
MAIRIE DE FELICETO 

          Casa Cumuna 

      20225 FELICETO 

Synthèse de la réunion du conseil municipal du dimanche 28 aout 2020 a A CASA CUMUNA DI 

FILICETU. 

Tous les Membres du conseil étaient présents : 

.1. PATRIMOINE : 

9h : réunion avec Bartuluméu Colombani,Maire de Costa délégué Régional Adjoint a la fondation 

du Patrimoine. Présentation du panel des subventions et des opérations réalisables et finançables 

par les différents partenaires (ComCom, CTC, Europe, Mécennat) suivant le patrimoine concerné 

(orgue, église, sentiers, patrimoine vernaculaire etc. Le projet de l’orgue doit être mené à son 

terme mais il est évoqué la nécessité de se préoccuper de l’état général de l’église (aspect 

extérieur, sécurisation , mise en valeur) 

(voir synthèse en fin de compte rendu). 

-Pour les journées du patrimoine, les 19 & 20 septembre, proposition d’ouvrir l’église et de 

présenter des tuniques religieuses sur 2 mannequins homme. 

.2.ORDURES MENAGERES / ENCOMBRANTS : 

Rappel des éléments de la réunion du 24 juillet,relancer campagne de sensibilisation sur le tri, 

pour les Filicitinchi. Contact pris avec les ambassadrices du tri pour qu’elles fassent une visite au 

village et nous envoient également une vidéo que l’on diffusera sur les réseaux sociaux et par 

mail. 

Décision prise pour juillet et Aout 2021 de condamner le point de collecte a « A PILA », a 

dispatcher sur les autres points,prévoir de communiquer dans la newsletter du mois de mai/juin. 

Gérard le Maire, s’occupe de voir Dominique Soavi, pour la gestion des cartons, l’idée est de créer 

un point de dépôt cartons et encombrants dans la cour. 

Petru-Pa a appellé christophe lundi 31 aout pour enlèvement des déchets de la Mairie (fait a ce 

jour) . L’enlèvement des cartons a été demandé dans tout le village, en urgence,avant la rentrée 

scolaire. Opération réalisée immédiatement par la ComCom sur 3 jours. Problématique à faire 

remonter à la ComCom parmis d’autres 

.3.EAU : 

-Le relevé des compteurs d’eau doit être fait sans délai. Nous avons sollicité la personne qui 

connai (ne pas oublier de la remercier) car c’est elle qui connait le mieux les emplacements. 

L’opération étant réalisée a ce jour, nous avons convoqué le directeur de la régie de l’eau qui s’est 

déplacé afin de faire la facturation. Les factures devraient être envoyées rapidement.  

Gérard le Maire,était présent avec le directeur de la Régie de l’eau et lui a posé la question d’un 

fofrfait négocié pour Nesca, c’était une fake news.  

-Reste a régler le problème du forage qui ne fonctionne plus ,Le responsable de la régie de l’eau a 

été informé du problème et doit faire remonter l’info à sa hiérarchie pour prise en charge.            

De même lors de la relève des compteurs, une fuite sur une soupape a été constatée au Poghju, 
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.4.ENTRETIENS DES SENTIERS : 

Il y a urgence de faire un rappel aux propriétaires, a ce jour les camions ne manoeuvrent et ne 

passent plus, sur la route reliant le réservoir au parking « E Cime » 

Gérard le Maire,va faire envoyer un courrier de rappel aux propriétaires pour action dans les 3 

mois , a défaut de notre intervention. 

.5.RESEAU ROUTIER : 

Gérard le Maire, a eu un rdv informel avec Chevallier, il en ressortirait que : 

-Le panneau « céder le passage » va être remis dans le bon sens, laissant la priorité comme par 

le passé dans le sens barrage/Filicetu, le « céder le passage où un stop, se fera en venant de 

Muro. Afin de sécuriser l’endroit.  

Voir pour une demande de Miroirs (à voir au prochain Conseil) 

-L’affaissement de la route doit être restauré rapidement. 

-Idem en ce qui concerne le revêtement dans la plaine après le pont , route de Santa Réparata. 

-Le dos d’ane de l’école doit être réalisé par la mairie (devis a faire), acteur Dumé. 

.6.Points divers : 

-Organisation : Il est décidé d’une centralisation des clés a la Mairie. 

-Il faut faire réaliser un devis pour Le camion municipal, freins ,cardans et le contrôle technique 

effectué avant de le remettre en circulation(si réparable et OK finacièrement) 

. ACTEUR : Dumé. 

-Gérard le Maire doit faire une demande urgente d’électrification du hangar. 

-Petru-Pa ,se renseigne auprès de la COMCOM pour l’enlèvement des épaves ( a défaut nous 

avons 2 contacts). Et vérifier si L’épaviste a bien été réglé de sa dernière intervention. 

-Communication, Patrick, doit clarifier les différents outils de communication Facebook (casa 

cumuna,Mairie de Filicetu,page feliceto-filicetu). 

-Tâche a été confiée aux responsables de la Culture (François et Jean-Jacques),d’entrer en 

Contact avec les organisateurs des rencontres musicales de Calenzana afin de savoir quel est 

leur cahier des charges et obtenir une date pour 2021. 

-Gérard doit organiser un rdv en Mairie avec Chantal Leca et Philippe Connault,en ce qui 

concerne le projet de cession a la commune, de la Falcunaghja. 

La prochaine newsletter sortira fin septembre, avec un Update, des points de celle du mois d’Aout, 

qui a recueilli un vif succès….. 

La prochaine réunion du conseil Municipal aura lieu le dimanche 27 septembre a 10h00, l’ordre du 

jour avec un rappel des points ci-dessus, sera effectué quelques jours avant. 

FIN DE REUNION 12H00. 

Rapporteur Pour l’équipe Municipale, Patrick, et validation par Gérard le Maire, avant envoi. 

Gérard FRANCISCI Maire de Filicetu. 

Approuvé par retour de mail le lundi 7 septembre 2020………………………………………………….                                                                                         
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 Voici les points abordés avec Bartuluméu COLOMBANI ,Maire de Costa et Délégué régional 
adjoint à la fondation du patrimoine : 

 Etaient présents tout ou partie : 

Véronique, Gérard C, Gérard Petry, Patrick. 

Nous avons visité, l’église dans les détails, la chapelle, le sentier du premier pont génois (il reste 
la confrérie, pour laquelle nous n’avions pas la clé). 

-Réfection de l’orgue, même si c’est en 2021 ou 2022, dossier a réactiver rapidement, comme vu 
lors du dernier conseil municipal. (Gérard CHUINE). 

 -Inventaire, mesures et classement au patrimoine (date à planifier), des biens contenus dans 
l’église, pour lesquels nous resterons discrets au vu de leur valeur dite « inestimable ». 

Gérard le Maire : 

Il sera bon à ce titre, d’inviter notre nouveau Curé, le Père JEAN, afin de le rendre acteur de sa 
paroisse. 

A ce titre je joins une photo de la porte qu’il faudrait renforcer, côté sacristie, et qui présente un 
risque. 

-Création, réhabilitation du sentier des ponts génois, ce qui peut être un attrait touristique 
indéniable avec des retombées économiques non négligeables. 

Bartulumeu a contacté le responsable des sentiers de Balagne avec qui Petru-Pa, est en relation, 
et il doit faire intervenir une architecte d’ici fin septembre début Octobre. 

Afin de faire « dessiner » un projet comme à l’original, qui servira de base a la restauration des 
ponts et sentiers (plutôt en bon état), et pris en charge a 100% par la CTC, dès validation. 

Fin septembre, PATRICK a rdv avec Olivier le photographe et Gérard Pietry, pour l’inventaire des 
Fontaines, repérage cartographique et reportage photos détaillés pour montage dossier, à 
communiquer a Bartulumeu. 

POINT à mettre à l’ordre du jour de notre réunion du conseil municipal du 27 septembre. 

Merci à vous. 

Pour le conseil Municipal, Patrick SOAVI                                                                                
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