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Le mot de l’équipe municipale

A l’automne, la végétation est au repos : c’est la saison idéale 
pour débroussailler et composter ses déchets végétaux. 
L’état des lieux réalisé par l’Office de l’Environnement 
de la Corse cette année révèle qu’1/3 des parcelles de 
la commune nécessite encore d’importants travaux de 
débroussaillement, pour protéger notre communauté des 
incendies l’été prochain. 

TRAVAUX, ALeRTeS, InFOS
SmS municipaux

Alertes préfectorales ou municipales, 
travaux, coupures d’eau ou d’électricité, 
enquêtes publiques, réunions 
d’information, permanences de 
services publics, chantiers participatifs, 
manifestations... autant d’informations 
que vous pouvez  recevoir par 
SMS. Inscription en Mairie ou sur : 

www.valle-di-mezzana.corsica

MARdi 23 OcTObRE

El dia de los muertos
Les enfants de l’école défileront dans 
le village pour célébrer, cette année, 
la Toussaint à la mode mexicaine !

• 15h : spectacle (à l’école)

• 15h30 : défilé dans le village

• 16h30 : vente de gâteaux

• 17h : élection de la plus belle 
    citrouille peinte

diMAnchE 11 nOvEMbRE

centenaire de l’armistice 
de la 1ère guerre mondiale
Les clochers qui rythment notre vie, nos 
joies et nos tristesses ont aussi vocation 
à célébrer des moments solennels, 
c’est pourquoi le 11/11 à 11h, tous les 
clochers sonneront à pleine volée, 
pendant 11 minutes.  
Rdv devant le Monument aux Morts 
à 10h45.

du 9 nOvEMbRE Au 19 décEMbRE 

Enquête publique sur le Plan de 
déplacement urbain
Le dossier est consultable à la Mairie 
et sur le site Internet 
www.valle-di-mezzana.corsica

Trois permanences sont organisées 
à la mairie de 8h30 à 12h, pour vous 
permettre d’interroger les commissaires 
enquêteurs et rédiger vos observations :  

• Vendredi 16 novembre, 

• Jeudi 6 décembre 

• et Mercredi 12 décembre

vEndREdi 7 décEMbRE
Marché de noël de l’école
Les enfants vous invitent à plonger 
dans la magie de Noël. L’occasion 
pour eux de vous présenter leurs 
réalisations et de donner du sens aux 
apprentissages menés en classe. 

enCOMBRAnTS
Verbalisation des infractions  
à compter du 1er novembre
En complément des points d’accueils situés en déchèterie, la 

CAPA collecte les encombrants en porte-à-porte. A vous de 

suivre le consignes : 

▶ Prenez RDV auprès de cAPA info déchets 

au 0810 42 42 40, ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

▶ Un agent de la CAPA vous communiquera trois informations 

essentielles :

• UN NUMÉRO de référence à accrocher sur votre 

encombrant

• LA DATE de rendez-vous

• LE LIEU de dépose 

en l’absence de numéro, la dépose sera 
considérée par la CaPa comme un dépôt 
sauvage et donnera lieu à verbalisation.



TRAnSPORTS
Connaitre l’état du trafic 
routier en temps réel
La nouvelle version de l’application mobile CapaMove 

est en ligne sur www.valle-di-mezzana.corsica 

▶ Carte du trafic sur les principaux axes routiers 

de la CAPA,

▶ Temps de parcours réels par grands trajets 

(ex. rond-point de Baleone vers Diamant, par la rocade),

▶ Calculateur d’itinéraires et visualisation du trafic par 

Webcam,

▶ Possibilité d’être informé en temps réel de tout 

évènement majeur impactant la circulation (push).

Se déplacer autrement
▶ Ligne de bus 23 : tous les vendredis matins

 Village (départ 9:15) ▶ Gare ferroviaire (départ 13:30). 

Réservation obligatoire. Transports POGGIALE.- Tel 06 

03 15 25 93. Ticket à 1€. 

Autres tarifs www.ca-ajaccien.corsica/muvistrada

▶ nOuvEAu - Transport à la demande pour les +60 ans 

sans véhicule personnel : 

du lundi au vendredi de 8:30 à 16:30

 Village ▶ Place du marché, cinéma, rdv coiffeur, 

dentiste, pharmacie, radio, échographie, visite de 

deuil, etc. Prise en charge devant chez vous. Gratuité 

possible. contact : CIAS Anziani - Tél : 04 95 25 13 46

▶ Taxi à la demande Transports POGGIALE 

Tél 06 03 15 25 93

▶ Aide de 25% à l’achat d’un vélo électrique, 

plafonnée à 500€. Contact : AUE - Tel : 04 95 10 98 78

 

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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RenTRee SCOLAIRe
47 élèves ont pris 
le chemin de l’école
Cette année, 28 élèves âgés de 3 à 5 ans ont intégré 

la classe de maternelle dirigée à temps partagé par 

Mesdames Mylène JACQUET et Carole PICHOFF, les 

institutrices, et Mademoiselle Jeanne PIERI l’assistante 

maternelle ; et 19 enfants âgés de 6 à 7 ans ont rejoint 

la classe de Madame Andrea SILVANI, la directrice. Deux 

classes qui offrent la possibilité à l’équipe pédagogique 

d’avoir une connaissance approfondie des enfants et de 

leur rythme de travail, et de les accompagner tout au 

long de leur scolarité.

Nouvelle école
Les travaux de gros-œuvre pour la stabilité et la solidité du 

bâtiment sont en cours.

chantier interdit au public pour votre sécurité !

aViS D’eNQUeTe PUBLiQUe 
sur le Plan de Déplacement Urbain
9 novembre ▶ 19 décembre 2018

La CAPA révise l’organisation  des transports et du 
stationnement sur le bassin de vie ajaccien

Dynamiser notre économie
A STReTTA dI I CARBOnARI
Notre forêt communale est riche d’une longue histoire. Pendant des siècles 
les chênes verts furent coupés et le bois, à fort pouvoir calorifique, utilisé pour 
la confection de charbon. Pour ce faire, le charbonnier (u carbonaru) édifiait 
une meule de bûchettes au milieu d’une surface plane et nettoyée appelée 
charbonnière (a carbonara).

Tout son art résidait à diriger la cuisson : la meule ne devait ni s’enflammer, ni se 
consumer trop vite. Après une carbonisation de plusieurs jours, le charbon était 
prêt à être livré en sacs aux foyers du village et des alentours (seul moyen pour 
les populations de se chauffer ou de cuire les aliments), ainsi qu’à la briqueterie-
tuilerie d’Ajaccio. Pour les activités proto-industrielles (fonderies, poteries, 
briqueteries, fours à chaux), il était en effet le seul combustible permettant 
d’atteindre une température suffisante.

Le charbon était encore exploité au village après la dernière guerre, et ce 
principalement par des italiens. Le sol en conserve les traces sous la forme de 
plateformes de terre, bordées de murs en pierres sèches souvent effondrés, sur 
lesquelles rien ne pousse, On dénombre aujourd’hui une soixantaine de places 
à feu dans la forêt, précieux témoignage d’une activité de production très 
intense.

Le projet consiste à aménager un 
itinéraire touristique d’intérêt patrimonial 
autour des charbonnières.
Le départ depuis le cœur du village permettra de remettre en état l’ancien 
chemin communal qui menait aux jardins bordant le ruisseau du Tintulaghju et 
dont on aperçoit encore les terrasses de murs en pierres sèches. Les charbonnières 
placées sur le circuit seront restaurées, et trois d’entres elles accueilleront une 
meule à une étape de fabrication différente. Enfin, le circuit offrira une variante 
par la crête permettant de rejoindre le sentier du Gozzi.

en savoir +
 

calendrier
▶ Etude de faisabilité du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et 

de l’Environnement de Corse 

(CAUE) 

Eté 2018

▶ Etudes de maîtrise d’œuvre 

Printemps 2019

▶ Début des travaux 

Automne 2019

Montant de l’opération
▶ Etude préalable 

5 800€ TTC

▶ Opération 

200 000€ TTC

Plan de financement
▶ Etude préalable 

CAUE 100%

▶Opération 

ATC 60% 

CAPA 40%


