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EN CHANTIERS EAU – CARTE COMMUNALE
> PROJETS PÔLE CULTUREL DU COUVENT
> COMMUNIQUONS LE SITE INTERNET
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TALLANO
Bulletin d’informations municipales

Un logo
pour
Tallano

Soyons inventifs !
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La commune possède
dorénavant un logo.
Les arches, typiques
du Couvent Saint
François, indiquent
la direction d’un
avenir respectueux
de l’identité culturelle.
Les huit hameaux
rayonnent dans la
lumière, autour de
l’olive, symbole de
paix et de prospérité.
Le nouveau site
internet vous en
dira plus !
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our 2015, je souhaite avant tout que
l’on se retrouve à travers des valeurs
essentielles de respect, de tolérance, de
solidarité, d’humanisme, de partage et
d’égalité des chances.
Nous subissons la crise au quotidien avec la perte du pouvoir d’achat, la remise en cause des services publics, la hausse
du chômage qui ne cesse de croître et le désert médical qui
menace le monde rural. Compte tenu de la baisse des dotations budgétaires de l’État, les années à venir seront financièrement difficiles. C’est pourquoi, au-delà d’une gestion
rigoureuse, la situation nous impose d’être avant tout combatifs et inventifs pour garder le niveau actuel. 2015 sera,
avec 2016, une année importante pour la commune, avec
la mise en route de chantiers importants :
- Création de la nouvelle station de traitement de l’eau
potable.
- Renouvellement total du réseau de distribution d’eau
de Tallano, Saint-André, et Poggio.
- Ouverture du chantier des logements du personnel EDF.
- Rénovation du couvent et sa transformation par le Conseil
général en pôle d’animation culturel.
Je vous souhaite ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, mes
vœux de santé, de paix, de bonheur et de réussite dans
vos projets.
Jules BARTOLI
Maire de Sainte Lucie de Tallano

Au fil des jours
EAU POTABLE
La station de traitement de
Zoza a fait l’objet d’une rénovation approfondie afin de rendre
l’eau potable conforme à la réglementation des services sanitaires. Les bassins d’eau de
Chialza, Orio-Matra, Casabianca
sont équipés de lampes à UV et
donc en mesure de distribuer de
l’eau potable.
ASSAINISSEMENT
La station de traitement des
eaux usées a fait l’objet d’une
remise en état totale et fonctionne de manière satisfaisante
depuis l’été dernier.
INAUGURATION GENDARMERIE
La caserne de gendarmerie de
Sainte Lucie de Tallano a été officiellement inaugurée. Elle porte
le nom du garde Tibozzi.

En chantiers
Alimentation du
territoire en eau potable

L

a rénovation totale de l’ensemble des
réseaux d’eau de la commune sera le chantier le plus important de la mandature avec un
investissement de plus de 6 millions d’euros.
Elle sera réalisée en deux tranches :
- La première concerne la construction d’une station de traitement alimentée en eau depuis la
conduite forcée du barrage et le renouvellement
des réseaux de distribution de Tallano, Saint-André
et Poggio. Elle a fait l’objet d’une présentation
devant les organismes financeurs et nous
sommes d’ores et déjà assurés d’une grande partie du financement des travaux qui pourraient
débuter en 2016.
- La seconde tranche comprendra le raccordement
des hameaux à la station d’eau de Tallano et la
mise en place de nouveaux réseaux de distribution à Chialza et Casabianca.

Définir les zones
constructibles

S
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Le village s’est illuminé durant des
fêtes de fin d’années. Des
crèches ont été installées dans les
rues du village, le marché de Noël
a remporté un vif succès, comme
la procession de la Ste Lucie.
Décidément, Tallano a brillé en
cette fin d’année !

uite au vote unanime du conseil municipal,
le projet de carte communale va être mis
en place, avec pour objectif :
- de mettre fin à une situation où la commune n’a
aucune compétence en matière d’urbanisme,
- de faire une analyse prospective du développement de la commune,
- de définir les zones constructibles et non constructibles de la commune,
- d’associer la population à l’élaboration de la carte
communale.
Ce travail devrait s’étaler sur une durée de 18 mois.

Projets
Réhabilitation du
Couvent Saint François

En bref
LOGEMENTS EDF

Le site et les bâtiments vont devenir un
pôle culturel pour l’Alta Rocca.

Afin de faciliter la construction
des logements de fonction des
agents EDF travaillant sur le barrage du Rizzanese, la commune
a vendu une partie de la parcelle
située sur la route de Zoza, en
dessous de l’école, soit une surface d’environ 2 000 m2.
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e projet, porté par le Conseil Général, va
permettre une importante réhabilitation du
bâtiment et des extérieurs.
Le bâtiment doit faire l’objet d’aménagements
importants afin de répondre aux normes de sécurité (création de sanitaires, installation d’ascenseur et escalier de secours…) Il sera ainsi en mesure
d’accueillir de nombreuses activités: bibliothèque,
médiathèque, atelier informatique, expositions,
maison de l’énergie, conférences, spectacles, formations artistiques…
La cour extérieure, conçue comme un espace scénique, pourra, grâce à sa configuration, recevoir
les manifestations culturelles en été. Son aménagement fera l’objet d’une attention particulière
afin de garder son cachet actuel.
Le financement des travaux est assuré par le Conseil
Général, le ministère de la Culture et l’apport de
fonds européens.
La fin du chantier est prévue pour 2017.

ÉCOLE
L’aménagement des temps scolaires est en place depuis la rentrée et les activités proposées aux
enfants sont gratuites.
GÎTE COMMUNAL
Le bail commercial concernant
le gîte est arrivé à échéance en
2015. Un appel d’offres sous la
forme de délégation de service
public a été lancé par la commune.

Communiquons !
La vie du village à portée de clic
Sainte Lucie de Tallano a décidé
d’offrir au village, et à ses amis,
un nouveau média.

L

e site internet est un outil de communication en temps réel, qui permet :

- d’informer chacun sur la vie municipale,
- d’offrir l’usage à distance des services
publics avec, par exemple, la possibilité
de réclamer des actes d’état civil en ligne,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
- de créer un lien social avec les amis et
familles installées loin du village, en les
associant à la vie quotidienne,
- d’assurer la promotion des attraits culturels et touristiques en présentant une
véritable vitrine ouverte sur le monde,
- de valoriser le dynamisme de la vie communautaire et d’augmenter la cohésion en ouvrant le dialogue.
N’hésitez pas à proposer des sujets, à
envoyer des photos, car ce site, c’est
d’abord le vôtre !
Venez le découvrir à cette adresse :

http://tallano.fr
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