leur jardin au fil des pages de 
«Bù chì pomi !». Les «Bù chì» sont disponibles en librairie, ou sur demande 
à l’Adecec en composant le 04.95.38.12.83 ou par email secrétariat@
adecec.net.

«Bù chì pomi !» ampara à i zitelli à zappà l’ortu

Voce Nustrale dapoi u 1983

C’est par décision de l’assemblée générale de décembre 1981, que la belle 
histoire de Voce Nustrale a débuté. Faire vivre et développer une radio locale 
associative, dans un village du rural, c’est le pari tenu et gagné par l’Adecec 
avec la création de Voce Nustrale. Le projet n’était pas évident, mais le cœur 
mis à l’ouvrage a permis de surmonter tous les obstacles. Avec cet esprit 
militant qui autorise de porter des projets uniques. Sa programmation en 
langue corse, la place faite aux acteurs culturels, les émissions consacrées 
à l’histoire, au vocabulaire et à la jeunesse, en ont fait sa coloration. Voce 
Nustrale s’est construite comme un 
outil incontournable de «tramandera». 
Dans cette optique, et avec les 
nouveaux moyens techniques dont 
elle bénéficie, Voce Nustrale s’apprête 
à prendre une dimension territoriale.
Notre municipalité s’est investie 
dans la rénovation totale des 
locaux. L’Adecec a pris en charge le 
renouveau technique de l’outil.
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Lingua corsa

Festighjemu a lingua : les 300 enfants réunis dans la cour du musée 
l’ont crié haut et fort, avant de se disperser dans les rues du village à la 
découverte des ateliers mis en place pour  la « girandella di a lingua in 
Cervioni », sous l’égide de A Rinascita di Corti, avec la municipalité comme 
partenaire privilégié et l’Adecec comme association support.

Pour la toute première fois depuis la création de cet événement, la 
manifestation a eu pour cadre les rues du village.
Pas moins de 24 ateliers étaient proposés aux écoliers de La Porta, 
Vescovatu, Folelli, Moriani-Plage et Cervioni, réunissant une dizaine de 
classes de cycle 3.

A festa di a lingua hà fattu a so girandella
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Lingua corsa

Parmi les nombreux ateliers, les 
scolaires ont pu découvrir les secrets 
des plantes avec Francesca Desideri, 
s’évader avec les contes d’Antone 
Marielli, s’initier à la radio avec Voce 
Nustrale, jouer de l’orgue avec Claude 
Tosi et Jean-Louis Loriaut, ou encore 
découvrir les missions et les devoirs 
des sapeurs-pompiers, tuttu in lingua 
corsa!

C’est l’école de Vescovatu qui a été récompensée du «primu premiu», suivie 
de la classe unique de La Porta, et de l’école élémentaire de Cervioni. Le 
grand vainqueur de cette journée étant incontestablement «a lingua corsa».
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Per i zitelli

Au village de Cervioni, on est 
peu habitué à voir la neige, du 
moins en quantité suffisante 
pour que le spectacle apporte 
un minimum de magie. « L’ultima 
nevaghja » remonte à 2012… de 
celle qui a marqué les esprits ! 
Alors lorsque l’ALSH municipal, 
met au programme une sortie 
à Ascu, le succès est assuré. 
Parents et enfants ont fait 

preuve d’un enthousiasme non dissimulé, pour participer à ce programme 
mis en place sur deux journées, et parfait pour enjoliver les vacances de 
février. Depuis sa mise en place pour pallier au retour à la semaine de 
quatre jours, l’ALSH de la commune de Cervioni, dont la gestion a été 
confiée à l’ADECEC, association pilote, connaît une véritable réussite. 
Durant le mois de juillet, l’ALSH proposera une sortie pirogue et pétanque, 
une découverte du site Corsic’Agropôle, et une chasse au trésor dans le 
rues de Cervioni. Renseignements et inscriptions au 04.95.38.12.83.

Nouvelle aire de jeux

La réalisation du parcours sportif 
sur l’ancien stade de football, 
fait 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 en solo. L’espace dédié aux  
enfants vient d’être complété par 
de nouvelles structures de jeux à 
destination des plus petits, notamment des balançoires et un toboggan, 
par l’entreprise Area Equipement. Voilà qui devrait booster la fréquentation 
de l’espace dédié aux enfants. 

Quand la montagne gagne les petits cerviuninchi
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Notre village a vécu au rythme 
des chants basques qui ont 
même rayonné dans les villages 
avec la venue du chœur Tximi 
Txima, invité par l‘association 
Ghjuventù Cerviuninca et sa 
chorale de jeunes enfants. Ce 
jumelage, sur fond de culture 
et de chants, a été couronné 

de succès. Entre concerts dûment programmés et soirées improvisées, 
l’intégration a été totale et les échanges fraternels. Tous ont promis de se 
retrouver avant la fin de l’année à Urrugne, petite ville de 10 000 habitants, 
dont les enfants du chœur sont majoritairement originaires, située à côté 
de Saint Jean de Luz, dans les Pyrénées Atlantiques. Un voyage que nos 
petits chanteurs vivront avec autant d’intensité.

Per i zitelli

Déferlante de chants basques

Dans la cour de l’école primaire 
«Ange Lovisi» du Petricciu, a été 
installée une piste d’éducation 
routière pour une formation 
théorique et pratique dispensée 
par la gendarmerie de Cervioni, 
avec le Major Serge Serra, chef 
de piste, assisté du gendarme 
Aline Cellier. Cette formation a 
permis de sensibiliser 25 élèves 
de CM1-CM2 à la circulation à vélo sur la route, au déplacement en qualité 
de piéton et comme passager d’une automobile. En amont, les écoliers 
ont reçu une formation théorique dispensée par leur maître, Jean-Philippe 
Stefani. Tous ont brillamment passé les épreuves théorique et pratique 
sur le parcours installé dans la cour de l’école et reçu le certificat de 
participation à la piste d’éducation routière.

Education routière en milieu scolaire



14

Sportu

Le contre-la-montre organisé 
par le Cyclo Casinca Costa 
Verde a choisi Cervioni et la 
route de l’Alisgiani comme 
terrain de jeu. 

Présidé par Hervé Champier, 
le club a proposé un  parcours 
de 13,300 km, depuis la sortie 
de Cervioni jusqu’au village 
d’Ortale. Une cinquantaine de 
cyclistes a participé à l’épreuve. 

Le rendez-vous sportif n’est pas passé inaperçu, avec les départs réalisés 
sur A traversa et la remise des prix qui a eu pour cadre la place de l’église.

Un contre-la-montre disputé sur nos routes
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Sportu

Tous les mardis soirs, 
c’est après 20h et 
jusqu’à 22h que la 
section volley-ball 
du club omnisports 
de la Costa Verde 
donne rendez-vous à 
la halle des sports du 
Sivom Cervioni-Valle 
di Campuloru pour les 
pratiquants, débutants 
ou confirmés. 

La team pandas, comme elle aime se nommer, pratique le volley-ball, par 
passion et par goût du sport loisir, sous entendu pour se procurer des 
moments de détente. Les entraînements se font dans la bonne humeur 
suivis de matchs où le plaisir prime sur la gagne. Laissez vous donc tenter 
par cette belle expérience sportive et amicale.

Renseignements au 06.78.78.65.85. 

La Team Pandas
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Ambiente

Depuis le début du mois de mars, et jusqu’à la mi-mai, des 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 
Prunete-Canniccia à Cervioni. Il s’agit d’une observation de la migration 
prénuptiale des oiseaux dans le cadre du programme Migraction, piloté par 
la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) dont le Conservatoire d’Espaces 
Naturels (CEN) de Corse est partenaire.

Après l’extraordinaire saison de l’année dernière, une nouvelle équipe 
d’ornithologues a débarqué pour acquérir de nouvelles données sur cet 
axe migratoire trop méconnu. L’objectif est d’améliorer les connaissances 
sur la migration prénuptiale en Corse. Depuis deux ans, le site des Dunes 
de Prunete-Canniccia, à Cervioni, est retenu comme site d’observation pour 
sa situation géographique qui en fait un passage migratoire exceptionnel. 

Classé en zone Natura 2000 depuis 2006, ce site abrite une mosaïque 
de milieux naturels d’une grande richesse floristique et faunistique ainsi 
qu’une formation géomorphologique rare et originale pour la Corse.

Camp sur la migration prénuptiale des oiseaux
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Ambiente

Au départ de Prunete, la Via Verde est un itinéraire à mobilité douce, réalisé 
par la Communauté de Communes de la Costa Verde le long du littoral, sur 
une distance de 7 kilomètres. 

Un parcours aménagé et sécurisé, dédié aux marcheurs, aux promeneurs 
et aux cyclistes. Du tout public, et un atout pour la clientèle famille.

Un point de départ intéressant, avant la mise en pratique de la «spassighjata 
di l’ambiente» dont la Costa Verde comptera parmi les précurseurs, affirmant 
sa volonté forte de s’engager dans un réseau de mobilité douce qui entrera 
dans le cadre d’une opération plus globale de création de parkings avec 
mise à disposition de vélos électriques.

La Via Verde
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Cuncerti è festività di statina

Juillet

Août

Animations estivales 
Aux mois de juillet et août, la 
municipalité proposera tous les 
jeudis, des animations gratuites 
en fin de journée, avec atelier 
maquillage et gonflables sur 
différents sites, au village et en 
plaine.

Septembre

06 Balagna - cathédrale
13 Meridianu - cathédrale
30 Alba - cathédrale

04 Animations estivales 
11 A Ricuccata - cathédrale
11 Animations estivales
13 Feu d’artifice et animations 
14 Fête nationale
18 Animations estivales
23 Barbara Furtuna - cathédrale
25 Animations estivales
29 Alba - cathédrale

01 Animations estivales
03 Isulatine - cathédrale
03 Bal des pompiers - caserne
05 Cantu Nustrale- cathédrale
07 Barbara Furtuna - cathédrale
08 Animations estivales
14 Chants Corses à A Scupiccia
15 Sainte Marie et animations 
16 Saint Roch - Pentone
17 et 18 Foire de la Noisette
19 Cantu Nustrale- cathédrale
22 A Ricuccata - cathédrale
22 Animations estivales
23 Alba - cathédrale
29 L’Eternu - cathédrale 
29 Animations estivales

17 août: 
11h30 - Ouverture des stands
12h - Inauguration officielle
17h - I zitelli di a scola di cantu 
18h - Jean-Antoine Ferrali 
18h - Loto pour enfants
21h - I Surghjenti 
23h - Pulse

18 août:
10h - Ouverture des stands
16h - Scola di viulinu
18h - Loto pour enfants 
21h - I Chjami Aghjalesi
23h30 - Pulse
23h - Feu d’artifice

Animations permanentes: 
jeux pour enfants, promenades à 
dos d’âne, mini ferme animalière, 
démonstration du travail de forge, 
Chjami è rispondi, Masterclass 
«cantu in paghjella» animé par 
Petru Guelfucci...

Nuciola in Festa
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Informations pratiques

Médecins:  Dr Geronimi Jean-Valère :      04.95.38.14.59
  Dr Castellani Marc:     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 .   
     Du 1er juillet au 30 août : de 8h30 à 13h30, sans interruption.      

Monstres ménagers. Faire la demande auprès du secrétariat, du lundi au 
jeudi, au 04.95.38.10.28. Le ramassage des monstres ménagers s’effectue 
le samedi matin. À partir du 1er septembre, le ramassage aura lieu le 
vendredi matin. 

Déchetterie gratuite: 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. 

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


