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L’été s’est déjà bien installé. Avec les premiers rayons
de soleil sont arrivés les premiers vacanciers. Ce mois
de juillet confirme, s’il était nécessaire, la capacité de
séduction de la commune. Une attractivité qui ne se
limite ni aux beaux jours, ni aux touristes. En témoigne, le
nombre de permis de construire qui ne cesse de croître.
À ce propos, je tenais à vous informer de l’entrée en
vigueur de dispositions législatives, dont nous sommes
évidemment obligés de tenir compte, des dispositions
qui pourraient conduire à une transformation profonde
du paysage. De son aspect visuel entre autres. Il s’agit
de la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) qui supprime le coefficient d’occupation
des sols (COS) et la taille minimale des terrains à bâtir.
Conséquence, il y a obligation de densifier, de condenser
les constructions sur un même terrain, la seule contrainte
étant la limite de séparation à respecter entre deux
habitations. Et ce n’est que lorsque cet espace ouvert
à l’urbanisation est “complet“ que l’on peut en ouvrir
un autre. L’objectif est clairement de lutter contre le
mitage, l’étalement.
Aujourd’hui pour être en conformité avec les textes en
vigueur depuis 2014, nous sommes dans l’obligation
d’intégrer les dispositions de cette loi dans notre futur
P.L.U. La loi ALUR s’impose à nous, avec des conséquences
sur l’impact paysager de notre commune. Voilà, sans
entrer dans les détails techniques, je vous devais
cette explication. Pour mieux comprendre certaines
décisions, pour mieux comprendre l’évolution de votre
environnement.
Très bel été à tous, et bienvenue à tous ceux qui nous
rejoignent le temps des vacances.
Docteur Dominique Ricci,
Maire de Brando.
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actualités
infos

Bienvenue
à…
Audrey
Bracconi.
Diététicienne nutritionniste, Audrey
Bracconi a installé son cabinet
à Brandu, résidence Les Jardins
d’Erbalunga. Titulaire d’un BTS
diététique et d’un CAP pâtisserie
(ce n’est pas incompatible), elle
propose de vous accompagner
sur le chemin d’une alimentation
où plaisir et gourmandise ne sont

Brèves

une consultation, des conseils, un
accompagnement…

Coup de chapeau à… Matéo
Guillard ! Vice-champion de
France 60m.
Le jeune pensionnaire du Cercle
Athlétique Bastiais (CAB), 17 ans à
peine, collectionne les titres et les
performances dans les épreuves de
sprint et de haies. Il a notamment
battu il y a peu le record de Corse sur
100 m à Marrakech. L’Erbalungais
est un des espoirs de l’athlétisme
insulaire…et national. Bravo !

Nouvelle navette GRATUITE.
Une navette gratuite a été mise en
place pour relier les sept hameaux
de la commune. Cinq rotations
quotidiennes sont prévues, assurées
par un véhicule électrique de sept
places. Des rotations ponctuées
par une halte d’une heure à
Erbalunga, le temps pour ceux
qui l’emprunteront de faire des
courses ou autres s’ils le désirent.
Ils pourront également rejoindre le
bus qui se rend à Bastia. Objectif
de cette opération, financée
par le contrat de ruralité : offrir
plus de mobilité, notamment aux
personnes âgées qui ne disposent
pas de véhicule. Renforcer aussi
les liens, les échanges entre les
différents hameaux de Brandu.
Plus d’informations vous seront
apportées dans un dépliant qui
sera prochainement distribué dans

pas
forcément
contradictoire
avec équilibre et santé. La
preuve : début juin, à Antibes,
elle a reçu le prix Anne-Marie
Dartois pour la meilleure réflexion
personnelle ; prix remis par ses
pairs,
l’association
française
des
diététiciens
nutritionnistes
(AFDN). La reconnaissance des
professionnels. Audrey Bracconi
vous attend à son cabinet ou se
déplace à votre domicile pour

vos boîtes aux lettres.

Les guides mettent Erbalunga
à l’honneur.
C’est une heureuse coïncidence
éditoriale. Deux guides, et pas des
moindres, ont décidé de mettre en
page de couverture de leur édition
2018 une photo d’Erbalunga.
Il s’agit du Guide du Routard
consacré à la Corse et du Guide
vert Michelin spécial Corse. Tous
deux sont vendus à des dizaines
de milliers d’exemplaires dans le
monde entier. Une fierté pour la
commune… et une belle publicité.

d’Erbalunga. C’était une demande
de beaucoup de vacanciers, mais
pas seulement. Un équipement, à
défaut d’être obligatoire, devenu
indispensable pour des questions
évidentes d’hygiène. Un nouveau
service nécessaire donc et gratuit !
En revanche, le parking (160
places), depuis l’an dernier, est
payant durant l’été. Il a rapporté en
2017 un peu plus de 46 000 euros.

Une borne de recharge électrique
a donc été mise en place et les
utilisateurs de véhicules électriques,
pourront se procurer des cartes de
recharges en mairie (aux heures
d’ouverture des bureaux) au tarif
de 5 €.
Des toilettes publiques...
Des toilettes publiques ont été
installées sur la parking central

E Torre sortent de terre…
Ce projet d’urbanisation de quelque 5 hectares
sur les hauteurs de Pozzu, au lieu-dit E Torre, touche
en effet à sa fin. Déclarée constructible, la zone
a séduit plusieurs personnes qui ont décidé d’y
construire leur maison. De son côté la mairie a
entrepris la viabilisation du secteur en réalisant
tous les VRD (travaux de voirie et réseaux divers).
Assainissement, eaux, routes, lignes enterrées… et
éclairage public qui devrait être prêt à la mi-juillet.
Au final, cette zone accueillera une vingtaine
d’habitations. L’essor de Brandu se poursuit.

Un grand merci…
Le maire tient à remercier tous les propriétaires de
terrains situés sur la commune qui se sont pliés à
l’obligation de débroussailler leurs parcelles. C’est
une protection indispensable contre les incendies.
Pour rappel, concernant les terrains bâtis, le
débroussaillement doit s’effectuer dans un rayon
de 50 mètres autour de l’habitation. Si ce rayon
se trouve tout ou partie sur un terrain situé en zone
N (naturelle), le propriétaire du bâti a l’obligation
de le nettoyer aussi, qu’il lui appartienne ou pas.
Encore merci à tous pour votre civisme…
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Demandez le programme !
C’est un agenda culturel bien
rempli que vous propose encore
cette année Brandu. Des dizaines
de manifestations, des chants
corses, de la chanson française, de
l’humour, du piano, de la littérature,
des expos… Il y en a pour tous les
goûts. Sans oublier des soirées plus
traditionnelles et, tous les jeudis
matin, un marché des producteurs
et artisans locaux sur la place de la
mairie à Erbalunga.

Dimanche 22 juillet - Église SaintÉrasme d’Erbalunga - 21 h 30 - Le
groupe polyphonique Barbara
Futuna.
Jeudi 26 juillet - Église Saint-Érasme
d’Erbalunga - 21 h - Concert
du groupe de chansons corses
Spartera.
Samedi 28 juillet et dimanche 29
juillet - Place Bach d’Erbalunga - Les
Journées Littéraires organisées
par l’association Cap Lecture.

Mardi 17 juillet - Chapelle SaintAntoine de Castellu - 21 h - Concert
de musique baroque
Du 17 au 19 juillet - Amphithéâtre
d’Erbalunga - 21 h - Cap sur le Rire
C’est la 5ème édition, une des plus
grosses affiches de l’été.
Réservation sur corsicafestivals.
com ou au 06 10 78 73 43.
Mardi 17 juillet : Patrick Bosso
présente
Sans
accent,
son
nouveau one-man-show.
C’est en s’apercevant qu’il était
le seul humoriste avec un accent
aussi fort, qu’il décide de parler
de cette “différence“ qui en a
fait, pour le meilleur et le rire, le
Marseillais de service. Patrick Bosso
raconte sa vie d’homme, ses 25
ans de carrière.
Mercredi 18 : Manu Payet.
L’animateur de radio, devenu
acteur, humoriste, se produit pour
la première fois à Erbalunga avec
son nouveau spectacle Emmanuel.
Jeudi 19 : Projet Michel Berger/
France Gall. Les plus belles
chansons des deux artistes, en
passant par Starmania.

Mardi 31 juillet - Amphithéâtre
d’Erbalunga 21 h 15 : Lever de rideau du Festival
Les Nuits du Piano d’Erbalunga.
Duo David Kadouch (piano) - Edgar
Moreau (violoncelle).
Jeudi 2 août - Amphithéâtre
d’Erbalunga 21 h 15 : Miroslav Kultyshev
Samedi 4 août - Amphithéâtre
d’Erbalunga 21 h 15 : Alexandre Kantorow
Lundi 6 août - Amphithéâtre
d’Erbalunga 21 h 15 : Dimitri Malignan
Renseignements :
lesnuitsdupianoerbalunga.fr
Du lundi 30 juillet au 4 août - Salle
des fêtes d’Erbalunga : Exposition
de peinture en hommage à Pierre
Ricci, organisée par l’association
Art Canthe.
Samedi 4 août - 21 h - Place de
l’Église de Pozzu : Soirée-repas
veau à la broche.

Samedi à 17 h : Jean-Guy Talamoni.
L’homme politique, président de
l’Assemblée de Corse, est aussi
un passionné de littérature et
d’écriture. Parmi ses ouvrages
récents : “Littérature et politique
en Corse“, Éditions Albiana et
son dernier, avec Marie Ferranti,
“Un peu de temps à l’état pur :
correspondance 2013 - 2017“ aux
éditions Gallimard. À 21 h 30,
soirée corse.
Dimanche à 17 h : L’historien
Patrick Boucheron, professeur au
Collège de France, spécialiste du
Moyen Âge et de la Renaissance.
Son dernier ouvrage : Un été
avec Machiavel paru aux Éditions
des Équateurs (2017). À 21h 30,
soirée lyrique. Première partie
avec des œuvres, instrumentales
et chantées, de Mendelssohn,
Mahler,
Rachmaninov
et
Chostakovitch ; la deuxième,
des mélodies françaises et des
extraits lyriques de Duparc, Berlioz,
Ambroise Thomas, Offenbach…

Du 10 au 11 août - Amphithéâtre
d’Erbalunga - 20 h 30 h : 30ème Festival
de
Musique
d’Erbalunga.
Réservations : www.corsebillet.com
Vendredi 10 : Michel Jonasz &
Jean-Yves d’Angelo Piano+Voix
Saison 3.
Un concert piano-voix autour
des standards de Mister Swing…
De Lucille à La Boîte de jazz, un
répertoire à redécouvrir.
Samedi 11 : Etienne Daho, l’icône
pop de la chanson française dont
le dernier album Blitz a été très bien
accueilli par la critique et le public.
Une des meilleures têtes d’affiche
de l’été en Corse.
Mercredi 15 août - Place de l’Église
de Castellu : Fête de la Sainte-Marie.
10 h 30 : messe ; 17 h 30 : procession
et bénédiction.
Vendredi 24 août - Église SaintBarthélemy de Pozzu : Fête de la
Saint-Barthélemy.
10 h 30 : messe ; 17 h 30 : procession,
bénédiction et vin d’honneur.
Samedi 25 août - Amphithéâtre
d’Erbalunga - 21 h : Dolce Folia.
L’intégralité de ce programme
est à retrouver sur le site de la
commune : commune-brando.fr à
la rubrique “vie touristique“.
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