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U NUTIZIALE
CUMUNA DI  SAN-LURENZU

Numeru 4
Dicembre 2014

Des démissions 
qui pèsent ?

Devant les oukases et le mépris 

permanent de la CCVG, les communes 

d’Aiti, Carticasi, Lano, Saliceto, San-

Lorenzo et Valle-di-Rostino ont remis 

leurs démissions au Préfet. Bisinchi l’a 

pour sa part définitivement quittée. 

C’est donc près de la moitié des 

communes qui manifestent leur 

indignation. Une jurisprudence au 

niveau national ! La balle est désormais 

dans les pieds de l’Etat.

La mutualisation des moyens devait 
améliorer notre cadre de vie. Il n’en est rien, 
le prix des ordures ménagères s’envole sans 
que le service ne soit amélioré. Les taxes ont 
suivi le même chemin tout cela pour la seule 
compétence des OM. Qu’en sera-t-il quand 
les autres compétences suivront ?
Tout d’abord, l’application stricte de la 
proportionnelle permet que trois communes 
aient  la majorité absolue au conseil 
communautaire. Cette situation leur permet 
donc une hégémonie totale. Celles-ci sont les 
grandes gagnantes du système actuel.
Quant au produit de la redevance, il ne 
couvre que 50% des dépenses totales de la 
régie OM. De ce fait, la CCVG est obligée de 
verser 81 % de son budget pour équilibrer 
les comptes de la Régie. Ce système permet 
de masquer le prix réel de la redevance, et 
il s’avère être profondément injuste. Pour 
exemple, les habitants de Morosaglia, pour 
3 fois plus de ramassages, ne paient que 20 
euros supplémentaires...
Face à ces constats et non-sans avoir soulevé 
ces nombreux risques depuis les premières 
réunions préparatoires tenues en 2011, nos 
délégués ne siégeront donc plus au Conseil 
Communautaire et demandent à l’Etat de 
prendre la main, chose qu’il a semble t-il initié 
ces derniers jours... Suite au prochain épisode

Une nouvelle année s’ouvre à nous, avec ses contraintes où chacun et chacune d’entre nous sommes 
sollicités au redressement du pays.

Les élus et moi-même, tous respectueux des électeurs qui leur ont largement fait confiance en mars 
dernier,  serons vigilants à maintenir une fiscalité locale sans augmentation tout en optimisant les services, 
malgré les pressions faites sur nos communes.

Nous veillerons également aux intérêts de notre village et des administrés, mis à mal par la pression fiscale 
exercée par la Communauté des Communes, qui s’entête dans son fonctionnement sous couvert d’une 
majorité des trois principales communes, mais surtout avec la curieuse complaisance de certains élus 
pourtant guettés par les mêmes dangers que nous.
Cette situation est d’autant plus inacceptable que les différents élus de notre commune, qui se sont 
succédées depuis des décennies, ont toujours prôné rigueur et intérêt collectif en se refusant d’augmenter 
les taxes locales. 

A San-Lurenzu, comme ailleurs, il s’agit de faire preuve de mesure dans le choix de nos actions, de 
poursuivre nos efforts, et continuer à assurer pleinement les services publics dont nous avons la charge : 
l’aménagement et l’entretien du domaine public, de l’eau et de l’assainissement, le soutien à notre école et 
à nos jeunes, les aides diverses de plus en plus sollicitées, les rythmes scolaires à mettre en place... 
Comme vous le savez, la baisse des dotations de l’Etat est effective et hélas durable. Les dépenses ne 
seront pas réduites uniquement par une simplification des structures, et nous assistons à une complexité 
croissante de l’administration. 

À l’aube de cette nouvelle année, c’est pourtant avec optimisme et espoir qu’il faut regarder ces 
difficultés qui se dressent devant nous. La diversité de notre commune ne doit pas constituer un obstacle 
supplémentaire à son développement mais au contraire, elle doit agir comme un stimulant car c’est 
précisément cette diversité qui fait sa richesse. Celle-ci se mesure non seulement par l’étendue de son 
territoire, mais surtout par les hommes et les femmes qui la peuplent. 

Chì u 2015 sia per tutti un annu di salute è di pace.
       U Merre,
       Jérome Negroni

L’edituriale
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BIBLIOTHEQUE

OUVERTURE  - Tous les samedis de 10h à 12h

MAIRIE / AGENCE POSTALE

OUVERTURE  - Du lundi au vendredi
   De 8h à 12h et de 14h à 16h

SITE INTERNET

ADRESSE  - www.san-lurenzu.com

Les principales informations sont consultables sur le site 
internet de la commune mis en ligne l’an passé.

Ins. Votants Exprimés Part..
149 119 ( 79.87%) 118 79.87% 

100%  M. Jérôme Negroni - 118 voix
99,15% M. Guy-Marc Catin - 117 voix
99,15% Mme Martine Dabard - 117 voix
98,30% Mme Anne Angeli - 116 voix
97,45% M. Francis Lotti - 115 voix
94,91% M. J-Pierre Donsimoni - 112 voix
94,91% M. C-Pierre Moracchini - 112 voix
94,06% Mme Carole Sambroni - 111 voix
88,98% M. Robert Martin - 105 voix
85,95% M. Roger Jeanne - 101 voix
85,59% Mme Virginie Riand - 101 voix

MUNICIPALES DE MARS DERNIER

INFOS PRATIQUES

Garderie scolaire
A l’occasion de la rentrée scolaire de septembre 
dernier, la municipalité a mis en place une 
garderie. Les parents peuvent ainsi laisser leurs 
enfants de 8h le matin à 18h le soir.
En outre et afin de mettre en place de véritables 
activitées en liaison avec les rythmes scolaires, il a 
été demandé de regrouper les heures au vendredi 
après-midi dès la prochaine rentrée.

Agent technique
Suite à la mutation de M. Adrien Angeli au 
Département, la commune a engagé un nouvel 
agent sous forme d’emploi d’avenir pour 3 ans. 
Une convention de partenariat a d’ailleurs été 
mise en place avec Salicetu pour son détachement 
à raison d’une semaine par mois.

Travaux
Plusieurs travaux ont été réalisés durant l’année 
écoulée, comme l’agrandissement du chemin 
communal de Tribbiu, le betonnage de l’accès 

Nord de l’école, la réfection des peintures de la 
Mairie, de la toiture de l’église paroissiale et de la 
chapelle St-Michel, l’aménagement des cuisines 
de plusieurs appartements communaux ou 
encore la réfection du monument aux morts...

Radon
La commune s’est récemment mise en 
conformité en faisant établir un diagnostic sur 
le Radon par un cabinet d’études spécialisé. 

ZRR
L’arrêté du 30 juillet 2014 paru au JO constatant 
le classement de communes en zone de 
revitalisation rurale reclasse San-Lorenzo en Zone 
de Revitalisation Rurale avec effet au 1er janvier 
2014.  Cette mesure permet notamment des 
prorogations d’exonérations d’impôt sur le revenu 
ou d’IS, l’exonération d’impôts pour les entreprises 
créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 
31 décembre 2014 ou encore l’exonération de 
charges salariales employeurs durant 5 ans.

Bibliothèque
La bibliothèque municipale, située au rez-de-
chaussée du bâtiment communal face à l’école, 
est ouverte tous les samedis de 10h à 12h. Son 
accès est entièrement gratuit et plusieurs milliers 
d’ouvrages sont à disposition du public.

11 novembre
Centenaire de la Première Guerre Mondiale 
oblige, la municipalité a renoué avec les 
commémorations du 11 novembre sur la place de 
l’église. Cet événement, malgré un temps pluvieux, 
a rassemblé une soixantaine de personnes. Un 
apéritif a ensuite été servi dans la salle des fêtes.
Vu l’accueil plus que positif de la population, 
ce genre de manifestation sera dorénavant 
renouvelé et ce dès le 8 mai prochain.

Associations
Grâce au précieux travail de quelques bénévoles, 
les deux associations du village ont pu proposer de 

nombreuses animations durant l’année écoulée. 
Entre les soirées-repas et foot à la salle des fêtes, 
les animations du 10 août, le baptême-hélico, les 
lotos et autres concours de rami ou même le Noël 
des enfants, pas moins d’une dizaine de dates 
ont été proposées à la population. Et plusieurs 
nouveaux rendez-vous ont déjà été arrêtées pour 
les six prochains mois. 

Intercommunalité
La salle des fêtes affichait complait le 30 
novembre dernier pour une réunion publique 
concernant l’intercommunalité. Les usagers des 
communes d’Aiti, Bisinchi, Carticasi, Gavignano, 
Lano, Saliceto, San-Lorenzo et Valle-di-Rostino 
ont participé aux échanges avec les élus des huit 
communes contestataires.
A l’issue des débats, les usagers ont décidé 
de se regroupe en collectif et une assemblée 
constitutive s’est tenue courant décembre. 

Vie municipale

AEP

Eau &
Assainissement

Station d’épuration 
Le rapport de l’audit annuel de la 
station effectué au mois de juillet 
par l’OEHC laisse appraître un 
bon fonctionnement de la station 
d’épuration ainsi que la qualité des 
eaux rejettées. 

Qualité de l’eau
 L’ultime analyse réalisée en fin d’année 

par l’Agence Régionale de Santé 
souligne la “conformité” de l’eau.
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Survenues il y a maintenant trois ans, les 
intempéries de novembre 2011 restent ancrées 
dans les mémoires. L’épineux dossier, sur lequel 
nous ne reviendrons pas une énième fois, 
touche lui à sa fin.
Comme prévu, il aura donc fallu de nombreuses 
années de démarches administratives afin 
d’obtenir le maximum de garanties des 
partenaires publics avant de pouvoir lancer les 
travaux l’été dernier.

Le lot N°2, attribué à l’entreprise Louis 
Guerrini, a été livré courant juillet. Il concernait 
principalement la consolidation de la chaussée 
d’accès à Penta, les murs de soutènement 
en pierres de pays du hameau de Forci et la 
réfection totale du sentier d’accès à la Chapelle 
Ste-Lucie.

Pour le reste, le lot N°1, détenu par STP, est en 
cours d’éxécution. L’entreprise, qui a mené à 

bien la réfection des deux captages durant l’été 
a longuement travaillé sur la construction d’un 
enrochement bétonné sous la route d’accès au 
hameau de Forci.

Celui-ci achevé, elle s’affaire désormais à la 
réfection des différents ouvrages d’évacuations 
des eaux, avant de réaliser la nouvelle chaussée 
ainsi que ses abords.

Photo de l’enrochement réalisé par la société STP.
Le revêtement ainsi que les accôtements seront réalisés dans la foulée.

Intempéries de 2011
Fin des travaux imminente
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Canalisations
La municipalité réalisera dans le courant de l’année la réfection de l’ancienne canalisation d’eau 
potable reliant Mazzola à Tribbiu.

Terrain des “Barrache” 
Rachetée en fin d’année dernière, la parcelle située à l’embranchement de Coibiti va 
prochainement être aménagée en aire de repos et ne sera accessible qu’aux piétons afin de 
mettre un terme aux dépôts sauvages. Par ailleurs, ce lieu marquera dorénavant l’entrée du village 
depuis la départementale 39. Les panneaux d’entrée et sortie d’agglomération y seront installés, 

Près de 300 personnes avaient répondu à l’appel du 14 août dernier pour 
l’inauguration officielle de l’école communale, après que les derniers 
travaux aient été achevés un mois plus tôt avec le betonnage de l’accès 
Nord.
A la demande unanime du précédent Conseil Municipal, cette 
inauguration a été marquée par la baptisation au nom de Pierre Negroni, 
secrétaire puis Maire de la commune qui avait fait de ce dossier sa grande 
priorité.
De nombreux élus, dont le Président du Conseil-Général de la Haute-
Corse avaient d’ailleurs fait le déplacement pour participer aux festivités.

ainsi que sur d’autres points de la commune.

Sécurité-Voirie
Souvent découverte par les eaux pluviales, la 
canalisation d’alimentation en eau de l’ensemble 
de la commune, qui longe le fossé du chemin 
communal à l’entrée de Penta, sera sécurisée. 
Un fossé de 205 mL verra ainsi le jour dans les 
prochains mois.
En outre, une demande a été faite pour installer 
un ralentisseur au lieu-dit Cavacciola.

Terrain multisports
Dans l’attente du passage chez le Notaire pour 
finaliser l’achat du terrain à Case-Suttane, le 
conseil municipal va dès janvier entériner le 
projet de création d’un terrain multisports en 
surface synthétique.

Sentiers communaux
Les conseillers municipaux ont délibéré en 
faveur de la remise en état de plusieurs sentiers 
communaux, représentant une distance totale 
de plus de 10 kms. Ces derniers se connecteront 
aux communes d’Erone, Saliceto et Cambia 
(déjà existant). Le plan de financement doit 
rapidement être adopté.

Chapelle Sainte-Lucie
La réfection et l’embellissement de la ricciata 
terminés cet été, la commune a par ailleurs voté 
la sécurisation du site. Ainsi, la Chapelle sera 
clôturée et deux portails seront installés : l’un à 
l’entrée de la place de Forci, l’autre à la sortie du 
chemin venant de Penta.

Eau, Voirie, Environnement, Patrimoine... Voici les grandes 
lignes des projets qui seront mis en route en 2015.

Les grandes lignes pour la 
nouvelle année ...

Scola bislingua
Pierre Negroni

300 personnes pour 
l’inauguration


