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EDITO

Réaffirmer les communs, lutter contre la
désertification du rural, transmettre les savoirfaire : des valeurs portées depuis sa création
par A fiera di a castagna (voir page 4) mais
également des valeurs chères à Bocognano
et à ceux qui y vivent.
Ces dernières années, de plus en plus de jeunes
font le choix de s'installer au village (voir cidessous) et c'est un signe encourageant qui
nous amène à nous questionner et à évoluer
dans notre offre de service. D'ores et déjà, au
printemps prochain, un taxi social et culturel
(voir page 7), à disposition des personnes
isolées, viendra compléter et renforcer ceux
déjà en place.
De concert avec le travail de la municipalité,
les associations jouent un rôle important de
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transmission, de lien social et d’animation dans
nos villages. A Bocognano on pense évidemment
au travail effectué depuis plus de trente-six
ans par le foyer rural mais il s'en trouve bien
d’autres. Dans ce numéro nous avons choisi de
mettre en lumière l’association Monte d’Oro
qui existe depuis de très nombreuses années
sur la commune et lutte à sa manière contre
l'isolement (voir page 3).
C’est grâce à la conjugaison de ces forces
vives – publiques et privées – aux hommes
et aux femmes, investis chacun à leur niveau,
que renaîtront nos villages et survivront nos
savoir-faire et notre patrimoine rural.
Paci è saluta pè 2019 !

Vos élus municipaux

à la une
BOOM DE NAISSANCE
À BOCOGNANO
Sept ! C’est le nombre de naissances que
la commune a pu compter ces 18 derniers
mois. Un nombre important cette année pour
notre village.
« Ces enfants nés au sein de la commune, c’est
un événement exceptionnel. C’est la raison
pour laquelle il est légitime de le souligner »,
confie Achille Martinetti avec considération.
« Cela faisait des années que nous n’avions
pas assisté à cela. C’est très réjouissant. »
La confirmation que Bocognano est un village
où il fait bon vivre et que les jeunes générations
n’hésitent plus à s’y installer pour fonder
leur foyer et réinvestir les maisons familiales.
« L’installation de ces couples suggère qu’il
est plus qu’envisageable de choisir de vivre
au village de nos jours », ajoute le maire.
Les nouveaux nés : Taviu Andria Martinetti, Anna Maria Marcaggi, Lisa Maria
Cantieri, Faustina Martinetti-Tradii, Anna Torre. Ghjacumu Matteu Luciani
et Antoine-Marie Bueri Miniconi dormaient au moment de la photo.

Cette dynamique, si elle se vérifie, pourrait bien
voir émerger des besoins inédits, et donc de
nouveaux services à développer dans l’avenir,
pour accueillir au mieux les jeunes familles.
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en bref
TRADITION

Inzuccata à
Petra Santa
Le 17 novembre dernier la traditionnelle inzuccata
s’est déroulée cette année autour du four de
Petra Santa, premier à avoir été rénové dans
le cadre de l’opération de réhabilitation du
petit patrimoine, lancé par la mairie.

L’arbre de Noël
Dimanche 16 décembre l’arbre de Noël de la commune a eu
lieu dans les locaux de la mairie, en présence de l’équipe
municipale et, bien entendu, du Père Noel venu en personne
effectuer la distribution de cadeaux. Après le déballage des
paquets, place au goûter : la quarantaine d’enfants et les
parents présents s’en sont donnés à cœur joie pour partager,
le temps d’un après-midi, un peu de magie et de convivialité.

ATELIERS

Les ateliers du Père Noël
Pour aider les enfants de la vallée de la Gravona à
patienter jusqu’au matin de Noël, la médiathèque de
Bocognano a organisé, tous les mercredis de décembre,
de 15 h à 18 h, des ateliers de confection de décorations
de saison. Les bénévoles présents ont accueilli nos chères

têtes blondes et ont guidé les petites mains pour leur
permettre de donner lieu à toute leur créativité. Point
de Père Noël lors de ces après-midi créatifs mais de
nombreux lutins, tous très affairés pour faire de leur
création la plus belle de la fête.

à l’honneur

« MONTE D’ORO LOISIRS »

ENTRE TECHNIQUES CRÉATIVES
ET INSTANTS POUR SOI
HÉBERGÉE DANS LES LOCAUX DU FOYER RURAL, « MONTE D’ORO LOISIR »
EST UNE ASSOCIATION QUI COMPTE DÉJÀ PLUS DE TRENTE ANS À SON ACTIF.
SORTIE DE SON SOMMEIL IL Y A UNE DIZAINE D’ANNÉES SOUS L’IMPULSION D’UN
PETIT GROUPE DE DAMES DE LA VALLÉE DE LA GRAVONA, ET ACTUELLEMENT
PRÉSIDÉE PAR CHRISTINE EYMIN, CE COLLECTIF RASSEMBLE TOUS LES ÂGES.
CHAQUE JEUDI, IL SE RÉUNIT AUTOUR D’ACTIVITÉS MANUELLES DIVERSES,
AU SEIN DU FOYER RURAL DE BOCOGNANO, ET S’EXPOSE. APERÇU.

D

es nuances de bleu, d’ocre, de rouge.
La découverte des peintures sur soie
exposées durant A fiera di a castagna est
un ravissement pour les yeux. « Lors de nos
réunions, nous sommes avant tout guidées
par nos envies », confie Paulette Ferrucci,
ancienne présidente de l’association et dynamique
octogénaire. « Le tricot, le crochet, la broderie de même
que la confection de bijoux fantaisie sont au cœur de
nos activités. Toutefois, la peinture sur soie prend une
place particulière. C’est un loisir singulier, à part. Cela
intrigue et nécessite connaissance et minutie ».
La peinture sur soie : un art minutieux
A l’origine, il s’agit d’une technique antique de la peinture
chinoise consistant à peindre sur de la soie. Au fil du
temps, la pratique a su se renouveler traversant les
continents asiatiques et européens. « Pour se lancer,
il est impératif d’avoir une soie adaptée, de la peinture
sur soie, un pinceau et de la gutta », explique Paulette.
« La gutta est indispensable car elle permet de délimiter
les contours d’un motif et ainsi d’arrêter la peinture qui
fuse très vite sur la soie ». Pendant ce rapide cours
théorique, les dames de l’association sont à l’ouvrage.
Dans une ambiance chaleureuse et néanmoins sérieuse,
chacune s’applique à réaliser des créations uniques
et personnelles : coussins, foulards, vêtements… qui
remportent toujours un vif succès auprès du public.

« Tous les étés, nous présentons nos collections sur la
place de la mairie de Bocognano, ainsi que dans la salle
des mariages », précise Paulette. « Les gains récoltés
nous permettent l’achat de matériel et la mise en œuvre
de nouveaux projets ».
Se créer un nouveau réseau social
Jusqu’alors, douze membres composaient « Monte
d’oro loisirs ». Cette année, l’association rassemble
seulement neuf participantes. « Certaines montent
d’Ajaccio, d’autres de Tavera et d’Eccica Suarella », lance
Paulette. Cette association basée sur la transmission
de savoir-faire et sur la convivialité qui ne demande
qu’à accueillir de nouvelles adeptes.
« Nous souhaiterions que de nouveaux visages intègrent
la formation pour créer un nouveau réseau social et
profiter pleinement de cette énergie créatrice qui nous
offre des petits moments de tranquillité et d’apaisement ».
Ludiques mais aussi techniques, ces réunions du jeudi
après-midi sont également un instant de convivialité. Un
moment pour siroter un thé et déguster une pâtisserie
maison. De la sorte, cette petite communauté représente
tout autant un moyen de tisser des amitiés durables
qu’un véritable bienfait pour l’esprit. « L’association
est synonyme d’une source de bien-être, de plaisirs, de
créativité, d’activité intellectuelle… en somme tout ce qui
permet de rester en bonne santé physique et morale »,
confie avec enthousiasme la doyenne.
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dossier

ÉVÉNEMENT

LA FOIRE
DE BOCOGNANO,

RÉAFFIRME
SES PRINCIPES
FONDATEURS.

TRENTE-NEUF ANS, C’EST L’ÂGE DU FOYER RURAL « U CASTAGNU ». TRENTENEUF ANNÉES PASSÉES À DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS LIÉES À UN SAVOIR-FAIRE
ANCESTRAL ET À ASSURER LA MISE EN VALEUR DE LA VALLÉE DE LA GRAVONA.
A FIERA DI A CASTAGNA SYMBOLISE LA PLUS BELLE ET LA PLUS
EMBLÉMATIQUE DES CRÉATIONS DE CETTE ASSOCIATION. SON RENDEZ-VOUS,
INCONTOURNABLE, A EU LIEU LES 7 ET 8 DÉCEMBRE DERNIERS À BOCOGNANO.
ET MÊME SI LA VIGILANCE ROUGE AUX PHÉNOMÈNES DE VENT A EMPÊCHÉ
LA CENTAINE D’EXPOSANTS DE PROLONGER LES FESTIVITÉS LE DIMANCHE
9, CETTE 36 e ÉDITION A ÉTÉ L’OCCASION POUR SES ORGANISATEURS DE
RÉAFFIRMER LES PRINCIPES DE SES ORIGINES : REFAIRE DU CHÂTAIGNIER
UN COMMUN ET LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION DU RURAL.

D

e mémoire insulaire, le
châtaignier était appelé
l’arbre à pain, car il
pouvait nourrir, disaiton, jusqu’à cinq familles.
Son bois permettait de
construire des meubles et était utilisé
pour les fondations des maisons. En
ce sens, cet arbre était bien celui de
la providence.
Aujourd’hui, malgré les luttes
menées contre le cynips, les aléas
climatiques, le manque d’entretien des
châtaigneraies et les difficultés liées
à l’ancienneté des cultures mettent
en péril cet arbre emblématique.
Si les professionnels déplorent
l’anéantissement progressif de la
châtaigneraie, c’est également le
patrimoine et le savoir-faire de
l’ensemble des Corses qui est en jeu.
D’où la nécessité pour les membres
du Foyer rural de réaffirmer encore
et toujours leur volonté de résister.

« Résister, c’est créer », soutient Achille
Martinetti. Figure emblématique de la
foire de Bocognano, le maire rappelle
que cet événement qui rythme la
vie des habitants de la vallée de la
Gravona depuis 1982 était à l’origine
« une réaction à une agression, une
force collective présentant la ruralité
pour ce qu’elle a de plus sain et
luttant contre la désertification ».
LA VALORISATION DES
SAVOIR-FAIRE RURAUX
L’expression de cette réaction et de
cette volonté de renouveau s’exprime
pleinement dans la démarche de la
Fiera di a Castagna, qui au-delà d’une
« place de marché », incarne surtout
un cadre où éleveurs, producteurs,
artisans et créateurs peuvent
témoigner de leur savoir-faire. Véritable
manifestation culturelle elle contribue
ainsi à la valorisation du monde rural
et de ses savoir-faire. Elle fait partie

des treize foires reconnues Fiere di
Corsica par la Fédération des Foires
Rurales Agricoles et Artisanales de
Corse, garantissant des produits issus
du terroir et des artisans localisés sur
l’île : une exigence de rigueur pour
garantir la sincérité des échanges
marchands.
Si la foire facilite l’accès à des produits
de qualité issus de la Corse entière,
son objectif est également d’être un
lieu de partage et de transmission.
« Permettre aux visiteurs de découvrir
et d’apprendre à chaque édition
quelque chose de nouveau dans le
cadre de la foire, c’est pour nous
la meilleure des récompenses »
explique Denis Moretti, Président
du foyer Rural
UN WEEK-END DE FÊTE ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ
C’est donc dans une ambiance
chaleureuse que la dernière édition

Les enfants attentifs lors
des ateliers scolaires.

s’est déroulée. Sous un chapiteau
chauffé, sur 2600 m 2 d’exposition,
une centaine de stands étaient
aménagés le long des allées. Sur
fond de chants corses et basques,
entre odeurs de vin et de châtaignes
grillées, la foire a confirmé une fois
de plus la richesse et l’identité du
monde rural.
Fidèle à sa tradition, la journée du
vendredi était destinée au public
scolaire. Organisée en collaboration
avec les écoles des Salines, de
Pietralba, d’Afa, de Propriano, de
Sagone et du collège Padule, cette
édition a accueilli près de 600 enfants.
« L’idée est depuis plusieurs années
de faire de cette journée, un moment
de transmission en adéquation avec
la philosophie de la foire », explique
François Squarcini, bénévole du foyer
rural. Ateliers interactifs et ludiques
étaient ainsi au programme, répartis
sur deux sites : l’écomusée U Palazzu,

situé au cœur du village et le champ de
foire. « Les années précédentes nous
ont enseigné qu’il était préférable de
repenser l’organisation et de recevoir
les enfants en fonction de leur âge »
développe François Squarcini. « Les
groupes ont été accueillis en langue
corse et chaque atelier adapté en
fonction du public ». Le cycle 1 (élèves
des classes élémentaires) a profité
des animations proposées autour du
coloriage et de contes alors que le
cycle 2 (élèves du CP, CE1 et CE2) a
été orienté vers une visite guidée de
l’écomusée du Palazzu. « Entendre les
commentaires des enfants lorsqu’on leur
raconte l’histoire de la Corse, les voir
toucher des objets qui ont traversé les
siècles, les écouter comparer Napoléon
à l’actuel président de la République a
été l’un des plus beaux moments de la
manifestation », considère le bénévole.
Enfin, plus attentif, le cycle 3 (élèves
du CM1, CM2 et 6e) a notamment

participé à différents ateliers avec
l’AOP farine de châtaigne, le Parc
Naturel Régional de Corse, l’Inra et
le CPIE. L’occasion pour eux d’être
sensibilisés aux problématiques liées
à l’écologie.
« La fête a battu son plein lorsque
les musiciens basques ont fait danser
les enfants. Les enseignants ravis
ont formulé le vœu de revenir l’an
prochain » rajoute Francois Squarcini.
Au final un beau moment de fête et
de découverte pour tous, lors de
cette journée du vendredi !
CULTIVER ET RECONSTITUER
LA CHÂTAIGNERAIE
L’autre vocation d’A Fiera aujourd’hui,
c’est bien évidemment celle de

…

ZOOM…

UNE DIZAINE DE PRODUCTEURS DU
PAYS BASQUE À BOCOGNANO
Lieu de tous les possibles, la foire accueille depuis plusieurs années
des visiteurs d’autres pays ou d’autres régions et favorise ainsi des
rencontres enrichissantes.
Après la Toscane, la Finlande, l’Ardèche et le Maroc c’était de nouveau
au tour du Pays basque, pour cette 36 e édition, de fouler le sol corse et
de faire découvrir ses produits régionaux. « C’est l’occasion de donner
la parole aux professionnels d’autres régions », précise Denis Moretti,
le Président du Foyer rural. « Le moyen de découvrir et d’analyser le
mode de fonctionnement d’un collectif qui, de la même manière que
nous, possède une identité et des ressources singulières ».
Lors de ce nouvel opus, la délégation de producteurs fermiers du
Pays basque a soufflé un vent de bonne humeur dans et en-dehors
du chapiteau. Exposant produits de leur terroir, pêle-mêle : piment
d’Espelette, foie gras, vins et fromages, mais aussi artisanat local.
Trois musiciens avaient également fait le déplacement : Jean-Louis
à l’accordéon, Bernard, dit « Bègnat » à la caisse claire et André au
tuba. Tous trois ont fait vibrer la foire au rythme de leur musique, à la
nuit venue, mêlant leurs complaintes enjouées à celles des chanteurs
locaux et durant la journée. « Ils ont fait danser les enfants qui se sont
pris au jeu et régalés », explique François Squarcini.
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Visite de l'écomusée pour
les scolaires lors de la
journée du vendredi.

…

quelques jours plus tard. Un coup
du sort évité !
Ce qui n’est pas le cas en revanche
pour les bénévoles du foyer qui ont vu
s’évaporer les deux tiers de la recette
lors de la fermeture prématurée de
la foire. « L’association est désormais
face à un problème de reproduction
pour l’année prochaine, mais reste
engagée pour que soit maintenu
l’événement », assure Achille Martinetti.
D’autre part, A fiera était également
l’occasion de lancer le dimanche,
à travers l’ouverture d’un stand
qui lui était consacré, un collectif
de sauvegarde, initié par le foyer.
« Nous avons été contraints de
soutenir les castanéiculteurs, frappés
de plein fouet par l’épidémie de
Cynips officialisée en juin 2010. Aussi
la vente de plants de châtaigniers
endémiques est un événement
phare de la manifestation. Elle se
déroule chaque dimanche matin
depuis dix ans. Or cette année, les
caprices du temps ont empêché la
pépinière de Castelluccio de dévoiler
ses 150 arbres. « La fermeture du
champ de foire au public a été une
véritable déception », affirme Gilles
Andreani, directeur de la pépinière de
Castelluccio, gérée par la direction
départementale de l’équipement et
de l’agriculture. « Cette vente est l’une
des attractions principales, un outil
nécessaire pour ceux qui désirent
participer à la diffusion de plans
de châtaigniers et renouveler les
vergers. Selon nous, la multiplication
de plants de châtaigniers insulaires
sera déterminante pour la préservation
indispensable de notre patrimoine ».
Une cinquantaine de variétés de
châtaignes est répertoriée en Corse.
La diffusion de plants en pot, soutenue
par le foyer rural et initiée par la
pépinière, est ainsi porteuse d’espoirs.
« Il faut redoubler notre action et
accroître notre démarche actuelle
avec des variétés différentes selon
les microrégions, car on constate qu’il
existe une véritable demande des
professionnels et des particuliers ».
Pour sa part, Bocognano a déjà investi
ce champ en réservant 15 000 m 2
de terrains municipaux à la création
d’un verger conservatoire, confiant
la responsabilité de la plantation
et son entretien aux salariés du
chantier d’insertion. 20 plants de

variétés locales ont déjà été plantés
en mars dernier.
Les plants de châtaigniers
rigoureusement sélectionnés
permettront aux professionnels
engagés dans une démarche d’AOP
de disposer de greffons de qualité.
Les 1500 plants produits par la
pépinière de Castelluccio sont prévus
à l’horizon 2019 à partir de 4000
portes greffes.
UN COLLECTIF DE SAUVEGARDE
LANCÉ EN 2019
Si visiteurs et organisateurs ont été
déçus de voir s’envoler la possibilité
d’acheter des plants de châtaigniers,
ce fut malgré tout de courte durée.
En effet, l’achat des pots était effectif
sur le site même de la pépinière

reporter », regrette Monsieur le
Maire. « Nous présenterons dans
l’année la philosophie de ce comité
qui aura pour mission de solliciter
élus, professionnels, agriculteurs,
propriétaires pour les mettre face
à leurs responsabilités en matière
de préservation de la châtaigneraie.
Encourager un sursaut est un impératif.
Une politique de développement
de la filière avec reconquête des
espaces perdus et plantation de
nouvelles châtaigneraies doit être
mise en œuvre ».
Une vaste mission pour ce comité ;
à la hauteur des bienfaits que le
châtaignier a procuré à la Corse et
aux Corses depuis le XVI e siècle et
espérons-le encore pour les siècles
à venir.

en pratique

UN TAXI SOCIAL
ET CULTUREL

POUR FACILITER
LES DÉPLACEMENTS
À LA SUITE D’UN QUESTIONNAIRE DIFFUSÉ EN
2014 POUR ÉVALUER DES BESOINS SOCIAUX DES
HABITANTS DE BOCOGNANO, LE CONSEIL MUNICIPAL
A SOUHAITÉ METTRE EN PLACE UN SERVICE DE TAXI
SOCIAL ET CULTUREL. CE SERVICE DE TRANSPORT
COLLECTIF A POUR VOCATION DE RÉPONDRE À
DIVERSES PROBLÉMATIQUES EN LIEN AVEC LA
MOBILITÉ. FINANCÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
EUROPÉEN LEADER, CE PROJET DEVRAIT VOIR LE
JOUR DÈS LE PRINTEMPS 2019 : L’OCCASION DE
FAIRE LE POINT SUR CETTE ACTION INNOVANTE.

S

i h a b i te r a u v i l l a g e
permet une qualité de
vie privilégiée, le sujet
des déplacements
constitue souvent un
enjeu majeur pour qui
s’installe en milieu rural. Et même
si les Bocognanais sont dotés
de commerces et de services de
proximité, la municipalité ne peut
ignorer la contrainte que constituent
les transports pour une partie de
ses administrés. Et cela parfois au
sein même de la commune, pour les
personnes âgées ou les familles avec
enfants, de plus en plus nombreuses
ces dernières années à Bocognano.
ROMPRE L’ISOLEMENT
DANS LE VILLAGE
Au début de son mandat, soucieux
de connaître les besoins des plus
anciens, le conseil municipal a décidé
de faire circuler un questionnaire
et de l’analyser. Sont apparues
deux évidences : la difficulté pour
les personnes âgées, isolées ou
excentrées, d'accéder aux services,
loisirs et festivités communales et
la nécessité de renforcer les liens
sociaux et intergénérationnels.
« L’acquisition d’une navette s’imposait
p o u r ré s o ud re l’embarras des
déplacements au niveau du village
en lui-même, mais aussi au-delà »,

explique Marlène Battini, assistante
sociale et conseillère municipale
responsable du projet.
« D’autre part, nous avions conscience
que les transports des sorties
proposées aux enfants dans le cadre
de l’ALSH ne pouvaient plus, à long
terme, reposer sur le volontariat des
familles. Ceci réduisait en définitive
le nombre d’activités extérieures et
le périmètre de découverte de ces
derniers. Là encore, le taxi social
et culturel semblait être la réponse
adaptée », assure-t-elle.
Au-delà du service nécessaire,
le taxi communal apparaît alors
comme une démarche permettant
de créer du lien social et générer
davantage de rencontres. « Nous
avons l’ambition de mutualiser les
voyages chaque fois que cela sera
possible et de développer les occasions
d’interactions entre les habitants »,
explique Marlène Battini.
Ce sera également le moyen de réunir
les plus anciens et les plus jeunes
dans un lieu de vie existant, comme
à la médiathèque. « Permettre aux
personnes isolées de participer aux
journées ou tout simplement d’assister
à une projection de film permettra
aux générations de Bocognanais de se
retrouver facilement », précise l’élue.
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À PARTIR DU
PRINTEMPS 2019
Financé à 80 % par le programme européen
LEADER et en partie par un mécénat
du groupe Total Corse, le taxi social et
culturel de Bocognano devrait être en
fonctionnement dès le printemps 2019 avec
un véhicule Renault doté de 10 places.
Un poste sera prochainement créé à hauteur
de 14 heures par semaine afin d’aider à la
mise en place du service. Hormis la conduite
du véhicule, cette personne aura pour mission
d’animer le service : recueil des besoins
des habitants, organisation des trajets et
mutualisation, telles seront ses missions.
Au-delà d’un planning régulier vers des
lieux identifiés, le service s’organisera
en fonction des besoins qui seront
exprimés. La tournée reste à construire…
Les personnes d’ores et déjà intéressées
sont invitées à se faire connaître auprès
de la mairie afin qu’elles soient identifiées
et ainsi que soit facilitée l’organisation
des premiers déplacements.

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS
SUR LE TERRITOIRE…
Si le premier objectif consiste à
rompre l’isolement, la deuxième
visée consiste à élargir les transports
au périmètre périurbain : en bref,
simplifier l’accès à des commerces
non représentés à Bocognano et
à des activités culturelles d’autres
communes de la Gravona ou du Pays
ajaccien. La finalité de ce nouveau
service n’est, bien évidemment,
pas d’emmener les gens faire leurs
courses dans les hypermarchés de
la région ajaccienne, mais il doit
cependant faciliter les déplacements
sur la communauté de communes
ou la Plaine de Peri. « Une sortie
chez le coiffeur, une kermesse ou
une visite chez le médecin doivent
désormais être facilitées ».
Ce transport collectif aura pour
mission d’éviter la multiplication
des trajets et de mutualiser les
déplacements lors d’événements
dans les différents villages. Des
accompagnements groupés pour
des loisirs, des fêtes patronales
seront programmés.
De la même façon, un partenariat
avec les foyers ruraux, notamment de
la Gravona et du Liamu, simplifiera
l’adhésion des personnes et l’extension
des possibilités en matière d’activités
sociales et culturelles.
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NOUVEAUX STATUTS ET MODIFICATIONS DES COMPÉTENCES

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SUITE À LA MISE EN PLACE DE LA LOI NOTRE ET À L’ÉLARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES, DU TERRITOIRE DE LA GRAVONA À CELUI CELAVU-PRUNELLI EN JANVIER
2017, LES NOUVEAUX STATUTS DE L’INTERCOMMUNALITÉ ONT ÉTÉ OFFICIALISÉS.
EN RÉSULTE UNE MODIFICATION DES COMPÉTENCES COMMUNALES
TRANSFÉRÉES À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
1 - COMPETENCES OBLIGATOIRES
Conformément à l'article L5214-16 du CGCT la communauté de
communes exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres les compétences relevant de chacun des groupes
suivants :
1-1

Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions
d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale (NB :
Opposition des communes à la majorité requise, transfert
de compétence repoussé à 2020).

1-2 Actions de développement économique dans les conditions
prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme.
1-3 GEMAPI
1-4 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil
des gens du voyage ; (Sans objet pour notre territoire
puisque le schéma départemental n'identifie aucune aire
sur le territoire de la CCCP).
1-5 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés.
2 - COMPETENCES OPTIONNELLES
La communauté de communes exerce, au lieu et place des
communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire,
les compétences relevant des groupes suivants :

2-1 Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas
échéant dans le cadre de schémas départementaux et
soutien aux actions de maitrise de la demande d'énergie ;
2-2 Politique du logement et du cadre de vie.
2-3 Action sociale d'intérêt communautaire.
3 - COMPETENCES FACULTATIVES
3-1 Mise en place du SPANC (Service Public de l'Assainissement
Non Collectif).
3-2 Participation au financement de la réserve communale de
sécurité civile des communes membres par la conclusion
de conventions définissant les modalités de cette
participation.
3-3 Portage et mise en œuvre de stratégies de développement
local via la participation à des programmes régionaux,
nationaux et européens.
3-4 Réalisation d'une étude de diagnostic et prospective
relative aux équipements culturels et sportifs du territoire
relevant d'un intérêt communautaire.
3-5 Eclairage public : maintenance et entretien de l'éclairage
public des communes (sous réserve de la compétence
exercée par le Syndicat Départemental de l'Energie)
jusqu'au 31/12/2018.
3-6 Fauchage/Débroussaillage des talus par épareuse, curage
des fossés par tractopelle sur chemins communaux revêtus.
Fauchage/Débroussaillage des talus par épareuse, curage
des fossés et nivelage par comblement des nids de poules
et creux sur la bande de roulement par tractopelle, sur
chemins communaux non-revêtus.
Les chemins communaux revêtus et non revêtus recensés
faisant l'objet d'une cartographie validée par délibération.

AGENDA
SAMEDI 5 JANVIER
Présentation des vœux
du maire, à partir
de 18 h à la mairie

DU 2 AU 31 JANVIER
Exposition sur le patrimoine agricole de la
corse, avec test de connaissance sous forme
de QCM pour les enfants. Médiathèque

A PARTIR DU MOIS DE FÉVRIER :
Jeux de sociétés, un samedi
par mois. Médiathèque
Horaires communiqués ultérieurement

INFOS UTILES
MAIRIE
Ouverture au public
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.
www.bocognano-mairie.fr

OFFICE DE TOURISME
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h00 à 17h00.
Tél : 04 95 27 41 86

ÉCO-MUSÉE
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 17h00.
Tarif : 3€ - Gratuit pour les enfants.
Tél. 04 95 27 41 86

MÉDIATHÈQUE
Ouvert du lundi au samedi
de 15h00 à 18h00.
Tél : 04 95 74 79 24
www.mediatheque-bocognano.fr
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BUREAU DE POSTE
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13H45 à 15H45.
Le samedi de 9H00 à 11H00.
Tél. 04 95 27 40 21
RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS
Tous les mardis et jeudis.
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