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les vœux du Maire
L’année 2020, particulièrement éprouvante, a pris fin.
Si la solidarité nous a permis de faire au mieux face aux défis qui étaient les nôtres, nos efforts ne sont pas terminés pour autant.
Jamais les vœux de prospérité, de joie et de santé n’auront trouvé autant de résonance dans nos esprits qu’en ce début de nouvel an
dans lequel nous mettons tout notre espoir d’une victoire sur la pandémie.
Avec la volonté et le plaisir de retrouver les instants partagés, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021 !

A Pace e a Saluta a tutti !

La Directrice Générale
des Services

Elle a pris ses fonctions le 1er
octobre dernier. Serena Gatta
est la nouvelle directrice
générale des services (DGS)
de la commune de Ventiseri.
Âgée de 30 ans et originaire
de Bastia, la jeune femme a
déjà un brillant parcours.
Après un master en droit des
collectivités territoriales, elle a
obtenu le concours de l’Institut
régional d’administration
(IRA) de Bastia afin de devenir
attachée d’administration
de l’Etat. Elle a ensuite été
gestionnaire d’un collège
ajaccien et a travaillé à la
«Direccte» à Bastia. C’est
son premier poste de DGS,
mais elle a déjà une certaine expérience du fonctionnement des
collectivités. Dès son arrivée, elle a accompli un gros travail pour mettre
en place le protocole sanitaire et le plan Vigipirate. Très motivée par son
nouveau poste, Serena Gatta est ravie de l’accueil qui lui a été réservé
par les élus et les 40 agents que compte la commune. « Je suis très
heureuse de commencer ma carrière de DGS ici, c’est une collectivité
d’une strate intéressante et ma mission est très polyvalente. Aucune
journée ne ressemble à une autre et j’interviens autant dans le registre
des ressources humaines que dans le suivi des dossiers communaux.
Je travaille en étroite collaboration avec le maire, François Tiberi, et
les différents chefs de service ainsi que toute l’équipe administrative
et technique », détaille-t-elle. Une commune où elle a déjà pris ses
marques et dont elle apprécie le cadre social et environnemental.
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Le nouveau
conseil municipal
de Ventiseri
Le nouveau conseil municipal de
Ventiseri
19 élus et 2 suppléants respectant la parité hommes
femmes composent le conseil municipal.

Le Maire : M. François TIBERI
Les adjoints : Jean-Marc PINELLI 1er adjoint,

Jacqueline FIDRIT 2ème Adjointe, Georges MORACCHINI
3ème Adjoint, Marie-Paule LARDEAUX 4ème Adjointe,
Philippe GIOVANNI 5ème Adjoint

Les conseillers municipaux : Raymond POCAI,
Jean-Pierre MORACCHINI, Evelyne ADAM, Marlène
GIUDICELLI, Jean-Lou GIUDICELLI,
Marie-Paule TORRE, David DONNINI, Josette FERRARI,
Frédéric MAURIZI, Pierre-Antoine GIUDICELLI, Emilie
SANTONI, Stéphanie BEISSY, Stella MORACCHINI, Jean
MILLELIRI (suppléant), Bernadette ROCHE (suppléante)
La commune compte aussi 7 délégués communautaires
qui siègent à la Communauté des Communes
Fium’Orbu-Castellu, il s’agit de : François TIBERI, Marlène
GIUDICELLI, Jean-Marc PINELLI, Josette FERRARI, Georges
MORACCHINI, Stella MORACCHINI, Philippe GIOVANNI.
Jacqueline FIDRIT et Raymond POCAI sont délégués
communautaires suppléants.

CRISE SANITAIRE COVID 19
BILAN DE L’ANNÉE 2020

INTERVIEW du Docteur A. MARTINETTI
La pandémie du coronavirus marquera à jamais l’année 2020.
Docteur Martinetti, vous avez vécu cette onde de choc sur le terrain
à Ventiseri entre le cabinet, les visites à domicile et les urgences SAMU.
Quel bilan faites vous de cette année de crise sanitaire du Covid 19?
Je vais bien sûr parler du secteur qui me concerne qui est celui de la
commune de Ventiseri et alentours. Il y a eu, il est vrai, quelques cas
avérés dont, dans la comptabilité qui est la mienne, six patients qui ont
séjourné en réanimation. Mais je n’ai pas eu de décès concernant des
patients du secteur qui nous préoccupe.
Les vinzaresi ont-il été respectueux du port du masque, des gestes
barrières, des distances ?
Au départ, oui. Je les ai moi-même engagés à respecter ces mesures qui
sont, je l’affirme, essentielles.
Avez-vous connu des moments de débordements?
Pas vraiment, car ils ont été cadrés dans le respect des recommandations
de l’ARS, c’est à dire que les patients suspects avec toux et fièvre étaient
cernés, pris en charge, dès le départ.
Quelles étaient vos craintes en tout début de crise?
Que l’épidémie devienne incontrôlable et incontrôlée. Ce que je n’espère
toujours pas en ce 12 janvier 2021 pour les mois à venir.
Dans le doute quand faut-il consulter ? Quel est le bon réflexe à avoir ?
Le test ?
Il y a bien sûr le test. Mais je ne préconise pas le test par principe
qui embouteille les services médicaux et ne mène à rien. Au moindre
doute, il faut avoir un avis médical, ou, si ce n’est pas une consultation
présentielle, obtenir au moins un avis.
Les symptômes sont : l’anosmie c’est à dire la perte de l’odorat,
l’agueusie qui est la perte du goût, ce sont les signes essentiels et bien
sûr la toux, la fièvre, et l’écoulement nasal. Dans ces conditions il faut
faire le test. Autrement, le test par principe ne présente aucun intérêt.
Où se faire tester à Ventiseri ?
Il n’y a pas de structure de dépistage ici sur la commune. Il y a des
laboratoires à Ghisonaccia et des pharmacies qui sont habilités à faire
des tests immunologiques. A noter que les nouveaux tests PCR savent
éliminer les faux positifs que nous avions eu au départ. Ces nouveaux
tests sont efficaces et fiables.
Le patient est positif. Que préconisez-vous ?
Si il y a aggravation du cas cela nécessite une surveillance en milieu
hospitalier avec des mesures adéquates.
Un an après le début de la pandémie, de confinements, en reconfinements et couvres-feu, pensez-vous que la situation est sous
contrôle en Corse ?
La situation est sous contrôle en Corse pour le moment. L’initiative prise
du green pass pour tester les nouveaux arrivants dans l’île est à mon
sens une excellente décision.
Voyez-vous toujours autant de patients contaminés ?
Pour le moment, non, cela est stable. Il semblerait depuis ces dernières
48h, en ce 12 janvier 2021, qu’il y ait quand même une recrudescence
de Covid symptomatiques. Notre vigilance doit en être accrue.
On parle de pandémie dans la pandémie y croyez-vous ?
Cela est possible. Je ne connais pas vraiment les tenants et les
aboutissants des mutations du virus dit Anglais ou dit Sud Africain mais
il semblerait qu’il y ait quelque chose de nouveau qui se prépare.
Donc, j’insiste, vigilance accrue.

Votre avis sur le vaccin ?
En ce qui concerne le nouveau vaccin ARN, je dois préciser tout d’abord,
que je ne suis pas médecin expert en immuno-virologie, j’ai donc un
devoir de réserve. Je ne peux dire tout et n’importe quoi, je suis médecin
généraliste et médecin urgentiste. Je peux parler des domaines qui sont
les miens : l’urgence, la réanimation. Il demeure que les vaccins qui vont
sortir, «fabriqués à l’ancienne», si je peux m’exprimer ainsi, c’est à dire
des vaccins viro-atténués ou viro-inactivés, ressemblant aux vaccins
classiques (grippe, rougeole, hépatite ) ceux là auront une toute autre
innocuité. Concernant les vaccins dit ARN qui sont distribués, je ne suis
pas assez compétent pour en parler.
Vaccinerez-vous au cabinet ?
Non, j’ai pris contact avec mes confrères de la région, cela se fera sans
doute dans des structures spécialisées.
La vaccination va-t-elle assez vite pour vous ?
Toute action médicale par principe ne va pas assez vite mais faisons le
maximum pour offrir le maximum.
Pensez-vous que le vaccin évite une transmission du virus une fois le
produit administré ?
Non, le vaccin, soyons très clair ne protège pas. J’insiste à nouveau sur
les gestes de prévention : La distance, le lavage des mains plusieurs
fois par jour, le port du masque, je le pense, c’est mon sentiment, sont
essentiels.
Comment convaincre les septiques du vaccin ?
On ne peut pas forcer quelqu’un à se faire vacciner. Il est vrai que ce
vaccin ARN semblerait avoir une certaine innocuité chez les gens d’un
certain âge. Maintenant pour des jeunes qui se font vacciner il y a des
doutes, justifiés ou injustifiés, qui porteraient sur la descendance de ces
futurs parents en âge de procréer. Mais je ne suis pas virologue pour
parler en toute connaissance de ces vaccins nouveaux et ce, en toute
rigueur intellectuelle et honnêteté.
Conséquences de cette situation de confinement et d’isolement,
constatez-vous une recrudescence de patients qui vous consultent
pour des problèmes de dépression ?
Dans ma clientèle cela est rare. Surtout qu’il y a eu une certaine adhésion
aux mesures de confinement dès le début. Je n’ai pas vraiment constaté
de prégnance totale. Ces phénomènes d’isolement dû au confinement
se voient surtout en milieu urbain, dans les grandes villes.
Le cabinet change d’adresse vous êtes désormais au centre médical
à Travo. Quelques informations concernant les jours et horaires des
consultations ?
Pour le moment, j’applique les directives ARS c’est à dire que je consulte
en journée continue de 10h15 environ à 15h et parfois beaucoup plus
tard. Ensuite nous verrons en fonction de la pandémie. Le cabinet
médical est une belle réalisation pour tous les vinzaresi. Merci à la
commune, à son maire qui répond ainsi à un réel besoin.
Et vous, Docteur Martinetti qui êtes si précieux à la commune et à la
plaine, toujours si disponible pour tous, comment allez-vous ?
Je vais bien, les années ont passé. J’ai arrêté mes fonctions de médecin
urgentiste au SAMU, touché par la limite d’âge dans la fonction publique
hospitalière. J’avoue que cela m’a touché, c’est une autre époque
mais j’ai toujours su regarder l’avenir et continuer à aller de l’avant.
Propos recueillis par Evelyne ADAM
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Reprise des activités
à l’ALSH l’Arghjetu
Tous les mercredis jusqu’au 30 juin 2021,
sur des thèmes établis trimestriellement
par l’équipe d’animation, les enfants
peuvent s’adonner à différentes activités
manuelles et culinaires, ainsi qu’à des jeux
sportifs et de réflexion.
Pendant les vacances scolaires :
Malgré la crise sanitaire et avec
la mise en place de nouveaux
protocoles, les activités des vacances
de la Toussaint ont pu avoir lieu.
Sur le thème des «animaux de
compagnie», les enfants inscrits via
le nouveau portail famille, mis en
place depuis la rentrée scolaire, ont
pu découvrir, grâce à leur accueil, des
refuges pour chiens et chats.

De la sortie équestre en passant par
la visite et présentation de la faune à
l’étang de Biguglia, d’une randonnée
découverte accompagnée par une
guide environnementale de la CDC,
d’une promenade en châtaigneraie
ainsi que d’autres activités sportives
ou de loisirs, les enfants présents ont
pu profiter de ces moments et finir
leurs vacances déguisés pour fêter
Halloween.
Rendez-vous est donné pour les
prochaines vacances : d’hiver du 15
au 26 février, de printemps du 19 avril
au 30 avril et d’été du 07 juillet au 13
août.

La rentrée des classes
Afin de répondre aux dispositions du protocole sanitaire, le groupe
scolaire et les services périscolaires de la garderie et de la cantine se
sont adaptés à une nouvelle organisation.
Les principaux aménagements sont les suivants :
• Nouvelle organisation des arrivées et des départs
(modification des horaires de rentrée, portails d’accès différents)
• Constitution de groupes d’élèves par les directeurs des écoles
• Nettoyage et désinfection des lieux renforcés
• Augmentation du nombre de salles pour la garderie
(afin de respecter les groupes constitués par le Directeur de l’école
maternelle et la Directrice de l’école élémentaire)
• Division de la cour de récréation
• Augmentation du nombre de services à la cantine (deux services
au restaurant scolaire).
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Une association
à l’honneur :
L’Amicizia de Ventiseri

SOLIDARITE
Noël 2020

Créée en 1984, l’association «L’Amicizia de Ventiseri», qui appartient au
mouvement national «Générations Mouvement», a pour but de développer
les liens de rencontres et d’amitiés, et de sortir les personnes âgées de leur
isolement.
Aujourd’hui, le club compte 41 adhérents et il n’y a plus de limite d’âge
pour participer aux activités diverses qui sont proposées : jeux de société,
pétanque, sorties culturelles, organisation de repas, etc.. Malgré les
contraintes sanitaires qui ont bousculé le programme, les joueurs de
pétanque ont pu participer aux concours de l’Union régionale de Corse ainsi
qu’à celui de leur fédération départementale, dans le but d’être sélectionnés
pour la finale organisée sur le continent par leur fédération nationale.
Les adhérents se sont aussi retrouvés pour fêter les 98 ans de leur doyen
Dominique Casamatta et les 60 ans de mariage de Simon et Claudette
Dominici, ils ont également profité de l’intervention de l’adjudant Delattre
de la brigade de gendarmerie de Ghisonaccia pour traiter du problème de
l’insécurité. Dans cette période difficile, les joueurs de pétanque ont continué
à se retrouver pour disputer de belles parties deux fois par semaine sur le
terrain aménagé par la commune situé à côté de la mairie. Et pour clôturer
l’année, le club a offert un panier garni à chaque adhérent.

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de noël, la commune a distribué 230 mallettes de produits
et gourmandises corses à l’attention des vinzaresi âgées de plus de 70 ans.
En cette année si particulière de confinements et de distanciations cette contribution solidaire était
doublement bienvenue.

PORTAGE DES REPAS
Un service de portage de repas à domicile est mis en place par la Commune de Ventiseri. Il s’inscrit dans une démarche
favorisant le maintien à domicile des Seniors, préserve le lien social et veille à l’équilibre alimentaire et au bien vieillir
des personnes âgées.
Ce service s’adresse exclusivement aux personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées résidant sur la Commune et
dont l’état de santé ou la perte d’autonomie nécessite la mise en place d’une prestation de cette nature.
La Commune s’engage à fournir et à livrer au bénéficiaire un repas le midi au maximum 5 jours par semaine, du lundi
au vendredi, sauf les jours fériés et pendant les périodes de fermetures de la cantine scolaire. Les repas sont préparés par
la cantine scolaire de la Commune et les menus sont établis conformément au plan alimentaire et aux recommandations
en vigueur et sont composés de :
- Une entrée
- Un plat de résistance (viande, poisson...)
- Son accompagnement (riz, pâtes, légumes...),
- Un fromage,
- Un dessert.
Le pain est fourni avec le repas (une demi baguette).
Les menus sont consultables sur le site de la mairie.

Pour l’année 2021, le prix de la prestation pour
1 repas est fixé à 7,50 euros.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’accueil
de la Mairie, par téléphone au 04.95.57.99.10 ou par
courriel accueil@ventiseri.fr
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PENSEZ AU TRI SÉLECTIF !
Dans le cadre du plan compostage régional organisé par le SYVADEC
en partenariat avec les intercommunalités, nous organisons des
distributions gratuites de composteurs individuels (composteurs de
jardin et lombricomposteurs).
En effet, chaque mois, nous proposons sur plusieurs communes, dont
la vôtre, une distribution sous forme de permanence durant laquelle
notre animateur est présent pour restituer le matériel et donner les
informations nécessaires à la pratique du compostage.
Le calendrier des distributions, pour le premier trimestre 2021, est le
suivant : https://composteur.syvadec.fr/
• le 10 février de 16h à 17h30 à Ventiseri.
• le 10 mars de 16h à 17h30 à Ventiseri.
Pour réserver son composteur, il suffit de s’inscrire au préalable ici :
https://composteur.syvadec.fr/
L’animateur du SYVADEC dispose également d’un stock pour pouvoir
fournir le matériel aux personnes non inscrites au préalable.
Pour vous aider à trier, de très nombreux points d’apport volontaire
(PAV) ont été répartis sur le territoire de la commune par les services
de la communauté des communes Fiumorbu Castellu.

Chaque point d’apport volontaire est constitué de :
• Bac(s) pour les emballages
• Bac(s) pour le papier
• Bac(s) pour le verre
• Bac(s) pour les déchets résiduels

Les bornes textiles
Donner ses vêtements, c’est
facile et utile.
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De nombreux produits sont concernés
par la filière textile : vêtements,
chaussures, petite maroquinerie, tissu
d’ameublement ou linge de maison.
Pour déposer ces textiles dans les
bornes et permettre leur recyclage ou
leur réemploi, certaines consignes sont
à respecter :

• Donner des vêtements propres
• Déposer les vêtements dans des sacs
propres
• Veiller à toujours fermer les sacs
• Ne pas déposer les vêtements en vrac
ou dans des cartons
• Déposer les chaussures uniquement
par paire

Respecter ces consignes permet
d’assurer la qualité des textiles
récupérés et d’en simplifier le tri.
Il y deux bornes «textiles» sur le
territoire de la commune de Ventiseri :
• vers le centre commercial de Travo
• à la recyclerie du SYVADEC

LE moulin de Cipposa
Parmi les
richesses du
patrimoine de
Ventiseri voici
quelques photos
du moulin de
Cipposa. La
sauvegarde, la
pérennisation et
la valorisation de
ces constructions
ancestrales
s’inscrivent dans
la volonté de la
commune de
protéger son
histoire et sa
mémoire.
(Photos des vieilles
pierres du moulin
de Cipposa)

Recette Sturzapreti
Ingrédients
800 g d’un mélange
blettes et épinards
2 œufs
500 g de brocciu

100 g de râpé
Farine, sel, poivre,
noix de muscade.

PREPARATION
Laver les légumes et les hacher.
Ajouter le brocciu écrasé, les
œufs battus, saler, poivrer puis
incorporer le râpé et la noix de
muscade.
Après avoir bien mélangé,
former des boulettes de cette
préparation de la taille d’une
cuillère à soupe.
Fariner et jeter dans l’eau
bouillante salée au fur et à
mesure.

Lorsque les boulettes remontent
à la surface, elles sont prêtes à
être égouttées. Retirez à l’aide
d’une écumoire.
Les placer dans un plat en terre
cuite allant au four. Recouvrir de
sauce de daube et saupoudrer
avec le râpé restant.
Faire cuire à feu doux jusqu’à ce
que le fromage soit fondu.

Extrait du recueil des authentiques recettes corses
«di a mo Mammo è altre Mammone» - Jeaninne Lecomte - Raffalli
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PARC D’ACTIVITÉS DI U TRAVU
Quelques lignes pour saluer l’apparition de nouvelles constructions à usage professionnel témoins du développement du parc d’activités avec
l’arrivée de nouvelles entreprises qui viennent s’ajouter aux pionniers déjà en place.
La zone d’activités de Travu sera enrichie de 11 lots supplémentaires ainsi que de 10 commerces de proximités dans le nouveau centre
commercial situé à côté du Utile.
Ci-dessous les commerces présents dans la zone d’activité :
• TRAVU WASH Station de lavage 04.95.48.64.34
• BOWLING DE LA PLAINE 06.45.57.90.17
• SUPERMARCHE UTILE 04.95.44.91.03
• CASABIO Chauffage, isolation, cheminée 06.03.50.20.36
• CONCEPT STORE 06.88.75.47.21
• SC CONSTRUCTION 06.20.89.36.66 et 06.88.75.47.21
• CORSE PISCINE 04.95.57.10.07
• COSTA SERENA CAROSSERIE 04.95.57.38.02

• CLIMA’FROID 04.95.56.32.19
• CONTROLE TECHNIQUE DI U TRAVU AUTOVISION 04.95.48.88.08
• DA VINHA Entreprise de maçonnerie 04.95.30.57.93
• EURL SATGE Entreprise de maçonnerie 04.95.55.70.18
• DEKRA 04.95.48.88.42
• TRANSPORTS SEDE 06.78.57.38.52
• FITSWIM FAMILY 04.95.57.88.27
• FERRONERIE CAMPANA 06.20.61.40.13
• CORSE NAUTIC SERVICE 04.95.33.73.96

CRÉATION
D’UN
MARCHÉ
Prochainement, installation d’un
marché hebdomadaire le vendredi sur
la place du bloc commercial de Travu.
Les artisans, commerçants, agriculteurs
intéressés par cette initiative sont
invités à se faire connaître auprès de la
mairie au 04.95.57.99.10 ou par mail à
l’adresse suivante : accueil@ventiseri.fr

LE COURRIER
DES LECTEURS
«Parlez-moi de vous»
Femme d’audiovisuel, écrivain, conseillère
municipale, Evelyne ADAM se propose de vous
aider à rédiger vos lettres, écrits administratifs
ou autres. A vous lire et accorder une place
à celle ou celui que vous choisirez de mettre
à l’honneur dans le courrier des lecteurs du
prochain numéro de Voce di a cumuna.
Partageons de belles ondes positives et des
liens en 2021 !
Pour écrire à Evelyne ADAM - Mairie de
Ventiseri - Annexe de Travu 20240 VENTISERI

Artisans, commerçants et associations,
vous souhaitez diffuser une information via le site internet
et/ou réseaux sociaux ?
Contactez le service communication
par tél au 04.95.57.99.10 / 04.95.57.99.17
ou par mail : communication@ventiseri.fr
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