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ENFANCE – JEUNESSE 

 
 Un esprit sain dans un corps sain ! 

Nos petits écoliers sont particulièrement choyés. En effet, ils ont pu 

pratiquer de nouvelles activités physiques grâce au matériel 

fourni par la Mairie (tatamis, ballons, cerceaux). Le mobilier de la 

classe unique a aussi été remplacé afin de répondre aux 

demandes de l’Inspection d’Académie. Enfin, les écoliers ont 

bénéficié de nombreuses activités culturelles et de soutien 

scolaire grâce à l’intervention de nos bénévoles : atelier 

musique, tous les jeudis avec Arnaud MATTEI ; cours de soutien 

scolaire tous les samedis matins avec Jacques BONNET et atelier 

d’art avec Gilles 

CENAZANDOTTI autour 

du thème recyclage 

de déchets plastiques 

collectés sur les plages 

(Photo 1). A la rentrée, 

ces activités se 

poursuivront et seront 

enrichies avec des 

cours d’espagnol 

dispensés par Marie-

Hélène CARRARA. Un 

grand merci à tous nos 

bénévoles !  

 
 Une fin d’année scolaire festive ! 

Le 25 Juin dernier, notre grande kermesse a connu un immense 

succès ! Au programme, de nombreux stands et une super 

tombola, riche en lots ! Nos plus vifs remerciements vont aux 

organisateurs, aux commerçants de Centuri, Morsiglia, Ersa et 

Macinaggio pour avoir offert les lots de la tombola, ainsi qu’aux 

fournisseurs SOCOBO, PIETRA, ORENGA, VINOCAP et GEANT 

Casino de Toga pour leur contribution à cette belle fête.  

A Voce di    

Centuri 

Commune de Centuri – Août 2021- N°2 

 Chers Centuresi, 

Un an s’est déjà écoulé depuis que vous nous avez accordé votre 

confiance pour gérer la commune ! 

Cette année est pour nous passée très vite, car nous avons eu à 

cœur de mettre en œuvre sans tarder les promesses émises lors de 

notre campagne. 

 

Les actions qui ont été menées à bien au cours des six derniers mois 

sont exposées, de façon synthétique, dans ce nouveau numéro de 

notre journal. 

Vous constaterez qu’elles ont été multiples, touchant à la fois à la 

bonne gestion de la commune et au développement de Centuri. 

  

Dans de nombreux domaines il y a beaucoup à faire pour améliorer 

la gestion de la commune, et introduire davantage de rigueur. Et de 

manière concomitante, il faut sans délai procéder aux  

investissements, qui doivent donner un nouvel élan à la commune, 

aussi bien sur le plan de la qualité de vie pour tous, qu’en matière 

économique. 

Cet impératif s’impose d’autant plus à nous dans le contexte de crise 

sanitaire qui a pesé fortement sur toutes les activités et toutes les 

familles, et dont l’issue est encore incertaine. A cet égard je ne peux 

qu’insister pour que chacun se comporte de manière responsable et 

veille bien à respecter les consignes le protégeant et protégeant les 

autres. 

Les réalisations et actions concrètes rappelées ici vous apporteront 

la démonstration du travail collectif effectué par la municipalité et 

tous les bénévoles qui ont accepté de s’impliquer dans la vie 

communale pour atteindre ces objectifs. 

 

Bonna lettura di la nostra gazzetta semestriale ! 

 

Pierre Rimattei, votre maire 

  

Photo 1 : Les oeuvres d’art de nos petits artistes ! 
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PATRIMOINE 
 

 Des sentiers nettoyés et balisés ! 

Pour rendre la commune encore 

plus attractive et mettre en valeur la 

qualité de ses sites, la mairie a 

décidé de nettoyer et baliser un 

certain nombre de sentiers (photo 

2). Un groupe d’élus et de 

bénévoles assistés d’un 

professionnel spécialisé et d’une 

entreprise locale chargée de la 

signalétique a été constitué à cet 

effet. Quatre sentiers considérés 

comme prioritaires ont été recensés. 

Trois d’entre eux ont été dans 

l’immédiat aménagés et équipés. 

Pour les arpenter, retrouvez 

leursparcours sur notre site internet 

ou sur notre site facebook Cumuna 

di Centuri ! 

 

 

 Un projet de parking à a Caraja 

La commune souhaite réaliser un parking paysagé qui 

s’intègrera harmonieusement dans le site. Ainsi, l’étude, au 

stade d’avant-projet, prévoit que les arbres principaux soient 

préservés (les oliviers en particulier) et que l’aménagement 

des emplacements de stationnement soit réalisé de manière 

à épouser le relief existant. Les constructions en place et les 

murs anciens seront également exploités pour faciliter 

l’intégration dans le paysage (photo 3). L’acquisition du 

terrain est en cours de finalisation ; son financement est en 

pourparlers avec nos partenaires potentiels, l’objectif étant de 

réaliser ce parking avant l’été 2022.   

 

 

 

 

 Un port enfin équipé après des années d’attente ! 

Trois nouveaux points d’eau et 

d’électricité pour les 

professionnels et les plaisanciers, 

ont été installés (photo 4). Les 

différents emplacements de 

bateaux du port sont 

maintenant tous équipés de 

dispositifs d’amarrage adéquats 

(pendilles). Enfin, la gestion des 

places du port s’appuie 

désormais sur des tarifs et un 

règlement mis à jour et rénovés, 

exempts de faiblesses juridiques 

qui avaient précédemment 

Photo 2 : Sentier balisé 

 

 

Photo 4 : Nouvelle borne sur le port 

Photo 3 : Vue du projet de parking à A Caraja 
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conduit à de nombreux contentieux. 

 

 

 

EAU - ENVIRONNEMENT 
 

 Vaste opération de nettoyage ! 

Le nettoyage du littoral 

a été exécuté cette 

année encore par 

l’association PMCC et 

celui de la plage de 

Mute Mezzane 

littéralement envahie 

d’énormes quantités 

de bois flottés à la fin 

de l’hiver (photos 5 et 

6), a été 

remarquablement 

réalisé par un 

bénévole. Un grand 

merci à eux tous ! 

Le port a aussi fait 

l’objet de plusieurs 

opérations de 

ramassage des 

déchets immergés 

parfois dangereux pour 

la navigation et les 

mouvements des 

navires (photo 7). 

Enfin, plusieurs épaves 

de véhicules, qui dégradaient depuis des années le paysage de 

la commune, ont été évacuées par la commune et envoyées à 

la destruction (photo 8). Deux propriétaires d’épaves, 

particulièrement visibles, 

ont d’ailleurs décidé de 

soutenir l’action de la 

commune en se chargeant 

d’éliminer ces véhicules par 

leurs propres moyens. Qu’ils 

en soient chaudement 

remerciés ! C’est un 

exemple à suivre… 

 

 

 Collecte des 

encombrants 

La propreté de la 

commune est évidemment 

une priorité permanente de 

la municipalité. Afin de 

répondre à un besoin de 

ramassage plus 

important, la municipalité a décidé d’augmenter la fréquence 

de ramassage des encombrants à partir du 1er juillet 2021. Celle-

ci est désormais réalisée tous les quinze jours au lieu d’une fois par 

mois. Merci de déposer ces objets la veille du jour de ramassage 

aux points de collecte. 

 

 

 Points de collecte des ordures ménagères 

A la demande de la mairie de Centuri, les points de collecte des 

ordures ménagères mis en place par la Communauté de 

Communes sont en cours de réhabilitation. 

Les premiers à être traités sont ceux du port au lieu-dit A Caraja 

et face au Plan de l’îlot (photo 9). Celui du site de Saint-Antoine, 

dont la collecte des ordures était problématique, a été supprimé. 

Ceux des autres hameaux vont être progressivement revus de la 

même façon prochainement.

Photo 5 : Accumulation de bois flottés, plage de Mute 

Photo 6 : Plage de Mute Mezzane nettoyée 

Photo 7 : Epave de bateau extraite du port 

Photo 8 : Epave de véhicule retirée 
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 L’amélioration qualitative et quantitative de l’eau potable 

se poursuit ! 

 

La première tranche des travaux sur les réservoirs et sur 

l’alimentation en eau potable des secteurs amont et aval, pour 

un montant de 415 000 euros subventionnés finalement à 90%, 

s’est récemment terminée (photo 10).  

La deuxième tranche de 

ces travaux d’un montant 

d’environ 1.650.000 € 

devrait commencer à la 

fin de cette année - si le 

financement de l’Etat se 

confirme - et se terminer 

courant 2023. 

Ces travaux consistent à : 

- remplacer toutes les 

conduites de distribution 

de l’eau en fibrociment 

de la commune ainsi que les vannes de coupure pour chaque 

abonné ; 

- raccorder en gravitaire les deux réservoirs du secteur amont et 

la source de Funtana Vecchja avec le réservoir aval de 

Palombese pour limiter au maximum l’utilisation des forages en 

période hivernale ; 

- raccorder les forages directement dans les réservoirs et non plus 

sur le réseau de distribution de l’eau, comme c’est le cas pour 

trois d’entre eux aujourd’hui. 

La priorité de ces travaux sera de remplacer les conduites d’eau 

sur les chemins communaux de Cannelle, Camera et Le Port ainsi  

Orche et entre Palombese et Le Port. Une fois ces travaux réalisés, 

la rénovation du revêtement des voiries impactées pourra en 

effet être engagée tant sur les chemins communaux que sur la 

RD35 entre Orche et Camera. 

 

 

 

 

AMENAGEMENT – URBANISME 
 

 
 Des autorisations pour l’occupation du domaine public  

Des autorisations en bonne et due forme ont été établies pour 

tous les commerces occupant avec leurs terrasses le domaine 

public, qu’il s’agisse du domaine communal classique ou du 

domaine public maritime géré par la commune. Ces autorisations 

font état, pour la première fois avec précision, des périmètres 

accordés à chacun, les plans ayant été établis par un géomètre 

expert. 

 

 

 

 

Photo 9 : Réhabilitation du point de collecte d a Caraja 

Photo 10 : Mise en conformité forage de 

Palombese 
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 Le projet des terrasses du Port 

a été livré ! 

Les Terrasses en bois du Port, tant 

attendues, sont enfin là pour le plus 

grand bonheur des centuresi et de 

ses commerçants, mais aussi des 

visiteurs (photos 11 et 12) ! Elles ont 

été inaugurées le 17 juillet par M. le 

Maire.  

 

Pour l’occasion, une soirée veau à la 

broche offerte par les commerçants 

a été organisée.  

L’ouvrage réalisé en bois exotique est 

de belle facture. Il est d’ores et déjà 

très apprécié ; il devrait donner un 

nouvel élan à la fréquentation 

touristique de la commune.  

 

 

 

 La zone piétonne 

du Port redimensionnée 

 

La zone piétonne a été 

redimensionnée, avec la 

mise en place de deux 

barrières permettant une 

gestion plus satisfaisante 

de la circulation des 

piétons au cœur du port 

(photo 13)  

 

 

 

 Un nouveau marquage au sol pour deux des 

parkings du Port 

Le marquage au sol des places sur les deux parkings de 

proximité (ceux de Saint Antoine et du Fossu, photo 14) a 

été réalisé avant la saison touristique. Des places ont été 

réservées pour les handicapés ainsi que pour les motos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 12 : Les Terrasses du Port tant attendues  

Photo 13 : Une nouvelle barrière pour la zone piétonne 

Photo 14 : Nouvelle signalisation horizontale, parking du Fossu 
Photo 11 : Les Terrasses en cours de construction  
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SECURITE ROUTIERE 

 
 Une RD35 mieux entretenue ! 

Dès ses premiers mois de mandat, la nouvelle municipalité a 

sollicité la Collectivité de Corse pour des opérations d’entretien 

de la RD35. Ainsi, les nids de poule ont été comblés, dans l’attente 

de la réfection complète du revêtement qui ne pourra intervenir 

qu’après la rénovation du réseau d’eau potable ; le fauchage 

des accotements a été effectué avant la saison touristique ; les 

parapets en pierre fortement endommagés, quelquefois depuis 

de nombreuses années, ont été remis en état et un élargissement 

de la route sur un segment très dangereux a été réalisé.  

A cet égard, la mairie se félicite de la bonne coopération qui s’est 

instaurée avec les services de la CDC et leurs responsables. 

 

 

 

FINANCES PUBLIQUES 
 

 Des finances saines ! 

Le budget est l’élément essentiel qui permet une bonne 

administration de la commune. 

Cette année, il a été longuement débattu entre élus au cours de 

plusieurs séances de travail. Il a été arrêté comme suit : les 

dépenses et les recettes de fonctionnement s’élèvent à 910.743 

€ et celles d’investissement à 1.488.710 € dont les principales 

opérations d’équipement qui apparaissent dans le tableau ci-

dessous. 

Ces sérieuses prévisions budgétaires ont été arrêtées, d’une part 

sans avoir recours à l’emprunt et d’autre part, sans la moindre 

augmentation d’impôts ! 

Il en résulte que, dans le respect de ses promesses, l’actuelle 

municipalité sur l’impulsion de son maire, commence à mettre en 

place sa politique de développement pour la commune et pour 

ses habitants, qui en ont tant besoin… 

 

 

ACTION SOCIALE 
 

 Prenez rendez-vous ! 

Une permanence sociale assurée par notre 

1ère adjointe, Laurence Napoli, est organisée le 

vendredi sur rendez-vous à la Mairie. Cette 

permanence constitue une aide pour les 

démarches administratives courantes. Au 

préalable, les administrés sont invités à faire 

remonter leur besoin auprès de la Mairie, par 

courriel, par téléphone ou directement auprès 

du secrétariat. 

Un rendez-vous leur sera ensuite communiqué. 

 

N° 

d’ordre 
Opérations Subventions 

Part 

communale 

Total de 

l’opération 

1 
Travaux A.E.P 

1ère tranche 
303 750 108 750 412 500 

2 

Acquisition 

terrain parking 

Est au Port 

79 625 45 500 125 125 

3 
Aire de jeux à 

l’école 
39 358 4642 44 000 

4 

Aménagement 

parking Est au 

port 

160 000 140 000 300 000 

5 
Travaux de 

voirie 
195 000 185 000 

380 000 

 

TOTAUX 777 733 483 892 1 261 625 


