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Voici revenu le temps des beaux jours, un temps plus
propice au farniente et à la fête qu’à l’examen lucide
des contraintes budgétaires.
Et pourtant, rien ne sert de fuir la réalité. Le montant des
dotations de l’État allouées aux collectivités locales,
et par conséquent aux communes, réduction des
déficits des comptes publics oblige, est sans cesse revu
à la baisse. Effet domino sans doute, les subventions
de la Collectivité Territoriale de Corse destinées aux
communes sont également réduites, ce qui compromet
la réalisation de certains équipements structurants,
comme par exemple la mise aux normes des locaux
de la mairie. Des locaux qui ne correspondent plus ni
aux besoins actuels de Brando ni moins encore à ses
ambitions.
Les aides accordées à l’organisation de manifestations
culturelles pâtissent aussi de cette cure d’austérité.
Pour limiter l’impact de ces diminutions drastiques de
finances, la commune doit envisager des ressources
nouvelles. Elle l’a déjà fait avec l’instauration d’une
taxe de séjour, elle doit poursuivre sur cette voie.
C’est indispensable pour maintenir notre niveau
d’investissement, poursuivre notre développement.
Depuis le début 2016, une vingtaine de permis de
construire individuels ont été déposés et un lotissement
de soixante-dix logements va bientôt sortir de terre,
preuve que Brando garde intacte son attractivité. C’est
notre force. Nous y travaillons depuis de nombreuses
années, et nous continuerons. Malgré les difficultés.
Bon été à tous !
Docteur Dominique Ricci, Maire de Brando.
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ac t u al i t é
AM É NAG EMEN T S

ADOPTEZ LE BON RÉFLEXE, TRIEZ !
Pour ne pas connaître, comme
l’an passé, une nouvelle crise
des déchets, la Corse a décidé
de s’engager dans une politique
plus volontariste de tri ; politique
rendue
indispensable
pour
limiter de manière significative la
quantité d’ordures ménagères à
enfouir, les sites d’enfouissement
étant pour certains au bord de la
rupture. Brando, en collaboration
avec
la
communauté
de
communes du Cap Corse et
le Syvadec (le syndicat mixte
en charge du traitement des
déchets), s’est engagée sur cette
voie depuis plusieurs mois. Des
containeurs pour le papier, pour

La charte architecturale et
paysagère du Cap Corse.
Les 18 communes de la
communauté de communes
du Cap Corse se sont dotées
d’une sorte de bible de ce
qu’il faut faire ou ne pas faire
pour préserver le patrimoine
de la région, qu’il s’agisse du
bâti ou des paysages. Un outil
pédagogique au service des
maires qui pourront l’inclure dans
leur documents d’urbanisme,
mais aussi des populations.
Hauteur des maisons, couleurs des
façades, implantation des antennes,
des poteaux électriques...
Le document comprend une
cinquantaine de recommandations,
de préconisations, en matière
d’architecture et d’aménagement.
Il s’adresse à la fois aux collectivités
et aux habitants de la région.
C’est le fruit d’un travail de plus
de dix-huit mois effectué par le
bureau d’étude Terre en Vue, à
la demande de la communauté
de communes du Cap Corse ;
travail qui a été présenté courant
mai, à Erbalunga, aux maires, en
présence entre autres du préfet
du département, du président de
l’Exécutif de Corse et du président
du Conseil départemental de la
Haute-Corse.

le verre, pour les emballages, ont
été mis en place à Erbalunga et
dans les autres hameaux de la
commune. Des bornes Textiles
ont également été installées en
début d’été. La propreté est la
priorité de la commune – une
dizaine d’agents sont affectés au
nettoyage. À la population et aux
vacanciers à présent de jouer
le jeu, d’avoir le geste citoyen.
De trier. De respecter aussi le
jour et le lieu de collecte des
encombrants (le deuxième jeudi
du mois). Deux recycleries sont
par ailleurs à la disposition des
usagers, elles sont à équidistance
de Brando. Une à Sisco, l’autre
à Bastia. Ces sites accueillent
les déchets encombrants ou

dangereux, les déchets qui ne
peuvent être collectés par le
ramassage traditionnel, en raison
de leur taille, de leur volume ou
de leur nature. Ces recycleries,
permettent de valoriser plus de
80% de la matière récupérée. Elles
sont ouvertes plusieurs jours par
semaine. Pourquoi s’en priver ?
Plus de renseignements sur le site
du Syvadec (syvadec.fr).

L’objectif poursuivi est triple :

“C’est un outil qui amène des
solutions ou en tout cas des
préconisations pour conserver
et maintenir la singularité de
la région, sans entraver son
développement“,
explique
Éric Giroud du bureau d’étude
Terre en Vue. Si cette charte n’a
qu’une valeur consultative, les
maires peuvent s’en emparer,
s’y référer, et l’intégrer dans
leurs documents d’urbanisme.
C’est en tout cas le souhait de
Pierre Chaubon, le président
de
la
communauté
de
communes : “Cette charte est
là, elle existe, il ne rimerait à
rien de la laisser moisir au fond
d’un tiroir. Il faut maintenant la
faire vivre“. Dominique Ricci, le
maire de Brando, est également
persuadé de son intérêt, de son
importance : “Vingt demandes
de permis de construire ont été
déposées depuis le début de
l’année. Cette charte est un
atout pour une homogénéisation
de tout ce qui se fait dans le
Cap. Pour essayer de ne pas
faire d’erreurs“.
Cette charte architecturale et
paysagère est consultable, y
compris dans une version grand
public, sur le site internet de la
communauté de communes du
Cap Corse.

Culturel : faire émerger une
culture collective autour de
valeurs partagées et faire
prendre conscience des risques
de perdre ces valeurs ;
Pédagogique : sensibiliser les
habitants,
les
aménageurs,
les constructeurs, les élus à
la lecture du paysage et aux
caractéristiques architecturales
et urbaines du Cap Corse ;
Opérationnel : définir et cibler
les actions et outils nécessaires
à la préservation des qualités
patrimoniales du territoire, en
favorisant un développement
urbain et architectural de qualité.
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C u lt u rel
finances

L’ÉTÉ en fête(s) !
Cette année encore, malgré
une baisse des subventions, et
par conséquent une diminution
des
aides
accordées
aux
organisateurs de spectacles
culturels, Brando affiche un
programme de festivités riche
et éclectique. Du chant, de la
musique, classique ou pas, du
théâtre, de l’humour, sans oublier
les soirées plus traditionnelles, les
fêtes patronales par exemple.
Il y en aura pour tous les goûts !
Au total, une trentaine de
manifestations jusqu’à la miseptembre. Et parmi elles,
quelques rendez-vous devenus
incontournables.
Festival Cap sur le Rire, du
25 au 27 juillet, amphithéâtre
d’Erbalunga. Pour cette troisième
édition, Stéphane Guillon, le
trublion devenu le cauchemar
des politiques, assure la première
soirée. Élie Semoun, accompagné
de sa ribambelle de personnages
désopilants (Xavier, l’handicapé
moteur et dragueur ; Oussama Ben
Dubois, djihadiste débutant ; …),
fera son one man show le
lendemain. Un spectacle intime
et saignant !
Une pièce de théâtre en clôture,
le 27 juillet, Si je t’attrape, je te
MORT. Une comédie mortelle
autour du couple, écrite et mise
en scène par Olivier Maille.
(Réservation sur corsicafestival.
com ou au 06 10 78 43)
Les Nuits du Piano - Amphithéâtre
d’Erbalunga.
Quatre
soirées
d’exception au programme,
à cheval sur juillet et août. La

BILAN DE LA COMMUNE
Malgré la baisse constante
des
dotations
d’État,
les
finances de Brando restent
saines. En témoigne le compte
administratif 2015 adopté lors
du conseil municipal du 13
avril dernier. Plus d’un million
d’euros investis, et un excédent

première (le 30/07) avec le
pianiste argentin Sergio Tiempo ;
la deuxième (le 02/08) avec
la pianiste japonaise Momo
Kodama ; la troisième (le 04/08)
avec Claire Huangci, jeune
prodige du piano venu des ÉtatsUnis et, dernière soirée (le 06/08),
le Toulousain Adam Laloum. Au
final, quatre jeunes virtuoses pour
des soirées inoubliables sous les
étoiles d’Erbalunga.
(Renseignements sur le site : les
nuitsdupianoerbalunga.fr)
Festival
de
Musique
d’Erbalunga, du 10 au 12 août,
amphithéâtre d’Erbalunga.

Pour cette 29ème édition, trois
artistes de la scène francophone
à l’affiche. Le 10 août, la
Canadienne Béatrice Martin, plus
connue sous le nom de Cœur de
Pirate ; Zazie, le deuxième soir ; et,
en clôture, Barbara Furtuna, en
première partie des Innocents, le
groupe qui a remporté en février
dernier la Victoire de la Musique
dans la catégorie “artiste rock“.
De Colore, L’autre Finistère à
leur dernier album Mandarine,
ils passeront en revue leurs plus
grands succès. (Réservations sur
corsebillet.com)
Brando l’été, ce sont aussi des
concerts de groupes corses.

conséquent qui laisse entrevoir
l’avenir avec sérénité.
Le budget prévisionnel 2016
s’inscrit dans la continuité avec
un maintien des investissements
autour du million d’euros. Au
total, un budget qui s’élève
à 2 567 551 euros, avec des
ajustements qui, si besoin,
pourront se faire à l’occasion

Méridianu, le 12/07 ; Barbara
Furtuna, le 20/07 ; et Missaghju,
le 23/08, se produiront à l’église
Saint-Érasme d’Erbalunga.
I Canterini, le 01/08, se produiront
quant à eux sur la place Bach
d’Erbalunga.
Dans un tout autre registre, la
place Bach vous donne rendezvous le dimanche 31 juillet et le
lundi 1er août avec la 14ème édition
des Soirées lyriques. Et durant les
deux jours Les Journées littéraires
avec Plantu et Régis Debray.
Enfin ne pas oublier les soirées plus
traditionnelles : le 30/07, belote et
barbecue sur la place du village
de Castello ; le 02/08, grand
repas champêtre sur la place
de l’église de Poretto ; le 09/08,
la soirée du 10ème anniversaire
de l’association Santa Catalina
sur la place Sainte-Catherine de
Pozzo… Toutes les dates, tous les
renseignements sont à retrouver
sur le site Brando.fr.

La première édition d’U Spurtellu
de Brando, le marché des talents
et des artisans locaux a connu un
vif succès. Cette manifestation
organisée par les conseillères
municipales, aura lieu tous les
premiers samedis de l’été.

d’un budget supplémentaire.
Brando maintient le cap.
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