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Infos pratiques
NUMARI UTILI

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CASINCA CASTAGNICCIA 

04 95 30 61 09

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX 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)

04 95 38 97 00

POMPES FUNÈBRES TRAVAGLINI 

04 95 36 90 03

CONTACT MAIRIE 

HÔTEL DE VILLE DE FOLELLI 
ROUTE DE LA MER, 20213  
PENTA DI CASINCA
04 95 36 96 27
contact@pentadicasinca.fr

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

URGENCE

⌂	 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	:

RETROUVEZ NOTRE
NOUVEAU	SITE	:	
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Voeux du maire
AUGURI DI U MERRE

 Chers administrés, Car’amichi, 

Nous savons combien cette année 2020 qui s’achève a été difficile.  Les différents confinements, 
l’éloignement avec vos familles, la peur de la maladie, la perte d’un être cher et la crise économique 
sont autant d’épreuves que nous avons eues à traverser ensemble. Et je reste à vos côtés.
Seraghju sempre à fiancu à voi. 

Pace è Salute

La pandémie qui frappe la planète nous a toutefois démontré la grande générosité, la solidarité et l’entraide dont nos habitants ont 
fait preuve. Je suis fier de toutes ces petites mains qui se sont engagées spontanément à travailler de concert avec notre municipalité 
pour aider nos citoyens. Des milliers de masques réutilisables confectionnés par des bénévoles, aux actions du centre communal 
d’action social venu en aide aux plus démunis avec les paniers solidaires, en passant par un soutien sans failles à nos commerçants, 
nous avons tous été exemplaires. 
Larghezza, sùlidarità é aiutu ùn seranu mai parolle vane. 

Je remercie ceux, qui, dans le silence ont tendu la main. Ils sont les membres les plus précieux de notre population. Gardons tous en 
mémoire cette solidarité qui donne tout son sens au mot «communauté». 
Per mè, a nostra cumuna hè una cumunanza. 

Malheureusement, la lutte contre la Covid19 continue. N’oublions pas l’importance du respect des gestes barrières qui sont le premier 
rempart contre l’épidémie. Ils sont cruciaux pour préserver nos proches les plus faibles, car nous ne sommes pas tous égaux face 
au virus.

Je veux néanmoins apporter un message d’espoir et d’optimisme pour cette nouvelle année 2021. L’ensemble des élus, notre équipe 
municipale et moi-même sommes plus que motivés pour réengager nos principaux projets. Malgradu a presenza di stu siscu, simu 
sempre è piu chè mai à u travagliu.

À commencer par l’élaboration de notre tout nouveau site internet qui sera la vitrine de nos actions. Vous y trouverez toutes informations 
relatives à la vie municipale. Cet espace sera aussi le vôtre. L’informatique, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies prennent de 
plus en plus d’ampleur dans nos sociétés. Nous devons tous nous emparer de ces transitions. La crise sanitaire nous en a fait la preuve. 
Ci vole à adattassi à u prugressu. 

Vous retrouverez dans ce bulletin nos dernières réalisations ainsi que les projets en cours. 

Nous continuons et nous continuerons à œuvrer pour le bien être de chacun, et en attendant je vous souhaite avec l’ensemble du 
conseil municipal une bonne et heureuse année 2021. U benestà di tutt’ognunu hè a nostra primura.

- 3 -



Penta di Casinca B U L L E T I N  M U N I C I PA L 2 0 2 1

AERA DI GHJOCHI INGRANDATA

Le parc de jeux près de 
l’Hôtel de ville s’est agrandi 
et compte aujourd’hui une 
surface de 1150m2 pour le plus 
grand plaisir de nos enfants. 
Conviv ia les et fami l ia les, 
l es  a i res co l l ec t i ves de 
jeux sont des espaces publics 
favorisant le «vivre ensemble». 
Elles incitent également nos 
enfants à pratiquer une activité 
physique tout en s’amusant.
Jeux de grimpe, balançoires 
ou jeux sur ressort, ils auront 
l’embarras du choix pour se 
défouler.

UN CUMPUSTAGHJU SPARTUTU IN PAESE !

Le village de Penta di Casinca 
dispose d’un composteur 
partagé depuis le 8 décembre 
2020.  La Communauté de 
Commune s  Cas tagn i c i a 
Casinca, la Mairie de Penta 
di Casinca, l’association « I 
Chjassi antichi » et le SYVADEC 
ont travaillé en collaboration 
afin de mener à bien ce projet.
Trois bacs ont été installés à 
l’entrée du sentier « I Chjassi 
di a Memoria » permettant à la 
population d’y déposer leurs 
biodéchets.
Les habitants pourront, une fois 
que le processus de compost 
sera achevé, se servir de 
l’engrais pour leurs jardins ou 
potagers.

À la une

CHÌ SI PÒ CUMPUSTÀ ?
Vous pouvez mettre dans 
votre composteur :
-les épluchures de légumes, 
coquilles d’œuf, sachets de 
thé, marc de café… ;
-les restes de repas, hors 
viande et poisson ;
-les petits branchages ;
-les herbes coupées.
Éviter de mettre dans votre 
composteur :
- l e s  a l i m e n t s  r é p u té s 
vermifuges : l’ail, les échalotes 
et les oignons ;
 -les produits d’origine animale 
-l’huile de friture ;
 la majorité des agrumes, en 
raison de leur acidité ;
-les litières animales ;
-les déchets végétaux en trop 
grande quantité.
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E NUVITÀ INDE A VOSTRA CUMUNA !

A CHJESA È A SO 
CAMPANA NOVA ! 
C’est grâce au Père Piotr et à 
de généreux donateurs que 
l’église de Folell i bénéficie 
d’une nouvelle cloche arrivée 
tout droit de Pologne pour la 
fête patronale du 22 novembre. 
Baptisée du même nom que 
l’église « Christ-Roi » el le 
représente un atout patrimonial 
cons idérab le pour notre 
commune et ses habitants. Elle 
remplit également un rôle social 
et culturel. 

BON À SAVOIR ! 
Des nouveaux conteneurs à cartons 
ont été installés par la Communauté de 
Communes Castagniccia Casinca.
Nous comptons à Penta di Casinca 7 
cages à carton (secteurs : Penta Village, 
Caragiutti, Chiapatella, Chemin St Antoine, 
Musuleo, Mair ie Folel l i, Marine San 
pellegrino) et une quarantaine de bacs à 
carton. 
Continuons de trier nos déchets ! 

Retrouvez plus d’informations sur notre site 
internet  : www.pentadicasinca.fr

STALLAZIONE DI I CUNTENITORI PER A CULLETTA DI CARTONE !

À la une

Vous entendrez 
donc très bientôt 
sonner les cloches 
dans Folelli !

- 5 -



Penta di Casinca B U L L E T I N  M U N I C I PA L 2 0 2 1

MESSA IN SERVIZIU DI L’ALERTOGHJU DI FIUMARA

À la une

La commune s’éta i t déjà 
préparée à l’éventualité d’un 
tel accident en simulant une 
impor tante inondation de 
rivière lors d’un exercice de 
grande ampleur. Cet exercice 
nous avait permis d’entraîner 
nos services à revivre ces 
situations et à être le plus 
efficace possible en temps réel.
Il était organisé dans le cadre 
de la préparation opération-
nelle de l’Unité D’instruction 
et d’Intervention de la Sécurité 
Civile 5 (UIISC 5).  L’objectif a 
été de tester et d’apprécier en 
condition réelle le savoir-faire 
des personnels en inondation, 
en secourisme et en soutien 
logistique sur une longue 

Nous bénéficions depuis peu 
d’un « alerteur de crue » placé 
au niveau du pont de Rumitoriu. 
Plusieurs phases de tests ont 
été effectuées.  Ce système 
a été mis en place afin de 
prévoir la montée des eaux du 
Fium’Altu. Il a été installé par la 
Communauté de Communes 
de la Castagniccia-Casinca 
grâce à une subvention de 
l’État. Ces alertes ont pour but 

d’appréhender d’éventuelles 
inondations mais aussi d’opérer 
une surveillance régulière.
L’ensemble des informations 
(hauteurs des eaux, débits…) 
devrait être accessible sur le 
site : 
https://www.vigicrues.gouv.fr

durée.  Cet exercice permet 
également à la municipalité 
de travailler sur les différentes 
actions envisagées afin de 
pouvoir anticiper au mieux ses 
moyens d’actions.
C’est en re lation avec la 
Préfecture, les services de 
Météo-France et le CODIS 
(Centre Opérationnel Dépar-
temental d’Incendie et de 
Secours) que nous avions 
« déclenché » notre Plan 
Communal de Sauvegarde. 
De ce fait, des moyens inter-
services, dont des moyens 
nationaux de sauvetage et 
d’assistance, pouvaient se 
positionner sur les lieux. 
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 IMBILLISCE U PAESE

ESTENSIONE DI U CLUB U SANT’ANGHJULU

Realisazione

Les dallages en pierre de 
nos ruelles caladées sont 
enfin terminés. En effet, la 
réunion de fin de chantier était 
programmée en fin d’année 
2020. 
L e s  p r o c h a i n s  t r a va u x 
d’embellissement du village 
concerneront le porche de 
l’église Saint-Michel. 
C’est par ce genre d’amé-
nagement que nous conti-
nuerons de mettre en valeur 
le patrimoine exceptionnel de 
notre village classé.

Le local du club des aînés 
r u r a u x  «  G é n é r a t i o n s 
Mouvement » a été agrandi ! 
Le c lub U Sant’Anghju lu 
p ropose  chaque  anné e 
diverses activités ; jeux de 
car tes, pétanque, dessin, 
couture, randonnées, voyages, 
rencontres interclub et chants. 
De s  ac t i v i té s  spo r t i ve s 
« douces » sont également 
proposées ; comme le Yoga 
et le Qi Jong une gymnastique 
traditionnelle chinoise qui 
associe des mouvements 
lents et qui est fondée sur la 
connaissance et la maîtrise du 
souffle.  Cette association n’est 
pas dédiée qu’aux personnes 
âgées puisque les adhérents 

peuvent être de tous âges. 
Cela permet de créer des 
relations entre les générations.  
Le montant de cette opération 
s’élevait à 180 350 € (25% 
dotation quinquennale CDC, 
20% contrat biennale, 24 775 
€ commune).  Rappe lons 
également que la commune 
avait reçu un don anonyme de 
80 000 € pour réaliser cette 
extension. Encore une fois, 
nous remercions ce généreux 
donateur.  La Présidente et les 
membres du conseil d’adminis-
tration du club U Sant’Anghjulu 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2021 : 

«Pace è salute !
En espérant vous retrouver 
bientôt. Prenez soin de vous 
et de vos proches.»
La Présidente, Josette FORTE
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Maison des ainés — Rue de l’Ancienne 
Gare Josette Forte, Présidente
06 80 24 63 66 / josetteforte@orange.fr

CONTACT DE L’ASSOCIATION 
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ESTENSIONE DI A GARDERIA « L’AVVENE »

CUSTRUZZIONE D’UN CORTU DI TENNIS CUPERTU 

CREAZIONE D’UNA STRADA CUMUNALE À U NIVELLU DI L’ANZIANA GARA DI I 
FULELLI 

Prughjetti

Voi là une information qui 
in té ressera cer ta inement 
l es  j eunes parents.  Une 
extension de la halte-gar-
derie va être réalisée. Elle 
b é n é f i c i e r a  d o nc  d ’u n e 
surface de 79 m2 et de 45 
m2 de « jeux extérieurs ». 
La future construction sera 
de forme rectangulaire et 
recouver te d’une to i tu re 
terrasse. Des arbres fruitiers 
seront également plantés 

dans les espaces libres. 
A v e c  d e s  c o n d i t i o n s 
d’accueil optimisées, cette 
ex te ns i o n  va  p e r m et t re 
la création d’une sal le de 
psychomotricité et la mise 
aux normes PMR (Personnes 
à  Mob i l i té  Ré du i te ) .  L a 
capacité d’accueil passera 
donc à 37 enfants.  Les 
t a t i e s  b é n é f i c i e ro n t  d e 
vestiaires et d’une salle de 
repos. La crèche s’avère 

Les amateurs de tenn is 
rêvaient de pouvoir pratiquer 
leur sport favori toute l’année, 
à l’abri des intempéries ! Le 
projet consiste à construire 
un court de tennis couvert au 
sein du Tennis Club de Folelli. 

Une route va être créée 
entre la résidence Agora et 
les logements sociaux de la 
commune. 
Elle aura pour but principal de 
désengorger la RT 10. 

Un parking d’une trentaine de 
places sera également implanté 
derrière la crèche et le club de 
aînés. 

être une solution idéale pour 
les parents qui ont besoin 
d’une prise en charge de leur 
enfant jusqu’à leur entrée à 
l’école maternelle ou jusqu’à 
6 ans en accueil périscolaire. 
Elle présente aussi l’avantage 
de sociabil iser les enfants 
rapidement.   
La crèche les accuei l le à 
partir de l’âge de 3 mois à 6 
ans du lundi au vendredi de 
7 heures à 19 heures.

Ce nouvel aménagement 
répond au besoin de notre 
populat ion en constante 
évolution en facilitant le 
stationnement. 

I l  compor te actuel lement 
un club house et 3 courts 
extérieurs. C’est au sud des 
courts que s’implantera le 
projet. 
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 Tutti sulidarii di fronte à l’epidemia di COVID-19

SOUTIEN À NOS 
COMMERCANTS	-	
NOVEMBRE 2020
- Une page facebook a été 
créée par la municipal i té 
dans le but de soutenir nos 
commerçants pendant la crise 
sanitaire. Présentée comme 
une vitrine, les commerces 
peuvent ainsi faire la promotion 

de leurs établissements (offres, 
ventes, photos, informations...). 
Le but étant de valoriser notre 
économie locale.
- Un arrêté autorisant les 
o u ve r tu re s  d o m in i c a l e s 
jusqu’au dernier dimanche de 
décembre avait été pris par le 
Maire de la commune, Yannick 
Castelli.

DISTRIBUTION DE 
MASQUES	POUR	TOUS	–	
MARS 2020 
- Des masques chirurgicaux à 
destination des professionnels 
de santé, d’associat ions 
d’aides à la personne et des 
commerçants de la commune.
- Des masques lavables réuti-
lisables destinés aux habitants 
de la commune, à raison de 
deux masques par personne. 
En tout, nous avons commandé 
22 000 masques.

REMERCIEMENTS AUX 
BENEVOLES	-	MARS	2020	
La municipalité tient une fois 
de plus à remercier toutes ‘nos 
petites mains’ au grand cœur 
qui ont fabriqué de nombreux 
masques en tissus bénévo-
lement. 
DÉSINFECTION DE LA 
VOIRIE	–	MARS	2020
Un service de désinfection de 
la voirie a été mis en place à 
raison de trois fois par semaine. 
Les employés techniques ont 
procédé à une désinfection de 
tous les endroits fréquentés de 
la commune. 

PANIERS DE LA 
SOLIDARITÉ	-	AVRIL	2020
En avri l dernier, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
de Penta di Casinca partenaire 
de l’antenne de la Croix-Rouge 
de Folelli avait offert plusieurs 
paniers de produits frais sous 
forme de drive. Ces paniers 
étaient confectionnés par la 
Banque Alimentaire de Corse 
grâce aux dons de producteurs 
locaux à dest inat ion de 
personnes en difficulté.

 DISTRIBUTION DE 
MASQUES POUR 
CHAQUE ÉLÈVE DE 
L’ÉCOLE	ÉLÉMENTAIRE-	
NOVEMBRE 2020 
Des masques lavables et 
réutilisables 50 fois ont été 
distribués aux enfants du CP au 
CM2. Face à la crise sanitaire 
et à la décision de l’État de 
rendre obligatoire le port du 
masque aux enfants à partir 
de 6 ans, la municipalité avait 
décidé de prendre les devants 
et d’acquérir ces masques en 
tissus. Ils ont permis durant 

- Enfin, pour les commerces 
dont les locaux sont mis en 
location par la mairie, le conseil 
municipal a décidé d’offrir les 
montants des loyers à ceux 
qui étaient contraints de rester 
fermés pendant le deuxième 
confinement. Une décision 
qui avait déjà été prise lors du 
premier confinement. 

SOUTIEN AUX 
POPULATIONS ISOLÉES 
ET	FRAGILES-	AVRIL	2020
Un ser v ice d’astre inte a 
également été créé par le 
CCAS de la commune afin de 
venir en aide aux personnes 
fragiles ou isolées.

la période de confinement de 
renforcer davantage le niveau 
de protection sanitaire mis en 
place dans nos écoles.
DISTRIBUTION DE 300 
MASQUES AU COLLÈGE
–	SEPTEMBRE	2020	
La municipalité et son CCAS 
(Centre Communal d’Action 
Sociale) avait mis à disposition 
300 masques en tissu destinés 
aux enfants qui se retrouvaient 
démunis face aux dispositions 
sanitaires imposées par le 
gouvernement dès la rentrée.
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ANIMAZIONE

Ritratti di Penta di Casinca

Totems en bois installés aux entrées Nord et Sud de Folelli

Visite du Préfet de la Haute-Corse 
et du Sous-Préfet de Corte

Visite préfectorale au sein de l’entreprise Agru Corse

  Folelli vue du ciel 

 Pot de départ à la retraite du Directeur Général des services, 
Jean-Charles Orsini. Nous lui souhaitons une bonne continuation. 
Que ce nouveau départ dans la vie ne soit que bonheur et sérénité. 
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NATALE CUMUNALE

Ritratti di Penta di Casinca

 Bravo à Joanna Domestici qui remporte le concours de la plus belle 
vitrine de Noël 2021 des commerçants avec un total de 212 likes
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La Commune De

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

Penta Di Casinca

Zoom Sur

Au début du mois de décembre 
la commune de Penta di Casinca 
a voulu s’engager afin d’aider ses 
citoyens les plus démunis grâce 
à l’initiative des « Boîtes de Noël 
Solidaires ». 
Le principe est simple : confec-
tionner un cadeau de Noël et le 
déposer au pied du sapin de la 
Mairie.  

En effet, les personnes qui souhai-
taient participer devaient composer 
un paquet à l’aide d’un carton, du 
ou des cadeaux de leurs choix 
(vêtement, produit de beauté, petit 
mot, dessin…) et faire un joli paquet 
cadeau. Une étiquette précisait 
également si le présent était destiné 
à un homme, une femme ou un 
enfant. 

Les cadeaux éta ient ensui te 
distr ibués pour les fêtes par 
l’antenne de la Croix-Rouge située 
à Folelli.
Des cadeaux par centaine ont été 
déposés à l’Hôtel de ville de la 
Mairie. Qu’elle ne fût pas notre joie 
devant une telle générosité !  

La municipalité vous adresse ses 
profonds remerciements et ses 
félicitations pour avoir apporté 
un peu de chaleur humaine et 
de bonheur. Vous avez fait des 
heureux ! Un natale per tutti !  

SUIVEZ-NOUS	:
www.pentadicasinca.fr

LES BOÎTES DE 
NOËL SOLIDAIRES

Merci à Vanessa, René, et l’ensemble des bénévoles de la Croix-Rouge Folelli.


