
RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE
Activités multisports au city 
stade pour les 6-14 ans
Le club les Korrigans sportifs propose 
des activités physiques et sportives 
pour les jeunes du village tous les 
samedi matin au city stade de 
Valle-di-Mezzana, de 10h à 11h30. 
Renseignement : 06 31 61 10 56

3 MARS - Réunion de travail sur la 
toponymie
La mairie, en partenariat avec 
l’Association Fighjula i Petri, organise 
une nouvelle réunion sur la topony-
mie du village vendredi 3 mars, à 
partir de 16h30, dans ses locaux.  
Le travail consistera à cartographier 
les premiers noms de lieux réperto-
riés.

4 MARS - 5e Rallye national di u 
Paese Aiaccinu
L’Association Sportive Automobile 
CORSICA organise, les 3, 4 et 5 Mars 
2017, le 5e rallye di u Paese Aiaccinu. 
Traversée du village samedi 4 mars. 
Circulation interrompue sur la D161 
de 8h à 20h30 (de la RT20 au croise-
ment de la D1 à Sarrola).

MÉMO DÉCHETS
Pour nous permettre de trier encore davan-
tage, la CAPA a mis en place la collecte en semi  
porte-à-porte du verre, de l’acier, de l’aluminium, 
du plastique et du carton sur la commune. 
Notre objectif commun est d’écarter progressive-
ment de l’enfouissement tous les déchets valori-
sables.

Les agents de la CAPA sont là pour nous 
y aider. N’hésitez pas à leur poser vos 
questions : 08 10 42 42 40.
Vous pouvez aussi télécharger l’appli-
cation Capa recyclage.

 

Collecte déchets recyclables : mercredi

Collecte ordures ménagères : mercredi et samedi.

Collecte déchets encombrants : 3 solutions
 

Déchèterie du Stiletto : ouverte du lundi au same-
di, du 1er avril au 30 septembre de 07h/12h et de 
14h/17h ; et du 1er octobre au 31 mars de 08h/12h 
et de 14h/17h. Téléphone : 06.40.24.22.09
 
Déchèteries mobiles : tous les 1ers et 3e samedis du 
mois, des bennes sont installées de 8h/12h sur le 
parc-relais de Mezzana, près de la gare.
 
N°Azur : si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si 
le volume de vos déchets est important, appelez 
le 0810 4242 40. Un agent de la CAPA vous préci-
sera le jour pour déposer vos déchets.

Préserver notre environnementAGENDA ...

26 MARS - Grand prix de  
Sarrola, course cycliste sur route
Le Grand prix de Sarrola organisé 
par le Vélo Club Ajaccio emprun-
tera la route de Valle-di-Mezzana. 
Stationnement interdit sur la D161 de 
10h30 à 16h30. Si vous devez circuler, 
soyez prudent. 
Inscriptions : www.krono.corsica
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Vaddinca
Bulletin d’information de la commune de Valle-di-Mezzana

A nutizia

C’est avec plaisir et émotion que nous vous proposons ce 
premier bulletin d’information de Valle-di-Mezzana. 
2017 sera pour notre commune une année riche en  
réalisations, avec comme point d’orgue le lancement des 
travaux de construction de la nouvelle école.
Vous renseigner, vous tenir informés, vous intéresser aux 
projets qui façonnent le village, autant de bonnes raisons 
qui nous invitent à communiquer !
Alora, bona littura a tutti !

16 AVRIL - Dimanche de Pâques  
« Le Pays d’Ajaccio fête le prin-
temps »
Valle-di-Mezzana accueillera les ha-
bitants du Pays d’Ajaccio désireux de 
découvrir le village le temps d’une 
chasse œufs de Pâques, de 10h à 
12h. Pour l’occasion, l’auberge A 
Funtanella proposera cette année 
un déjeuner Pascal : menu unique à 
20€ pour les adultes, 10€ pour les en-
fants. Pensez à réserver : 04 95 25 66 
61. Les artistes désireux d’exposer à 
l’auberge sont invités à se rapprocher 
de la Mairie.

30 AVRIL - Chantier participatif 
pour l’entretien et la rénovation 
de l’église
La Mairie organise un chantier partici-
patif, ouvert à tous, pour réaliser des 
travaux d’entretien et de rénovation 
de l’église Saint-Michel dimanche 30 
avril. Rendez-vous devant l’Eglise à 9h.
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www.valle-di-mezzana.corsica
Le Pays ajaccien est en pleine mutation. Ces évolutions, à la fois  
économiques, fonctionnelles et démographiques, ont des conséquences  
majeures sur l’organisation des espaces et des paysages. Par son cadre 
de vie, son petit nombre d’habitants, mais aussi par sa manière de faire 
perdurer du lien, Valle-di-Mezzana en demeure sans doute la commune la 
plus rurale.

Nous l’avons conçu comme un portail d’informations, un lieu de proximité,  
destiné à faciliter la vie de ceux qui vivent au village et à servir de guide à 
ceux qui souhaiteraient s’y rendre, en les renseignant sur notre patrimoine 
naturel et historique, nos hébergements, nos commerces, nos activités, etc.
Ainsi, en fédérant nos initiatives et en structurant notre offre, nous réussirons 
à dynamiser notre économie.

Dynamiser notre économie

Vous pouvez référencer votre activité 
(commerciale, sociale, artistique, de loisirs...)

Par mail auprès de la Mairie : valle-di-mezzana@orange.fr 
ou directement en ligne sur le site Internet

C’est cette authenticité que le site Internet 
de la commune entend refléter.

TRAVAUX 
ALERTES 
INFOS
Alertes préfectorales, météo ou  
municipales, travaux, coupures d’eau 
ou d’électricité, enquêtes publiques, 
avis de chasse, réunions d’informa-
tion, permanences de services publics, 
chantiers participatifs, manifestations... 
autant d’informations que vous pouvez 
désormais recevoir par SMS sur votre  
téléphone portable si vous le souhaitez

SMS municipaux
Inscription par mail  
auprès de la Mairie : 

valle-di-mezzana@orange.fr
ou directement sur le 

site Internet.

En savoir +
 

Conditions d’inscription
• Être âgé de 18 à 21 ans au 
    1er  jour du stage
• Être étudiant ou sans emploi
• Être très motivé

Parcours de formation
Entre apports théoriques, re-
cherches et mises en situations, 
la session théorique permet 
d’acquérir les notions de bases 
pour bien appréhender le rôle 
et les missions d’un animateur. 
La session d’approfondissement  
permet de faire un retour sur le 
stage pratique et de découvrir 
et/ou d’approfondir des com-
pétences dans un domaine spé-
cialisé : « Sciences de l’univers » ou 
« Nature & Environnement ».

Dates
Formation générale : 
▶ du samedi 22 avril au 
samedi 29 avril 2017 

Approfondissement
«Sciences de l’univers» : 
▶ du lundi 4 au samedi 
9 septembre 2017

Approfondissement
«Nature & Environnement» :
▶ Vacances de Toussaint
(dates non définies )

Inscription avant 
le 17 mars 2017
Par téléphone 
04 95 25 61 94 
ou par mail
valle-di-mezzana@orange.fr

AIDE À LA FORMATION AU BAFA
POUR LES 18-21 ANS
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet d’encadrer à titre 
non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents 
en accueils collectifs de mineurs (centres de loisirs et de vacances, chan-
tiers jeunes, crèches ou accueils périscolaires). 

En facilitant l’accès des jeunes du village âgés de 18 à 21 ans à l’obtention 
de ce brevet, notre objectif est de permettre à ceux qui le souhaitent de 
développer leurs compétences, d’obtenir une première qualification pro-

fessionnelle et de trouver plus facilement un job étudiant ou un job d’été.

Dans le cadre du dispositif financier mis en 
place par la commune, le coût individuel de 
formation s’élève à 168,53€ (hébergement et 
repas compris) au lieu de 915€.

Contribuer à une meilleure 
égalité des chances chez les jeunes

Mairie
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.corsica
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