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Nouveau groupe scolaire
Secteur du Bevinco

En Bref
Le mot du Maire :

C’est avec grand plaisir, que
je vous retrouve pour notre
bulletin d’actualité. Un rendezvous, qui depuis plusieurs
années, nous permet de vous
informer de la vie de notre
commune.
C’est aujourd’hui, l’occasion de
faire un point sur cette rentrée
scolaire marquée par la mise
en place des nouveaux rythmes
scolaires.
Depuis plusieurs mois, nous
sommes à l’écoute de vos
craintes et réticences face
à ce nouveau décret. Des
sentiments communs qui nous
laissaient interrogatifs devant
un manque de temps et une
visibilité évidents.
Cependant un véritable travail
d’équipe,
communément
mené par la municipalité, les
délégués de parents d’élèves
et l’ensemble des enseignants
de la commune, nous a permis
d’aboutir sur un programme
d’activités
diverses
et
variées répondant au cahier
des charges de l’Education
Nationale.
Je souhaite une bonne année
scolaire à tous vos enfants !
Le Député Maire Dr Sauveur

GANDOLFI-SCHEIT

Depuis plusieurs années, le
développement de la commune
de Biguglia est indéniable. Face
à un tel succès, la municipalité a
lancé, il y a quelques semaines,
la construction d’un nouveau
groupe scolaire dans le secteur
du Bevinco. Afin d’accueillir
les enfants dans les meilleures
conditions et permettre une
éducation scolaire de qualité, ce
ne sont pas moins de 18 classes
qui vont être créées, pouvant
recevoir jusqu’à 540 élèves de la
maternelle au CM2.
Pour une organisation optimale
des parents, ce nouveau groupe
comprendra également une
cantine, une garderie et un centre
de loisir (ALSH).
3000 m2 de construction,
labellisés BBC (Bâtiment Basse
Consommation) offrant tout le
confort d’un bâtiment moderne
agrémenté de stationnements
pour les parents, les enseignants
et les bus.
Le coût total des travaux avoisine
les 8 589 000 Euros, financé
à 39% par le PEI, 23 % par la
Collectivité Territoriale de Corse,
12 % par le Conseil général de la
Haute Corse et 6 % par l’Etat. La
municipalité prenant en charge
la totalité des 20 % manquant.

Si ce nouveau projet est en cours
de réalisation et ne sera inauguré
qu’en 2016, la municipalité
continue d’œuvrer pour les
écoles avec l’ouverture de deux
nouvelles classes lors de cette
rentrée.
Car à ce jour, la commune de
Biguglia accueille tous les jours
819 élèves dans les trois groupes
scolaires déjà existants. Pour
ces ouvertures, la municipalité
a investit dans l’acquisition
de mobilier adapté aux chers
bambins, ainsi que tout le
matériel nécessaire à une bonne
année scolaire.
Depuis toujours, le bien-être des
enfants est une priorité pour
l’ensemble du conseil municipal
et tout particulièrement pour
Sauveur Gandolfi Scheit, maire
de la commune.
Ange Paul Peretti, premier adjoint
et président de la commission
de l’enfance, n’a que pour seule
volonté, avec l’ensemble de ses
équipes, offrir aux parents des
services de qualité. Cantine,
garderie et ALSH sont proposés
tout au long de l’année, afin
de permettre aux papas et aux
mamans de gérer au mieux leur
temps.

La caisse
des écoles
Pour que les écoles puissent acheter les fournitures, la mairie finance
125 euros par enfant et par an. Il est demandé une contribution de
10 euros par enfant aux parents.
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L’actualité

Les rythmes scolaires
Afin de respecter les nouvelles
directives de l’Education Nationale, la
commune de Biguglia a mis en place
le temps d’activité péri-éducatif, ayant
pour mission de favoriser l’accès
à tous les enfants aux pratiques
culturelles, artistiques et sportives.
Il faut être honnête, cette directive
gouvernementale
pourrait
être
comparé à un véritable casse-tête
chinois. Le financement, le manque
d’informations, la gestion du temps,
les
contraintes
réglementaires
mais surtout le bienêtre des
enfants devaient pris en compte.

Après plusieurs mois de travail,
l’équipe de la municipalité, sous la
direction de Ange Paul Peretti, 1er
adjoint et président de la commission
de l’enfance et Muriel Beltran, adjointe
aux affaires scolaires ont réussi à
proposer des activités de qualité et
diversifiées. Celles-ci sont adaptées
aux différents âges des enfants, dans
le respect des rythmes biologiques
avec pour objectif d’offrir une palette
complète couvrant la découverte
d’activités physiques et sportives
mais aussi culturelles et citoyennes.
Ces activités sont proposées dans
le cadre d’une découverte ou

d’une initiation, à l’exclusion de
toute démarche de compétition.
Ce ne sont pas moins de dix à quinze
ateliers différents qui sont proposés
à un enfant participant toute l’année
aux activités. De manière à atteindre
cet objectif, un nouveau programme
d’activités est proposé à chaque
période comprise entre deux
congés scolaires soit 5 fois par an.
La municipalité a tenu que ce nouveau
dispositif reste totalement gratuit
pour les enfants de sa commune.

Programme TAP

Temps d’accueil péri-éducatif / Novembre-Décembre
Ateliers artistiques,
manuels, bricolage
Fabrication d’un jeu de société
Origamis : création d’animaux
par le pliage et mise en scène
sur un décor.
Atelier écriture : création d’un
conte et de son illustration.
Jardinage : le vocabulaire
et les outils nécessaires au
jardinage, création d’un potager,
fabrication de mangeoires à
oiseaux...
Atelier couture : création de

vêtements et d’accessoires,
pour organiser un petit défilé de
mode.
Fabrication d’une kermesse :
création des différents stands.
Le café des artistes :
apprentissage des différentes
techniques
picturales,
reproduction d’une oeuvre,
choix d’une technique : une
oeuvre individuelle et une
oeuvre collective.
Atelier « théâtre pour les
pitchounes » : fabrication de
marionnettes et création de
petites scènes théâtrales.

Atelier
«entomologieécologie» : observation et étude
des insectes et reproduction
à partir d’éléments de
récupération.

d’instruments et interprétation
d’une musique à partir des
instruments fabriqués.

Ateliers numériques

Sports collectifs : football,
handball, basket, rugby

Maintenance du blog : tout au
long de l’année, publication
de reportages, de photos des
différentes vacances scolaires,
des projets d’animateurs, des
activités, des t.a.p...
Atelier photo : création d’un
book photo.
Atelier musique : fabrication
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Ateliers sportifs

Découverte de la boxe
Athlétisme
Danse: création d’une chorégraphie
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Carrefour de Casatorra
Il y a quelques jours, à la satisfaction générale, les travaux d’aménagement
du carrefour de Casatorra ont débuté par la démolition du bâtiment qui a
abrité pendant longtemps le restaurant de la famille Dolesi.
Depuis de nombreuses années, le Député-Maire de Biguglia a oeuvré sans
relâche auprès de la Collectivité Territoriale de Corse pour que le projet
se concrétise. Maintes fois reporté, le Président de l’Exécutif Territorial
Paul Giacobbi, s’était engagé auprès du Dr Gandolfi-Scheit à faire aboutir
ce dossier. Il aura fallu attendre le 6 septembre 2014 pour que le premier
coup de pelle soit donné.
Ces travaux d’une durée de 18 mois, dont le coût est estimé à 13,8 M
euros vont permettre de fluidifier la traversée de Biguglia et de redonner
ainsi un souffle nouveau à notre commune en plein essor, dont le secteur
économique porteur d’emploi, est très important. A cette occasion, nous
procèderons également à l’embellissement de la traversée de la commune
par l’aménagement des trottoirs, des entrées des commerces et le
fleurissement des abords.
L’aménagement du carrefour giratoire se fera sur 2 voies, avec une voie
dénivelée (mini tunnel) dans chaque sens afin de permettre aux véhicules
de continuer leur route directement sans emprunter le giratoire.
Durant cette période, la CTC s’est engagée à faire le nécessaire afin que
la traversée de la commune se fasse dans les meilleures conditions. Sur
l’emplacement de l’ancien restaurant, une double voie va être aménagée
pour le sens nord-sud et la route de la plaine qui sera sécurisée,
accueillera les véhicules venant du sud, lorsque cela s’avèrera nécessaire.
Bien entendu, la population sera tenue informée de toute modification de la
circulation au fur et à mesure.
La réalisation du réseau de récupération des eaux pluviales va également
se faire à l’intérieur de l’hippodrome. La municipalité a mis gratuitement
une partie de ce terrain à la disposition de la CTC afin de réaliser cet
ouvrage d’importance. A noter que l’hippodrome restera ouvert durant
cette période.

En Bref
Civisme
La Mairie de
Biguglia appelle
ses administrés
au civisme
Au vu des dégradations sur la
commune,
le
Député-Maire
Sauveur Gandolfi-Scheit demande
aux administrés, ainsi qu’aux
adolescents de la commune, de faire
preuve de civisme en préservant
les structures et matériels installés
sur la commune pour le bien-être
de tous et ainsi éviter de dilapider
l’argent des contribuables.
L’usage de motos ou de toute
autre machine motorisée dans
les parcs, aires de jeux ou jardins
entraîneront leur saisie immédiate
par les agents communaux. En
plus du coût des réparations, il
faut ajouter les heures que les
agents communaux passent à
réparer et remettre en état.
Merci d’en prendre conscience et
d’adopter les bonnes résolutions
afin de faire reculer les incivilités
et ainsi préserver la commune.

Mot de
l’opposition
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