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L’arrivée de l’été est davantage propice à la légèreté, à la
détente qu’à l’évocation de sujets sérieux, voire graves. Et
pourtant, cette année, j’aimerais malgré tout vous informer
d’un problème qui, s’il ne trouve pas de solutions, risque
d’impacter notre commune à court et à moyen terme. En cause :
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de
la Corse (PADDUC), actuellement soumis à la procédure
d’enquête publique. Si ce document est adopté en l’état, il
faut savoir, que de nombreuses parcelles de notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU) déclarées constructibles deviendraient
inconstructibles. Une cinquantaine d’hectares est concernée
dont plus de la moitié est déjà en cours d’urbanisation.
Parfois en dépit du bon sens. Brando ne peut l’accepter
d’autant que son PLU a non seulement franchi sans encombre
le contrôle tatillon de l’État, mais il a aussi obtenu la
bénédiction des associations de défense de l’environnement.
Tout simplement parce qu’il s’agit d’un document équilibré
au service d’un développement harmonieux. La commune
fera donc tout pour se faire entendre. Tout d’abord dans
le cadre de l’enquête publique et ensuite, si elle n’obtient
pas satisfaction, si le PADDUC n’est pas modifié, devant la
juridiction administrative. Il en va de notre avenir.
D’ici-là, profitez de vos vacances avec entre autres une
programmation estivale qui fait de Brando une véritable
capitale culturelle. Des dizaines de manifestations, dont
pas moins de quatre festivals : le Festival Jazz Équinoxe
qui a pris, pour la première fois, ses quartiers à Erbalunga ;
la deuxième édition de “Cap sur le Rire“ ; “Les Nuits du
Piano“ et le traditionnel Festival de Musique d’Erbalunga.
Une affiche unique. Je vous souhaite un bel été.
Docteur Dominique Ricci, Maire de Brando.

Infos pratiques
MAIRIE DE BRANDO

Commune de Brando - 20222 Erbalunga
Tél.: 04.95.33.20.84
Fax: 04.95.33.92.40

mairie-de-brando@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 12h / 14h à 16h
9h à 12h
9h à 12h / 14h à 18h
9h à 12h
9h à 12h / 14h à 16h

VOCE di BRANDU

Vo t r e J o u r n a l M u n i c i p a l

Journal semestriel de la commune de Brando
20222 Erbalunga - tel 04 95 33 20 84 - fax : 04 95 33 92 40

Directeur de la Publication : Dr Dominique Ricci
Rédaction / Conception graphique : Agence maKi
Journaliste : Patrick Vinciguerra
Photos : Mairie de Brando / Crédits photos
Ont participé : L’ensemble du Conseil Municipal
Impression sur papier recyclé

Journal Municipal de la commune de Brando Juillet-Décembre 2015

pr o j e t s

AMENAGEMENTS &
TRAVAUX

fin a n c es

Investissement et
rigueur.

Dans le cadre du programme
Leader +, plusieurs travaux
ont pu être réalisés, financés à
80 % par l’Europe :
La restauration des vitraux
de l’église Saint-Érasme
d’Erbalunga et d’importants
travaux de rénovation (façade
principale et toit) de l’église de
l’Annonciation de Porettu.
Réfection également d’une
grande partie du toit de
l’église de Pozzu.
Préservation du patrimoine
encore avec la restauration
de la fontaine “U Sitone“,

Malgré une baisse des dotations
de l’État, baisse drastique
qui touche l’ensemble des
collectivités locales (11 milliards
d’euros sur 3 ans), Brando
maintient un niveau correct
d’investissement pour une
commune de sa taille – près de
deux millions d’euros prévus
au budget prévisionnel 2015.
Et, il est important également de
le souligner, sans augmenter
ses taux d’imposition. C’est
le cas depuis 2012. Un tour
de force rendu possible grâce
à une optimisation des
ressources et des dépenses de
fonctionnement contenues.
Elles se sont élevées à un peu

entre Pozzu et Porettu, au lieu- revêtement en tuf, des bancs,
dit Frisculacciu.
l’éclairage,
des
essences
méditerranéennes plantées...
D’autres chantiers ont été
ouverts comme :
La mise en sécurité d’une
paroi au centre du hameau
de Castellu, à proximité du
château Gentile. La première
tranche a été réalisée.
La
construction
de
la
billetterie du théâtre de
Verdure d’Erbalunga qui
Les aménagements du jardin vient compléter l’infrastructure
méditerranéen
d’Erbalunga, culturelle de la commune. Et
lieu
de
convivialité
et aussi, à côté, l’aménagement
d’activités au cœur du bosquet, d’une ancienne bergerie en
sont quasiment terminés. Des bibliothèque. Sa gestion sera
murettes de pierres sèches, un confiée à une association.

l’appliquer ou non. Brando
a donc fait le choix de
l’appliquer à compter du 1 er
juin 2015 aux hébergements
touristiques qui se trouvent
sur son territoire, qu’ils soient
proposés par des professionnels
ou par des particuliers. Un
barème a été fixé le 28 mars
dernier lors d’une séance du
conseil municipal. Il est le
suivant : 1 € 50 par personne
et par nuit dans le premier cas ;
0,40€ par personne et par
nuit dans le second, à savoir
Une nouveauté :
les hébergements proposés par
l’instauration d’une
les particuliers.
taxe de séjour.
La commune espère ainsi
Cette taxe a pour but de collecter environ 15 000 €
permettre
aux
communes chaque saison.
de financer l’accueil des
touristes.
Elles
peuvent
plus de 1,6 million d’euros
en 2014 et ne devraient guère
être supérieures en 2015. Une
rigueur qui préside également
à la gestion des services de
l’eau et de l’assainissement
qui font l’objet d’un budget à
part.
Au final, Brando dégage
même un excédent budgétaire
cumulé de plus de 560 000 €,
chiffre remarquable en ces
temps de crise.

Prenez le temps de découvrir ce film qui présente Brando sous tous ses
aspects, il a été réalisé à l’initiative de la commune, savourez le jusqu'à la fin !
www.youtube.com/watch?v=qHkMeFulpM0
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inf o r mat i o ns
fes t i v i t é s

Utile !
La commune de Brando
rappelle que la collecte des
encombrants s’effectue aux
endroits habituels uniquement
le deuxième jeudi de chaque
mois. Il est par conséquent
demandé
aux
habitants,
dans un souci esthétique et
environnemental, de déposer
leurs déchets au plus tôt la
veille de l’enlèvement. Il est

DEMANDEZ LE
PROGRAMME !
Du jazz, de la chanson française,
du chant corse, de l’humour,
de la musique classique, de la
littérature, des fêtes patronales...
L’agenda culturel de Brando,
vous propose des manifestations
pour tous les goûts, tous les
plaisirs.

Enrichi cette année d’un nouveau
festival : Jazz Équinoxe, qui
pour sa 16ème édition, se déroulera

par ailleurs rappeler qu’une
recyclerie a été inaugurée
en juin 2013 sur la commune
voisine de Sisco, une structure
intercommunale, gérée par le
SYVADEC, qui peut accueillir

à des fins de recyclage, bois,
végétaux, métaux, carton,
déchets électriques, piles,
lampes... Une déchetterie
fonctionne également à Bastia.
(SYVADEC)

à Erbalunga et non plus à Bastia.
Équinoxe vous propose 3 soirées :
le 8 /07 : Mélody Gardot
le 9/07 : Ana Popovic
le 10/07 : Philip Catherine
L’amphithéâtre accueillera la 2ème
édition de Cap sur le Rire, du 15
au 17 juillet.
le 15/07 : Jean-Marie Bigard
le 16/07 : I Mantini (1ère partie)
et Tano (2nde partie)
le 17/07: “Le Mariage nuit
gravement à la santé“, une
comédie d’Élodie Wallace et
Pierre Leandri.
Réservations sur corsebillet.co
ou au 04 95 33 22 62.
Place au classique ensuite avec
Les Nuits du Piano.
le 31/07 : Vardan Mamikonian
le 2/08 : Adam Laloum
le 4/08 : Guigla Katsarava
le 6/08 : Piamena Mangova
Renseignements sur le site
lesnuitsdupianoerbalunga.fr
Enfin pour clore cette série de
festivals, la 27ème édition du
Festival de Musique d’Erbalunga.
le 11/08: Christophe Willem
le 12/08 : Shy’m
le 13/08 : Calogero
Réservations sur corsebillet.co et

autres points de vente habituels.
Mais l’été à Brando, c’est aussi :
l’exposition
“Pinceaux
et
couleurs
d’Erbalunga“
de
l’association
Art’Canthe
d’Erbalunga, du 25 au 27 juillet
à la salle des fêtes d’Erbalunga ;
une soirée conviviale, pizze
et barbecue, sur la place du
village de Castello, le 25 juillet ;
les Journées Littéraires Cap
Lecture, les 26 et 27 juillet, place
Bach d’Erbalunga, avec comme
invités d’honneur Frédéric Lenoir
et Patrice Franceschi ; un grand
repas champêtre, le 1er août,
place Saint Barthélémy de Pozzo,
ou encore le 8 août, à Poretto...
Et puis des groupes corses à
l’église Saint-Érasme d’Erbalunga,
notamment en août : Barbara
Furtuna le 16 ; Voce Viva
(Meridianu) le 18, et Miassaghju
le 25.
Un programme, riche et
éclectique, à retrouver dans son
intégralité sur le site internet de
la commune : www.brando.fr, à la
rubrique “vie touristique“.
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