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L’EDITO
Bigugliaises, bigugliais,
En cette rentrée scolaire, je tiens d’abord à souhaiter aux jeunes de Biguglia
et à leurs enseignants, une très bonne année au sein des établissements de notre commune, où durant l’été, les personnels techniques ont mis tout en œuvre pour réunir les
conditions favorables à la réussite des apprentissages.
Il est utile également, pour les nouveaux administrés, de rappeler dans ce
numéro, tous les services liés au cadre éducatif, proposés dans les domaines scolaire,
périscolaire, extra-scolaire et sportif. Une annonce importante : le début des travaux
en janvier 2014 du 4ème groupe scolaire, au Bevinco.
De plus un poster détachable, souvenir de la 22ème édition de la remise des
Trophées des Champions, ravira j’en suis sûr, nos sportifs.
Bien amicalement
Dr Sauveur Gandolfi-Scheit, Député-maire

LE BUDGET
Le bilan de l’année 2012 reflète une bonne
maitrise des opérations financières. La municipalité soucieuse de gérer avec rigueur la dépense publique, tient à donner de la ville de
Biguglia une image attractive tant pour le particulier que pour le professionnel. La commune
continue à avancer ; l’importance des réalisations et des projets a une moindre incidence sur
la participation financière du contribuable.

Le bilan 2012 des dépenses de fonctionnement
est très satisfaisant, car celles-ci sont bien inférieures à la moyenne nationale comme toutes
les autres charges. Les recettes étant à peu près
équivalentes aux dépenses, la faiblesse de la
dotation globale de fonctionnement (1,2 M
d’euros) ne favorise pas un autofinancement en
baisse. La dette financière reste stable à un niveau très inférieur à la moyenne nationale :
254 euros par habitant contre 904 euros. Le
résultat de clôture de l’exercice 2012 faisant
apparaitre des excédents antérieurs de l’ ordre
de 1 803 644 euros, le budget primitif pour
2013 se présente de la façon suivante :
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BP 2013
■ Fonc onnement
9 232 400,00

7 882 181,00

■ Inves ssement

Notre produit fiscal détermine un équilibre financier, et surtout une imposition stable par habitant d’un niveau très inférieur à la moyenne :
9,98 %
14,78 %
55,99 %

■ Taxe d’habita on
■ Taxe foncière bâ e
■ Taxe foncière non
bâ e

Ceci permet de poursuivre les différentes actions dans un souci constant de mener une gestion claire, transparente et sincère : le députémaire et son équipe municipale veulent préserver et garantir aussi l’intérêt de chaque habitant.
Depuis cette année, seule la taxe des ordures
ménagères est calculée par la communauté des
communes Marana-Golo, ce qui explique la variation de son taux.

LES TRAVAUX
LE CENTRE CULTUREL

Les travaux du centre culturel
avancent rapidement , laissant à
présent apparaître la salle de
spectacle ainsi que l’armature du
toit. L’ouverture est programmée
pour le printemps 2014.

TRAVAUX DIVERS

Parking des Roseraies destiné à l’école Vincentello
d’Istria: travaux achevés en mai 2013

3ème parking au village près de l’église :
début des travaux octobre 2013
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ENVIRONNEMENT
INCIVISME A REPETITION
De nombreux habitants de Biguglia, ont eu la désagréable surprise de découvrir pour la nième fois, le mur d'enceinte de leur
propriété, couvert de tags et graffitis à connotation raciste ou
politique. Les bâtiments publics de la commune ( salle des fêtes,
écoles, stades ados, abri-bus ...) n'ont pas échappé à ces exactions que le député-maire, Sauveur Gandolfi-Scheit et le conseil
municipal ,indignés, condamnent fermement; plainte d'ailleurs a
été déposée. Les citoyens n'en peuvent plus de ces dégradations
à répétition, réalisées à la faveur de l'obscurité, par la bêtise de
lâches individus, faisant preuve sans scrupule, d'un irrespect total du bien d'autrui, transgressant ainsi les valeurs fondamentales du "Mieux vivre ensemble" transmises par nos ancêtres,
pourtant si bien vivantes au cœur des quartiers lors de la dernière Fête des Voisins. Des actes de vandalisme sur plusieurs
candélabres, le vol d'une douzaine de jardinières sur les pylônes,
s'ajoutent à la liste déjà longue de ces actions de malveillance,
dont la recrudescence est inquiétante. Le député-maire fait appel
au devoir citoyen de chacun pour plus de vigilance, afin de lutter efficacement contre ces faits répréhensibles et ces actes
d'incivisme, dont le coût des réparations, ne fait qu'alourdir la
charge du contribuable et grève le budget des familles concernées.

DECHETS MENAGERS ET ENCOMBRANTS
La commune de Biguglia, fait désormais partie
de la communauté de communes Marana - Golo, nouvelle entité intercommunale, qui assume
la compétence du traitement et de la collecte
des déchets. Depuis le 18 mars 2013, le traitement des encombrants concernant la ville de
Biguglia, ne dépend donc plus de la déchetterie
située à la zone industrielle de Tragone, mais
de celle qui se trouve sur la commune de Lucciana, route de la Canonica : tél : 04 95 38 00
89 , horaires et jours d' ouverture : du lundi au
samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h, fermeture le dimanche et les jours fériés.

En privilégiant l' utilisation de cette structure
intercommunale, chacun contribue par cet acte
civique, à la disparition des décharges sauvages
qui polluent gravement notre environnement.
Les habitants peuvent s'y rendre et avoir accès
gratuitement à ses services, en présentant une
carte délivrée par la mairie de Biguglia. Pour
toute réclamation ou problème concernant les
ordures ménagères, les usagers sont invités à
s'adresser à la communauté de communes Marana - Golo, située dans les locaux de l'ex Sivom, route de l'aéroport, désormais seule responsable du fonctionnement de ce service.

LA VOIX DE L’OPPOSITION
Les vacances se sont terminées, Stéphane VESPERINI et ses colistiers souhaitent à tous une
très bonne rentrée, une pensée aux jeunes pour qui on espère la rentrée scolaire se soit
passée dans les meilleures conditions possibles.
Bonne reprise et bon travail à tous.
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EVENEMENTS
FETE DES VOISINS
La commune de Biguglia a participé cette année à la
Fête des Voisins. En tant que partenaire de l’événement elle a fourni gratuitement le matériel aux organisateurs. Cette première édition a connu un réel succès.
En effet, cinq quartiers ont répondu présent pour un
moment convivial et propice aux échanges autour d'un
verre. Cette manifestation a de plus en plus de succès
car ce ne sont pas moins de 7 millions de personnes qui
se sont réunies en France afin de rencontrer leurs voisins et passer un agréable moment en leur compagnie,
tout en essayant d'oublier les conflits de voisinage et
les mésententes, l'objectif étant de favoriser le "Mieux
Vivre Ensemble" et de véhiculer des valeurs telles que
la solidarité, la proximité et la convivialité.

REMISE DES TROPHEES DES CHAMPIONS
M. Sauveur Demasi, adjoint aux sports, a lancé
la 22ème édition des Trophées des Champions.
Le succès de cet événement dépend des résultats
de nos sportifs, et 2012 a été marquée par des
performances remarquables : 81 champions ont
été ainsi récompensés, toutes disciplines confondues. Le BMX Race Club et le Ghjuventu Basket Biguglia ont présenté leurs premiers champions et les sports de combat ont une nouvelle
fois été mis à l’honneur.
Mais tous ont travaillé sans relâche, en dépassant souvent leurs limites, afin de décrocher le
titre tant convoité.

L’objectif de la municipalité, dans le domaine sportif, est de soutenir les associations et leur public en développant les infrastructures pour permettre aux sportifs,
qu’ils soient confirmés ou amateurs, de pratiquer leur sport favori.
Cette année les efforts sont concentrés sur le
futur complexe sportif qui commence à
voir le jour près de la piste de BMX. Gageons que nous y aurons, dans l’année qui
vient, de nouvelles performances !

DOMINIQUE BENASSI

GHJUVENTU BASKET BIGUGLIA

BMX RACE CLUB
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LES CHAMPIONS
A.S.P.T.T. TIR A L’ARC
RAMAIN Enzo : arc classique Benjamin : une fois champion de Corse (Tir

SHITO RYU AMI BIGUGLIA

salle)

MINICONI Gabriel : Double Vainqueur Coupe de Corse Kata et combat

ANTHIAN Jérôme : arc classique minime : deux fois champion de Corse (Tir

Benjamin

salle + fédéral)

GABELLI Chiara : Championne de Corse minime + 55kg

CASULA Noël : arc à poulies sénior : quatre fois champion de Corse (Tir salle

ALBERTINI Margot : Double Vainqueur Coupe de Corse Kata et combat

+ fédéral + ﬁta + campagne)

Benjamine

CLERCIN Arnaud : arc à poulies sénior : une fois champion de Corse (Tir 3D)

MORACCHINI Rémi : Champion de Corse Cadet -63 kg

SCHMIDHAUSER Annick : arc à poulies sénior : quatre fois championne de

MORACCHINI Vincent : Champion de Corse Junior -75 kg

Corse (Tir Fita + fédéral + campagne + 3D)

FERRANDEZ Estelle : Championne de Corse Junior -59 kg

BENASSI DOMINIQUE
Champion du monde de triathlon catégorie handicap

BMX RACE BIGUGLIA

LE VAN Guillaume : Champion de Corse Espoir 18-84 kg Champion de
Corse Junior -84 kg Champion de Corse Senior -84 kg
GOUARDO Marine : Championne

de Corse Senior -55 kg Cham-

pionne de Corse Senior toutes catégories Championne de Corse Espoir 55kg

ZAPELLI Maxence : Champion de Corse Cruiser cadet cadet garçon

FERRANDEZ Adeline : Championne de Corse Senior -59 kg

MULTARI Jean François : Champion de Corse catégorie homme 30 ans et

LE VAN Guillaume, LE VAN Sébastien, VINCENTI Laurent, MERREL-

+ et Cruiser 30 – 39 ans

HO TORRES Vittorio, CHEVALIER Florian : EQUIPE Masculine Cham-

MARCHETTI Michel : Champion de Corse catégorie Cruiser 40 ans et +

pionne de Corse

IENCO Antony : Champion de Corse de Prélicencié

GOUARDO Marine, FERRANDEZ Adeline,

BERNARDINI Lésia : Championne de Corse 8 ans et –

EQUIPE Féminine Championne de Corse

SOL Luigi : Champion de Corse 8 ans et –

GABELLI Nathalie :

COSTA Hyacinthe : Championne de Corse pupille

TAEKWONDO MASTER PARK

PAOLI Alexandre : Champion de Corse benjamin

PALANDRI Gaëlle : Championne de Corse vice-championne de France

PASQUALINI Jean Bernard : Champion de Corse minime

espoir, médaillée de bronze au championnat de France junior

ROUZAUD Sophie : Championne de Corse cadet

ANTONIOTTI Alexandre : Champion de Corse (junior -55kg)

MULTARI Florence : Championne de Corse 17 ans et +

ANTONIOTTI Marie-lys : Championne de Corse (cadette -37kg)
AIELLO Chjara : Championne de Corse (cadette -51kg)

CORSICA CHEERLEADERS

GAUTHIER Kevin : Champion de Corse (junior -63kg)

MARIANI MATTEI Alicia : Championne de France de cheerleading

BOQUILLON Yohan : Champion de Corse (junior -68kg)

et cheerdancing

GIUDICELLI Ghjuvan'carlu : Champion de Corse (junior -68kg)

HARAS DES SABLES

TEAM BASTIA NATATION

CAMADINI Louisa : Championne de Corse

OSTER Alain : Champion de Corse de natation sur 6 épreuves (50 pap,

JUDO BIGUGLIA CORSICA
TALINEAU Aymerick : Champion de corse catégorie Minimes
GIACOMI Rémi : Champion de Corse catégorie Minimes
PAGLIARI Marion : Championne de Corse catégorie Cadettes
TALINEAU Alexis : Champion de Corse catégorie Juniors

100 pap, 200 pap, 50 NL, 100 NL, 200 NL), détenteur de 4 records de
Corse catégorie 14 et 15 ans 100 NL, 200 NL, 100 4N, 400 NL), sélectionné pour les jeux des îles.

TEAM TONI SPORT BIGUGLIA
POLI Toni-Joseph : Vice-champion de France de kick boxing

GIUDICELLI Richard : Champion de Corse catégorie Juniors
BAUDINO Léa : Championne de Corse catégorie Juniors

TIR CLUB BEVINCO BASTIA

ESCOUTAY Léa : Championne de Corse catégorie Juniors

MARLENG Clara : Championne de Corse tir carabine 10 mètres

BOLOGNA André : Champion de Corse catégorie Juniors

UGOLOTTI Jean-Marc : Champion de Corse tir carabine 10 mètres
IENCO Gabriel : Champion de Corse tir carabine 10 mètres

KOR ET ART

STORAI Lisandra : Championne de Corse tir carabine 10 mètres

MURATI Eva : Championne de Corse et championne de France de

TEDESCHI Cyril : Champion de Corse tir carabine 10 mètres

danse catégorie 8 ans

SANTINI François : Champion de Corse tir au pistolet 10 mètres

PASTORINO Maria : Championne de Corse catégorie 3 en danse jazz

GANDOLFI Brigitte : Championne de Corse tir au pistolet 50 mètres catégorie

et vice-championne de France

Dames 1
PENIN Pascal : Champion de Corse catégorie Séniors 1 Pistolet Armes An-

NEW BODY

ciennes

Groupe HIP HOP catégorie préparatoire 8/10 ans :
1er prix au Concours Régional de danse Hip Hop, 1er prix National à l’unanimité

VELO CLUB DE BIGUGLIA

CAVAGNI Andréa, DANTAS Andréa, POLETTI Angéla, MARLENG Clara,

SCANIGLIA Angélina : Championne de Corse catégorie cadette

PILI Alizée, MORETTI Ivana, PRUNETA Océane, DUMAS Wendy
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EDUCATION
LES BACHELIERS 2013 reçus avec mention
BASTELICA Marion TB
BELLAVIGNA Guillaume TB
BLANCHARD Valentin TB
BOSCOLO Cassandra AB
BULLET Léa TB
CASELLI Emeline B
CASTIGLIONE Elsa AB
CUEFF Pauline B
FACCHINI Laura B
FAUJOUR Marion AB
GARCIA Lucas B
GUERARDI Marie B

23 jeunes de la commune, reçus avec mention au baccalauréat 2013, ont été félicités
par le député-maire, Sauveur GandolfiScheit, au cours d’une réception donnée
en leur honneur. Chacun a reçu une médaille personnalisée gravée à son nom.
Pour marquer cet événement, il leur a été
alloué également une récompense financière d’un montant utile à la poursuite de
leurs études.

JARDET Anthony TB
LECOEUR Pierre-Philippe AB
LEONETTI Christelle B
MASSEI Loreva AB
MERIGON Bastien AB
MIQUET Elise AB
POGGI Chloé AB
ROZAN CASELLI Leana TB
ROUROU Houcem Eddine B
ROUZAUD Elise B
SAULI Pasquin AB

LE CENTRE DE LOISIRS (ALSH)
En complément des activités périscolaires, le
centre de loisirs de la commune connaît toujours une forte fréquentation et un franc succès. Les périodes d’hiver et de printemps ont
permis d’accueillir en moyenne 100 enfants
par jour auxquels ont été proposées diverses
activités telles les journées neige avec au programme randonnées en raquettes et luge
concernant la première période et accrobranche et sorties voile pour la seconde.
Du 08 juillet au 23 août, chaque jour 200 enfants ont pu découvrir à Cap Sud, diverses animations.
Pour les 3 à 6 ans et les 6 à 14 ans : activités
de baignades, de voile, de kayak, d’accrobranche, des bouées tractées et mini-camps
pour les 11 ans et plus. Avec également des
jeux et des spectacles, auxquels étaient conviés les parents. La commune de Biguglia,
pionnière dans la gestion de l’accueil des enfants et de leur encadrement, s’attache à apporter aux jeunes bigugliais et à leurs familles un
service de qualité s’appuyant sur des professionnels qui ne cessent d’innover pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.

Dans une ère de crise qui pousse malheureusement de nombreuses familles à rogner le
budget vacances, il est important pour la municipalité de maintenir un service performant
et de moindre coût pour que les jeunes puissent profiter pleinement de véritables loisirs.
Face aux difficultés de chacun et avec un souci d’égalité, des efforts importants ont été
consentis pour accueillir 200 enfants par jour
encadrés par 20 animateurs. Cela implique la
réservation d’autant de repas restaurants ainsi
que de gros moyens de transport pour un coût
journalier à charge des parents variant de 1€ à
6,50 € selon le quotient familial.
Monsieur Ange-Paul Peretti, premier adjoint,
responsable de la gestion du temps de l’enfance tient à nouveau, à remercier au nom de
la municipalité, les directrices du centre, pour
la qualité du travail accompli au service des
enfants, sans oublier toute l’équipe pédagogique et les parents pour la confiance renouvelée.
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EDUCATION
L’ACTION EDUCATIVE
Notre ville propose différents services liés au
cadre éducatif :
1. La caisse des écoles avec une participation
annuelle de 125 € allouée à chaque enfant et une
participation symbolique des parents de 10 € .
2. Un budget d’achat de matériel des écoles
d’une moyenne de 20 000 € à 30 000 €.
3. Différentes manifestations auxquelles sont
associés parents et enfants, offertes par la municipalité, comme par exemple :
Noël des enfants des écoles : spectacle, goûter,
cadeaux offerts à chaque enfant de la maternelle
(30 € en moyenne par enfant), une photo offerte.
Camion des mots : animation pédagogique sur
support informatique.
Cérémonie des dictionnaires : chaque élève de
CM2 reçoit un dictionnaire pour marquer son
passage au collège en 6ème .

4. Le service périscolaire :
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Restauration scolaire avec un repas facturé à
3,20 € pour les enfants de la commune.
Garderies scolaires : 7 h 45-8 h 30, 11 h 30-12 h
15, 16 h 30-18 h 30. Elles sont basées sur un forfait trimestriel indexé sur les revenus des parents
(pour atteindre un seuil maximum de 39 € par trimestre pour les familles les plus aisées).
Transport scolaire : le car municipal transporte,
gratuitement, les enfants de l’élémentaire matin et
soir.

5. Le service extra-scolaire :
Le centre de loisirs (ALSH) est ouvert tous les
mercredis de 8 h 00 à 18 h et toutes les vacances scolaires (sauf Noël et la dernière semaine du mois d’août). Pour les vacances
d’été, la mairie prend en charge tous les repas
au restaurant ainsi que le transport (en 2012
coût des repas : 44 139 € ; coût du transport :
11 620 €), sans oublier le coût de fonctionnement du centre au service des enfants pour un
montant de 296 962,80 €.
6. Création d’un nouveau groupe scolaire :
La croissance exponentielle de la population
de la ville de Biguglia, impose la création d’un
nouveau groupe scolaire dont le début des travaux est prévu en janvier 2014 au Bevinco (8
classes maternelles, 10 classes élémentaires,
cantine, 2 centres de loisirs).

Année scolaire 2012/2013
786 enfants scolarisés (315
315 maternelles, 471
élémentaires)
515 enfants inscrits en garderie scolaire
350 enfants inscrits au centre de loisirs
427 enfants inscrits à la cantine de Vincentello
d’Istria avec une moyenne de 250 enfants/jour
qui prennent leur repas.
Année scolaire 2013/2014
841 enfants scolarisés avec l’ouverture de deux
classes maternelles avec un coût chiffré pour
la commune de 13 000 €.

Les Naissances
19/11/2012 ASSALMI Imran
23/11/2012 BOYER Mélanie
26/11/2012 BABY Patrick
28/11/2012 BUANEC Clara
28/11/2012 PIETRI Anna
29/11/2012 LUIGGI Donat-Anto
04/12/2012 CHERCHI Maelys
08/12/2012 MORACCHINI Louana
13/12/2012 BRAU Anghjulina
17/12/2012 BACCARELLI Sauveur
22/12/2012 MARTINI Piera-Maria
26/12/2012 EL BOURA Myriame
27/12/2012 RIGAUD Lysandre
28/12/2012 RIPOCHE Camille
02/01/2013 MOIZINI Ilyas
12/01/2013 MATTEI Inès
22/01/2013 SAHRAOUE Israa
22/01/2013 BRIGNOLI Santu
23/01/2013 BENHNIA Sarah
24/01/2013 LA MILZA BOULDOIRE Sara
28/01/2013 METAIL Emma
28/01/2013 ROSSI Tess
29/01/2013 VENTURINI Lisandre
29/01/2013 VENTURINI Marc-Ange
30/01/2013 FERREIRA Valentin
31/01/2013 FIGUEIREDO PIRES Diego
01/02/2013 CLAIN ARCHIAPATI Mailyne
07/02/2013 RAFFAELLI SORIN Ambre
09/02/2013 LESNARD Lesia
12/02/2013 DELAIR Roccu
07/03/2013 GRANDIN BOËLLE-TRISTANI Ghjulia
12/03/2013 OSTER Marc-Andria
28/03/2013 VALLICCIONI Jacques
31/03/2013 NÉE Vénicia
31/03/2013 LEMENANT Benjamin
02/04/2013 BAZZONI Marcu Andria
02/04/2013 GIACOBBI SOLINAS Tess
02/04/2013 CORDOLIANI Lavighju
19/04/2013 BOULENGER Alexane
19/04/2013 LEROSE Alexandre
24/04/2013 WYART VELGHE Luann
25/04/2013 NASSAR Ryan
25/04/2013 SCHMITT Serena
25/04/2013 ESPINOSA Pierre-Ange
25/04/2013 ESPINOSA Paul-Antoine
26/04/2013 CASTA Carlu Santu
06/05/2013 POMONTI Matteu
08/05/2013 MARTIN Eléna
12/05/2013 ROSSI Lucas
14/05/2013 FILIPPI Marc'Andria
19/05/2013 CHAUTARD Alan
27/05/2013 TORDELLI Sacha
28/05/2013 DURIEUX Aglaé
03/06/2013 CARUSO Elie
07/06/2013 FERREIRA PEREIRA Luka
15/06/2013 ABIDA Lina
25/06/2013 DUDA Annaël
29/06/2013 MORACCHINI Anna
06/07/2013 AZAHAF Noha
07/07/2013 VELA Daria
11/07/2013 ALFONSI Thybaut
13/07/2013 FRANGINI Anaé
15/07/2013 GUITTON Ghjuana
24/07/2013 RAO Charlotte
11/08/2013 VERDONI Paul-Louis
13/08/2013 CECCARELLI Maylis
18/08/2013 LUIS Mathis
25/08/2013 SEDIRI Lina
27/08/2013 SANTINI Ghjuvanni
01/09/2013 CARVALHO Lesia
04/09/2013 SILVA MOTA Enzo
05/09/2013 MADJIDI GUIHOMAT Stella
10/09/2013 CHAVAZAS Thomas
10/09/2013 DUMAS Benjamin
11/09/2013 BERRUEZO Lana
15/09/2013 CASTELLANA Alyssia
19/09/2013 KORBA Ilyes
20/09/2013 TESTA Théo
21/09/2013 MALATIER Liam

LE CARNET DE BIGUGLIA
Les Mariages
29/12/2012 PABA Anthony et PAPA Angélique
19/01/2013 DI CARO Angelo et RIZZO Martine
16/03/2013 CHINESI Laurent et MURATI Karine
29/03/2013 Van de Velde Jean-Claude et POULAIN Claudine
27/04/2013 BACCARELLI Serge et ALBARACINE Alizée
27/04/2013 GIANNELLI Michel, François Joseph et CARD Andréa
06/05/2013 MOLINELLI Antoine et ROMITI Lucie
01/06/2013 LEFF Florian et PERAUT Guylaine
08/06/2013 TIBERI Nicolas et RAGGI Stéphanie
15/06/2013 DIROFF Johan et BERNARDINI Christina
04/07/2013 GANDOLFI Anthony et FOISSARD Stéphanie
06/07/2013 SATTA Sauveur et PIETRI Céline
13/07/2013 BIRINDELLI Stefanu et CUENOUD Hélène
13/07/2013 BASTIN Michaël et POUJET Virginie
27/07/2013 BURELLI Yohann et VEISLINGER Gabrielle
27/07/2013 GHIRONI Antoine et COMBES Carine
10/08/2013 GODBILLON Didier et DOLFI Valérie
10/08/2013 CECCHINI Anthony et MURIEL Cathy
17/08/2013 THOMAS Cyrille et CASTELLOTTI Thérèse
24/08/2013 VIEIRA GOMES Raphaël et RAO Vanina
30/08/2013 BALDRICHI Joseph et SAPET Béatrice
31/08/2013 DEVILLERS Benoît et FOCH Tracy
07/09/2013 SPANU Cédric et CRISTELLI Marina
14/09/2013 IOVINO Salvatore et AYMOND Marina
14/09/2013 POZZO DI BORGO Patrick et CHARBONNIER Sandrine
28/09/2013 FRANGINI Jean Mickaël et CUENOUD Johanna
05/10/2013 ORSINI Olivier et GIUSTINIANI Marjorie
12/10/2013 CONCINA Stéphane et DEFENDINI Célia

Les Décès
21/12/2012 PATRIARCHE Jean-Pierre
03/01/2013 PILI Jean
04/01/2013 SEDDAS Marie, Nina
13/01/2013 BONAVITA Christoﬁne
14/01/2013 MAESTRALI Don, Pierre
18/01/2013 GENNARO Joseph
19/01/2013 LORENZETTI Italo
24/01/2013 EXPERT Marie-Noëlle
27/01/2013 PAOLI Félix
28/01/2013 GUERRIERI Jacques, Charles
28/01/2013 PIETRELLE Paul, François
11/02/2013 AMBROSI Marie, Thérèse
15/02/2013 MASSON Gérard, Jean-Louis
15/02/2013 MASSONI Dominique, Louis
20/02/2013 RAFFAELLI André, Marcel Michel
26/02/2013 CIABRINI Françoise
27/02/2013 PELLETTI Dephine
28/02/2013 AMMANNATI Franco
01/03/2013 ORSINI Antoine, Guérin
04/03/2013 DOMARCHI Roger, Antoine
13/03/2013 FRANCESCHI Marie, Angèle
18/03/2013 ALBINI Paule
22/04/2013 ACHAHBAR Mohamed
26/04/2013 GIUDICELLI Francis
07/05/2013 FONTAINE Pascal
14/05/2013 SAVERY Napoléon
23/05/2013 GUIFFRIDA Marcel
04/07/2013 VIET Suzanne Jeanne Elisabeth
09/07/2013 NIQUET Simon Victor Albert
16/07/2013 PIETRI Jean Louis
22/07/2013 ACQUATELLA André
20/08/2013 RAPALE Jean-Jacques
24/08/2013 ROUVIER Robert Paul Marius
29/08/2013 GRAO Jacqueline Marie
01/09/2013 TORRACCHI Ange Guy
10/09/2013 CASTELLI Michel
11/09/2013 CHANAUX Alice Marie
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Mairie de Biguglia, lieu-dit Casatorra
20620 BIGUGLIA—Tél. : 04 95 58 98 58—
Fax : 04 95 30 72 87—www.biguglia.fr
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RETROSPECTIVE

Commémoration du 8 mai

Fête des enfants

Carnaval

Fête de la musique à l’église Saint-André :
Concert de l’Ensemble Vocal du Golo

Plan Local d’Urbanisme
La municipalité de Biguglia a engagé l’élaboration de
son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document remplacera le Plan d’Occupation des Sols (POS) qui ne
répond plus aux enjeux du développement de notre
commune. Pour Biguglia, cette élaboration doit être
l’occasion d’adapter l’outil de réglementation de l’utilisation du sol, aux mutations du territoire, d’envisager
les perspectives d’un développement raisonné et de
répondre aux attentes du Grenelle 2.
Dans le cadre de cette concertation, une journée
d’information permettra à chacun de s’informer sur le
diagnostic territorial, sur les grandes orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, et débattre sur les enjeux du développement
communal.

PRESENTATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
POUR LE DEVELOPPEMENT DE BIGUGLIA

Une exposition publique du projet d’aménagement et
de développement durable est présentée à partir du
25 octobre jusqu’à l’approbation du PLU.

REUNION PUBLIQUE
Vendredi 08 novembre 2013 de 09 h à 19 h
À la mairie

Service Administratif

Assistante sociale : mardi matin sur rendez-vous

Ouverture au public tous les jours de 8h30 à 11h30 et de

Mutuelle : un mercredi après-midi par mois

13h30 à 17h. Le vendredi fermeture à 16h.

Relais assistante maternelle :

Tél. : 04 95 58 98 58 / Fax : 04 95 30 72 87
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Vos observations, vos avis, vos préoccupations nous
guideront dans nos choix pour un projet commun au
service de ses habitants.

E-mail : mairie.biguglia@wanadoo.fr
Site internet : www.biguglia.fr

lundi après-midi de 14 h à 17 h. Jeudi matin de 9 h à 12 h.

