
 

 

N°3 Dicembre 2013 

 SAN-LURENZU 
U NUTIZIALE 

Bibliothèque municipale 

La bibliothèque vous accueille gratuitement tous les samedi 
matin de 10h à 12h dans un local situé au rez-de-chaussée 

du bâtiment communal, situé face à l’école.  

 

En raison des élections de Mars 2014 et conformément à la loi, aucun élément dit de « propagande électorale » relatif au bilan des 
réalisations sur l’ensemble de la mandature ou aux projets portés par le maire sortant ne figurent sur le présent bulletin. 
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Pour ce quatrième et dernier exercice 
que nous achevons sous l’actuelle 
mandature, l’équipe municipale et 
moi-même sommes heureux de vous 
présenter, comme tous les ans par le 
biais du bulletin municipal, les 
réalisations que nous avons eu le 
plaisir de mener ensemble durant cette 
année. 

Je souhaite tout d’abord remercier 
les membres du conseil municipal 
pour le travail qu’ils accomplissent, 
pour les idées, les analyses, 
leur enthousiasme et leur 
implication dans la vie de 
notre commune. Merci 
également à l’ensemble du 
personnel communal pour 
leur travail et leur 
engagement pour la 
commune. 

Comme je le craignais avec 
lucidité, les intempéries de 
novembre 2011 n’ont pas facilité 
l’avancement de nos projets. Mais 
grâce à la confiance du Préfet M. 
Patrick Strzoda et des Présidents des 
collectivités locales, nous avons pu 
aboutir à un projet cohérent désormais 
bien ficelé et qui, je n’en doute pas, 
donnera entière satisfaction à tous les 
administrés.  

L’heure est donc venue de rentrer dans 
le vif du sujet. Dès le retour des 
« beaux jours », les lieux-dits « Penta » 
et « Forci » vont subir de profonds 
changements. Enrochement de 
plusieurs dizaines de mètres, création 
de murs de soutènement le long de la 
voirie, réfection de la voirie, des 
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ricciate d’accès à la chapelle Ste Lucie, 
clôture de cette dernière, réfection des 
pistes, canalisations et captages d’eau 
publique en montagne ou encore 
consolidation de la chaussée à la sortie 
de Casanova seront au programme des 
entreprises retenues pour effectuer ces 
travaux de réfection. 

Malgré le très important coût engendré 
par ces opérations, la municipalité a 
travaillé à dégager d’autres budgets, 
grâce notamment à une gestion 
rigoureuse reconnue par l’Etat. 

Après avoir aménagé un espace de 
stationnement à « Alzi », un local à 
ordures ménagères, réfectionné une 
fontaine à « Coibiti » et consolidé la 
chaussée à « Serramole » en toute fin 
d’année dernière, un important 
chantier s’y est ouvert avec la création 
de nouveaux murs de soutien de la 
chaussée, mais également d’un mur de 

3

soutènement et le revêtement de la 
place centrale du hameau. 
Parallèlement à ces travaux, les 
ouvrages de récupération des eaux 
pluviales ont été améliorés. 

Toujours du côté voirie, nous avons 
voté le prolongement du chemin 

communal à « Tribbiu », au niveau 
du moulin, ainsi que la mise en 

place d’une rambarde de 
sécurité, ou encore la 
modernisation de la salle des 
fêtes qui est destinée à 
accueillir de plus en plus de 
manifestations grâce à 
l’excellent travail mené par 
les membres associatifs. 

Enfin, suite aux récurrents 
dégâts causés par les oiseaux dans 

le clocher de l’église paroissiale, un 
filet de protection adapté sera apposé 
par une entreprise spécialisée.  

Une nouvelle fois, l’ensemble de ces 
réalisations illustre la volonté de la 
municipalité à être au plus près des 
préoccupations des citoyens, quels 
qu’ils soient. 

Elle montre que les valeurs fortes sur 
lesquelles repose notre engagement 
guident sans cesse notre action, et ce 
sur l’ensemble du territoire de notre 
commune. 

Le Maire, 

Jérome NEGRONI 



 
Cumuna di San-Lurenzu 2013 

 

 

INFURMAZIONE 

Après les intempéries du mois 
dernier, les réservoirs ont été 

chlorés afin de faire 
disparaitre les bactéries. 

L’eau est désormais proper à 
la consommation 
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Environnement 

Même s’il convient de souligner une nouvelle fois que cette 
compétence relève exclusivement du SIVOM de la Casaluna et 
de l’intercommunalité à compter du 1er janvier 2014 (ramassage, 
entretien des contenairs etc.) et non de la commune, il est nécessaire 
de rappeler qu’il est du devoir de tous de respecter ces espaces 
dans le seul but d’améliorer le cadre de vie commun. / La 
déchetterie est elle ouverte tous les jeudi et dimanche. Les 
horaires qui évoluent selon les saisons sont consultables en 
mairie. / Plusieurs arrêtés seront pris dès le début d’année pour 
interdire les dépôts sauvages sur de nombreux points de la 
commune. 

Enfin, pour faire face à l’incivisme, la Commune est devenue 
propriétaire de deux parcelles situées aux « Baraques de Rio », 
en aval de la route départementale. Cette dernière sera clôturée et 
entièrement aménagée, afin de mettre un terme aux dépôts 
sauvages en tous genres et ainsi donner un nouvel aspect au lieu. 

Débroussaillage 

Comme tous les ans et grâce au concours du Conseil-Général, 
notre commune a bénéficié du précieux travail des Sapeurs-
Forestiers, mais également de l’ADAL 2B qui est intervenue 
durant plusieurs jours au cœur du village. Pensez à débroussailler 
vos terrains à l’approche de l’été ! 

Revêtement 

Comme vous avez pu le constater, des travaux d’entretien ont été 
entrepris sur la voirie départementale traversant la commune. 
Ceux-ci ont été entrepris exceptionnellement à la demande de la 
commune, par la toute nouvelle cellule de revêtement créée par 
le CG2B, qui a notamment œuvré sur les routes du Tour de 
France. 

Intercommunalité 

La Communauté de Communes de la Vallée du Golu sera 
effective au 1er janvier 2014. Plusieurs réunions se sont déroulées 
afin de dessiner les contours de celle-ci, et l’élection du bureau 
s’est déroulée le 6 décembre dernier. A ce sujet, le Maire a été le 
seul à voter à mainlevée contre la nomination de six vice-
Présidents (!!!), qui s’ajoute au Président. En effet, par les temps 
qui courent et la hausse des impôts que cette création va 
obligatoirement engendrer, est-il judicieux d’élire un bureau à 7 
membres pour une communauté de communes de notre 
dimension ? Telle est la question…  

Aussi, nous nous interrogeons sur la manière très opaque dont 
sont actuellement gérées les affaires, puisque toutes les 
informations essentielles, à savoir quels seront les effectifs 
transférés mais surtout quelles seront les incidences sur le 
portefeuilles des administrés, sont distillées au compte-goutte et 
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laissent surtout présager des augmentations significatives des 
diverses contributions.  

Les membres élus : J-B Tafanelli (Président), B Franceschetti, A Orsini, 
B Vincensini, J-M Giamarchi, T Rocchi et P-D Orsini (vices-
Présidents). 

Cynips 

Les communes de notre vallée, dont la nôtre, ont été les 
premières à se mobiliser contre le Cynips, insecte qui ravage la 
châtaigneraie de notre île. A ce titre, une réunion publique 
devrait se tenir en partenariat avec les producteurs et la 
Chambre d’Agriculture le 6 février prochain. 

Véhicule 

Comme vous vous en êtes sans doute aperçu, le véhicule 
utilitaire de l’agent technique a été remplacé. Grâce aux 
subventions de nos partenaires et à la vente de l’ancien 
Berlingo, cette opération, contrairement aux fâcheuses idées 
reçues, n’a pas coûté le moindre euro à la commune et lui 
permet de renouveler son parc auto.  

Location 

Trois appartements communaux sont disponibles à la location 
dès le début d’année. Le premier à Tribbiu (T2-50m2), le second 
à Casanova (T3, 75m2 + terrasse), le troisième à Borgu (T3, 
75m2 + caves, jardinet et terrasse). 

Justice 

Véronique SALICETI, Avocat à la Cour , 76 rue Spontini, 
75116 PARIS, saliceti.veronique@gmail.com et Pierre 
SALICETI, Avocat à la Cour, 8 rue de Courty, 75007 PARIS, 
pierre.saliceti@wanadoo.fr ; offrent leur assistance aux 
ressortissants de leur village résidant à SAN LURENZU ou 
ailleurs pour tout litige devant les juridictions de PARIS ou 
province et, plus particulièrement de Corse. Première 
consultation par internet gratuite.  

Votre mairie communique ! 

En plus du bulletin annuel, retrouvez désormais toutes les infos de la commune en temps reel sur internet 

www.san-lurenzu.com 


