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Cher(e)s administré(e)s

de notre réunion publique de mi-mandat. Cette forte participation conforte bien

manifestations organisées sur notre belle commune.
En vous impliquant activement au sein de notre communauté, et en faisant le
rer le pacte démocratique que nous avons scellé un soir de mars 2008. Vous
destinées de votre commune.
Vous prouvez une fois de plus que Santa Maria Di Lota et ses habitants
forment une communauté dynamique et solidaire qui se construit dans le

Notre force et bel et bien de réaliser les rêves et les projets que nous
avons en commun.
Guy Armanet

Actualité
BUDGET PRIMITIF 2011
PLU Le budget primitif a été voté par le conseil
municipal le 24 mars 2011 avec reprise
Il a été procédé à une enquête publides résultats 2010 (excédents de Fonctionnement/Investissement) et à taux
constants.
la mairie de Miomo pour une durée
4 963 643 € avec une section de fonction- de 32 jours consécutifs aux heures
nement de 1 372 938 € et une section
€.
mai 2011 inclus.
Equilibré en dépenses et en recettes, le Certains ont pu prendre connaissance
budget primitif 2011 permet la program- du dossier et consigner éventuelletravaux et opéra- ment leurs observations sur le registions nouvelles en investissement sans
augmenter la pression fiscale.
Le commissaire enquêteur désigné
était M. Jean-Paul SIMONI.
Impôts et taxes
Taux
Moy
Taux
Plafond
commune national départ.
TH

15,97

14,57

16,12 40,30

TFB

13,45

18,74

14,28 46,85

TFNB

65,22

44,81

61,00 152,2

PPRIF - Plan de prévention des
Risques Incendies de Forêt
de la commune de Santa Maria
di Lota
tion du P.P.R.I.F se déroule du 17 mai
2011 (14h00) au 16 juin 2011 (17h00).
Mme SAVELLI Carole, désignée en
qualité de commissaire enquêteur
par le président du tribunal administratif, recevra en mairie de Miomo
les jours suivants :
Les mardi 17 mai, vendredi 10 juin et
jeudi 16 juin de 14h00 à17h00
Le lundi 23 mai de 10h00 à 12h00.

La municipalité informe que le PLU PLAN CANICULE
urbanisation mais bien au contraire
une fois établie le PLU sera à disposi- âgées, isolées ou handicapées
et modifié en fonction du cadre légal.

Petit
Les travaux de restauration du
patrimoine petit patrimoine bâti ont
bâti
débuté mi-mai.

U Butiraghju
de Figarella
anciens stockaient
le beurre )
le lavoir de
Mandriale

de en cas de canicule.

TRAVAUX
Hydrants
Parking
de
Miomo

La construction du parking de Miomo a
démarré à la mi-avril. Une pause aura lieu
circulation et le stationnement plus dense

Remise aux .norme
de tous les hydrants.
Chapelle
du mont
Carmel

la plage (et ses activités) draine une foule
considérable.

le pont génois
de Mandriale

Nous ferons également la restauration des
fontaines de Figarella et de Mandriale.

Le début des
travaux prévus
en mai.

Vie communale
DEBROUSSAILLEMENT
Un geste vital, une obligation légale (Code forestier, article L 312 et suivants)
Le débroussaillage, (date limite le 30 juin)
Rappel de la règlementation
Dans une zone urbaine définie par un POS/PLU ou lotissement, les travaux
de débroussaillement sont à la charge des propriétaires et ayants droits des
En zone naturelle ou non urbaine,
propriétaires et ayants droits des habitations que les parcelles leur appartiennent ou pas.
Si vous ne respectez pas vos obligations, vous vous exposez à une forte amende.
Article L 322-3

TNT

Le syndicat intercommunal de TV qui regroupe les communes de San Martino di Lota, Santa Maria di Lota et
Castellacciu » (entre Miomo et
Lavasina). En effet le tout numérique remplacera à partir du 24 mai 2011 la diffusion analogique. Cet équipetrois réémetteurs que gère le syndicat seront équipés en TNT et tous les foyers des trois communes seront
ainsi desservis. TDF a obtenu le marché pour un montant de 36000€

Aire
de Jeux et
City Stade

DEMAQUISAGE
Le 14 mai à Mandriale
Afin de venir en aide à la population,
la municipalité sous la responsabilige du village de Mandriale.

caoutchouc pour la sécurité
et le confort des tous petits,

ciation « A LUNDICA
vingtaine de personnes se sont attelées à sécuriser une bonne partie du
secteur nord du hameau. Est-il besoin de rappeler que cette initiative

jeu à ressort. Des travaux ont
également débuté sur le ter-

mis en cause par le PPRIF (Plan de

se sont terminés par la mise

un city stade.

prévention des Risques Incendies
de Forêt) des plus contraignant.
Un grand merci aux participants qui

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MAIRIE
http://www.santa-maria-di-lota.fr

Pensez à visiter notre site, vous y retrouverez les démarches administratives,
municipaux, des renseignements sur le

dans la convivialité par un barbecue
géant.

Environnement
RECYCLERIE A DISPOSITION
DES PARTICULIERS
SYVADEC Syndicat de Traitement et de Valorisation des
Déchets de Corse. Elle est gratuite pour tous, particuPour tout renseignement sur les matériaux acceptés,
contacter le SYVADEC au 04.95.34.00.14.

Du Lundi au Samedi 8h-12h 14h-17h
Le Dimanche 8h-12h

Du Lundi au Samedi 7h-12h 14h-17h
Le Dimanche 8h-12h
Les matériaux acceptés : bois, végétaux, métaux, cartons,
déchets électriques et électronique (DEEE), piles, verre et
lampes.
TEXTILES
container pour recycler les
textiles. Il est situé sur le parking de la Mairie.
Voir site SYVADEC.

PETITS RAPPELS

Les encombrants récupérés tous les jeudis
par les services de la mairie. doivent être
déposés le mercredi soir à côté des bacs à
cas. La recyclerie est une solution quotidiendes « déposes sauvages » à certains endroits
de la commune.
La Mairie récolte les bouchons en plastique
Attention! sont refusés les
bouchons des produits dangereux et toxiques
(javel, combustibles, produits chimiques dangereux) non compatibles avec le recyclage.
Tri sélectif
Pensez-y! les bornes de tri se situent à Partiboîtes à piles, ampoules
La Mairie met des boites à piles et à ampoules à votre disposition ainsi que des autocollants «stop pub» pour ne pas encombrer
votre boîte aux lettres.

Associations
L'Assunta restaure
Après les festivités de l'été dernier très réussies à Figarella, l'association L'Assunta a entrepris cet hiver la
restauration de plusieurs objets religieux de la commune. Ainsi le 12 avril dernier, un restaurateur en marbre
Arnaud Elbaz est venu spécialement de Macon pour faire des devis détaillés des pièces à restaurer dans l'église saint-Antoine-de-Padoue à Figarella. Quelques jours après, Fabienne Vandenbrouk, responsable de la société
de restauration d'objet PatVKX, est venue de Paris pour donner une seconde jeunesse à plusieurs pièces de
notre patrimoine religieux. Ainsi le crucifix de l'église de Figarella, l'Enfant Jésus en
cire de cette même église et les deux statues de l'église de Mandriale ont rejoint la
capitale pour y subir une restauration d'urgence. La municipalité pour sa part a porté
sur ses fonds propres la remise en état de la Vierge de l'Assomption de Mandriale.
Par ailleurs, le 8 juin Nadège Favergeon, attachée de conservation du patrimoine à
la collectivité territoriale fera le tour en compagnie de notre maire Guy Armanet et
de Yann Monti, président de l'association L'Assunta de tout le patrimoine religieux
de notre commune. Pour cet été des manifestations sont déjà prévues pour les 30 et
31 juillet. Mais nous en reparlerons certainement.
Yann Monti

Associations
CLUB DE LA TOUR DE LOTA
mo. Beaucoup de nouvelles inscriptions, puisque de 113 adhérents nous passons à 135. Le Bureau dans
son ensemble fut reconduit, et de délicieuses Galettes des rois furent offertes à tous les participants.
retrouver, et de papoter, dans une ambiance conviviale que ce Club a toujours connu, et su entretenir.
-midi «Crêpes»,
toujours à la Salle des Fêtes de Miomo, le 6 février, et toujours
bien indispensables, Francine Vito, Félicia Paggini, Marie-Rose
Albertini et Lydie Bianchi), que le Club remercie chaleureusement,
les adhérents qui ont passé un moment fort agréable à déguster
les meilleures crêpes du monde, le tout arrosé, entre autre, de
cidre bouché.
-midi.
Club de la Tour. Joseph-Louis SISCO.

Association des chasseurs
« A LUNDICA »
sociation « A LUNDICA » qui
entretient les sentiers, les fontaines et les chemins de randonnées. Ils sont pour la plupart
balisés, comme celui de la chapelle St Jean et son refuge.
Tous les ans à la même époque
le 1er Dimanche de Mai qui suit
le 6 mai les paroissiens suivent
la procession qui se rend à la
chapelle St Jean.
NB: la construction de la «cabane
des chasseurs»
du conseil
Général, et de la commune.
H. Poyet

LA BOULE MIOMAISE

tres rencontres sont organisées

La Boule Miomaise a été créée le
2 mai 1985, afin de promouvoir le
jeu de pétanque et susciter les membres du club et leurs familles.
bres. Actuellement une dizaine Ces manifestations conviviales
ne pourraient se faire sans les
aides conjointes du Conseil Géfectifs. Nos joueurs participent néral et de la Commune de Santa
aux diverses compétitions sous Maria di Lota, que nous remercions vivement.
de Haute Corse de Pétanque.
Le Bureau actuel est composé
Nous organisons en juin, à Mio- ainsi : L COGORNO (président), F.
mo, le Mémorial Charles Morganti. GUAITELLA (trésorier), B. ITAMARD (secrétaire), R. SIMONI, P
POGGI, P. LEONARDI.
ce de la Tour, un «méchoui» très

Temps passé - Temps présent

-

UNE MÊME PASSION
Les petits villages de M. Medori
Et M. Goigoux

2011

cette année le samedi 26
sion pour évoquer la tradition
de cette fête religieuse.

à leur passion en réalisant des bâtiments miniatures en pierres.
1969

faite à la Vierge Marie de sa
Gabriel.
Dans le Hameau de Partine,
cette fête était toujours célébrée le 25 mars . Les deux jours précédant «
»,toutes les générations préparaient cette commémoration dans la ferveur et la convivialité. La
«granaghju».
La clé de la chapelle se transmet de famille en famille à chaque Annunziata.
La procession faisait le tour complet du village. Nicolas Cerragioli a porté la
croix pendant de nombreuses années (de 1962 à 2009), depuis, il a été remplacé par son neveu Xavier Kuntz.
La procession finie, les habitants allaient de maison en maison pour le verre

A PARATA DI LOTA
Comme tous les ans, pour le Vendredi Saint, les confrères de
Santa Croce à Mandriale et Saint Vincent Ferrier de Figarella
et de Santa Croce de San Martino di Lota ont effectué la
traditionnelle procession du Vendredi Saint. A parata di Lota
au cours de laquelle, les trois processions se croisent à deux
reprises et s'ouvrent la voie mutuellement. Les croix comme
tous les ans étaient surmontées des Pulezzulle. Objet en
palmes tressées deux jours avant et qui sont l'objet de tous
les commentaires le Vendredi saint. Auparavant, les confrères et l'ensemble des personnes présentes, en nombre cette
année encore, auront remonté à genoux les trois églises de
la vallée pour les trescinelle. Acte expiatoire par
excellence rehaussée les
chants et plus particulièrement la Cara Destra.
Yann Monti

respective.
Village miniature de M. Medori

Vu sur Corse Matin
Village miniature de M. Goigoux

Enfance - Jeunesse
SANTA MARIA DI LOTA fait son CARNAVAL
Dimanche 3 avril
Dernièrement, les habitants de la
commune ont pu admirer un merveilleux carnaval dans les rues de
Miomo.
De nombreux enfants ont répondu
présents à cette manifestation
ves, Valérie Bianchi et Sandrine
Blache avec le soutien de la Municipalité et du comité des Fêtes.
Le rendez-vous était donné à 15H
à la Salle des Fêtes. Celle-ci avait
été décorée par le personnel de
grâce aux dessins confectionnés par
les enfants pendant les heures de
les enfants ont eu la surprise de
découvrir un char entièrement décoré par leurs productions.
Le cortège a arpenté les nombreuses rues de Miomo où les habitants, attirés par une musique entrainante, sont sortis pour apprécier un défilé haut en couleurs composé de princesses, supers
sements.
La parade finie, un goûter et
des jeux gonflables (offerts
par le comité des fêtes) attendaient les enfants .
Un grand merci à tous.

ACTION CONTRE LA FAIM - ACF
Plus de 250 élèves des écoles de Miomo, Erbalunga, Sisco, Cardo ont participé à la 14ème
cette année de soutenir le Zimbabwe, pays africain en pleine crise financière et alimentaire.
Le défi de chacun était de courir un maximum de
tours de stade car le don promis dépend de la
distance parcourue.

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
de la Pieve di Lota
Le centre de Loisir intercommunal de la
Pieve di Lota est situé à la base nautique
des Minelli . Il accueille les enfants âgés
de 6 à 12 ans des communes de Ville di
Pietrabugno, de San Martino et de Santa
Maria di lota pendant les vacances scolaires (sauf Noël) et est ouvert depuis

voile, les randonnées...
A son ouverture en juillet 2008 notre commune comptait 23 inscrits avec un taux de
remplissage à plus de 50%. Malgré une
constante communication la fréquentation des enfants de notre commune ne
cesse de baisser, pour passer aux dernières vacances de la Toussaint à un taux de
remplissage de seulement 5%. Ce taux
de se désengager, ce qui serait dommage
pour les familles car le système est très
souple et peu coûteux (6€/j repas compris).
Fonctionnement: toutes les vacances
scolaires sauf celles de Noël.
Coût: la participation des parents est de
6€ par jour et par enfant repas compris.
Inscription: elles se font 15 jours avant
chaque vacances et les parents peuvent
souhaitent.
Renseignement
04.95.33.24.99

BLOC NOTES
PERMANENCES
DES ADJOINTS
FINANCES URBANISME
Mlle POGGI Rose-Marie, 1ère Adjointe
Mercredi

ECOLE ET JEUNESSE
Mme EMANUELLI Marie-Antoinette ,
2ème Adjointe
Mardi matin et jeudi matin

SANITAIRE ET SOCIAL
M. LEONARDI Jean-Charles, 3ème
Adjoint
Mardi matin et jeudi matin

DEGRADATIONS ET NUISANCES
Brice et Romane enquêtent...
Deux élèves de 3ème du collège Giraud ont effectué un «
Romane et Brice, domiciliés dans la commune, ont réalisé une étude, une réles qui en découlent.
Brice : « Aux cours des 3 dernières années la commune a connu plusieurs
actes de vandalisme. Ceux-ci ont fait perdre près de 19000 €
Romane parle des nuisances sonores dues aux regroupements de jeunes à
Les rapports complets peuvent être lus sur le site internet de la commune.

FESTIVITES 2011

SPORT, CULTURE ET PATRIMOINE
M. GUAITELLA Frédéric , 4ème Adjoint
Lundi matin .

ETAT CIVIL
blit plus sur la commune. Les dossiers doivent être déposés à la
Mairie de Bastia ou à la Maison des
services publics de Lupino.
 timbre fiscal de 86€ pour une
personne majeure
 42€ pour une personne mineure
de 15ans et plus



28 mai Opération plage Propre



18 juin Concours de Boules
« Mémorial Charles Morganti »
21 juin Fête de la Musique
animation musicale tour de Miomo
23 juin Feu de la Saint Jean
2 juillet






4 juillet - 31 aout Nager Grandeur Nature
Avec comme animation
des tournois de Beach volley,
water polo, courses de Kayac ...

MAIRIE
Lieu-dit Mocali
Route du tennis Miomo
Tél. : 04.95.33.24.99
Fax : 04.95.33.97.77
mairie@santa-maria-di-lota.fr
www.santamariadilota.fr
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi
8h00 12h00
14h00 17h00

»



4 - 18 juillet Aquaparc
(structures gonflables)







21 juillet U Teatrinu «
»
13 Juillet, 04 aout et 24 aout Les Baladines
14 aout Bal de Partine
15 aout
24 septembre

MAIRIE
Figarella Village
Tous les mardis de 8h00 à 12h00
Tél : 04 95 33 20 24

APPEL AUX ANCIENS Histoires du temps passé
recueillons souvenirs, coutumes, vieilles photos , et documents vidéo de la

