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ÉDITO

u Paesi

EN ROUTE
VERS UNE
NOUVELLE
DÉCENNIE !

Les Bocognanais connaissent mieux que
quiconque à quel point il fait déjà bon vivre
au cœur de notre cher village. Cependant pour
inscrire cette qualité de vie sur le long terme,
il faut parfois savoir renouveler et améliorer
l’existant. Ainsi à l’heure où s’annonce le
crépuscule de 2019, plusieurs grands chantiers,
au sens propre comme au sens figuré, sont en
cours dans la commune :
• Le bâtiment municipal pour sa part fait l’objet
d’une réfaction et d’une réorganisation totale
(lire page 7) qui offrira un meilleur accueil du
public et un travail facilité pour les agents.
• L’église a commencé à subir une rénovation
qui a, entre autres, permis de mettre au jour
un décor oublié du XVIIIe siècle (lire page 3).
• Les opérations de renforcement du réseau
électrique de la commune sont engagées
afin que les pannes de courant et les
soirées à la bougie, contraintes et forcées,
soient reléguées au rang des souvenirs.
Ils justifieront également d’enfouir de
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nombreuses lignes aériennes (lire pages 4 à 6)
qui laisseront l’horizon dégagé pour profiter
de la vue sur nos magnifiques montagnes.
• Enfin, en matière de tri sélectif, de nouvelles
modalités de collecte des déchets valorisables
seront bientôt en place sur la communauté
de communes afin de faciliter les efforts des
habitants en la matière (lire page 8).
• Tout cela, sans oublier le récent service de
taxi social, en place depuis quelques mois :
ses tournées s’organisent avec l’appui des
villageois afin d’améliorer la mobilité des
personnes les plus isolées (cf. ci-dessous).
Ces ouvrages constituent des chantiers très
importants pour une commune rurale de
la taille de Bocognano qui lui permettront
d’entrer dans le XXI e siècle fort d’équipements
et de services à même d’améliorer encore
davantage le quotidien des villageois et, peutêtre, d’inciter d’autres à faire ce même choix
de vivre au village.

Vi prighemi di passà boni festi di fin' d'annata
Vos élus municipaux

à la une
TAXI COMMUNAL : À VOUS DE JOUER !
Ça y est, il est en place depuis octobre ! Le taxi communal tant
attendu est fin prêt pour vous conduire vers vos rendez-vous en
dehors de Bocognano. Si la réunion qui s’est tenue au Palazzu
il y a quelques semaines a permis d’expliquer la façon dont
fonctionnera cette navette dotée de 9 places, reste aujourd’hui
à organiser définitivement le service. « Nous nous apprêtons à
fixer un jour par semaine où le taxi pourra conduire les habitants
qui le désirent vers la plaine de Peri afin par exemple d’aller
chez le médecin ou le coiffeur. Mais il y aura aussi la possibilité
d’organiser ponctuellement des déplacements à la demande de
petits groupes pour des sorties culturelles. Ce sera en fonction
des attentes de la population », souligne le maire de la commune,
Achille Martinetti. Afin que cette dernière étape soit bouclée
et que le taxi communal puisse commencer à sillonner les
routes, les administrés intéressés sont donc invités à faire
remonter rapidement leurs besoins à la mairie.
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en bref
THÉÂTRE

Les enfants se
mettent au théâtre
Le 3 1 octobre dernier, les enfants ont
pu s’initier au théâtre grâce à un atelier
orchestré par le Contrat Educatif Local
pour la vallée du Prunelli. À cette occasion,
13 ar tistes en herbe se sont essayés à
ce bel ar t. De quoi éveiller les passions
et pourquoi pas susciter des vocations.
Qui sait, parmi eux se cache peut- être
un futur grand acteur.

CHANT

Attellu di cantu
« A Castagna Cantarina »
Tous les mardis à 17h30
à 18h30, une initiation au
chant pour les enfants
est proposée par le foyer
rural de Bocognano. Une
petite dizaine d ’enfant s
participe déjà à cet atelier
dispensé par Ghjuvan-Pà
Satgia, bénévole. Si vous

souhaitez que votre enfant
l e s re j o i g n e , s e u l e u n e
a dh é sio n a u foye r r ural
d’un montant de 10 euros
a n n u e ls e s t n é ce s s a ire .
Pour s’inscrire ou avoir de
plus amples informations
vous pouvez contacter le
06 03 35 83 87

ÉVÉNEMENT

Halloween
s’invite à
Bocognano

FOIRE

Séances de cinéma à la foire
de la châtaigne
À l’occasion de la « fiera di a castagna », deux petits films réalisés
pour le musée seront présentés au public. Le premier permettra de
faire un retour dans le passé grâce à des images tournées en 19 69
où l’ancien meunier, Michel Barbolosi, explique le fonctionnement
du moulin. Le second cour t métrage, reviendra quant à lui sur
l’évolution de la foire depuis 37 ans.

Ils étaient une bonne dizaine à
vouloir célébrer la fête des monstres.
Durant les vacances scolaires de
la Toussaint, la médiathèque de la
commune a organisé des ateliers
d’Halloween pour les enfants.
Le 23 octobre, ils ont ainsi pu
donner libre cours à leur créativité
en fabricant une décoration de
circonstance. Et le 30 un goûter
dansant : contes, maquillage et
bonbons étaient au programme
des réjouissances.

à l’honneur
RÉNOVATION

LES TRAVAUX DE L’ÉGLISE SAINTE
LUCIE ONT DÉBUTÉ

AFIN DE DONNER UN COUP DE JEUNE À CE MONUMENT CHER AUX BOCOGNANAIS, LA
MUNICIPALITÉ ET L’ASSOCIATION POUR LA RÉNOVATION ET LA SAUVEGARDE DE L’ÉDIFICE
ONT LANCÉ UN GRAND CHANTIER QUI A PERMIS DE METTRE AU JOUR DES DÉCORS DU
XVIIIÈME SIÈCLE. AFIN DE FAIRE FACE AUX SURCOÛTS ENGENDRÉS PAR CETTE DÉCOUVERTE,
LA MUNICIPALITÉ LANCE UNE CAMPAGNE D’APPEL AUX DONS.

C

UN FINANCEMENT PUBLIC/PRIVÉ
14 4 ans après cet te initiative , il
devenait donc urgent de restaurer
l’édifice. « Au total, la première
tranche des travaux de rénovation
de l’église s’élèvera à 231 278 € , dont
60% seront financés par la Collectivité
de Corse et 20% par la commune.
Nous espérons pouvoir entamer une
deuxième tranche qui concernerait
des équipements techniques, pour
un montant de 147 98 3 € », explique
Achille Martinetti. Pour mener à bien le projet, il a
donc fallu trouver des fonds complémentaires. La
municipalité et l’association ont ainsi choisi d’initier
un partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
« Nous nous sommes adressés à des mécènes afin
de collecter 73400 € », souligne Maurice Honoré.
« L’implication de l’association a été très importante »,
appuie de son côté le maire de la commune.

désormais au cœur des discussions. Des décors peints,
datant du XVIII e siècle, ont en ef fet été retrouvés
sur l’ensemble de la chapelle. « Ce sont les couleurs
utilisées, la fraîcheur qui se dégage des décors et leur
style qui nous permettent de les dater », explique M.
Battisti de l’entreprise Ornamento chargée du chantier
de restauration. « Excellente surprise », cette mise au
jour représente, de l’avis de tous, un réel intérêt. En
ef fet, si la vocation première des travaux de l’église
Sainte Lucie est d’of frir aux pratiquants un lieu de
culte restauré, l’aspect patrimonial a également son
importance. « Depuis le début, nous
avons souhaité faire de Bocognano une
destination, un village que l’on visite,
que l’on soit Corse ou touriste », rappelle
le maire, en indiquant par ailleurs :
« Le conseil municipal souhaite donc
bien entendu conserver et restaurer
ces décors. Mais cela engendre un
surcoût dans les travaux que nous
avons évalué ». C ’est la raison pour
laquelle, la municipalité et l’association
pour la rénovation et la sauvegarde de
l’église lancent aujourd’hui un nouvel
appel au don privé par le biais de la
Fondation du Patrimoine*. « Nous
comptons également sur l’aide de la
Collectivité de Corse car ces peintures
représentent un élément important du
patrimoine bocognanais », plaide-t-il
également avant de conclure : « Cette
restauration s’inscrit aussi dans cette perspective :
à l’avenir, en partenariat avec l’association présidée
par Maurice Honoré, nous souhaitons organiser
régulièrement des visites de l’église. Nous disposons
déjà d’un objet de grand intérêt : l’ostensoir of fert à
la paroisse par Monseigneur de la Foata. Ces décors
peints, sans nul doute, constitueront un nouvel élément
très intéressant pour les visiteurs ».

UNE BELLE SURPRISE
Quelques semaines après le début des travaux, c’est
la découverte faite par les restaurateurs qui est

* Vous pouvez faire un don par le biais d’un bon
de souscription disponible en mairie, ou sur
le site www.fondation-patrimoine.org/29957

’est avec beaucoup de satisfaction que
Maurice Honoré, président de l’association
pour la rénovation et la sauvegarde de
l’église de Bocognano assistait à la réunion
de chantier ce dernier lundi d’octobre,
aux côtés du maire de la commune,
Achille Martinetti. Il faut dire que les travaux en
cours à l’église, qui devraient se terminer à l’été
prochain, étaient très attendus et représentent un
petit événement. « Il y avait eu une couche de peinture
dans les années soixante mais, depuis le XIX e siècle,
c’est la première fois que l’on procède
à une véritable rénovation », rappelle
Maurice Honoré en pointant le fait
que les derniers travaux, décidés par
Monseigneur Mathieu de la Foata,
alors futur évêque d’Ajaccio, avaient
été terminés en 1875.
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dossier

AVANT

APRÈS

UN RENFORCEMENT
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
POUR UN AVENIR DÉGAGÉ
CES DERNIÈRES SEMAINES, DE GRANDS TRAVAUX AGITENT LA VIE DU VILLAGE.
CE CHANTIER, QUI DEVRAIT ÊTRE TERMINÉ D’ICI LE PRINTEMPS PROCHAIN,
A POUR BUT LE RENFORCEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE BOCOGNANO
ET L’ENFOUISSEMENT DES CÂBLES. RÉALISÉ SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA CORSE-DU-SUD, IL VA À LA FOIS
PERMETTRE DE LIMITER LES COUPURES ET RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT LA
POLLUTION VISUELLE. ENGAGÉ EN HIVER, POUR MINIMISER LA GÊNE POUR
LES HABITANTS, IL VISE UNE RÉELLE AMÉLIORATION DU CONFORT QUOTIDIEN
POUR LES BOCOGNANAIS. DANS CETTE MÊME VEINE D’AMÉLIORATION,
250 POINTS LUMINEUX DU VILLAGE PASSERONT AUX LED DÉBUT 2020.
LA FIN DES PANNES ÉLECTRIQUES
Qui ne se souvient pas de ces Noëls
passés à la lueur de la bougie, en
raison d’une panne généralisée due
au mauvais temps ! Il faut dire que
Bocognano souf fre de coupures
d’électricité depuis toujours, du
fait de sa situation sur le réseau
électrique. En effet, les nombreux
p os te s d e tr a n s fo r m ati o n q u i
alimentent le village sont issus de
la ligne principale de transport
haute tension (HTA), elle-même
située en bordure de la nouvelle
route territoriale. Ces postes de
transformation sont de plus reliés au
réseau électrique indépendamment
les uns des autres par des antennes
HTA aériennes qui sont sensibles
aux aléas climatiques et constituent
donc autant de points faibles. En
cas d'incident sur ces lignes, les
postes de transformation ne sont
de facto plus alimentés et les
habitations qui en dépendent se
voient privées d'électricité. Mais

les réseaux aériens ne sont pas les
seules défaillances enregistrées sur
le village. Le réseau basse tension
existant y est aussi souvent sous
dimensionné, et la puissance des
postes de transformation nécessite
donc d'être augmentée. Au vu de
la conjugaison de ces dif férents
éléments, aujourd'hui encore ce
sont ainsi près de 80 clients mal
alimentés qui sont répertoriés sur la
commune. Un écueil qui fera bientôt
partie de l’histoire ancienne puisque
de grands travaux de renforcement
du réseau électrique sont entamés
depuis quelques semaines dans le
centre du village.
300 000 EUROS DE TRAVAUX
Le Syndicat Départemental d’Energie
de Corse-du-Sud (SDE2A), maitre
d'ouvrage en matière de construction
des réseaux électriques, a en effet
inscrit l'opération de renforcement
électrique du village au programme
de travaux 2018 et 2019. Le montant

total du chantier, qui s'élève à près
de 300 000 euros, est pris en charge
à 100% par l’organisme via des
fonds du Programme Exceptionnel
d’Investissements pour la Corse (PEI)
et du Financement des Aides aux
Collectivités pour l’Electrification
Rurale (FACÉ).
C es travaux vise nt plusie urs
ré a l i s a t i o n s . To u t d ’a b o rd , l a
suppression des contraintes
basse tension qui imposent la
mise en place d'un nouveau poste
de transformation recentré au
centre du village, au niveau du
bâtiment communal, afin de mieux
redistribuer le courant. Le poste
Bussu sera lui aussi sujet à une
augmentation de puissance. D’autre
part, afin de garantir une meilleure
alimentation de l'ensemble des
habitations de Corsacci jusqu'à
Moraschi, la réalisation de réseaux
souterrains sur une grande partie de
la voirie territoriale est également
programmée. « On profite de cette

occasion pour enfouir toutes les
lignes dans la partie centrale du
village », explique ainsi le maire
de Bocognano, Achille Martinetti.
LA FIN DE LA POLLUTION
VISUELLE DUE AUX
CÂBLES ÉLECTRIQUES
Amélioration notable, cette partie
des travaux va en effet permettre
la dépose d'une partie des réseaux
aériens qui entourent la mairie ainsi
que la destruction de la cabine haute
de Coletta. Un enfouissement qui
va bien sûr limiter les problèmes
liés aux aléas climatiques, mais qui
va aussi avoir un autre impact dans
la vie quotidienne des habitants :
« On va supprimer la pollution
visuelle due aux lignes électriques.
Cela va laisser place au panorama
exceptionnel dont nous jouissons
à Bocognano et in fine renforcer
l’attractivité du village », souligne
Ac h ill e M a r ti n e t ti . L’exé c u ti o n
de ces travaux souterrains est
en outre l'occasion de réaliser
un bouclage des réseaux HTA et
mettre fin aux problématiques des
antennes aériennes. Grâce à cette
opération, le poste Alzore, qui
alimente le secteur de Corsacci,
sera relié au nouveau poste de
Coletta et au poste Perasanta
situé à l'embranchement du Bussu.
Ce bouclage bénéficie également
aux postes Celli et Poggiola qui
seront eux aussi sécurisés. En
somme, ce bouclage va permettre
un gain important en terme de
qualité d’électricité. Et même si
ces solutions ne suppriment pas
totalement le risque de coupure,
en raison de la prédominance des

réseaux aériens, elles augmentent
les possibilités de réalimentation
des postes.

EN
CHIFFRES

UN PLANNING DE
TRAVAUX ÉTUDIÉ POUR
MINIMISER LA GÊNE
Ces travaux qui vont se dérouler
en deux tranches – concernant
successivement la partie gauche
puis la partie droite du villagedevraient être terminés avant le
printemps 2020. « Dans la mesure
où ce chantier est engagé en hiver,
on va limiter les nuisances. Cela
nous permet de faire ces travaux
sereinement », indique le maire
du village en concédant : « Ces
travaux vont toutefois impliquer une
petite gêne pour la population ».
Les nuisances occasionnées
re s te ro nt ce p e n d a nt m i n i m e s .
Elles concerneront principalement
une tranchée qui restera ouverte
dans le centre du village durant
la totalité des travaux et face à
laquelle la population devra garder
une certaine vigilance afin d’éviter
les accidents. La circulation des
véhicules ne devrait pas, quant
à elle, être perturbée. Dans le
cadre des travaux aucune coupure
d’électricité n’est à prévoir. Seul le
moment où le nouvel ouvrage sera
mis sous tension devrait perturber
la distribution dans les habitations.
POUR LA NOUVELLE ANNÉE,
250 POINTS LUMINEUX
PASSENT AUX LED
Par ailleurs, dans un même objectif
d’amélioration de la vie quotidienne
des habitants, la commune passera
aux LED pour son éclairage

300 000 €
de travaux pour renforcer
et sécuriser le réseau
électrique de Bocognano.

1 nouveau
poste de transformation
mis en place au
cœur du village

plus de

1 km

de lignes aériennes
enfouies pour limiter les
problèmes liés aux aléas
climatiques et diminuer
la pollution visuelle

250

points lumineux
de l’éclairage public
remplacés par des
LED début 2020

une baisse

…

de

70%

de la consommation
électrique du village
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public au premier trimestre 2020.
« Bocognano est un village très
étendu qui compte plus de cinq
hameaux. Donc, on a énormément de
points lumineux pour une commune
de l’intérieur. Et ce sont pour nous
des charges importantes », indique
Achille Martinetti. Dans le cadre
de ses compétences en éclairage
public, le SDE2A prend à sa charge
la rénovation de l’ensemble des
points lumineux vétustes sur les
communes. Un diagnostic réalisé
pour l’organisme en 2018 sur la
commune a fait apparaître un taux
de vétusté de plus de 80% , et la
nécessité de revoir les réseaux et le
type de lampes utilisées, vestiges
d’anciennes technologies.
C’est pourquoi le SDE2A a souhaité
répondre à un appel à projets lancé
p a r l ’Ag e n c e d ’A m é n a g e m e n t
d’ Urbanisme et d’Energie de la
Corse (AUE), afin de remplacer
250 points lumineux de la commune
par des LED. L’opération d’un
montant de 220 000 € est financée
intégralement par des crédits du
Fonds européen de développement
r é g i o n a l ( F e d e r) , d ’ u n e a i d e
d’EDF, ainsi que du SDE2A . Elle
vise à abaisser la consommation
électrique de la commune de 70%
et à réduire par là-même de façon
trè s i m p o r t a nte l e s d é p e n s e s

de la mairie, puisque à l’échelle
co m m u n a l e , l ’é c l a i r a g e p u b l i c
représente en ef fet 30 à 50% de
la facture électrique et constitue
l’une des premières sources de
nuisances lumineuses. Avec cette
opération, c’est un gain notable en
terme d’efficacité énergétique qui
va donc être réalisé, grâce à une

ZOOM...

L’ARAIGNÉE DU BUSSU
REMBALLE SA TOILE
Nichée au creux d’un virage du centre du village, l’araignée du
hameau du Bussu étend sa toile depuis de longues décennies. Mais la
disparition de cet inélégant poteau est proche. En effet, dans le cadre
des travaux opérés par la commune sur les anciens fours du village,
la réfection de celui du Bussu s’est trouvée gênée par la présence
de ce point névralgique. Pour que le chantier puisse continuer, le
traitement des réseaux électriques, de télécommunications ou encore
d’éclairage public qui y était centralisé a donc été une nécessité.
La commune a ainsi demandé au Syndicat Départemental d’Energie
de la Corse du sud (SDE 2A) de procéder à l'enfouissement des
réseaux sur le secteur. La mise en place de câbles souterrains
participant de plus également à l'amélioration de la fourniture en
énergie électrique d'une partie du hameau Bussu. « Désormais,
toutes les gaines ont été enfouies et nous attendons l’intervention
pour enlever le poteau », se réjouit Achille Martinetti. Une fois les
nouveaux réseaux mis sous tension, le SDE 2A pourra en effet
procéder à la dépose du support aérien qui surplombe, encore pour
l’heure, l'ancien four. Les derniers vestiges de l’araignée disparus,
depuis la placette récemment refaite, il sera désormais possible
d’embrasser et d’apprécier entièrement le panorama de ce site
pleine vue sur la montagne.

forte réduction de la consommation
d’électricité. Un chantier dans
l’air du temps qui entre de plus
pleinement dans le cadre du Schéma
Régional Climat Air Energie et de
la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie qui ambitionnent pour la
Corse une autonomie énergétique
à horizon 2050.

en pratique

LA MAIRIE DE BOCOGNANO
FAIT PEAU NEUVE !
D’ICI 2020, LE BÂTIMENT MUNICIPAL AU CŒUR DU VILLAGE SERA REFAIT À NEUF. C’EST
EN TOUT CAS CE QUE NOUS POUVONS DEVINER LORSQUE NOUS NOUS APPROCHONS PAR
CURIOSITÉ ET REGARDONS À TRAVERS LES FENÊTRES DÉCLOISONNÉES DE LA BÂTISSE. UN
SEUL MOT D’ORDRE : MODERNISATION ! EXPLICATIONS…

«U

n changement
radical ! ». C’est
l ’exc l a m a t i o n
qui revient le
p l u s s o u ve n t
lorsque nous
p a r l o n s d e s g ra n d s t rava u x d e
réfection que subit le bâtiment
communal.
En effet, depuis le mois de septembre
dernier, c’est le cœur du village qui
est en train d’être rebâti. Cet édifice
comporte à lui seul bon nombre des
services publics indispensables à
la survie d’une commune. Il abrite
évidemment le secrétariat d’accueil
et les bureaux de la mairie mais aussi
l’école, sa garderie et sa cantine,
accueillant les élèves de maternelle
de Bocognano et de Tavera, faisant
office de centre aéré durant la moitié
des vacances scolaires ainsi que le
bureau de poste. Il y a au premier
étage, 7 logements habités également
en cours de rénovation.
A CE STADE, IL FAUT IMAGINER...
A ce jour, l’avancée des travaux
ne permet pas de parler de
co n c ré t i s at i o n , p o u r l a p l u p a r t
des pièces, seuls les quatre murs
restent, comme suspendus dans le
temps, attendant d’être construits
et aménagés.
L’édification se voit totalement

repensée. Cependant, l’architecte
Philippe Grossi nous livre, grâce
à ses plans, une vue extrêmement
d é t a i l l é e d e ce q u e va ê t re l e
bâtiment d’ici peu. L’ensemble de
940m 2 comprendrait une entrée
principale coté route, un hall et la
salle du conseil. À droite de celle-ci,
remplaçant les bureaux de poste,
s e t ro u ve ra l ’a cc u e i l m u n i c i p a l
comprenant une entrée publique
et le secrétariat, et à la gauche de
ce hall, deux bureaux dont celui du
maire avec sa salle d’attente. En
ce qui concerne l’école, l’entrée se
fera par la droite du bâtiment ou
il y aura un accès direct à la salle
de classe et à la salle de motricité.
Ce qui était jadis une cour au beau
milieu du bâtiment carré abritant les
légendaires tortues sera dorénavant
un réfectoire pour les scolaires
sous une verrière ce qui libère une
superficie considérable. A sa gauche,
un espace sanitaire pour l’école
également. Quant aux bureaux de
poste, ils se trouveront au fond à
gauche du bâtiment, à l’emplacement
de l’ancienne salle de classe.
A u p re m i e r é t a g e , l ’a c c è s a u x
appartements se fait sur les côtés
et derrière le bâtiment grâce à des
escaliers. L’étage se compose de
quatre appartements type T2, deux
à l’avant du bâtiment et deux à

l’arrière et trois appartements type
T3, un à l’avant et deux sur les côtés.
L’ASCENSEUR, UN
AMÉNAGEMENT POUR
LES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE.
A flanc du bâtiment, du côté de
l’accueil municipal, va être installé
un ascenseur extérieur pour les
personnes à mobilité réduite. Il
desservira le rez-de-chaussée mais
aussi le premier étage pour avoir
accès aux appartements. De plus,
au rez-de chaussée des sanitaires
vont être installés entre la salle
de classe et les bureaux de poste
également pour les personnes à
mobilité réduite.
L’objectif de ces travaux représente
tout d’abord une remise aux normes
mais aussi un gain de place,
d’énergie avec un bâtiment moins
consommateur. Mais aussi et surtout
un confort considérable pour les
enfants scolarisés à Bocognano,
pour les personnes qui y travaillent
et pour le public accueilli.
E n a t t e n d a n t l ’a c h ève m e n t d e
ces travaux colossaux, l’accueil
municipal est déplacé au dernier
étage du bâtiment U Palazzu dans
la salle faisant office d’espace de
co-working.
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LE RAMASSAGE DES
BORNES D’APPORT
VOLONTAIRE DEVIENT
PLUS FRÉQUENT
AFIN D’ENCOURAGER TOUJOURS PLUS LE TRI DES
DÉCHETS, LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES VIENT
DE FAIRE L’ACQUISITION D’UN CAMION DANS LE BUT
DE MULTIPLIER LES TOURNÉES DANS LES VILLAGES.
DÈS DÉBUT DÉCEMBRE, CHAQUE BORNE SERA
COLLECTÉE AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE.

A

lors que la gestion des
déchets reste un problème
majeur en Corse, le tri à
la source devient plus
capital que jamais. Un petit
geste citoyen qui pouvait
parfois être freiné par l’impossibilité
de jeter ses emballages, journaux et
autres bouteilles pour cause de bornes
d’apport volontaire trop pleines. Un
écueil qui va bientôt appartenir au passé
dans la communauté des communes du
Celavu-Prunelli.
En effet, alors que jusqu’à présent le
ramassage de ces containers était confié
à un industriel privé qui n’intervenait
que ponctuellement sur le territoire,
l’intercommunalité a décidé de prendre
les choses en main et a acquis son

propre camion de collecte au début
de l’automne.
À compter de début décembre, des agents
de l’intercommunalité opéreront ainsi
des tournées régulières sur l’ensemble
des dix communes du Celavu-Prunelli,
à raison d’une collecte par semaine
par type de borne. Des interventions
ponctuelles, notamment lors de la
saison estivale, pourront également
être programmées au besoin.
Grâce à cette initiative, la communauté
des communes se donne donc les moyens
d’assurer la collecte de façon plus
sérieuse, afin de pousser la population
à inscrire le tri de façon pérenne dans
ses habitudes. Une opération grâce à
laquelle elle espère aussi réaliser une
économie d’environ 48 000 euros par an

en ne faisant plus appel à un prestataire
de services pour la collecte.
Dans ce même objectif d’aller plus loin
vers le tri des déchets, la communauté
des communes vient par ailleurs de lancer
une étude prévoyant la multiplication de
petits points d’apport, notamment dans
les villages de la vallée de la Gravona.
Celle-ci a déjà permis de déterminer
le nombre de points de regroupement
nécessaires par village, et se penche
désormais, quartier par quartier, sur le
nombre de containers de tri à installer
près de ceux des ordures ménagères.
L’étude devra être validée par l’Ademe
et la Collectivité de Corse, avant une
installation de ces nouveaux points
d’apport prévue courant 2020.
Plus aucune excuse pour ne pas trier !

AGENDA
L’HEURE DE LA SANT’ANDRIA

37E ÉDITION DE LA FOIRE DE LA CHÂTAIGNE

Le 30 novembre prochain, rendez-vous à 14h00
à la médiathèque pour fêter la Sant’Andria. Un
défilé sera ensuite organisé dans le village.

Les 6, 7 et 8 décembre
prochains, la foire de la châtaigne
prend ses quartiers au champ
de foire pour sa 37ème édition.
Comme à l’accoutumée, la foire
débutera avec la Ghjurnata di a
Tramandera. Entre 400 et 600
enfants sont attendus poaur ce
moment de transmission convivial

ARBRE DE NOËL DE LA MAIRIE
Dimanche 15 décembre à 15 h 00
à l'auberge A Tanedda

Le samedi et le dimanche, de 9h00
à 20h00, projections de films,
moments musicaux, et autres
ateliers seront au rendez-vous.
Au menu du restaurant, pulenda et
sauté de veau sauront ravir les palais.
Vous pourrez également profiter
des différents stands des artisans
pour faire vos cadeaux de Noël.

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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