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L’année 2015 s’est achevée comme elle avait commencé,
par un bain de sang. Des attentats de Charlie en janvier
dernier aux massacres du 13 novembre à Paris, le pays tout
entier doit faire face au terrorisme, au fanatisme. À la barbarie.
Dans ces conditions, la paix et la santé, a pace e a salute,
sont plus que jamais de mise. Et reprendre le cours d’une vie
normale, ne céder ni à la peur ni à l’angoisse, c’est résister.
Il me revient ainsi la tâche, en tant que maire, d’évoquer au
travers de ce bulletin d’information la vie de votre commune.
Ses réalisations, ses projets, mais aussi ses difficultés. Il y en a
malheureusement. L’une d’entre elles concerne le Plan Local
d’Urbanisme qu’il faudra réviser afin de le rendre conforme
au Plan d’Aménagement et de Développement Durable
de la Corse (PADDUC). C’est une obligation. Le document
d’urbanisme régional a en effet classé en zone agricole, donc
inconstructibles, des parcelles définies comme constructibles
par notre PLU, pourtant validé par l’État et non contesté par
les associations de défense de l’environnement. Plusieurs
dizaines d’hectares, parfois en cours d’urbanisation, sont
au centre de ce litige. La commune va donc proposer de
récupérer ces terrains en échange d’autres plus adaptés au
développement agricole. Un compromis devrait être trouvé
rapidement.
Une année qui débute, ce sont aussi des résolutions que l’on
prend. À ce titre, je souhaiterais que la propreté de Brando
devienne une priorité. Ce qui n’est pas toujours le cas malgré
les efforts consentis par la collectivité en matière de gestion
des déchets. Des encombrants déposés n’importe où,
n’importe quand ; des sacs poubelles retrouvés à côté des
containers, parfois ouverts..., certaines règles élémentaires
du vivre-ensemble ne sont pas respectées. Or la propreté
de la commune est essentielle, elle est notre vitrine. Chacun
de nous doit y mettre du sien. Cela s’appelle le civisme, tout
simplement.
En mon nom et au nom de l’ensemble du conseil municipal,
je vous souhaite une année 2016 pleine de joie et de bonheur.
Pace e Salute.
Docteur Dominique Ricci, Maire de Brando.
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a c t u a l it é
A M É N AGEMEN TS

HISTOIRE D’EAU
Où passe l’eau ? Cette
question
au
par fum
de
Jean
de
Florette
a taraudé une bonne
partie du mois d’août
les habitants de Pozzu
et l’équipe municipale.
Le réservoir communal
d’une contenance de 90
mètres cubes, installé sur
le territoire du hameau,
ne suffisait pas en effet
à satisfaire les besoins de
la population. Du 15 août
au 1 er septembre, l’eau a
par conséquent dû être
coupée de 23 heures à
5 heures du matin pour
éviter la pénurie totale.
En
cause,
une
fuite,
très
importante.
Une
déperdition de près des
deux tiers du réservoir,
soit 60 mètres cubes.
Plusieurs jours durant, les
services techniques de la
commune ont recherché
l’origine de cette fuite
sur le réseau public…

Le Tri sélecif
Des efforts en faveur du tri.
La commune s’est équipée
de bornes de tri sélectif. Cinq
points d’apport volontaire
ont été mis en place. Avec
trois sortes de containers à
ordures : pour le plastique
et les emballages ; pour le
verre et, enfin, pour le carton

avant
de
s’apercevoir
que celle-ci provenait en
fait de chez un particulier.
Tout est finalement rentré
dans l’ordre, la fuite a été
colmatée. La municipalité
de Brando tient d’ailleurs à
remercier le SDIS de HauteCorse, les pompiers, pour
avoir pendant ce temps
pallié avec des camions
citer nes le manque d’eau.
COMBIEN SOMMES-NOUS ?

Du
21
janvier
au
20
février, il sera procédé
à un recensement de la
population
de
Brando.
Quatre agents recenseurs*
ont pour mission de se
rendre dans tous les foyers
de
la
commune
pour
collecter un certain nombre
d’informations afin de savoir
non seulement combien
nous sommes mais aussi

et le papier. Le traitement
des déchets, il faut le savoir,
est une compétence de la
communauté de communes
du Cap Corse qui a lancé
une campagne d’information
et de sensibilisation au tri.
Les problèmes que connaît
actuellement la Corse en
matière de traitement des
déchets – où les mettre ? –
rendent encore plus criante
l’urgence de trier davantage.

Ralentissons !
Un nouveau ralentisseur va
être installé en début d’année
à Lavasina, au niveau du

qui nous sommes. Il est
demandé par conséquent
de réserver à ces agents le
meilleur accueil, et de se
plier au questionnaire qu’ils
vous soumettront.
Le recensement est placé
sous la responsabilité de
l’État. Les communes sont
chargées de préparer et
réaliser les enquêtes et
reçoivent, à ce titre, une
dotation financière. L’Insee
(l’institut national de la
statistique et des études
économiques) organise et
contrôle la collecte des
informations.
Il
recueille
ensuite ces informations,
exploite les questionnaires
remplis et diffuse les résultats.
En 2013, Brando comptait
1705 habitants contre 1561
cinq ans plus tôt, soit une
progression de 9,22%.
*
Corinne
Dagregorio-Valery,
Monique Barles, Lisa Cecchi, ?
Ribou

quartier Susinaccie.

Attention travaux.
Deuxième tranche de travaux
à Castellu pour sécuriser les
ruines du château de Gentile,
château détruit en 1557 par
les Génois.
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C u lt ure l

LE BEL ÉTÉ !
Brando a connu un été 2015
de tous les succès.

Bigard, I Mantini, …) ; les Nuits
du Piano avec un plateau
toujours aussi relevé, et la 27ème
édition du Festival de Musique
d’Erbalunga,
Christophe
Willem, Shy’m et Calogero qui
a enflammé l’amphithéâtre.
Au total, des festivals qui
ont enregistré plus de 10
000 entrées payantes. Si l’on
prend en compte également
les manifestations gratuites,
comme
les
rencontres
littéraires, c’est encore plus de
monde qui cet été a participé
à la vie culturelle de Brando.
Du plaisir, de la joie, et un
bol d’air pour l’économie
communale.

gosses grimés ont fait le tour
des maisons pour réclamer
des bonbons. Halloween à
l’usu corsu, ce n’est pas plus
mal. Et puis le 16 décembre, le
traditionnel Arbre de Noël de
Brando à l’école d’Erbalunga.
Des cadeaux, et beaucoup
de joie !

La Sant’Andria à Purettu

finan c es

Des
dizaines
de
manifestations, dont quatre
plus
particulièrement
qui
ont érigé la commune en
capitale culturelle insulaire. Le
festival de jazz Équinoxe pour
la première fois à Erbalunga,
avec notamment la sublime
Mélody Gardot ; la 2ème édition
de Cap sur le Rire (Jean-Marie

TAXE DE SÉJOUR,
PREMIER BILAN

25 130 euros… C’est la
somme récoltée grâce à la
taxe de séjour au cours de
la première année de son
entrée en vigueur.

Les enfants de Brando à la fête.
Le 30 novembre dernier pour
la Sant’Andria à Porettu, des

Une taxe instaurée par
délibération
du
conseil
municipal de Brando en date
28 mars 2015. Elle est assise
sur la capacité d’accueil
des
établissements,
des
“meublés de tourisme“, et
sur le nombre de nuitées.

communale dans le calcul
de la taxe foncière ou de la
taxe d’habitation.

Déjà mise en place dans
de nombreuses communes
du littoral, cette taxe a
pour objectif de financer
des projets destinés au
développement touristique
de la commune.
Elle permet aussi d’éviter
l’augmentation de la part
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