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Numéros utiles -  Numari utilii

Communauté de communes Casinca 
Castagniccia 
04 95 30 61 09

Syndicat intercommunal de la Casinca à 
Moriani 
04 95 36 96 54

La poste 
04 95 38 28 28 20

Gendarmerie nationale 
04 95 36 90 17

Trésorerie Casinca Castagniccia 
04 95 36 42 09

Médiathèque Castagniccia Mare è Monti 
04 95 38 16 85

P@M - Point d’Accès Multimédia
04 95 36 34 39

Kyrnolia (société des eaux de Folelli)
09 69 39 00 48

Pompes funèbres Travaglini 
04 95 36 90 03

Contact Mairie 
HÔTEL DE VILLE DE FOLELLI - CASA CUMUNA DI FOLELLI
ROUTE DE LA MER, 20213 
PENTA DI CASINCA
04 95 36 96 27
mairie@pentadicasinca.fr

MAIRIE ANNEXE  - MERRIA
PENTA DI CASINCA, VILLAGE
04 95 36 55 44

Urgence - Urgenze

⌂ 18  POMPIERS
⌂ 15 SAMU
⌂ 17 POLICE
⌂ 112 SOS
⌂ 115 SAMU SOCIAL 

CENTRE ANTIPOISON
04 95 75 25 25

SAUVETEURS EN MER SNSM
06 45 47 71 84

Météo
MÉTÉO PRÉVISION MER
08 92 68 08 20

MÉTÉO PRÉVISION MONTAGNE
08 92 68 04 04

www.pentadicasinca.fr

Suivez
Nous

Chers administrés, Car’amichi,

Avant tout, mes premières pensées s’adressent à tous ceux qui, trop nombreux encore, traversent 
des moments diffi  ciles car touchés par un deuil, une maladie ou par la précarité. A ceux-là, je leur 
apporte mon réconfort et toute mon affection, en espérant laisser derrière nous ce passé récent 
préoccupant.

C’est donc tourné vers l’avenir, fi dèle à ce que je suis, fi dèle à ceux qui m’ont toujours fait 
confi ance, que je poursuivrai l’œuvre que je n’ai de cesse d’entreprendre : bâtir un environnement 
meilleur. Meilleur pour chacun d’entre nous, mais aussi vers notre avenir commun de citoyens 
d’une même ville, d’une même microrégion, d’une même île. 

Le bien-être collectif dans un environnement harmonieux et dynamique, nous y sommes tous 
attachés. Mais nous le savons, c’est un équilibre à trouver qui nécessite du temps et de l’énergie.

Malgré ce contexte pandémique et les contraintes que nous avons dû subir, nous avons, avec 
mes élus, continué à œuvrer pour votre bien-être. Des projets ont pu voir le jour et d’autres sont 
en cours et à venir. Nous restons mobilisés en permanence.

Notre belle région connaît un essor sans précédent. Et la Casinca est devenue une  référence. Le 
village de Penta, riche de son patrimoine et de son renouveau culturel rayonne comme un joyau 
dans son écrin. Folelli grandit, offrant des services et un art de vivre de plus en plus recherché.

C’est là le fruit du travail de tous, et je remercierai encore, comme je le fais si souvent, tous les 
acteurs de la vie économique, culturelle et associative qui participent activement au dynamisme 
de notre microrégion. C’est sur ces bases renouvelées de partage et de confi ance que nous 
poursuivrons ensemble la construction d’un avenir solide et durable.

Nous devons le faire pour nous, mais aussi pour les générations futures qui attendent de nous 
le meilleur afi n de concrétiser leurs rêves qui sont aussi nos lendemains. 

Le mot du Maire
A parulla di u Merre
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LE NOUVEAU COURT DE TENNIS COUVERT EST TERMINÉ ! 

Les amateurs de tennis peuvent désormais frôler le sol 
du tout nouveau court de tennis couvert. Un plaisir avec 
l’arrivée des intempéries de pouvoir pratiquer ce sport 
toute l’année !  
Pour Anthony Zaru, Président du Tennis Club de Folelli, 
c’est une consécration :  

« Cet équipement nous permettra de renforcer 
la structure du club et d'attirer de nouveaux 
joueurs, mais surtout de maintenir l'activité les 
jours de mauvais temps. Cela signifie assurer les 
séances d'entraînements pour les enfants et les 
adultes mais également garantir et développer les 
compétitions individuelles et par équipe. Fini les 
longues périodes sans entraînements !  Petits et 
grands pourront poursuivre leur progression peu 
importe les conditions météo. Enfin, le TC Folelli 
sera le premier club en Haute-Corse doté d'un court 
couvert ! »

L’aménagement du nouveau parc de stationnement dédié aux 
visiteurs est désormais terminé. Il permet de combler le déficit 
de places du village.

Dix-neuf places supplémentaires sont maintenant disponibles 
sur ce parking en tuf qui s’insère parfaitement dans la continuité 
des stationnements de l’école.

L’accès se fait à l’entrée du village. Lorsque vous faites face à 
la Mairie, un panneau situé sur votre gauche vous indique la 
montée à suivre jusqu’à l’école. Il ne restera alors qu’à suivre les 
indications.

Ce nouvel aménagement permettra d’accueillir des visiteurs 
sans difficulté de stationnement mais également de libérer les 
places centrales du village dédiées aux résidents.

Au total, les parkings situés à l’école comptent donc une 
soixantaine de places (19 nouveau parking, 31 places cours de 
l’école, 10 places parking école). Le village, lui, compte environ 
120 places. Parmis elles : 

UN PARKING « VISITEURS » POUR LE VILLAGE DE PENTA ! 

À la Une À la Une

20 places sont également aménagées pour les personnes 
en activités professionnelles dans le village

3 places sont dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite

1 borne dédiée à la recharge des voitures électriques est 
disponible

DES VESTIGES ANTIQUES DÉCOUVERTS À PENTA DI CASINCA !

UN BANC ROUGE EN HOMMAGE AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Sur prescription de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
de Corse, l'Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives (Inrap) a mis au jour 
les vestiges de bâtiments datés 
entre le Ier et le Ve siècles après 
J.-C. Les fouilles ont lieu sur 
367m2 au lieu dit Musoleu. Elles 
révèlent de nouveaux éléments 
sur l’occupation de la plaine 
littorale orientale, en périphérie 
de l’agglomération antique de 
Mariana.Ces bâtiments sont 
situés à un kilomètre au Nord 
du fleuve Fium’Altu et à deux 
kilomètres à l’Ouest de la mer. 
Le premier édifice dispose de 
murs maçonnés composés de 

galets liés au mortier. Il renferme 
une structure circulaire, 
maçonnée, rattachée à un couloir 
en briques, laissant penser à une 
structure de chauffe.
Du second bâtiment, il ne reste 
que les premières assises de 
fondation des murs constituées 
de poudingues (blocs de gros 
galets). 

Les archéologues ont 
notamment découvert plusieurs 
canalisations permettant le 
captage et le traitement des 
eaux usées.

Toutes ces informations sont à 
retrouver sur le site : Inrap.fr

Dans le cadre de la « Journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes » la 
Communauté de Communes de la 
Castagniccia-Casinca organisait 
le 25 novembre au COSEC de 
Vescovato, un Forum public, en 
présence des associations ; «  
Femmes solidaires », « CIDFF » 
, «  Donne Di Corsica », « ALIS 
» et « l’association familiale du 
Fium'Altu », d’un représentant du 
groupement de la Gendarmerie 
de Haute-Corse, du Dr Ballé, 
responsable de l'unité hospitalière 
victimes de violences sexistes et 
sexuelles du CH de Bastia.

A l’issue de la réunion, en 
partenariat avec l’association 
Femmes Solidaires, un banc 
rouge en hommage aux femmes 
victimes de violences a été 
inauguré par Yannick Castelli Maire 
de Penta di Casinca, Sylviane 
Gandoin, adjointe au Maire, Tony 
Poli, Président de la Communauté 
de Communes, Madame Lauda 
Guidicelli, Conseillère Exécutive, 
et Madame Sarrola Présidente de 
l’association Femmes Solidaires.

Avec la plainte "hors les murs", un 
agent de police peut désormais 
se déplacer pour venir recueillir 
la plainte. Les victimes peuvent 
déposer plainte ailleurs que dans 
les locaux de gendarmerie. La 
gendarmerie peut se déplacer dans 
un endroit neutre. 

Un protocole départemental 
comportant un circuit de prise 
en charge existe ainsi que de 
nombreuses associations et 
institutions pour venir en aide aux 
victimes.

À savoir

Le 3919 « Violence Femmes Info » constitue le numéro national de 
référence pour les femmes victimes de violences.
0.800.400.235. Numéro vert régional disponible 24h/24 7js/7
Hotline Done di Corsica 09 50 07 56 71
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Réalisations

VALORISONS NOTRE PATRIMOINE !

Penta di Casinca accueillait, en avril dernier, six élèves du collège 
de Biguglia dans le cadre du programme Erasmus+Formbridge
pour la valorisation du patrimoine rural de la Corse organisé 
par l’Office de l’Environnement. Le but de ce programme est 
de développer et tester des méthodes opérantes de pédagogie 
de chantier afin de mettre en œuvre des dispositifs en faveur 
de jeunes adultes.
Avec l'aide de leurs encadrants, de l'association "  Etudes et 
Chantiers Corsica ", les élèves ont pu utiliser des techniques de 
restauration d’ouvrages afin de tailler les pierres et de les placer 
à la manière de nos anciens.

Grâce à une nouvelle 
borne interactive et 
des casques de réalité 
virtuelle installés 
par la municipalité 
à la médiathèque 
de Castagniccia 
Casinca,  les enfants 
ont pu découvrir 
les «  Chjassi di a 
memoria  » ; les 
sentiers du patrimoine 
de Corse. 

 L’ACCES À LA PLAGE POUR TOUS LA COMMUNE RENOUVELLE SON CEL 

Cet été, la commune a fait l’acquisition d’un « Tiralo », un fauteuil 
amphibie destiné aux personnes handicapées.
Ce dispositif, appelé Handiplage, permet l’accès à la mer et à la 
baignade aux personnes à mobilité réduite.
Cela fait plusieurs années que  la municipalité déploie des 
moyens afin d’améliorer l’accessibilité des PMR  notamment 
grâce à l’aménagement des trottoirs de la commune.
Cette  nouvelle opération a pour vocation de faciliter la 
qualité de vie  de ce public grâce à des fauteuils adaptés  mis 
gracieusement à leur disposition.

Le 8 juillet 2021, la commune renouvelait son Contrat Educatif 
Local  (CEL) avec les différents acteurs qui interviennent dans 
le domaine de l’éducation  ; l’Etat, la Collectivité de Corse, la 
commune de Penta di Casinca et l’Association du Fium’Altu.
Le CEL est une convention qui assure une continuité éducative, 
une cohérence et une complémentarité entre les projets 
élaborés dans le cadre scolaire et périscolaire.
Depuis de nombreuses années, notre structure coordinatrice est
l’Association du Fium’Altu. Cette dernière vous propose un 
panel d’activités dédié à la fois aux enfants et aux adolescents.

Toutes les informations sur les activités proposées par 
l’association sont à retrouver sur : https://www.fiumaltu.info/

Le fauteuil se situe aux abords de l'Allegria, sur la plage 
du San Pellegrino.

La borne 
interactive et les 
casques sont 
en libre-service ! 
Testez-les ! 

OUVERTURE ET REMISE EN ÉTAT DU SENTIER 
PENTA-PORRI

UN NOUVEAU TOTEM EN BOIS POUR LE VILLAGE 
DE PENTA DI CASINCA ! 

RESTAURATION DE LA VOÛTE EN PIERRE UN NOUVEAU CAMION PLATEAU POUR LES 
SERVICES TECHNIQUES !

Les agents du Parc Naturel Régional de Corse  PNRC  et les 
bénévoles de l'association I Chjassi Antichi ont contribué à sa 
remise en état. Véritable balcon sur la vallée du Fium’Altu, ce 
sentier fait partie de l’itinéraire de randonnée Saint Pancrace/
La Porta initié par la Communauté de Communes Castagniccia 
Casinca.

Vous êtes à la recherche d’un restaurant, d’une épicerie ? Vous 
souhaitez rencontrer les artisans locaux ? 

Apres l’acquisition de la parcelle, la rénovation de la voûte en 
pierre a pu débuter. Un nouveau portail en bois a été installé. 
Une splendeur qui nous rappelle les anciennes techniques 
architecturales utilisées dans la construction de nos villages. 
Une richesse patrimoniale que nous devons conserver.

Le 28 février 2021 le sentier Penta-Porri a été ouvert.

Programme Erasmus+Formbridge.

Aidez-vous de cette cartographie.

Utilisé par nos services techniques et notamment par 
l'équipe voirie, ce nouvel outil est destiné à améliorer le 

cadre de vie de nos habitants.

La commune a procédé à la restauration du porche en 
pierre situé au village de Penta di Casinca.



8 9

Bulletin municipal 2022 PENTA DI CASINCA

Projets Projets

PARCOURS DE SANTÉ AU DÉPART DE LA MÉDIATHÈQUE AMÉNAGEMENT D’UN PARKING EN CENTRE-VILLE DE FOLELLI 

RESTAURATION DES ÉGLISES DE PENTA DI CASINCA

L’étude d’avant-projet sommaire est désormais 
terminée, la commune est actuellement en recherche de 

financement.

La mise à disposition 
d’un parcours sportif 
permet également 
d’attirer du public dans 
les espaces verts et des 
espaces aménagés.

Photographie de la Vierge 
de l'Immaculée Conception 
restaurée par Madame 
Marie-Dominique Bellone 
Marcangeli et par Madame 
Madeleine Allegrini

COMPLEXE SPORTIF FOLELLI - LANCEMENT DU 
DOSSIER D’AVANT PROJET 

RÉHABILITATION DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS 
AU NIVEAU DU LOTISSEMENT RAPAJO 

Les élus ont acté le lancement du dossier d'avant-projet complet 
du réaménagement du complexe sportif de Folelli lors du conseil 
municipal du 15 décembre 2021.

A donc été choisi le bureau d'études en charge du projet 
accompagné de l'architecte, afin d'étudier toutes les différentes 
possibilités de travaux.

Le Maire a rappelé que, les réunions avec les acteurs du sport 
viendront dans un deuxième temps pour travailler de concert sur 
le projet.

La commune poursuit la réfection de ses voiries et de ses 
trottoirs. Dans le cadre de ce projet, les accès de ce lotissement 
ont subi les outrages du temps et sont devenus impraticables.

Cette réhabilitation débutera en limite de la Route Départementale 
506 – Route de San Pellegrino et fera le tour du lotissement.

La réfection de ces voies permettra donc une meilleure 
circulation des véhicules et des piétons.Complexe sportif de Folelli.

Dans le souhait de poursuivre 
la création d’aménagement 
sur l’ensemble du territoire et 
afin de garantir des espaces 
de stationnement et la mise 
en sécurité des piétons, la 
commune va créer un nouveau 
parking.

Il sera situé en plein centre-ville 
de Folelli, à gauche du rond-
point entre la RT10 et la route 
d’Orezza (comme vous pouvez 
le voir sur ce plan). 

C’est un emplacement 
stratégique puisqu’il sera 
sur une zone de vie avec de 
nombreux commerces et 
services de proximité. 

Des accès seront aménagés 
afin de permettre aux piétons 

de rejoindre en toute sécurité 
les trottoirs existants.
Le parking comptera 79 
places de stationnement pour 
véhicules légers dont 4 places 
pour les personnes à mobilité 
réduire et de 2 places « arrêt 
minute ». 

Le projet comprend également 
un réseau d’éclairage public, 
la création d’allées piétonnes, 
la signalisation, ainsi que la 
pose de mobiliers urbains et 
l’aménagement d’espaces 
verts. 

Grâce à l'acquisition 
d'un terrain attenant 
à la médiathèque, la 
municipalité pourra 
démarrer la réalisation de 
son tout nouveau parcours 
de santé.Ce parcours 
arboré longera le Fiumalto 
pour rejoindre la mer. 
Le parcours de santé, 
aussi appelé parcours 
sportif, regroupe différents 
éléments sportifs installés 
en accès libre pour le public 
dans l’espace urbain, les 
espaces publics et espaces 
verts des communes. 
Un parcours de santé ou 
parcours sportif permet de 
s'entraîner régulièrement 
et d’entretenir certaines 
parties du corps et le cardio 
en fonction des exercices 
réalisés.

Afin de valoriser et de conserver 
le patrimoine religieux de 
notre commune, nous avons 
conventionnée une délégation 
de maîtrise d’ouvrage avec 
l’association « Restauration des 
Eglises de Penta di Casinca », 
représentée par son Président 
Yvan Roux. 

Comme son nom l’indique, cette 
association a pour vocation la 
restauration du mobilier, des 
tableaux, autels, statues et autres 
biens des Eglises du village de 
Penta di Casinca. Toutes les 
restaurations sont confiées à des 
artisans de la région, valorisant 
ainsi des savoir-faire traditionnels 
mais aussi leur transmission.
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Diporama Diporama

240 participants et 5356 € récoltés pour la Ligue Contre le Cancer

Natale sulidariu cù catastre di rigali pè  più poveri 

Rispettu di e tradizione à a Penta di Casinca

U campanile accesu

A funtana decorata

8ème rando culture à Penta

A moresca di Corsica, un ballu anticu

Course relais " A Currilingua " organisée par le collectif 
Parlemu Corsu. Penta di Casinca, était représentée par 
Sebastien Laurelli et l'association du Casinca Trail

U ghjocu di Morra

ANIMAZIONE

Festival de la Ruralité – Un évènement axé sur la valorisation des patrimoines matériels et immatériels

NATALE CUMUNALE 
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Christian Filippi, est un professionnel de santé bien connu de la région. Il exerce depuis près de 
quatre décennies son métier de pharmacien à Folelli. 

En plus de son travail au sein de son offi  cine, le docteur Christian Filippi est également Président 
de l'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) des pharmaciens de Corse et 
Président de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Offi  cine (UPSO).

En octobre dernier, en réponse à son implication sans faille durant la pandémie de la Covid-19, 
il a été nommé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur. La médaille lui a été remise par 
Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre. 
Une distinction proposée par Marie-Hélène Lecenne, Présidente de l'ARS (Agence régionale de 
santé), directement auprès du Ministère de la Santé, pour son implication durant la pandémie de 
Covid19.
Le Docteur en Pharmacie a souhaité dédier cette médaille à tous les professionnels impliqués 
dans la crise sanitaire :

« J’ai toujours aimé mon métier de pharmacien, en témoigne mon engagement comme Président de 
syndicat ou d’union régionale de professionnels de santé qui m’ont valu une implication permanente. 
J’ai voulu travailler pour faire évoluer ma profession et conforter le pharmacien comme acteur 
de soin de premier secours.  La valorisation de nos compétences, l’interprofessionnalité sur les 
territoires, la promotion de l’exercice coordonné, la coordination ville-hôpital, le rôle du pharmacien 
dans le maintien à domicile, mais aussi l’assurance des soins non-programmés, sont les points 
cruciaux sur lesquels j’ai travaillé. Toutes les actions menées pendant cette pandémie ont eu pour 
but de répondre à une stratégie commune, interprofessionnelle en lien avec notre ministère de 
la santé. Parfois régionales, parfois locales, mais toujours avec un partage des ressources et 
l’implication des acteurs du territoire de la santé. 

Le travail d’un pharmacien c’est aussi la confi ance que peuvent lui apporter les habitants. Au fi l des 
années, j’ai appris à connaitre plusieurs d’entre-eux parfois personnellement. Certains sont même 
devenus des amis. Et c’est aussi grâce à cette expérience du terrain que j’ai beaucoup appris, et pu 
me pencher sur les problématiques rencontrées par les malades. 

Cette médaille, c’est à tous les professionnels impliqués que je souhaite la dédier. 
Ceux qui ont été engagés dans l’amélioration de la qualité des soins et la gestion de la pandémie 
Covid. 

Je souhaite également remercier Monsieur le Maire, Yannick Castelli et son équipe municipale 
qui nous ont accompagné durant la crise sanitaire, l’association des aînés ruraux et sa Présidente 
Madame Josette Forte, qui ont fabriqué des masques en urgence ainsi que tous les professionnels 
de santé qui ont su se coordonner sur le territoire de la Casinca et de la Castagniccia. 
À travers moi, c’est une reconnaissance citoyenne des Professionnels de santé et de mes confrères 
pharmaciens, pour ce qu’ils ont pu faire, dans toute leur carrière et au cours de ces dernières 
années. »

Zoom sur...

Hôtel de Ville, RT 10 Folelli
20213 Penta di Casinca

04 95 36 96 27

Mairie, Village
20213 Penta di Casinca

04 95 36 55 44

CHRISTIAN FILIPPI, PHARMACIEN À PENTA DI CASINCA, 
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 


