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             Dans ce nouveau numéro de notre dialogue municipal ,vous 

constaterez l'avancée des travaux, en particulier du centre culturel et du 

parking du village. Pour les familles, une information importante: la réalisa-

tion d'une nouvelle cantine avec garderie périscolaire à l'école Toussaint 

Massoni, la 3ème de la commune. Les aménagements de quartier se poursui-

vent, les efforts d'innovation s'intensifient : à noter l'installation de nouveaux 

jeux pour enfants à divers endroits. Bientôt sera posée au Bevinco la pre-

mière pierre du 4ème groupe scolaire indispensable à une ville comptant 

près de 8000 habitants. Vous découvrirez une rétrospective événementielle 

intense concernant les rendez-vous pérennes incontournables comme les 

Médiévales et des temps forts mettant à l'honneur des habitants de Biguglia.
    

                                                  Dr Sauveur Gandolfi-Scheit, Député-Maire 
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       A la demande des administrés, nous tenons à faire le point sur la fiscalité. 
 

       La ville de Biguglia fait partie depuis janvier 2013 de la Communauté de Communes Marana-Golo 
dont la création a été exigée par la législation, ce qui a modifié le paysage fiscal qui s'établit ainsi : 

       Si le taux local de Biguglia n'a subi aucun changement :   

                       * 14,78 % pour le foncier bâti depuis 2003 

                       * 9,98 % pour la taxe d'habitation  
 

      C'est la taxe des Ordures Ménagères (compétence de la communauté des communes Marana-Golo) 
qui subit de plein fouet cette augmentation passant de 10,30 % à 13,74 %. 

      La taxe de l’ex SIVOM de la Marana a été augmentée par la création de  la Communauté des Com-
munes Marana Golo : elle passe de 2,98 % en 2012 à 6% en 2013. 

Bigugliaises, Bigugliais, 
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LE CHARANCON : l’ENNEMI N°1 DU PALMIER 

Depuis son arrivée en Corse en 2006, le charançon rouge n’a cessé de pro-
gresser. Malgré les efforts de prévention déployés par la Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), cet insecte continue de 
dévaster les palmiers de la région. Afin de pouvoir lutter efficacement contre 
cet organisme, les services de l’état, par arrêté préfectoral, ont demandé aux 
maires de prendre toutes les mesures nécessaires et d’informer les administrés 
de leur obligation. En effet, le propriétaire du palmier infesté doit faire procé-
der à l’éradication du charançon rouge, soit par le traitement phytopharma-
ceutique de la partie contaminée soit par destruction totale du végétal. En cas 
de détection de symptômes vous pouvez contacter la FREDON ou la DDCSPP. 
Vous trouverez également en mairie la liste des établissements habilités à ef-
fectuer le traitement.  

FREDON  

06 30 13 91 72 

04 95 26 68 81 

fredoncorse@orange.fr 

DDCSPP 

Ancien Service de la Pro-

tection des Végétaux 

04 95 58 91 00 

            DEBROUSSAILLEMENT SAISONNIER 

                                                       Les obligations des propriétaires 

            MISE AUX NORMES DE L’ADRESSAGE 

L’absence de dénomination des voies et de numérotation des habitations engendre au quotidien,  des pro-
blèmes d’identification des adresses et de ce fait ralentit la distribution du courrier et les interventions 
des secours. La commune, en collaboration avec les services de La Poste, travaille sur la mise aux normes 
de l’adressage. Les rues seront dénommées et chaque maison disposera d’un numéro. Un technicien se 
rendra sur le terrain dans les prochains jours afin de déterminer l’emplacement de la plaque réglemen-
taire qui sera attribuée à chaque logement et dont la fabrication et l’installation seront prises en charge 
par la commune. Afin de limiter les inconvénients que la mise en pratique de ce changement va entraî-
ner, les administrés seront informés par courrier de toute modification. La Poste proposera également des 
cartes gratuites permettant de diffuser les nouvelles adresses. 

Comme chaque année, le député-maire rappelle aux propriétaires  leurs obligations en matière de dé-
broussaillement saisonnier. Les travaux de débroussaillement, indispensables à la sécurité des habitants, 
devront être terminés avant le 30 juin 2014. Après visite des lieux, un état des propriétaires ne respec-
tant pas la réglementation en vigueur sera dressé par des animateurs de l’Office de l’Environnement de 
la Corse en collaboration avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Le ser-
vice d’état de la DDTM sanctionnera par une amende les personnes n’ayant pas effectué les travaux 
avant la date limite.  
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LES MEDIEVALES DE BIGUGLIA 

Ce second événement consacré aux « Foires de Vincentello 
d’Istria » a attiré près de 5000 visiteurs, avec un pro-
gramme notamment marqué par des tournois de chevaliers, 
de spectacles humoristiques mais aussi des animations inte-
ractives avec des artisans : poterie, vannerie, calligraphie….  

La reconstitution historique est en plein essor, et la munici-
palité qui souhaite pérenniser cette manifestation a pour 
objectif de développer de manière pratique et pédagogique 
tous les aspects de cette période importante de l’histoire  et 
également de faire découvrir au public les us et coutumes, 
la nourriture, les traditions orales, l’architecture, les jeux, 
les costumes.  Un voyage dans le temps orchestré par 15 
compagnies soit  120 acteurs, tous des passionnés d’histoire 
et de leur art.  

Les médiévales de Biguglia, c’est l’idée de développer un 
tourisme basé sur la valorisation du patrimoine, une autre 
manière de visiter la Corse. 

FORUM DES CREATEURS 

Parmi la trentaine d’exposants qui a ré-
pondu présent à l’appel de la municipalité 
pour la 16ème édition du Forum des Créa-
teurs, de nombreux peintres amateurs 
(peinture sur toile, sur verre , sur porce-
laine...), mais également des créateurs 
étonnants de bijoux, de lampes, de sculp-
tures. Un week-end riche en découvertes 
artistiques !  

Si vous souhaitez exposer vos œuvres, que vous soyez amateur ou  con-
firmé, vous pouvez contacter le service culturel au 04 95 58 98 64. 
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        FORUM DES ASSOCIATIONS 

     C’est sur la piste cyclable que s’est déroulé cette année 
le 13ème Forum des Associations. La municipalité a répondu 
à la demande des associations qui depuis plusieurs années 
exprimaient le besoin d’un espace plus grand et plus adap-
té aux démonstrations sportives.  

Le public venu nombreux a ainsi pu profiter de l’occasion 
pour rencontrer les responsables des différents clubs, assis-
ter à leur talent lors de démonstrations et même pour les 
plus courageux faire des essais.  

Une journée très animée par des mini matchs de football,  
des séances de tir à l’arc, des tours de poney et également, 
pour les passionnés de voitures des course de mini bolides. 

Club de Modélisme  
           Piste permanente bitumée de biguglia. 
           Echelle 1/5 ème , 1/8 ème et 1/10 ème  
           Club affilié à la FFVRC et la ligue corse  

           Contact : FRAU Jean-Philippe  06 21 73 42 92 

63 joueurs ont participé, le 9 février dernier, 
au tournoi qualificatif pour la phase finale du 
championnat de Corse, à la salle des fêtes de 
Biguglia. Trois compétitions étaient program-
mées : une pour les  -8 ans, la deuxième pour 
les - 10 ans et la troisième pour les 12, 14 et 
16 ans . Tous les participants ont été récom-
pensés par des coupes et médailles ! 

 : beau tournoi qualificatif 

                               à Biguglia ! 
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En ce début d'année, le Député-Maire a eu le plaisir de 

convier quatre employées du personnel communal à 

une réception donnée à l'occasion de leur départ à la 

retraite. 

En présence de leurs amis, collègues et élus, il les a re-

mercié pour les années passées au service de la mairie 

de Biguglia et a retracé avec nostalgie le long parcours 

effectué depuis l'époque de l'ancienne mairie, située 

place du village. Après la remise de cadeaux souvenirs 

en témoignage d'affection et de reconnaissance, il invita 

l'assemblée à partager le pot de l'amitié. Tous nos voeux 

de bonne et heureuse retraite  avec la réalisation de 

nouveaux projets. 

Les diverses animations organisées par   M-Jeanne et Simone 

POLINI responsables du secteur de Biguglia au sein de la 

coordination de Haute-Corse, ont permis de verser près de 

6500 euros à l'AFM. Un grand merci pour leur investisse-

ment, aux bénévoles, aux clubs sportifs, aux associations, au 

collège de Biguglia, à l'école Toussaint Massoni, aux person-

nels communaux, à la SNCM et aux nombreux commerçants 

pour leur générosité. 

BIGUGLIA DANS L’ESPOIR DE VAINCRE 

 BONNE RETRAITE !! 

 
Mme Statari Andrée agent technique territorial 
de 2ème classe (22 ans de service) 
Mme Toracchi Francine agent spécialisé princi-
pal de 2ème classe des écoles maternelles (27 ans) 
Mme Macri Thérèse agent spécialisé de 1ère 
classe des écoles maternelles (37 ans) 
Mme Peri Catherine rédacteur principal de 2ème 
classe (41 ans) 

Vélo Club de Biguglia Compagnie Vincentello d’Istria 
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Repas salle des fêtes 

A.J.BIGUGLIA 

Equipe de  PHA championne de Corse 

AZAHAF Rachid, AZHAR Anass, BOUABDELLI Acheraf,  CARRARA Fabien, CASANOVA Olivier, 

FURFARO François, GARCIA Sébastien, GIACOMI Jean Pierre, GRINCOURT Romain, IVALDI Pierre, 

JACQUOT PERI Antoine, LUCIANI Kévin, LUCIANI Mickael, MATTEOLI Jean Toussaint, NICOLAÏ 

Jean Félix, SALVATORI Yanick, TASSY Didier, THO Julien, VASTA Alexandre,  VERMEULEN 

Antoine, VIEIRA FERNANDES Stéphane 

A.S.P.T.T. Tennis 

VALLET Annie Championne de Corse de tennis dames 65 + 

GOUTH Laetitia, FERRUGIA Céline, LEROY Véronique, ARRIGHI Oriane, NICOLINI Christine 
Championnes de Corse par équipe de la raquette FFT 

A.S.P.T.T. Tir à l’arc 

CASULA Noël Arc  à  poulies Senior Homme 

SCHMIDHAUSER Annick Championne de Corse Arc  à  poulies Senior Femme  

CASULA Geoffrey Champion de Corse Arc  à  poulies Cadet Homme 

CASTEL Elouan Champion de Corse Arc classique Cadet Homme   

TORRAS Violaine Championne de Corse Arc classique Cadet Femme 

GAUTHIER David Champion de Corse Arc classique Junior Homme 

TORRAS Véronique Championne de Corse Arc nu Senior femme  

BALLERINA 

VASTA Marie-Amélie 1er prix national en danse jazz modern-jazz 

BIGUGLIA TAROT CLUB 
RAMA Luciana Championne de Corse sénior et championne de Corse quadrette D3 

RAMA Jacques Champion de Corse quadrette D3 et vice- champion de Corse série libre 

NEYDT André Champion de Corse quadrette D1 

TESTARD Jean-Claude Champion de Corse quadrette D3 
UGOLINI Danielle Championne de Corse quadrette D3 

BMX RACE BIGUGLIA 

COSTA Stéfane Champion de Corse Cruiser 24 pouces minime garçon 

DUBORGET Ivan Champion de Corse Cruiser 24 pouces cadet garçon 

ZAPELLI Maxence Champion de Corse Cruiser 24 pouces 17/24 ans 

MULTARI Florence Championne de Corse Cruiser 24 pouces femme 17 ans et + 

Championne de Corse catégorie 20 femme 17 ans et + 

MULTARI Jean-françois Champion de Corse Cruiser 24 pouces homme 30/39 ans 

OBERTI Pascal Champion de Corse Cruiser 24 pouces homme 40 ans et + 

BERNARDINI Marc Champion de Corse catégorie 20 pouces prélicencié 

BERNARDINI Lésia Championne de Corse catégorie 20 pouces poussin fille 

MULTARI Gilles Champion de Corse catégorie 20 pouces poussin garçon 

COUPE Cyrielle Championne de Corse catégorie 20 pouces pupille fille  

CASCINELLI Dorian Champion de Corse catégorie 20 pouces pupille garçon 

COSTA Hyacinthe Champion de Corse catégorie 20 pouces benjamin garçon 

PAOLI Alexandre Champion de Corse catégorie 20 pouces minime garçon 

LEONI Mari Championne de Corse catégorie 20 pouces cadet fille 

PASQUALINI Jean-Bernard Champion de Corse catégorie 20 pouces cadet garçon 

BERNARD Jean-Jacques Champion de Corse catégorie 20 pouces junior 

RAULET Alexandre Champion de Corse catégorie 20 pouces homme 19/24 ans 

VALERY Vincent Champion de Corse catégorie 20 pouces homme 30 ans et + 

ECOLE  DE  DANSE JBB 

BARTOLI Jean-Baptiste et BARON Liliane 1er prix du concours « créa Kallisté danse »  

Demi-finalistes du concours de jeunes chorégraphes de la ville de Millau  

ECOLE  DE DANSE ATTITUDE 
ALESSANDRONI Virginie, GHERARDI Savéria, ONETTI Sérèna, PIETRUCCI Loane 

1er prix régional groupe classique préparatoire « Pétales de Rose » 

SERVETTO Elodie, PISTOROZZI Manou, PISTOROZZI Laura, NEYRAL Aurélia, MOULÉ Manou 1er 
prix national groupe Jazz psychédélique, 1er prix régional groupe contemporain impétuosité et 2ème en finale 
nationale 

SERVETTO Elodie, PISTOROZZI Manou .  1er prix national groupe Duo rencontre 

PISTOROZZI Manou 1er prix national solo danse contemporaine et 2ème en finale nationale 

JUDO BIGUGLIA CORSICA 
FERRASSE Christophe Champion de Corse toutes catégories en Ne Waza 
GIUDICELLI Richard Champion de Corse 3éme Division séniors en + de 100 kg 

ESCOUTAY Lea Championne de Corse 2éme division séniores en -60 kg 

YERANOTSIAN Valérie Championne de Corse 3éme Division séniores en + 80 kg 

BORNES Leatitia Championne de Corse toutes catégories en Ne Waza 

BOUSQUET Manel Champion de Corse en – 56 kg cadet 

JUDO CLUB  FURIANI 

PIERETTI Thomas Champion de Corse de Judo - 46kg 

KOR ET ART 

CICCOLI Ciane 1er prix national en danse solo jazz à l’hunanimité 

Championne de France en duo 

MORATI Eva 1er prix national en solo jazz 

Catégorie préprofessionnelle 

Championne de France en duo 

RAMORA Marine 1er prix national en groupe autre style 

LUCCIANI Stéphanie 1er prix national en solo jazz 

à l’unanimité 

LEDENMAT Manon 1er prix national en groupe autre style 

BLOT Alicia 1er prix national en solo hip-hop 

PASTORINO Maria 1er prix national en solo autre style 

LA BOULE DE CASATORRA 
DE LUCIA Michel André Champion de Corse junior de pétanque 

MINI MODELES BIGUGLIA 
RAIMONDO Louis Champion de Corse de voitures radiocommandées  1/5ème formule France 

OFFSHORE 

GIORDANI Pierre-Paul et GIORDANI Noël Champions de France de Offshore 

NEW BODY 

1er prix régional en danse Hip-Hop : POLETTI Angela, CAVAGNI Andréa, DANTAS Andréa, MORETTI 
Ivana, MARLENG Clara, RIGGI Mélina, PIERINELLINI Dachinka, DUMAS Wendy 

SHITO RYU AMI BIGUGLIA 
FERRANDEZ Adeline Championne de Corse kumite sénior – 59kg 

CHEVALIER Florian Champion de Corse kumite sénior + 84kg 
CORLAY Sheun Champion de Corse kumite benjamin - 45kg 

SCOPELITTI Alexandre Champion de Corse kumite benjamin – 50 kg 

MORACCHINI Vincent Champion de Corse kumite junior – 75 kg 

FERRANDEZ Estelle Championne de Corse kumite junior – 59 kg 
CORLAY Steffy Championne de Corse kumite cadet – 50 kg 

FRASSATTI Cloé Championne de Corse kumite cadet – 45 kg 

MORACCHINI Rémi Champion de Corse kumite cadet- 70 kg 

ALBERTINI Margot Championne de Corse combats minime – 45 kg et kata minime 

GABELLI Chiara Championne de Corse combats minime + 55 kg 
SUIVENG Damien Champion de Corse combats minime – 50 kg 

GIALDINI David Championne de Corse combats minime – 40 kg 

MINICONI Gabriel Champion de Corse Kata minime 

LE VAN Sébastien Champion de France police toutes catégories 

TAEKWONDO Master Park 

AUDREN Pauline Championne de Corse catégorie benjamine – 41 kg 

DESANGLES Morgane Championne de Corse  benjamine – 33 kg 

RIOUS Mathéa Championne de Corse  minime – 29 kg 

AUBRET Titouan Champion de Corse  benjamin – 27 kg 

ANTONIOTTI Marie-Lys Championne de Corse  junior – 42 kg 

AIELLO Chjara Championne de Corse  junior – 59 kg 

GAUTHIER Loïc Champion de Corse  cadet – 61 kg 

GAUTHIER Kevin Champion de Corse  junior – 63 kg 

POLETTI Thomas Champion de Corse  junior – 59 kg 

ANTONIOTTI Alexandre Champion de Corse  junior – 55 kg 

TEAM TONI SPORT  
LOUBET Jason Champion de France et champion de Corse de K1 Rules catégorie poussins – 23 kg 

MONNIER Lucas Champion de Corse de K1 Rules poussins – 28 kg 
FRISONI Jean-Marie Champion de France et champion de Corse de K1 benjamins – 50 kg 

ORSINI Anthony Champion de Corse de K1 Rules cadet – 65 kg 

TIR CLUB BEVINCO BASTIA 

UGOLOTTI Jean-Marc Champion de Corse tir pistolet 10 mètres poussins garçons 

MICHELOTTI Théo Champion de Corse tir pistolet 10 mètres poussins garçons 

IOVINO Léa Championne de Corse tir pistolet 10 mètres poussins filles 

MARLENG Clara Championne de Corse tir carabine 10 mètres benjamins filles 

ARENA Jean-Baptiste Champion de Corse tir pistolet 10 mètres benjamins garçons 

TEDESCHI Cyril Champion de Corse tir carabine 10 mètres minimes garçons 

LOMBARD Nicolas Champion de Corse tir  carabine 10 mètres cadets garçons 

GANDOLFI Brigitte Championne de Corse catégorie Dame 1 Pistolet 10 mètres 

LEBLOIS André Champion de Corse catégorie Séniors 3 Pistolet 10 mètres 

Remise des Trophées des champions  
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Ambassadrice de la Corse au concours natio-

nal de Miss Ronde France, qui s'est déroulé à 

Mulhouse, Jessica LIPPI a terminé 2ème dau-

phine de l'heureuse gagnante Solange Marais. 

Bravo à Jessica dont le père Hubert LIPPI est 

employé communal au service technique. 

Elue Miss Corsica 2013, Carla GUIDICELLI a 

participé à la finale de Miss Prestige National 

en janvier au Lido à Paris. Elle a été classée 

12ème sur les 30 candidates à l'élection natio-

nale organisée par le Comité National prési-

dé par Christiane Lillio, Miss France 1968, et 

reçu à la mairie par le Député-Maire. Félici-

tations à Carla , petite-fille d'Antoine Adolfi-

ni qui fut durant une trentaine d'années 

maire-adjoint de Biguglia.  

La route impériale reliant les quartiers de Ficabruna et 

des Collines est passée sous la compétence du Conseil 

Général et ne relève plus de celle de la commune. 

 Il en est de même pour la route Saint André du vil-

lage, la route du Lancone et  la route d' Ortale. 

 

Quant au carrefour de Casatorra, il relève de la com-

pétence exclusive de la Collectivité Territoriale de 

Corse. 

 

DEUX JEUNES DE BIGUGLIA A L'HONNEUR 

        Carnaval dimanche 13 avril         
Fête des voisins vendredi 23 mai   
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Route impériale 

• 835 élèves scolarisés sur la commune  dont 60% 
sont demi-pensionnaires 

• 3 cantines dont 2 municipales à Vincentello 
d’Istria et à Toussaint Massoni 

• Nouvelle cantine à l’école Toussaint Massoni avec 
garderie périscolaire : 

                 - Capacité d’accueil :180 enfants. 

                 - Coût de l’investissement : 350 000 euros 

 70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE LA CORSE     

Des élèves de 4ème du collège de Biguglia ont exposé leurs travaux réalisés 

avec le soutien entre autres de la mairie, dans le cadre du 70ème anniver-

saire de la Libération de la Corse. Aprés avoir recueilli des témoignages de 

combattants, ils ont constitué un livret en langue corse, dédié au résistant 

Jean Ienco, décédé récemment et ont créé des affiches relatives 

à l'événement. La classe bilingue a chanté une adaptation en 

corse et en anglais de « Liberté » de Paul Eluard, accompagné  

par   Petru Santu Guelfucci .  

Le Député-Maire et Mme Casimiri, principale du collège de Bi-

guglia ont inauguré cette exposition en présence de parents, 

élus et de nombreuses personnalités dont M.Sixte Ugolini, pré-

sident de l'ANACR2B. Ce fut l'occasion de rappeler la démarche 

engagée par le Député-Maire, pour que soit inscrit dans les 

manuels scolaires d'histoire le fait que la Corse fut le 1er dépar-

tement métropolitain français à être libéré le 5 octobre 1943. 

Félicitations aux enseignants qui ont encadré ces collégiens: Louis Picoury por-

teur du projet, M-Catherine Garatte responsable de la partie artistique, Isabelle 

Antonetti et Françoise Bradaschia en charge de l'adaptation musicale.  

Après la cérémonie de commémoration au cimetière du Commonwealth, Marc-

Paul  Luciani directeur de l'ONAC de Haute-Corse remet au Député-Maire la 

médaille d'argent  décernée pour son engagement au service de la mémoire et 

de la solidarité par Mme Rose Marie Antoine directrice générale de l'ONAC. 

 UNE 3ème CANTINE A BIGUGLIA 
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    LES NAISSANCES 

 
       11/10/2013 YAJJOU Moustapha  

       12/10/2013 DI CARO Lucas     

       16/10/2013 FRISSANT Margot  

       24/10/2013 ANCILLON PELLEGRINI Elia   

       30/10/2013 OUKBI Naëlle          

       30/10/2013 MUJINGA BELLANCOURT Eden   

       05/11/2013 HIDA Chaïmae   

       06/11/2013 NICOLAOU Alexandre 

       07/11/2013 LAMTILI Dina 

       08/11/2013 LO PINTO Lurenzu 

       09/11/2013 CAVAJANI Livia, Alexia  

       13/11/2013 VINCIGUERRA Lorenzo 

       15/11/2013 LALOUCHI Kaïs     

       26/11/2013 OLIVEIRA FIGUEIREDO Daniel       

       06/12/2013 ALBERTINI Ghjulia      

       07/12/2013 RAFFAELLI SORIN Ambre         

       09/12/2013 ROBECCHI Nicola 

       17/12/2013 EL BOUHALI Romaissa    

       19/12/2013 EL MOKADAM Yasmina      

       19/12/2013 DA SILVA MONTEIRO Mathilde         

       29/12/2013 THIERS Anna 

       06/01/2014 CASTIGNOLES Ange 

       11/01/2014 ACHAHBAR Youness            

       17/01/2014 ACQUAVIVA Lia     

       17/01/2014 CIONI Enzo  

       17/01/2014 CIONI Lucas        

       31/01/2014 BELGODERE Anthony      

       31/01/2014 BOESCH Margaux   

     LES DÉCÈS 

 

       13/09/2013   BENIGNI Andrée Joséphine 

       27/09/2013   POLINI Annonciade 

       19/10/2013   GABRIELLI Gabrielle     

       21/10/2013   ANTONIETTI Marie-Françoise      

       29/10/2013   BIANCARDINI Françoise    

       30/10/2013   NOYER Lucrezia  

       10/11/2013   RASTOLL Claude   

       23/11/2013   VERNIÈRES Rose Marie Antoinette   

       23/11/2013   MARFISI Lucien   

       01/12/2013   COLONNA Roger    

        04/12/2013  DEMASI  Jérôme    

       10/12/2013   ORSINI Paul Emile        

       13/12/2013   COLOMBANI Angèle Françoise       

       03/01/2014   GIAFFERI Alain  

       05/01/2014   ALBERTINI Jean, Baptiste       

       07/01/2014   BROSSARD Claudette Marie        

       19/01/2014   OTTOMANI Marie Joséphine         

       25/01/2014   ROBINET Christian        

       01/02/2014   TOUPÉ Eric 

       02/02/2014   EL GARTI Yamina        

       05/02/2014   DI IANNI Maria Nicola    

      LES MARIAGES 

 

       19/10/2013    ANTONIOTTI Fabien, Jean-François et  ARRIGHI Jessica  

       09/11/2013    TEIXEIRA MOTA Paulo et SOUSA BARBOSA Catia              

       23/11/2013    VINCIGUERRA Jean-Paul et  FAUVRE Karen          

       12/12/2013    BENHOUMMANI Mourad  et LABIDI Inès      

       18/12/2013    HADDOUTI Mohamed   et LAVERGNE Valérie         

       26/12/2013    SCHMITT Frédéric et GARANT Valérie   

       01/02/2014    ROMANACCE Georges André et GIABICONI Daria Marie Michelle   

       01/02/2014    BOUCHMIR Houcin et MOUGGAR Sabrina  

 

     

   

LA VOIX DE L’OPPOSITION 

Service Administratif 

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

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

Tél. : 04 95 58 98 58  / Fax : 04 95 30 72 87                  

E-mail : mairie.biguglia@wanadoo.fr    

Site internet : www.biguglia.fr 

Assistante sociale :  

mardi matin sur rendez-vous 
Mutuelle  : un mercredi  après-midi par mois 

Relais assistante maternelle :  

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

à 12 h. 
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01/12/13 : Fête des enfants 13/12/13 : Noël de la crèche A Ninna  

15/12/13 : Noël des anciens 18/12/13 : Noël des écoles 

14/02/14 : Goûter can'ne  T. Massoni 28/12/13 : Apéri'f de fin d’année 

20/02/14 : Goûter can'ne C. Vallone 21/02/14 : Goûter can'ne V. d’Istria 
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