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Le mot de l’équipe municipale
Nous avons connu l’an passé un épisode de sécheresse sévère, 
ayant conduit à une pénurie d’eau et à la mise en place de 
mesures de restrictions d’usage. Cet été encore nous devrons 
être attentifs à notre consommation et éviter les gaspillages. Le 
raccordement de la piscine municipale au nouveau réservoir 
d’eau brute agricole (avec chloration), l’exploitation du 
forage d’Opapo et la réhabilitation du réseau d’irrigation 
contribueront en outre à sécuriser l’alimentation du village. 

PISCIne
Ouverture des bassins du 30 juin au 26 août 2018, de 12h à 
18h. Fermeture le lundi.
Enfant -3 ans : entrée gratuite.
Enfant -18 ans : entrée 2€, carte mensuelle 25€
Adulte : entrée 3€, carte mensuelle 30€

NOUVEAU - Activités de remise en forme et de bien-être 
proposées dans le cadre du CIAS, selon le nombre de 
participants

▶ Yoga

▶     Tai-Ji (gestion du stress, assouplissement,  
    travail sur la respiration)

▶ Gym tonique

▶ Zumba (cardio et préparation musculaire,  
    équilibre, flexibilité)

▶ Aquagym (+60 ans)
  
Renseignements et pré-inscription 
auprès de la Mairie.

DIMANChE 3 JUIN 

Aiuta
Chantier participatif ouvert à tous 

▶ Réhabilitation du réseau d’eau 
d’irrigation de la commune. 
RDV à 7h à la fontaine du Casile. 
Spuntinu en fin de matinée. 

SAMEDI 30 JUIN 

Carnaval
Départ du char de Valle-di-Mezzana 
place de la gare à Ajaccio. 

Les enfants devront se munir de leur 
badge (remis à l’école). 

Renseignements auprès de la Mairie.

MERCREDI 15 AOût 
Assomption
Célébration religieuse de l’Assomption 
de la vierge Marie en présence de 
Monseigneur l’Evêque, à la chapelle 
Sainte-Marie.

MARDI 26 JUIN 

Fête de l’école
Jeux, spectacle des enfants 

et merendella.

RDV à partir de 16h à la piscine.

TrI, ComPoSTAge 
eT enCombrAnTS
Le récent blocage des Centres d’enfouissement Technique de 
Viggianello et du Prunelli nous rappelle combien il est urgent 
et important de plus et mieux trier nos déchets. Au quotidien : 

▶ Utiliser les bennes de tri emballage, papier, verre

▶ Composter les déchets de cuisine et de jardin 
   (composteur gratuit au 0810 42 42 40).

Nous vous rappelons en outre que la collecte hebdomadaire 
des déchets encombrants a été remplacée par la CAPA, 
fin 2017, par une collecte à la demande sur l’ensemble du 
territoire communautaire.

Désormais 3 possibilités s’offrent à vous :   

Le N° AZUR 0810 42 42 40 : Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou si le volume de vos déchets encombrants est important,  
les services de la CAPA se déplacent sur rendez-vous.

La déchèterie du Stiletto : Collecte des encombrants, des 
déchets dangereux et déchets triés (déchets verts, appareils 
électriques usagés, métaux, mobilier, etc.). Les ordures 
ménagères ne sont pas admises. Ouverture du lundi au 
samedi, du 1er avril au 30 septembre de 07h à 12h et de 14h à 
17h. Numéro de téléphone : 06.40.24.22.09 

La déchèterie mobile : Tous les 1er et 3ème samedis du mois, 
de 8h à 12h sur le parc-relais de Mezzana, près de la gare 
ferroviaire. Collecte des encombrants et déchets triés 
(appareils ménagers, mobilier, ferraille, etc.). 

AIUTA
CHANTIER PARTICIPATIF OUVERT A TOUS

DIMANCHE 3 JUIN
Réhabilitation du reseau d’irrigation

Maîtriser notre production de déchets

Application mobile pour mieux trier : CAPA recyclage

DIMANChE 5 AOût

Ghjurnata di u patrimoniu
Au programme : aiuta, visite/
conférence sur le patrimoine de 
la commune, veau à la broche et 
soirée dansante à la piscine. 
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HorAIreS d’oUVerTUre

Lundi au jeudi :
08:30-12:00  13:30-16:30
Vendredi : 08:30-12:00

04 95 25 61 94
email : valle-di-mezzana@orange.fr
Site : www.valle-di-mezzana.corsicacu
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Contribuer à une meilleure égalité des chances chez les jeunes

JobS d’eTe 2018
19 adolescents du village se sont mobilisés en 2017 pour réaliser ensemble 651 heures de travail d’intérêt collectif pendant 
leurs temps libres et contribuer ainsi à l’amélioration de notre cadre de vie.  

Les chantiers éco-citoyens accueilleront à nouveau les jeunes cet été sur une 
période de 2 semaines (du 16 au 27 juillet) et 2 jours (du 5 au 6 août), à raison de 3h 
de travail par jour, 5 jours par semaine.
En retour les jeunes volontaires percevront une gratification de 240 euros pour les aider à financer leurs projets.

Pré-inscription auprès de la Mairie avant le 30 juin 2018. Conditions : être âgé de 14 à 17 ans au 1er jour des chantiers  
et résider au village. Les jeunes volontaires seront accueillis avec leurs parents pour signer leur contrat d’engagement 
samedi 7 juillet, à 10h30, à la mairie.  Nombre de places limité.

Préserver notre cadre de vie

débroussailler, « un geste vital »
Pour vous accompagner dans votre obligation légale de débroussailler (OLD), la 
commune travaille en partenariat avec l’Office de l’Environnement de la Corse. 

A ce titre, vous recevrez prochainement la visite d’un 
animateur pour des conseils techniques individualisés.
La carte des zones soumises à la réglementation du débroussaillement obligatoire et 
les démarches pour intervenir sur fonds voisins sont consultables en Mairie et en ligne 
sur www.valle-di-mezzana.corsica.Un broyeur est également mis à votre disposition 
par la municipalité.

emPLoI dU FeU : Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit toute l’année. Néanmoins, l’emploi du feu 
pour les résidus de coupe issus de l’OLD est autorisé jusqu’au 15 juin 2018, de 10h à 19h, à condition de 
disposer à proximité immédiate d’un tuyau alimenté en eau et d’un téléphone.

Pour autant, compte-tenu de l’impact du brûlage à l’air libre des déchets verts sur notre santé et sur notre 
environnement, ainsi que du risque élevé d’incendie, nous vous encourageons vivement à les broyer. 

      Livraison de 
repas à domicile
Vous avez plus de 60 ans ou êtes 
en situation d’invalidité ? Nous vous 
proposons, dans le cadre du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) du Pays ajaccien, la livraison 
quotidienne d’un repas à domicile. 
Il s’agit d’un service très souple, 
que vous pouvez interrompre sur 
demande téléphonique 48h avant 
pour un ou plusieurs jours. Les menus 
équilibrés sont composés par une 
diététicienne et sont différents 
toutes les semaines. Possibilité 
d’adapter les plats. Prix selon vos 
revenus, entre 6,50€ et 9,50€. 

Renseignements et inscription 
auprès de la Mairie.

noUVeLLe eCoLe
Lancement des travaux
La croissance démographique de la commune s’est accompagnée ces 
dernières années d’une augmentation du nombre d’enfants scolarisés à 
l’école du village, nécessitant la construction d’un nouveau bâtiment en 
remplacement de celui existant.

Une école à taille humaine accessible hors temps scolaire
Ce projet situé au lieu-dit a Suarella, sur la route de l’église, concilie 5 objectifs : 

▶ Une école accessible à tous, conforme à la loi du 11 février 2005 pour  
    l’égalité des droits et des chances,

▶  Un environnement favorable à l’activité éducative,

▶  Des locaux d’enseignement adéquats à la structure pédagogique,  
     facilement adaptables aux variations d’effectifs,

▶ Une salle d’activités et de restauration sur site, limitant les déplacements,

▶   L’ouverture à des usages assurant un lien entre l’école et les habitants du village,  

    et notamment un espace de récréation accessible hors du temps scolaire.

Une école respectueuse de nos enfants et de notre 
environnement 
▶  Imperméabilisation des sols limitée : cour en terre battue, talus végétalisé,  
     conservation des arbres et de la végétation existante à proximité,

▶  Consommation d’espace limitée : accès directs, absence de couloirs,

▶  Protection des entrées et façades exposées au soleil, à la pluie et aux vents  
    dominants par un large préau,

▶  Utilisation de matériaux et produits à faible impact environnemental : isolants  
    en fibres de bois, peintures intérieures éco labellisées,

▶  Optimisation de la demande énergétique du bâtiment (RT 2012),

▶ Confort hygrothermique (stabilité des températures), acoustique (plafond  
    insonorisé) et visuel (couleurs et textures douces, accès à la lumière du jour,  
     vues sur l’extérieur).

En savoir +
 
Calendrier :

▶  Début des travaux : 

   Mai 2018

▶  Livraison : 

   Août 2019

Montant de l’opération: 

▶  588 640 HT

▶  647 500€ TTC

 

Plan de financement :

▶  Etat-CTC-CG2A :80%

▶ Commune 20% (dont un emprunt  
   de 113 000€, soit 238€ par habitant)

 

Aménagement de la cour 
de récréation

Ce lieu privilégié pour 
l’épanouissement de l’enfant 
prévoit sur 400m² :

▶ Un espace de course et de jeux  
        collectifs

▶ Un espace ombragé de détente  
    et de discussion

▶  Un espace de création, structuré    
   autour d’un lit de ruisseau sec

▶ Un espace de jeux tracés au sol  
    sous préau

▶  Un espace de plantation


