JANVIER 2009

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Cette publication vise à informer la communauté Olmétaise du travail du
Conseil Municipal mais se veut également le reflet de l’actualité de notre
village.
A compter de cette année nous espérons pouvoir éditer un bulletin
annuel afin que toutes les personnes qui n’ont pas accès à internet
soient aussi avisées des principales réalisations et événements dans la
commune.
Cette énumération n’a pas pour but d’exprimer de l’autosatisfaction, ce
serait faire preuve d’orgueil et de plus dérisoire, car il y a encore
tellement de choses à réaliser dans notre commune.
Nous vous souhaitons bonne lecture.
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VIE DU VILLAGE 2008

ETAT CIVIL
LES JOIES, LES PEINES …
Naissance :
• Laurina VECCHIOLI le 15 avril 2008
fille de Sophie PIANELLI et Jean-François VECCHIOLI
petite-fille de Huguette et François VECCHIOLI
Mariage :
•

Pierre-Jean CANOSI et Sylvie CARABALLO le 13 décembre 2008

Décès 2007 et 2008:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 15 février 2007 à Bastia, Angèle Toussainte FRANCESCHI épouse
Antoine ANDREANI, née le 07 mai 1923 à Olmeta
Le 06 mars 2007 à Bastia, Anna VECCHIOLI épouse Mathieu
BONCOMPAGNI, née le 26 juillet 1921 à Olmeta
Le 29 août 2007 à Saint-Florent, Andrée ARRIGHI veuve Lucien PIAZZA,
née le 09 avril 1921 à Marseille
Le 18 octobre 2007 à Fontenay-les-Briis (Essonne) ,Raymond Jean
CANOSI époux de Gisèle FERRAD, né le 01 février 1934 à Olmeta
Le 17 décembre 2007 à Pietranera, Marie Mélanie GRILLASCA, née le 07
janvier 1910 à Olmeta.
Le 22 décembre 2007 à Saint-André-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence)
Siméon CARABALLO, né le 12 septembre 1917 à Olmeta
Le 18 juillet 2008 à Pietranera Madeleine VECCHIOLI épouse Toussaint
FRATICELLI née le 16 septembre 1928 à Erbalunga
Le 06 septembre 2008 à Pietranera, Julien PIETRI né le 26 novembre
1914 à Olmeta
Le 16 décembre 2008 à Bastia Georges DOL, père de Danielle JEAN,
né le 02 décembre 1909 à Estoublon (04)
Le 17 décembre 2008 à Bastia Ange CARABALLO né le 28 décembre
1920 à Olmeta
Le 19 décembre 2008 à Pietranera Toussaint FRATICELLI né le 18 janvier
1919 à Olmeta
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BIENVENUE AU VILLAGE
• Sylvie CARABALLO, Adrien et Maxime MARTORANA
• Pierre-Jean et Joffrey CANOSI
Ayant leurs racines à Olmeta, ont choisi de s’y installer définitivement.

Nouveaux propriétaires :
•

Christophe GUIMOND et Cécile VOLTZ au Hameau de Celle (maison
d’Antoinette Rozan)
• Bernard et Christine MAIRE au Hameau de Poggio (maison de Pierre et
Jeanne Andreani)

NOUVELLES BREVES
 Ange MARTINI :
Après une brillante carrière le Capitaine Ange MARTINI a fait valoir ses droits à la
retraite. A cette occasion Ange et Andrée son épouse ont réunis parents et amis
pour une très sympathique réception à la salle des fêtes le 26 avril 2008.
 A CAPICURSINA :
Le 22 juin une centaine de coureurs ont traversé les vallées de Lota et d’Olmeta, en
passant par les crêtes escarpées depuis lesquelles on découvre un magnifique
panorama avec l’archipel toscan, le golfe de Saint-Florent et l’imposant massif du
Cintu. Tracé, balisé, arpenté et testé par l’AS FIGARELLA cet exigeant parcours de
moyenne montagne de 23 kms comporte toutes les difficultés rencontrées dans ce
type de compétition sportive.
 CHASSE AU TRESOR :
Samedi 30 août 2008, l’Association SAINTE GENEVIEVE a organisé une chasse
au trésor sur le territoire communal, destinée aux enfants de la Gendarmerie de
Bastia.
A travers le jeu, les enfants et les plus grands ont découvert le patrimoine
d’Olmeta Un carnet de chasse leur a été remis sur le parking près du monument
aux morts, puis par petits groupes ils se sont lancés à la recherche d'indications
dans les ruelles.
De l’église, en passant par le lavoir et les chapelles, les participants ont rencontré
les habitants afin d’obtenir des indices pour résoudre les énigmes.
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La chasse à travers le village a duré environ 3 heures et, une fois les devinettes et
charades découvertes, les enfants ont pu découvrir le trésor et recevoir leur
récompense. Un pique-nique à Saint-Erasme a clôturé cette agréable journée
ensoleillée, dans une ambiance conviviale et chaleureuse
 Lucie CANOSI :
Pour la première fois nous avons une trisaïeule au village.
GIULIA qui a vu le jour le 12 septembre 2008, est l’arrière-arrière-petite-fille de
Lucie CANOSI, l’arrière-petite-fille de César et Bernadette, la petite-fille de Karine et
Stéphane et la fille d’Alexandra et Cyrille.
 BAPTEME DE LA CLOCHE DE L’EGLISE SAINT-CESAIRE :
Le 10 décembre, la cloche neuve de l’église a été baptisée par le Père Piotr Swider,
curé de la paroisse. Elle a pour parrain et marraine toute la communauté olmétaise.
A l’issue de la messe un vin d’honneur a été offert aux participants à cette
cérémonie .
L’ancienne cloche, fondue à côté de l’église en 1860, sera conservée dans la
confrérie.
 DON A LA COMMUNE :

Gérard et Guy FERNANDEZ
ont offert à la commune
la parcelle E 182 et son
superbe olivier.
Nous les en remercions.

4

Nos remerciements également à Monsieur François VECCHIOLI, qui a cédé
gracieusement la parcelle E 1166, partie intégrante de la grande ruine au
hameau de Piazze,

 NOCES D’OR :
Le 20 décembre 2008, 50 ans plus tard jour pour jour, Jeannot et Jacqueline
FRANCESCHI ont célébré un demi siècle de vie commune et ont rassemblé à cette
occasion parents et amis pour une belle fête à la salle communale. Toutes nos
félicitations.
 ARBRE DE NOEL :
Le 21 décembre, le traditionnel goûter a réuni petits et grands autour du Père Noël
à la salle des fêtes.

 REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE :
140 convives ont fêté la nouvelle année dans une chaleureuse ambiance lors du
réveillon du 31 décembre à la salle des fêtes. Jean-Do a permis aux jeunes (et
moins jeunes…) de danser jusqu’à l’aube.

RECENSEMENT 2009
Depuis 2004, une nouvelle méthode de recensement se substitue au comptage
traditionnel organisé tous les 9 ans.
Le recensement général de la population aura donc été le dernier recensement
ponctuel concernant toute la population française.
Suivant le découpage de l’INSEE, Olmeta di Capocorso sera recensé du 15 janvier
au 14 février 2009.
A partir du jeudi 15 janvier 2009, vous allez donc recevoir la visite de l’agent
recenseur : Jacques PIAZZA.
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Muni d’une carte officielle tricolore sur laquelle figure sa photo et la signature du
maire, il viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de
logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le
logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les
questions que vous pouvez vous poser.
L’agent recenseur peut vous aider à compléter les questionnaires. Il les récupérera
lorsque ceux-ci seront remplis.
Si vous êtes absents de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires
remplis, sous enveloppe, à un voisin ou les déposer directement à la mairie.
Les questionnaires doivent être rendus au plus tard le 14 février 2009.
Votre réponse est importante et participer au recensement est un acte civique.
De surcroît, aux termes de la loi du 07 juin 1951 modifiée, c’est également une
obligation.
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite
transmises à l’INSEE et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal.
Les résultats des enquêtes de recensement sont disponibles sur le site www.insee.fr

TRI SELECTIF
PILES

Depuis le mois de novembre, les piles usées peuvent être déposées à la mairie.
Une borne a été placée à cet effet dans le hall.
Pendant l’été, vous pourrez également déposer vos piles au Relais du Cap à la
marine de Negro.
VERRE :
La collecte du verre est de nouveau opérationnelle. Les camions de la société qui a
eu le marché pour tout le Cap ne pouvant monter à Olmeta, la borne a été déplacée
sur l’aire de repos - RD 80 - entre la marine et le village.
PAPIER – JOURNAUX – REVUES :
Une borne sera placée à côté de la borne à verre.
Le traitement des ordures ménagères a un coût élevé : 230 € la tonne.
Trier ses déchets, c’est limiter les frais occasionnés par le traitement des ordures
ménagères.
Les personnes qui ne possèdent pas de véhicules peuvent aussi participer au tri.
Nous nous organiserons pour récupérer verre et journaux à leur domicile.
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TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
La compétence pour la collecte des ordures ménagères a été confiée à la
Communauté des Communes du Cap Corse.
Depuis cette année la redevance a été remplacée par la TEOM (Taxe Enlèvement
des Ordures Ménagères) appliquée sur la Taxe Foncière.
Pour la majorité d’entre nous cela a représenté une baisse significative.

CIRCUIT DE PROMENADE BALISE
OLMETA a maintenant sa promenade sur le thème « Les jardins d’Olmeta »
A travers ce circuit c’est l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, les jardins et les
vergers encore entretenus, la fontaine, le lavoir restauré, le « camarottu » et ses
marches en «ricciuladda» et le patrimoine communal.
Le sentier balisé est répertorié dans un topo-guide « Le Cap Corse inconnu » de
Michel Dubost et Christelle Frau.
Cet ouvrage qui retrace les 18 promenades du Cap Corse, une par commune, est
réalisé dans le cadre d’un projet européen « l’Altra Isola : itinéraire de l’identité », et
soutenu par la Communauté des Communes du Cap Corse.
Les informations, régulièrement complétées et mises à jour, sont consultables sur internet :
www.destination-cap-corse.com ou www.altraisola.eu
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PRINCIPALES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
•

15 mars 2008

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS - Composition du Conseil Municipal :
BONCOMPAGNI Mireille – Maire
CANOSI Christelle – 1er Adjoint
CANOSI Ange - 2ème Adjoint délégué aux travaux
AMADEI Ange-Marie – BONCOMPAGNI Jean-Baptiste – CARABALLO Ange-Felix
FRANCESCHI Alexandre – MARTINI Antoine – MASINI Jean-Pierre – PIAZZA
Jean-Baptiste – VECCHIOLI Théodore
•

20 mars 2008

Désignation des délégués aux différents syndicats et EPCI
Indemnités de conseil au receveur municipal
Indemnités de fonction du maire et des adjoints
•

04 avril 2008

COMPTES ADMINISTRATIFS 2007
BUDGET GLOBAL 2008 : 512 077 €
Le budget principal s’élève à 410 537 € et se décompose de la façon suivante :
251 157 € en investissement et 159 380 € en fonctionnement
Le budget AEP (Assainissement - Eau Potable) est de 101 540 € :
74 360 € en investissement et 27 180 € en fonctionnement.
A compter du 1er janvier 2008 des nouvelles taxes nous ont été imposées :
- 0,038 € par m3 au titre de la redevance de pollution domestique
- 0,026 € par m3 pour la modernisation des réseaux
Ces taxes sont reversées intégralement à l’Agence de l’Eau.
Pour 2009, le taux est passé à 0,076 € et 0,052 €
•

11 juin 2008

Revalorisation de la taxe de raccordement au réseau AEP et assainissement
Demande de subvention : Etude pour la réalisation d’un dispositif de traitement des
eaux usées
Transfert de subvention : Le projet de revêtement du parking de la marine de Negro
ayant été modifié, les subventions sont reportées sur la construction des murets en
pierre pour terminer l’aménagement du parking
•

27 juin 2008

Election du délégué et des suppléants pour les élections sénatoriales du 21/09/2008
•

08 novembre 2008

Demande de subventions pour la démolition des ruines du Hameau de Piazze

8

TRAVAUX TERMINES

Réfection du réseau d’eau d’arrosage :
Nous avons remplacé 1500 m de tuyau
pour rénover une grande partie de ce
réseau. Après l’héliportage, l’installation a
été effectuée par des bénévoles, en
plusieurs
journées,
pendant
l’été.



Les marches du «camarottu» ont été reconstruites en «ricciuladda» et un
éclairage a été installé pour parfaire l’embellissement de ce passage.



Le lavoir a retrouvé son aspect initial par la destruction du mur en parpaing et
pour terminer ces travaux, les poutres ont été traitées au bondex

U CAMAROTTU

LE LAVOIR

Le relais du Mont Atornu sera bientôt opérationnel et la couverture par les trois
opérateurs de téléphonie mobile ne posera plus de problème.
Malgré l’électrification du site, le relais de télévision ne sera pas remis en service.
Du fait de la possibilité de capter la TNT par le satellite (TNS), nous ne pourrons
avoir de financement pour remettre les installations en état.
En dirigeant nos paraboles vers le Sud et en s’équipant d’un démodulateur TNS
nous pourrons capter FR3 corse et les autres chaînes de la TNT
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Le parking de la mairie a reçu un revêtement en enrobé, courant 2007



Le dallage en lauzes dans différents hameaux a complété les travaux
entrepris précédemment. Progressivement une suite sera donnée à ce
programme.



Le mur de soutènement de la route du Poggio avec la pose de trois
lampadaires a été achevé avant l’été.



Les travaux de revêtement en enrobé de la route et du parking de Negro sont
maintenant achevés. Des murets de protections en pierre viendront compléter
cette opération, le long de la rivière.

ROUTE DU POGGIO

ROUTE ET PARKING DE NEGRO

Travaux sur le réseau d’eau potable :
- Des vannes d’arrêt ont été posées dans chaque hameau de façon à ne pas
pénaliser l’ensemble de la population en cas de fuite.
- Remplacement de la canalisation dans la côte entre le Poggio et Grillasca et pose
d’un limiteur de pression.
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- Réfection d’une partie de la canalisation qui dessert la marine, entre le lavoir et
San Bernardino

DOSSIERS ET TRAVAUX EN COURS
 Ruines au Hameau de Piazze - Après toute la procédure d’expropriation,
les deux ruines sont maintenant propriété de la commune.
Des demandes de subvention sont en cours pour financer les travaux de
démolition. La réalisation d’une salle d’exposition pour la Grotta Scritta pour
l’une et d’appartements communaux pour l’autre sont à l’étude pour occuper
cet espace.
 Toitures de la chapelle de Saint-Erasme et du presbytère – Une partie
des subvention ayant été accordées tardivement, les travaux de réfection
n’ont pu commencer en 2008 et ont été reportés au printemps 2009.
 Réfection de la route et du parking à la marine de Negro : Les
subventions pour les murets ont été accordées. Ces travaux termineront
l’opération d’aménagement à la Marine.
 Muret de soutènement près du vieux pont de Negro : Une demande de
subvention est en cours pour financer ce projet .
 Transformateur EDF : La commune va être dotée d’un transformateur EDF
destiné à renforcer le réseau.
Dans la même opération, est prévu une première tranche d’enfouissement
des
lignes
EDF
et
la
suppression
de
plusieurs
poteaux.
La participation du Conseil Général s’élève à 89 140 €.
 Station d’épuration : étude préalable aux travaux et état des lieux. Le
bureau d’études a été désigné et nous sommes dans l’attente des arrêtés de
subvention.
 Mur de soutènement de la route du Poggio depuis San Bernardino : le
projet de construction du mur est à l’étude ainsi que le complément
d’éclairage public.

SITE INTERNET : www.olmetadicapocorso.fr.cx
L’année commence bien avec un chiffre : 101. C’est depuis le 31 décembre 2008 le
nombre d’abonnés aux alertes de mise à jour du site.
Un grand merci à tous pour l’intérêt que vous portez à ce site, visité plus de 500 fois
par mois par des utilisateurs français, mais aussi portoricains, belges, américains,
italiens, hollandais…..
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L’équipe municipale est au service de tous les Olmétais, et même si parfois les
traces de notre travail ne vous semble pas évidentes, vu les délais entre
l’établissement des projets et leurs réalisations, sachez que nous travaillons pour
qu’Olmeta soit agréable à ses habitants et à ses visiteurs.

A tous, santé et bonheur pour 2009
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