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AJB
Vainqueurs de la coupe de Corse

En Bref
Sauveur Gandolfi - Scheit,
député-maire de Biguglia,
nous prie d’insérer :
« Cette année encore,
les chaleurs de l’été
vont créer des situations
particulièrement difficiles
pour
nombre
de
nos
habitants.
Conformément
au décret 2004-926 du 1er
septembre 2004, un registre
nominatif, destiné à inscrire
les personnes âgées et les
personnes
handicapées
qui en font la demande, se
trouve à votre disposition en
mairie.

C’est pourquoi, afin de
limiter les risques sanitaires
liés à d’éventuelles fortes
chaleurs,
je
demande
à toutes les personnes
vulnérables et fragiles de
se faire connaître auprès de
mes services en appelant au
04 95 58 98 58 ou en vous
présentant au guichet de la
mairie.

Le 30 Mai dernier au stade
Armand-Cesari , l’équipe de
l’Association de la Jeunesse de
Biguglia (AJB) a réalisé l’exploit
en remportant pour la première
fois dans toute l’histoire du club,
la finale de la Coupe de Corse,
face au FB Ile Rousse qui évolue
en championnat national de CFA2.
Malgré
la
relégation
en
championnat de PHA, les
supporters jaunes et bleus déjà
fortement mobilisés cet hiver
lors du magnifique parcours en
Coupe de France, se sont cette
fois rendus en masse à Furiani.
L’unique but de la rencontre a
été inscrit à la 54ème minute par
José Jacquot-Peri : « J’ai eu la

pression sur ce pénalty. Face
à une équipe comme le FBIR et
avec la fatigue accumulée au
terme d’une éprouvante saison,
ce n’est jamais évident de garder

son sang-froid. Mais le ballon est
rentré et c’est une récompense
pour le travail formidable effectué
par l’équipe, le staff et l’ensemble
du club ».
Pour fêter cet évènement
attendu depuis 40 ans, le Dr
Sauveur Gandolfi-Scheit, députémaire et le nouvel adjoint aux
sports Antoine Agostini ont
tenu à accueillir l’ensemble
des composantes de l’AJB afin
de leur remettre la médaille
de citoyen d’honneur de la ville
de Biguglia. Autour du conseil
municipal réuni pour l’occasion,
tout le monde a ensuite trinqué
au verre de l’amitié, en espérant
que la saison prochaine soit aussi
remplie et réussie que celle qui
vient de s’écouler.
Forza AJB, Forza Biguglia !

A ce titre, j’en appelle
aussi à l’aide des réseaux
associatifs tels que les
services de soins infirmiers
à domicile, les services
d’aide et d’accompagnement
à domicile ou les services
sociaux… afin de compléter
ce plan de gestion qui
restera en alerte pendant la
période allant du 1er juin au
30 août 2014. »
Plus d’infos sur notre site
internet : www.biguglia.fr
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L’actualité

Les médiévales
9 et 10 août 2014

Les 9 et 10 août prochains,
Biguglia redevient capitale de
la Corse, le temps d’un weekend. Ménestrels, troubadours,
jongleurs, saltimbanques et
bien d’autres encore… sont

de retour sur le terrain de
l’hippodrome pour la troisième
édition
des
Médiévales.
Guerres et grandes batailles
sont à l’honneur de cette
nouvelle manifestation où les

spectateurs pourront assister
à plusieurs tournois de
chevaliers, joute à pied mais
également participer à des
ateliers d’initiation aux danses
médiévales ou découvrir les
plats préférés des gourmets de
l’époque. Ce sera le moment
rêvé pour retourner quelques
heures durant, à l’époque de
Vincentello d’Istria et de croiser
seigneurs et damoiseaux pour
une magnifique découverte
de notre histoire insulaire.
Horaires : 17h à 23h
Tarifs : Adultes 5 euros - Enfants
(-12 ans) 2 euros - Infos : 04 95 58 98 58

Nouveau

Parking du village
Soucieuse du manque de stationnement
sur la commune de Biguglia, la municipalité
a réalisé un parking d’une quarantaine de
places au coeur du village.
Ce nouvel espace ne pourra que ravir les
riverains . Il permet également d’offrir
un parc de stationnement aux abords de
l’église Saint André pouvant ainsi accueillir
le public lors de différents évènements tels
que les mariages, communions... et bien
d’autres cérémonies.
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Nouveau

En Bref
Entretien
des cours d’eau

Quai ferroviaire de Tragone
Les usagers peuvent bénéficier depuis le
24 mars d’une nouvelle halte ferroviaire
située au rond-point de Tragone. L’arrêt
sera desservi par 14 allers-retours soit 28
trains quotidiens en semaine de 6 h à 20
h. Le week-end, la halte sera également
desservie par 10 allers-retours le samedi
et 7 allers-retours la dimanche.
La commune est en pourparlers pour
l’acquisition du terrain jouxtant la halte
ferroviaire en vue d’y réaliser un parking
pour les futurs passagers.

La
Commission
de
l’Environnement rappelle
à tous les propriétaires
de terrains qui longent
un ruisseau qu’ils doivent
procéder à l’entretien de
celui-ci afin d’éviter tout
risque d’inondation.
Cette situation risquerait
d’engendrer des difficultés
pour nos concitoyens si
de fortes pluies venaient à
se produire provoquant de
graves inondations.

Forum des créateurs

Retrouvez vos obligations
légales sur notre site
internet www.biguglia.fr

28 & 29 juin 2014

Le dernier week-end de juin a eu lieu
le 17ème Forum des Créateurs initié par
la municipalité et organisé par MarieJeanne Polini, adjointe à la Culture et
au Patrimoine.
Sur le marché couvert de Biguglia mis
gracieusement à la disposition des
exposants, près de cinquante d’entre
eux ont pu faire découvrir peintures

sculptures, bijoux et même création
de sac à mains…
La première soirée a été animée par le
groupe Stonde di Pace, puis un débat
sur le thème de l’art s’est ouvert lors
d’un café philo qui a su susciter un bel
engouement auprès du public et des
exposants. Jeux d’antan ont satisfait
petits et grands.

Pour
une
meilleure
prévention nous faisons
appel à votre sens civique.

Fourrière
départementale
Mise en place sur la
commune de Biguglia, la
fourrière départementale
permettra de préserver
la sécurité des usagers
de la route, la protection
des sites et la tranquillité
publique.

Rythmes
Scolaires

Permanences

Les nouveaux rythmes
scolaires seront mis en
place à partir de la rentrée
de Septembre 2014. Une
note d’information a été
envoyée par courrier aux
familles.
Plus d’informations sur
www.biguglia.fr

Des adjoints
1 er adjoint
2 nd adjoint
3 ème adjoint
4 ème adjoint
5 ème adjoint
6 ème adjoint
7 ème adjoint
8 ème adjoint

Ange-Paul Peretti
Marie-Hélène Nannini
François Bernardini
Muriel Beltran
Antoine Agostini
Marie-Jeanne Polini
Sauveur Demasi
Karine Chinesi

Enfance - Technique - Sécurité
Urbanisme
Finances - Personnel communal
Scolaire
Sports
Culture - Patrimoine
Environnement - Travaux
Communication - Aide sociale

Vendredi après-midi
Jeudi à partir de 17h
Lundi après-midi
Mardi après-midi
Mercredi après-midi
Mercredi après-midi
Mardi après-midi
Vendredi après-midi
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