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Agenda

JEUDI 18 AOÛT
Soirée Jazz manouche
En partenariat avec l’Office de 
tourisme d’Ajaccio.
▶ RDV à 21h30 à l’Auberge A 
Funtanella.
Réservation obligatoire :
04 95 25 66 61

DIMANCHE 4 AOÛT
Ghjurnata di u patrimoniu
Au programme : aiuta, visite/
conférence sur le patrimoine 
architectural du Casili, veau à la 
broche et soirée dansante à la
piscine.

SAMEDI 29 JUIN
Carnavali d’Aiacciu
Napoléon fait son cinéma
20h : Départ du char de Valle-
di-Mezzana place de la gare à 
Ajaccio, arrivée à 21h45.
22h : Grand bal costumé, place 
du Diamant.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Atelier PLU
Concertation sur le premier jet 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
de la commune.
▶ RDV à 16h à la salle des fêtes 
(mairie).

DU 26 AU 31 AOÛT
Kho Vaddincu
Jeu grandeur nature sur le site de 
la piscine.

À SAVOIR 
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, 
vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1500€, 
ainsi que la confiscation du véhicule.

Les objets trop volumineux pour être emballés dans un sac 
poubelle et déposés dans le bac gris, doivent être portés à la 
déchetterie.

Si vous ne disposez pas d’un véhicule adéquat pour faire le 
déplacement :

▶ Prenez RDV au 0810 42 42 40 (lundi/vendredi, 8h30/12h-
13h30/17h), ou sur

www.ca-ajaccien.corsica/encombrants-et-decheteries

▶ Un agent de la CAPA vous donnera UN NUMÉRO à accrocher 
sur votre encombrant + UNE DATE et UN LIEU de dépose.

ATTENTION LES REGLES SONT STRICTES :
Le nombre d’objet est limité à 3. Chacun doit être d’une taille 
inférieure à 2 m, d’un poids inférieur à 50 kg, et d’un volume 
inférieur à 1,5 m3. Sont exclus les déchets dangereux et les 
déchets verts.

Préserver notre cadre de vie

PREMIÈRES VERBALISATIONS

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Saint Michel
Célébration de la fête patronale 
du village et inauguration de la 
nouvelle école.

Ph
o

to
 P

a
sc

a
l A

rn
a

ud
 -

 C
a

p
a

Jeter ou abandonner ses déchets dans la rue, même à 
proximité des bacs, fait l’objet d’une amende pénale.

PROPRETE DE
L’ESPACE PUBLIC



 

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.corsicacu
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Pour la quatrième année consécutive, la commune, en partenariat avec 
la CAPA, propose à ses adolescents âgés de 14 à 17 ans de contribuer, aux 
côtés des agents communaux, à la rénovation des espaces publics et du 
patrimoine communal dans le cadre de chantiers éco-citoyens durant la 
période estivale. En 2018, 20 adolescents du village se sont mobilisés pour 
réaliser ensemble 672 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 se dérouleront cette 
année du 22 juillet au 5 août 2019, de 9h à 12h.
En contrepartie de leur investissement, les jeunes volontaires percevront 
une gratification de 240 euros pour les aider à financer leurs projets : partir 
en vacances, prendre un abonnement culturel ou sportif, acheter un vélo, 
etc.

▶ Conditions de participation :

▶ Etre âgé de 14 à 17 ans au 1er jour des chantiers.

▶ Résider au village.

▶ Préinscription auprès de la Mairie ou en ligne sur www.valle-di-mezzana.corsica

avant le 30 juin. Nombre de places limité. Inscriptions dans l’ordre 
d’arrivée des dossiers.

▶ Signature des contrats d’engagement tripartites (jeune/parent/
commune) : samedi 6 juillet à 11h, à la mairie. Présence des parents 
indispensable.

TRAVAUX À VENIR
STATION D’ÉPURATION
Pour assurer le contrôle de l’impact olfactif 
de la station, la CAPA s’est engagée à réali-
ser plusieurs investissements cet été :

▶ La construction d’un dôme permettant de 
contenir les dégagements d’odeurs produi-
tes par les boues activées.

▶  Et l’installation d’une unité de désodori-
sation au charbon actif des effluents gazeux 
émis par le process de traitement des eaux 
usées

Réception des travaux : août 2019

OUVERTURE DE LA PISCINE
SAMEDI 29 JUIN
Les bassins accueilleront le grand public tous 
les jours du mardi au dimanche, de 12h à 18h.

Fermeture le lundi.

Enfant -3 ans : entrée gratuite

-18 ans : 2€, carte mensuelle 25€.

Adulte : 3€, carte mensuelle 30€.

ACTIVITÉS DE REMISE EN 
FORME ET DE BIEN-ÊTRE
Tout l’été, des activités sportives sont acces-
sibles gratuitement sur le site de la piscine :

 Aquagym    tous les vendredis de juillet et 
août de18h à 19h.

 Zumba/STEP    Jours à déterminer.

 Sophrologie    tous les mardis de juillet de 
17h30 à 18h30.
Renseignements auprès du CIAS :
04 95 51 52 88 - cias@ca-ajaccien.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME
La concertation organisée du 15 avril au 15 mai dernier sur le PLU a mobilisé 
26,7% des 146 foyers de la commune.

Le diagnostic du territoire désormais complété de l’opinion et de l’expertise 
d’usage des habitants, ainsi que des enjeux de développement priorisés par 
la population lors de l’enquête, sera transmis fin juin aux Personnes Publiques 
Associées (Etat, Collectivité de Corse, CAPA, Chambres consulaires, etc.) pour 
avis.

La prochaine étape consiste à arrêter, au sein du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD), les choix de développement en matière 
d’aménagement et d’urbanisme, adaptés aux moyens mobilisables par la 
commune, qui permettront de répondre aux besoins et enjeux précédemment 
identifiés.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 16H À LA MAIRIE
Ce nouvel atelier a pour objectif de rendre compte 
des résultats de la concertation et de partager 
largement le premier jet du PADD avec la population, 
avant d’établir le zonage et le règlement du PLU.

JOBS D’ÉTÉ 2019

LES ÉTAPES
DU PLU

Délibération prescrivant l’élaboration 
de PLU

Elaboration du Projet 
d’Aménagement et de 

Développement Durable
Atelier : samedi 7 septembre

Réunion d’information des habitants :
6 janvier 2018

Définition du zonage et des 
prescriptions réglementaires 

associées

Diagnostic du territoire 
Concertation du

15 avril au 15 mai 2019
Atelier : 11 mai 2019                             

RAPPEL
Un cahier de doléances est à votre 
disposition à la Mairie tout au long 

de la procédure.

Concertation des habitants

Débat du Conseil municipal sur le 
PADD

Evaluation environnementale

Délibération arrêtant le projet de PLU

Avis des Personnes publiques 
associées

Enquête publique 

Délibération approuvant le PLU

Contribuer à une meilleure égalité des 
chances chez les jeunes

Loisirs


