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Inauguration
du groupe scolaire
Le mot du Maire
Sempre per l’avvene ! Une devise qui nous

Depuis septembre dernier, la commune compte une nouvelle
structure éducative, le groupe scolaire Simone Peretti. Après 18
mois de travaux, ce ne sont pas moins de 178 élèves, répartis
dans 5 classes en primaire et 2 en maternelle, qui évoluent
quotidiennement dans des locaux ultra modernes alliant
esthétisme et fonctionnalité.

conduit, tous ensemble, à poursuivre
nos efforts pour faire grandir notre ville,
l’harmoniser, lui donner tous les atouts
nécessaires à la préservation de notre
cadre de vie et à notre développement
économique et social.
Dans le bilan de nos actions de l’année
écoulée, nous consacrons une large
partie de notre magazine municipal à
la réalisation de notre nouveau groupe
scolaire « Simone Peretti », moderne et
fonctionnel à la pointe de l’innovation.
Malgré une crise des finances publiques,
la commune maintient son cap en terme
d’investissement.
La solidarité et le partage sont indispensables
à notre quotidien. Ces mots prennent tout

Le choix architectural a été fait de rendre le groupe scolaire
des plus « éducatifs ».
La maternelle est dédiée à Mondrian, à son travail sur les
couleurs primaires et le nombre d’or.
Le primaire rend hommage à Léonard de Vinci et à ses
recherches sur la proportion divine à travers ses inventions.
Dès leur entrée dans le hall, les enfants pénètrent dans un
univers où la découverte et l’apprentissage du nombre d’or,
de sa spirale et ses carrés et de la suite de Fibonacci sont à
l’honneur. Un monde où il est agréable d’apprendre.

leur sens lorsqu’il s’agit de nos anciens et de
ceux qui sont en difficulté. Notre municipalité
est fière d’appliquer ces principes par le
dialogue et l‘écoute des élus et des services
municipaux auprès de la population. Fierté,
solidarité, identité : c’est avec ces mots que
Biguglia se conjugue et se partage.
Le Député Maire
Dr Sauveur GANDOLFI-SCHEIT

Mise en place d’un numéro vert

Afin de toujours répondre au mieux aux signalements d’ordre technique des administrés, la municipalité de Biguglia a mis en place un numéro vert
gratuit.
Les administrés pourront signaler une panne technique, des dégâts, un danger ou autres incivilités
en laissant un message vocal suivi de leurs coordonnées.

L’actualité
Simone Peretti, épouse décédée du
premier adjoint Ange-Paul Peretti,
aimée et reconnue de tous.

Ses 3 000 m2 de superficie en font le quatrième
groupe scolaire de Corse. Cet établissement peut
accueillir jusqu’à 540 enfants et 18 classes. Il
regroupe une cantine de 500 m2 située à l’entrée
principale de la structure qui la rend autonome donc
polyvalente. Un centre de loisirs et une bibliothèque
viennent compléter le bâtiment afin d’offrir aux enfants
des moments de détente et d’activités durant les différents
temps de repos.
De plus si l’on est ici aux petits soins pour les enfants, les parents
n’ont pas été oubliés. Un parking de plusieurs dizaines de places
leur permettra d’accompagner leurs chers bambins en toute
sérénité et sécurité.
Ce nouvel édifice a été réalisé pour un coût global de 8 500 000 euros financé par l’Etat, la CTC, le Conseil
départemental de la Haute-Corse et la commune de Biguglia.

Depuis quelques semaines, Audrey Scaillierez a rejoint l’équipe des
adjoints de la commune.
« Enseignante, capésienne depuis plus de 10 ans, c’est avec beaucoup
d’honneur que j’ai accepté la proposition qui m’était faite de prendre la
tête des affaires scolaires.
Étant élue au sein de cette commune depuis 2008, je compte m’investir
pleinement et utiliser mon expérience professionnelle pour mener à bien
mon mandat d’adjointe aux affaires scolaires.»
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Etat de catastrophe naturelle
La commune a une nouvelle fois subie un épisode pluvieux très violent classé en alerte rouge au mois
de novembre 2016, engendrant de très gros dégâts chez nos administrés et sur toute la commune.
L’arrêté interministériel INTE1637086A du 14 décembre 2016, publié au journal officiel du 23 décembre
2016, a reconnu la commune de Biguglia en état de catastrophe naturelle pour les inondations et
coulées de boue du 24 et 25 novembre 2016.
Nous rappelons qu’en cas d’alerte météorologique pour un épisode pluvieux de forte intensité, le
pont submersible du Bevinco est fermé à la circulation et la sirène du SAIP préviendra la population.

Orientations budgétaires
Vote à l’unanimité

Le compte administratif 2016, faisant apparaitre un excédent ou autofinancement, a été adopté par l’ensemble
des conseillers.
Ainsi le 7 avril dernier, le budget primitif 2017 sincère et équilibré d’un montant de 13 902 328 euros a été
voté à l’unanimité par le conseil municipal.
Ce vote permettra la réalisation des orientations budgétaires souhaitées pour l’exercice 2017.

Médiathèque

L’ouverture de la médiathèque, située au sein
de l’Espace Culturel Charles Rocchi,
est prévue pour la rentrée 2017.
La mairie de Biguglia, qui oeuvre pour proposer des outils les
mieux adaptés à vos attentes et porte un intérêt majeur à vos
recommandations, vous remercie de bien vouloir répondre
à un petit questionnaire en ligne concernant la nouvelle
médiathèque sur www.biguglia.fr

L’actualité
Boulodrome
La première structure composant le
futur Parc des Sports de Biguglia a été
inaugurée le 18 novembre dernier, il s’agit
du boulodrome Pierrot PIETRI, comprenant
8 pistes, entièrement couvert et éclairé.

Sport
Une nouvelle fois, la commune de Biguglia s’est illustrée dans le milieu sportif.
Grâce au Team Toni Sport, deux bigugliais ont brillé lors des championnats
du monde W.F.C Light Contact (World Fighters Corporation) de Kick Boxing
et K1, Free Boxing, et MMA qui ont eu lieu à Milan les tous premiers jours
d’avril.
Jason Loubet a marqué les esprits en remportant le titre de Champion du
Monde W.F.C Light Contact dans la catégorie enfant – de 32kg en K1 boxe
pieds poings. Un combat difficile que Jason a su mener de mains de maître,
et où son courage et sa ténacité ont fait de lui le vainqueur.
Chez les adultes, Eric Fajja a, quant à lui, décrochée le titre mondial en
Kick-Boxing dans la catégorie des - de 65 Kg.

Angel’s coiffure
Un geste citoyen

Récemment, Monsieur le député-maire Sauveur GandolfiScheit a tenu à souligner un acte citoyen en remettant
la médaille de la ville à Emilie Chrétien. En effet, c’est
l’initiative solidaire de cette jeune chef d’entreprise
de la commune qui a été remerciée. Elle a accueilli
gratuitement pendant les fêtes de fin d’année, durant
toute une journée, un public défavorisé pour une coupe
et un brushing dans son salon Angel’s Coiffure. Tandis
qu’Angélique Ferrari esthéticienne de profession offrait
des soins de manucure.
Cette démarche altruiste a été possible grâce à
l’accompagnement de Rosy Fieschi-Sarrola, présidente de
Femmes Solidaires et Françoise Lippini, secrétaire générale
de l’association.
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Retrospective 2016
Le repas des anciens
Depuis de nombreuses années, Monsieur Sauveur Gandolfi-Scheit, DéputéMaire de Biguglia, et les conseillers municipaux, convient les anciens de la
commune à venir partager un moment festif lors des fêtes de fin d’année,
avec une animation musicale, à la cantine de l’école Vincentello d’Istria.
Cette année, c’est autour d’un repas dans la vaste salle de cantine du groupe
scolaire Simone Peretti que les anciens ont pu se retrouver, et ensuite
danser, sur le vaste répertoire du groupe de musique.
Une très belle journée qui sera renouvelée cette année encore.

Vacances d’hiver à Biguglia
A l’initiative du député-maire, Sauveur Gandolfi-Scheit,
et toujours sous l’impulsion du 1er adjoint AngePaul Peretti, responsable de la gestion de l’enfance,
le programme des vacances d’hiver 2017 restera
pour longtemps un moment unique de partage et de
découverte pour les 131 enfants du centre aéré de
Biguglia.

En effet, du 20 février au 3 mars 2017, les animateurs
de l’ALSH de Biguglia ont proposé un programme
d’activité sur le thème des « Mini-justiciers » pour les
3-6 ans, les plus de 6 ans avaient pour mission d’aider
les habitants de Narnia à combattre la maléfique
Reine Blanche.
Les enfants âgés de 4 à 12 ans ont découvert les
plaisirs de la neige, à la station de ski d’Asco : luge,
batailles improvisées de boules de neige, et autre
construction de bonhomme de neige ou igloo.

Priorité à la jeunesse

Au total, une vingtaine d’enfants par jour ont pu
profiter de cette activité.
Puis, 5 enfants âgés de plus de 6 ans, ont participé
au mini-séjour d’une nuit, en demi-pension, à l’hôtel
Le Chalet à Asco, au programme : pique-nique, rando
raquette et initiation au ski.
Du 24 février au 4 mars 2017, 16 préados et adolescents
ont participé à un séjour au ski à Villard de Lans, à 2200
m d’altitude, au cœur des Alpes, en pension complète
à l’hôtel Le Galaxie, au pied des pistes. Le programme
du séjour a été très enrichissant : cours de ski avec les
moniteurs ESF pour les débutants et avec les animateurs
pour les confirmés, puis course de luge en nocturne,
patinoire, piscine à vagues et toboggan, trampoline,
découverte de la faune et la flore en rando pédestre
avec guide. Et pour se réchauffer une bonne raclette
ou une fondue, crêpes party etc… Le député-maire
Sauveur Gandolfi-Scheit et Ange-Paul Peretti, 1er adjoint
et responsable de la gestion du temps de l’enfance
et l’ensemble des membres de la commission de la
petite enfance, tiennent une nouvelle fois à remercier
les parents pour leur confiance accordée et renouvelée
dans l’accueil des enfants, ainsi que féliciter l’équipe
d’animation pour leur implication et dévouement.
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L’actualité
Carnaval

Le 9 avril dernier s’est déroulé le traditionnel carnaval de la commune.
Venus de toute la région, des centaines d’enfants se sont retrouvés pour
célébrer le roi carnaval et rencontrer leurs héros préférés. Un moment
de joie et de convivialité pour les petits et les grands.

Festival de l’humour
Il y a quelques jours s’est tenu le Festival de L’humour à l’Espace Culturel Charles Rocchi. Durant 3 jours,
le public a pu assister à différentes représentations sur le thème de l’humour. On a pu y retrouver U
Teatrinu avec Bar et Don Ghjuvanni, Corinne Mattei dans Coco &Co mais également Anne Roumanoff dans
« Aimons-nous les uns les autres » !
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La fête des voisins
Vendredi 19 mai, aura lieu la 18e édition de la Fête des Voisins, dont
la mairie de Biguglia est à nouveau partenaire officiel.
Cet évènement, qui a pour but d’inciter les habitants à se mobiliser
afin de créer des espaces de rencontres favorisant les liens d’amitié,
est l’occasion de valoriser le « mieux vivre ensemble » en véhiculant
les valeurs fondamentales de solidarité, convivialité et de proximité.
Les groupes d’habitants ou associations porteurs de projets sont invités
à se faire connaître, en prenant contact avec le service culturel de la
mairie au 04.95.58.98.58 ou l’adjoint délégué au 06.13.30.81.09.
Des outils de communication et du matériel (tracts, affiches personnalisées,
invitations, badges, t-shirt, nappes, gobelets) seront remis gracieusement
aux organisateurs.

Manifestations à venir
Espace culturel
EXPOSITIONS
A VENIR
DOMINIQUE FUMAROLI :
EXPOSITION DU 2 AU 31 MAI

FIBRE
OPTIQUE

Le déploiement de la fibre optique va
constituer un plus indéniable, pour
les usagers mais aussi pour toutes
les entreprises de la commune qui
pourront ainsi travailler dans des
conditions optimales avec une connexion
internet qui sera parmi les meilleures
de France.
C’est pourquoi le Député-Maire
Sauveur Gandolfi-Scheit a signé avec

LUNDI 8 MAI : Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 mai
1945 à l’église St André
DIMANCHE 21 MAI 14H : Fête des enfants au marché couvert
DIMANCHE 28 MAI : Course hippique
JUIN : Remise des dictionnaires aux futurs collégiens
SAMEDI 17 JUIN 20H30 : SPECTACLE ART ET SPORT
SAMEDI 24 JUIN 20H30 : BALLET ET STUDIO
MARDI-MERCREDI 27 ET 28 JUIN 20H: SPECTACLES DES ATELIERS
VENDREDI 30 JUIN : SPECTACLE DANSE ECOLE PROVI’DANSE
SAMEDI 1 JUILLET : SPECTACLE DE DANSE E MARINELLE
la société Orange et la préfecture de
région à l’Assemblée de Corse, une
convention pour le déploiement de
la fibre optique.
L’intérêt majeur de la fibre optique
est de permettre aux internautes de
bénéficier de nouveaux services, qui
nécessitent des débits élevés que
l’ADSL ne peut pas fournir aujourd’hui.
Voici quelques exemples d’usages
favorisés par la fibre optique :
• Télécharger des vidéos à la demande
et des morceaux de musique en un
instant
• Profiter d’un temps de réponse quasi

instantané pour les jeux en ligne
• Travailler depuis le domicile et envoyer
des pièces jointes et des fichiers
volumineux en quelques secondes
• Sauvegarder et envoyer des fichiers
volumineux vers le cloud en quelques
minutes
• Exploiter pleinement le potentiel de
la Haute Définition, et de l’Ultra HD
(4K) avec une fluidité totale des images
(sans compression, ni pixellisation) et
un son 5.1 Dolby Ditgital (HD+)
• Profiter simultanément de tous les
usages multimédia, sans altérer la
réception de l’image (multi-room et
multi-tv).
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