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Réfection réseau quartier Ortoli-Tiberi
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FÊTE DE L’ÉCOLE
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LA COM-COM
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Vous l’avez sûrement remarqué,
des totems signalétiques aux
couleurs de Ventiseri, balisent,
en bordure de la RN 198,
les entrées Nord et Sud de
la Commune. En délimitant
le territoire communal, ces
totems symbolisent le sentiment
d’appartenance et d’unité.

Prunelli

Isulacciu
San
Gavinu

NOUVEAUX
TOTEMS

Serra
Vintisari

Chisà

En application de l’arrêté préfectoral 2012/285/006 du
11 octobre 2012, la commune de Ventiseri a intégré la
communauté de communes Fium’Orbu - Castellu à la date
du 1er janvier 2013, désormais composée de 12 communes.
Suite à l’élection du 23 janvier 2013, Monsieur Louis CESARI,
adjoint au Maire de Ghisunaccia, a été élu Président.
Ont été élus Vice-Présidents :
1er Vice Président : Philippe VITTORI, maire de San-Gavinu
2ème Vice Président : Guy FERRERI, maire de Chisà
3ème Vice Président : Don-Marc ALBERTINI, maire de Ghisoni
4èmeVice Président : François TIBERI, maire de VIntisari
5ème Vice Président : Fanfan BENEDETTI,
maire de Lugu-di-Nazza
6ème Vice Président : Dominique FRATICELLI,
adjoint au maire de Poghju-di-Nazza
7ème Vice Président : Jacky BARTOLI, maire d’Isulacciu
La commune de Ventiseri est représentée au sein du «conseil
de communauté» par 5 délégués titulaires (François TIBERI,
Jean-Marc PINELLI, Raymond MORACCHINI, Raymond
POCAI et Georges MORACCHINI) et 2 délégués suppléants
(Guy DARRIET, Marie-Paule LARDEAUX).

BENNE À MONSTRES

RÉFECTION DE LA VOIRIE
ET ASSAINISSEMENT
Le chantier relatif aux travaux d’assainissement et de la
voirie des quartiers Ortoli Tiberi a débuté le 27 septembre
2012. Sa livraison a été retardée pour les raisons suivantes :
Aléas géologiques et travaux supplémentaires :
Lors des premières opérations de terrassement il s’est
avéré
qu’en
de
nombreux points du
chantier la nature du sol
était composé de blocs
de pierres de très gros
diamètre nécessitant
en retour un important
apport de matière pour
remblayer.
L’ouverture des tranchées a mis en évidence l’existence
d’un réseau fortement corrodé qu’il a fallu remplacer en
totalité.
Il a été décidé de profiter de la taille de ces ouvertures
pour mettre en place un réseau souterrain de récupération
des eaux pluviales et la réhabilitation de la voirie.
Aléas Climatiques :
Les intempéries des mois d’avril et mai derniers ont
fortement perturbé le déroulement du chantier.
Consciente des désagréments imposés aux riverains, la
Municipalité présente ses excuses à tous les résidents des
lotissements Ortoli et Tiberi.
Ces travaux représentent un investissement sur l’avenir,
et un confort permettant de réduire les coûts d’entretien
tout en améliorant la qualité du service rendu sur plusieurs
décennies.

Une benne dédiée à la récupération d’encombrants (excluant les gravats et les déchets verts)
a été mise en place près du stade de Ventiseri Village. Elle sera à votre disposition durant
une semaine, à compter des dates ci-dessous. Son contenu sera trié par les services de la
communauté des communes.
10 Septembre, 19 Novembre et 28 Janvier 2014
Nous vous rappelons également qu’une benne à encombrants est disponible à l’année, à la
recyclerie.
Horaires : De 8h à 12h et de 14h à 17h, tous les jours sauf jeudi, dimanche et jours fériés.
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ÉVOLUTION DES
primaire et
ÉCOLES L’école
l’école
maternelle

accueillent déjà plusieurs centaines de jeunes
enfants. Structures scolaires importantes de
la microrégion, elles possèdent à elles deux,
3 classes à vocation bilingue corse, lesquelles
obtiennent un franc succès.
Ainsi, l’augmentation des effectifs, a donné
lieu à la création d’une classe supplémentaire,
lors de la rentrée scolaire 2012/2013.
Les écoles continuent de se développer et
cette année, reçoivent les enfants à partir de
2 ans. Les admissions des élèves nés en 2011
se feront en fonction des places disponibles.
Tel : 04.95.57.99.18 ou web : ventiseri.fr
rubrique vie scolaire

LA RENTRÉE
SE PRÉPARE
DÈS À PRÉSENT

Le vendredi 6 septembre : Rentrée des écoles
Le lundi 2 et le mardi 3 septembre de 8h à 12h :
Inscriptions à la cantine, à l’accueil de la
Mairie.
Le jeudi 5 et le vendredi 6 septembre de 14h à 18h :
Inscriptions à la garderie en ses locaux.
Le vendredi de 14h45 à 15h45 : Permanence
à la garderie.
Le mardi de 8h à 9h et le jeudi de 15h à 16h :
Vente de tickets de la cantine, à l’accueil de
la Mairie.

LE PÉRISCOLAIRE : UN SERVICE
DE LA COMMUNE AU PROFIT
DES
FAMILLES À son initiative, la Mairie de Ventiseri a mis
en place une garderie périscolaire depuis plusieurs années. En effet, la municipalité

souhaite accompagner les familles dans leur quotidien, notamment quand les
parents travaillent. Cette garderie périscolaire est à la disposition des familles ayant
au moins un enfant scolarisé à l’école maternelle ou élémentaire sur la commune.
Les enfants seront accueillis tous les jours ouvrables (sauf le mercredi) le matin de
7h30 à 8h15 et le soir de 16h00 à 18h00. Des activités ludiques et un goûter leur
seront proposés.

CANTINE

ATTENTION NOUVEAUTÉ !
Pour toute absence, la gérante doit être
avertie avant 9h, le matin. De plus, un
certificat médical sera obligatoirement
à fournir. NB : Pour tout manquement de
prestation de la cantine, le repas sera
automatiquement remboursé.
Tel : 04.95.57.99.10. ou web :
ventiseri.fr rubrique cantine

’équipe
BAC 2013 Lmunicipale

adresse
ses
félicitations
aux
lauréats communaux du BAC
2013 et leur souhaite une bonne
continuation dans la poursuite de
leurs études.
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FÊTE DE L’ÉCOLE
Cette année, le 22 Juin, s’est déroulée
la 18ème édition de la Fête des écoles
de Travo. Évènement qui ne marque
pas seulement la fin de l’année scolaire,
mais aussi le début de l’été.
Les festivités ont débuté par un spectacle
de danses et de chants, alternant
tradition et modernité, interprétés par les
élèves du primaire. Suivirent les résultats
du tirage de la tombola et du concours
de gâteaux, qui récompensaient les plus
chanceux et créatifs.
La soirée s’enchaîna avec le bal
traditionnel clôturé par un flamboyant
feu d’artifice offert par la commune.

Lorsqu’on parle de
la fête des écoles
de Travo, on pense
automatiquement à l’Amicale Laïque qui l’organise déjà depuis
plusieurs années. L’association fut créée en novembre 1992 par Alain
Fennochi. Cela fait maintenant 20 ans qu’elle est un soutien sans faille
au financement des sorties et projets pédagogiques des écoles de
la commune. Au départ, «une bande de potes nous explique Alain
Fennochi, ce sont toujours des personnes bénévoles très motivées qui
forment l’équipe. Pour un tel travail, c’est une obligation». En effet, de
l’organisation mais surtout de l’investissement personnel et le soutien
municipal sont indispensables à la réussite des projets
de l’association. Ce fût encore le cas cette fois-ci : «la
fête de l’école de cette année est un grand succès. Un
nombreux public était présent.»

L’AMICALE LAÏQUE

LA RETRAITE DE FRANÇOIS
MORACCHINI

En cette fin de journée de juin
2013, la salle de réunion
de la Mairie a accueilli élus,
agents municipaux, amis de
François Moracchini, réunis
en la circonstance pour lui
rendre
hommage
tout
en
l’accompagnant vers une retraite
bien méritée. En effet, après une
douzaine d’années passée aux
services techniques communaux,
François a remisé l’outil qu’il
affectionne : la débroussailleuse,
compagne fidèle qui sous sa main
a martyrisé tant d’herbes hautes, pourchassées et raccourcies
sans pitié tout au long des bordures communales … Avec nos
remerciements pour ton engagement sans faille au service de
tous, reçois François nos meilleurs vœux dans l’accomplissement
d’une retraite que nous souhaitons longue et heureuse .

CAFFÈ BUTTEA

Afin de revitaliser le village de VENTISERI où
l’initiative privée fait défaut compte tenu du faible
nombre d’habitants, la commune a décidé de
soutenir l’implantation d’un lieu d’accueil à travers un
restaurant et une mini épicerie.
Monsieur et Madame Gérard COLETTE résidant à
l’année au village ont accepté de relever le défi.
Le Café Buttea est ouvert tous les jours.

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

De
nombreux
spectateurs sont
venus soutenir
les coureurs lors
du passage de
la 100ème édition
du
Tour
de
France, sur notre
commune. À voir
ou revoir les
vidéos et albums
souvenirs
sur
notre site internet :
www.ventiseri.fr

ÉVÈNEMENTS
AVEC LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ

0608

CONCERT du groupe ANDÀ

1108

MÉMORIAL TOURNOI de Foot

2608

CÉRÉMONIE MÉMOIRE :
« AIR CRANE »
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