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Parce que l’urbanisme a un impact  
considérable sur notre cadre de vie, 
le futur Plan Local d’Urbanisme de la  
commune nous concerne tous. Pour 
en discuter et vous présenter le cadre  
règlementaire nous vous invitons à une 
première

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

24 DÉCEMBRE

Messe de la nativité
La messe sera célébrée cette 
année en l’église de Sarrola-
Carcopino à 17h.

6 JANVIER

Réunion publique sur le PLU 
Rdv à 15h, dans la salle des fêtes 
de la commune.

7 JANVIER

Galette des rois
Petits et grands sont invités à tirer 
les rois et à récompenser la plus 
belle crèche de Noël à l’occasion 
d’un gouter organisé par la 
municipalité. Rdv à partir de 
15h00 à la salle des fêtes.

27 DÉCEMBRE

Toponymie
Poursuite des travaux engagés 
avec Christophe Miniconi et Olivier 
Simonpietri. 

Rendez-vous à 16h30 à la Mairie

BON NATALE 
A TUTTI ! 
PACE E SALUTA

ENCOMBRANTS
Suppression de la collecte 
hebdomadaire
Désormais, la CAPA vous propose trois possibilités pour jeter 
vos déchets encombrants :

Le N° AZUR : Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si le vo-
lume de vos déchets est important, appelez le 0810 4242 40. 
Un agent de la CAPA vous précisera le jour et l’heure pour 
déposer vos déchets.

La déchèterie du Stiletto : Il s’agit d’un espace aménagé, gar-
dienné, clôturé, où vous pouvez apporter vos déchets volumi-
neux ou dangereux, les déchets verts, les appareils électriques 
usagés, les métaux, le mobilier etc. Les ordures ménagères ne 
sont pas admises. Ouverture du lundi au samedi, du 1er avril 
au 30 septembre de 07h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; et du 
1er octobre au 31 mars de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Numéro de téléphone : 06.40.24.22.09 

La déchèterie mobile : Tous les 1er et 3ème samedis du mois, des 
bennes sont installées de 8h à 12h sur le parc-relais de Mez-
zana, près de la gare ferroviaire, afin de collecter les encom-
brants tels que les anciens appareils ménagers, le mobilier, la 
ferraille, etc.

Réunion publique 
Samedi 6 janvier 2018, à 15h
à la salle des fêtes



 

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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Impôts locaux
Mise à jour des propriétés
bâties
La Taxe d’habitation et la Taxe foncière sur les propriétés bâties sont 
établies sur la base de la « valeur locative cadastrale » des biens, cal-
culée par l’administration fiscale à partir des déclarations souscrites 
par les propriétaires.

Pour optimiser les recettes municipales et garantir une juste répartition 
entre tous les habitants de la contribution commune, la Commission 
communale des Impôts directs travaille actuellement avec les ser-
vices de la Direction Régionale des Finances Publiques de Corse et la 
CAPA, à l’inventaire des propriétés bâties nouvelles, ou touchées par 
un changement d’affectation ou de consistance, qui n’ont pas fait 
l’objet d’une déclaration auprès des services fiscaux.

Êtes-vous sûr d’être en règle ?
Toute construction nouvelle (maison, appartement, garage, piscine), 
transformation, rénovation ou aménagement d’une construction 
existante (aménagement de combles ou d’un garage en pièce  
habitable par ex.) doit être déclaré :
- au plus tard 90 jours après l’achèvement des travaux
- auprès du Centre des Impôts Fonciers d’Ajaccio, en renseignant les 
imprimés « Modèle H1 » ou « Modèle H2 » téléchargeables sur le site 
Internet  des Impôts : wwww.impots.gouv.fr

Exonération temporaire de Taxe foncière 
pendant 2 ans
L’accord passé avec la DGFIP et la CAPA, vous permet de régulariser 
votre situation le cas échéant jusqu’au 15 janvier 2018 sans perdre le 
bénéfice de l’exonération de 2 ans de Taxe foncière sur votre addi-
tion de construction. Passé ce délai en revanche, un recouvrement 
contentieux pourra être engagé par les services fiscaux et l’exonéra-
tion sera perdue.

Pour vous aider dans vos démarches 
administratives, la Mairie vous propose :
• Des permanences du service Fiscalité de la CAPA,
sur rendez-vous pris auprès de la Mairie

• Un écran numérique et un accès Internet gratuit

Du 18 janvier au 17 février 2018
Le recensement permet de déterminer la popula-
tion officielle de chaque commune. De ces chiffres, 
découle notamment la participation de l’Etat au 
budget communal. Votre participation est rendue 
obligatoire par la loi parce qu’elle est essentielle.

Les agents recenseurs, Marina POGGIALE et  
Martine ZICCHINA, se présenteront chez vous 
après le 18 janvier pour vous remettre la notice sur  
laquelle figurent vos identifiants de connexion au 
site Le-recensement-et-moi.fr

Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, elles 
vous remettront les questionnaires papier, puis 
conviendront avec vous des modalités pour les 
récupérer. L’Insee est le seul organisme habilité 
à exploiter, anonymement, les questionnaires. Ils 
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle  
administratif ou fiscal.

Se (ré)approprier notre héritage culturel

TOPONYMIE ET P.L.U.
La toponymie est le résultat de notre histoire et le support privilégié de notre 
identité. Elle constitue la mémoire de nos paysages, de notre économie, de 
notre langue. Il est donc essentiel de sauvegarder ce patrimoine et de le 
partager au sein de notre communauté.

L’étude des noms de lieux anciens du village alimentera le futur Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) et facilitera à termes la localisation et l’adressage. Les 
toponymes oraux sont en effet bien plus nombreux que ceux du cadastre. 

Du plan Terrier (1795) au cadastre napoléonien 
(1844), en passant par la mémoire collective.
Christophe Miniconi, professeur de Corse, et Olivier Simonpietri, fondateur 
de l’association Fighjula i petri, nous aident à rechercher l’étymologie et la  
signification de ces toponymes et à les restituer dans leur prononciation  
locale.

Plus de 200 noms de lieux sont aujourd’hui inventoriés, dont 84 ont été  
représentés sur une carte.

A termes, cette base de données sera transmise aux services de l’IGN, 
qui joue un rôle prépondérant dans la conservation du patrimoine  
toponymique national, dans le cadre de la Charte de la langue corse ratifiée 
par la commune le 31 octobre 2017.

Prochaine réunion de travail, ouverte à tous,
mercredi 27 Décembre à 16h30, à la Mairie.

Les étapes
du PLU
 
Délibération prescrivant 
l’élaboration du PLU

Réunion d’information des habitants

Samedi 6 janvier 2018, 15h salle des 
fêtes (Mairie)

Diagnostic du territoire

Élaboration du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables

Définition du zonage et des 
prescriptions réglementaires 
associées

Concertation des habitants

Débat du Conseil municipal 
sur le PADD

Évaluation environnementale

Délibération arrêtant le projet 
de PLU

Avis des Personnes publiques 
associées

Enquête publique 

Délibération approuvant le PLU

Un cahier de doléances est 
à votre disposition aux heures 
habituelles d’ouverture de la 
mairie.

Sécurisation 
de la ressource en eau
L’exceptionnelle sécheresse estivale combinée 
à l’absence d’épisodes pluvieux significatifs cet  
automne nous conduisent plus que jamais à veiller 
à une utilisation économe de l’eau pour préserver 
notre ressource. Chacun est donc appelé à pour-
suivre ses efforts pour éviter le gaspillage même si 
les restrictions sont levées. 

Plusieurs projets menés avec la CAPA contribueront 
en outre à sécuriser l’alimentation du village :

- La réalisation du nouveau réservoir des sources 
Tre Funtana, qui doublera la capacité de stockage  
actuelle ;

- L’exploitation du forage d’Opapu, dont le débit 
du puit est actuellement à l’étude ;

- Et enfin l’identification de nouvelles ressources à 
partir d’une cartographie des potentialités en eau 
souterraine.


