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Chantiers
verts...
De nouvelles opérations de
débroussaillage d’envergure ont
été menées tout au long de l’année
par les services de la commune mais
également par le biais des forestierssapeurs du Département.

L’edituriale
L’année 2016 s’ouvre dans un contexte difficile, marqué par une actualité dramatique. Désormais, il faut se
mobiliser. Se mobiliser pour mieux vivre ensemble, se mobiliser pour retendre les liens sociaux, pour lutter
contre toutes les formes d’exclusion et permettre à chacun de trouver sa place dans une société apaisée et
surtout productive.
Depuis le début du mandat, nous démontrons avec rigueur notre volonté de dynamiser avec modestie
notre commune afin qu’elle dégage une image positive et vivante. C’est dans ce droit fil que s’inscrivent
d’ailleurs nos récentes réalisations.
Ainsi, on se doit de l’admettre, la décharge à ciel ouvert qui minait l’entrée de notre village laisse
progressivement place à un environnement plus sain et appréciable.
Dans le même temps, l’impulsion donnée par le café « u campanile » situé dans la salle polyvalente
revitalise sans contestations notre commune qui avait progressivement perdu ses lieux d’échanges. Son
espace revu et modernisé permet désormais l’accueil de tous les publics, dans une convivialité remarquée.
Et dans quelques temps, ce sera au tour de la fontaine de Tribbiu de s’offrir une seconde vie...
Mais cette nouvelle année sera à nouveau celle du changement. A l’heure où le législateur a décidé
d’accroître le rayonnement et les obligations des communautés de communes et par effet de translation
celui des communes, il nous faut continuer de gérer notre collectivité pour l’intérêt de chacun d’entre
nous. Il faudra trouver alors les réponses de proximité liées aux préoccupations des citoyens, en tenant
compte de l’affaiblissement de plus en plus marqué des dotations financières de l’Etat.
Nous devons ainsi manifester notre fierté d’être des citoyens responsables d’une communauté libre. C’est
sans doute la meilleure réponse que nous puissions adresser à ceux, qui ici, en France ou ailleurs dans le
monde, défient l’émancipation de notre société qui se veut démocratique.
Chì u 2016 sia per tutti un annu di pace è di felicità.

Les débroussailleuses et autres outils n’ont
pas été ménangés cette année encore.
Comme de coutume, la municipalité s’est
employée à nettoyer l’ensemble des hameaux
et surtout leurs parcelles environnantes, qui
pour la plupart appartiennent à des privés...
C’est d’ailleurs une obligation réglementaire
qui revient normalement à ces derniers,
définie par le code forestier à laquelle
chacque citoyen doit se soumettre et réaliser
tous les ans avant le 30 juin (article L321-5-3
du code forestier).
Bien que la loi leur ordonne donc d’en
effectuer l’entretien régulier, notamment en
milieu urbanisé, d’importants travaux ont été
entrepris, notamment à Tribbiu où plusieurs
hectares de maquis ont été nettoyés et
sont désormais entretenus par nos services,
redonnant ainsi un peu d’oxygène à notre
commune.
D’autres
opérations
ont
également
été commandées dans l’optique de
réaliser des travaux d’aménagements.
C’est le cas de la fontaine de tribbiu où de
nombreux terrains en état d’abandon par
leur propriétaires ont été nettoyés pour la
première fois depuis des décenniers.
Ainsi, en redonnant un aspect plus aéré à
ces derniers, la municipalité y aménagera
cet été un espace détente où jeunes et
moins jeunes pourront se retrouver dans un
envrionnement propre, agréable et sécurisé.

							U Merre,
							Jérome Negroni
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Vie municipale
Sentiers de randonnée

Réseau d’eau potable

Prévus pour être réalisés par la municipalité,
les sentiers de randonnée, votés l’an passé
par le conseil municipal, seront réalisés par la
Communauté des Communes dans le cadre du
transfert de compétences. 6 kms doivent être
réalisés dès 2016 et autant l’année suivante. Les
tracés retenus l’ont été en étroite collaboration
avec les personnes pratiquant ce type d’activité.

Comme prévu, la municipalité procède
actuellement à la rénovation du réseau de
distribution d’eau potable de Mazzola à Tribbiu.
Cette tranche est la dernière qui n’avait pu être
réalisée sur la commune et qui était encore en
cuivre. Grâce à ces travaux neufs, un rééquilibrage
entre les réseaux de Casanova et de Tribbiu va être
réalisé.
En outre, aucune participation financière n’a été

Trail de Vallerustie

demandée par la commune aux usagers.

La 1ère édition du trail de Vallerustie organisé en
octobre dernier fut un véritable succès avec près
d’une centaine de participants. Afin de participer
et d’aider les organisateurs de cette manifestation
inédite sur notre territoire, la municipalité a
attribué une subvention de fonctionnement
de 500€ à l’association présidée par M. Nicolas
Emmanuelli. La seconde édition est prévue à
l’automne prochain et fera encore étape sur la
commune.

Voirie
Comme tous les ans, la commune poursuit ses
efforts en termes de rénovation et d’aménagement
de la voirie. Ainsi, afin de sécuriser la chaussée,
protéger les canalisations d’AEP et permettre le
croisement et le stationnement des véhicules,
plusieurs dizaines de mètres de fossés bétonnés
ont été réalisés à Penta, Alzi et Mandriale.

AEP

Eau &
Assainissement
Station d’épuration

Le rapport de l’audit annuel de la
station effectué par l’OEHC laisse
appraître un bon fonctionnement de la
station d’épuration ainsi que la qualité
des eaux rejettées. L’agende de l’eau
vient d’ailleurs de primer la commune
pour sa bonne gestion !

Qualité de l’eau

L’ultime analyse réalisée en fin d’année
par l’Agence Régionale de Santé
souligne la “conformité” de l’eau.

INFOS PRATIQUES

Agrandissement et reconstruction du mur
de soutènnement de la cours d’école

BIBLIOTHEQUE
OUVERTURE

- Tous les samedis de 10h à 12h

MAIRIE / AGENCE POSTALE

Amnistia

Intercommunalité

Après avoir mué son école en bi-lignue, la
municipalité continuer d’affirmer son courage
politique.
Dans ce droit fil et sur proposition du Maire, une
motion de demande d’amnistie des prisonniers
politiques a été adoptée à une très large majorité
par le conseil municipal.
Il est incontestable que l’importance de
cette question qui est partie intégrante de la
construction d’un avenir de paix dans notre pays,
motive largement l’ensemble de notre peuple
et par la même, l’ensemble de ses représentants
élus dans les diverses assemblées délibérantes de
l’architecture institutionnelle corse.

L’année 2016 est une année charnière pour
les intercommunalités. Ces dernières vont voir
leur nombre se réduire et donc le nombre de
communes membres s’accroître. A tel point que
l’actuelle CCVG devrait accueillir, conformément à
la volonté de l’Etat, les communuautés du Boziu,
du Niolu-Omessa et d’une partie de la vallée du
Golu... Leur mise en route sera effective dès le 1er
janvier 2017.
Reste désormais à l’État et aux élus en place de
présenter leur projet de gouvernance et surtout
fiscal... Ce qui n’est pas gagné !

Chapelle de l’Annonciade
Dans le cadre de sa mission d’entretien des
bâtiments religieux, la municipalité a procédé
au remplacement de la porte de la chapelle de
l’Annonciade à Casanova. Cette dernière, réalisée
en châtaignier, est l’oeuvre du menuisier JeanPhilippe Catoni.
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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.

**************

Recensement

En collaboration étroite avec la
commune, l’INSEE organise le
recensement de la population.
Celui-ci est prévu en ce début
d’année : les données seront
collectées dans les habitations du
21 Janvier au 19 Février.

Défibrilateur

Un défibrilateur sera prochainement
installé sur le parvis de la salle des
fêtes. Il sera accessible à tous.
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Lutte contre le Cynpis
Les premiers lâchers de torymus financés par
la commune il y a plus de deux ans semblent
porter leurs fruits. Espérons que ces espoirs se
concrétisent de manière définitive dans les années
à venir...

Visite du Ministre de l’Agriculture en Février 2015
Intempéries...
Comme chacun sait, l’état de la route
départementale qui relie Oliva à Mandriale se
dégrade dangeureusement d’année en année.
C’est en ce sens que le service des routes avait été
alerté dès 2011 sur le danger imminent. Hélas, ces
menances n’avaient pas été prises au sérieux, pour
le résultat que l’on connait. Après les nouvelles
intempéries d’octobre dernier faisant suite à près
de 4 années de courriers d’avertissements, le
service des routes du département semble enfin
avoir pris la mesure du danger et a fait voter la
réfection du trançon... En espérant que les travaux

soient diligentés le plus rapidement possible.
De son côté, EDF a enfin procédé au déplacement
du poteau moyenne-tension. Era ora !

Cours d’école
Après avoir acquis de manière définitive le terrain
de la cours d’école en 2013, la sécurisation de
celle-ci, avec la reconstruction d’un mur de
soutènement effrondré depuis des décenniers, a
été réalisé en fin d’année.
Désormais, les élèves bénéficient d’un espace
plus vaste et sécurisé, lequel pourra accueillir très
prochainement le terrain multisports.

L’annunziata

Une entrée
d’agglomération
actuellement
revisitée et
bientôt assainie !

Absents depuis près de deux décennies, les panneaux de signalisation
d’agglomération ont fait leur retour. A l’époque placés au-dessus de l’église
paroissiale, la municipalité a fait le choix de les installer au lieu-dit Barrache
afin d’étendre la traversée d’agglomération et d’en donner une image plus
élégante en venant ainsi mettre un terme aux pratiques d’un autre temps :
« Exit » donc l’exposition permanente de déchets, de monstres, d’ordures
en tous genres, de détritus et autres matériaux qui donnaient un bien pâle
aspect aux visiteurs, mais surtout aux habitants que nous sommes et qui
traversons chaque jour notre commune...
C’est en ce sens que la municipalité avait précédemment acquis le foncier
concerné, avant de mener une vaste opération de nettoyage des alentours
pour désormais laisser place à un square comprenant trois tables et une
fontaine, qui permettront aux visiteurs et aux marcheurs de faire étape à tout
moment dans un lieu sain, sachant que la nature du terrain, essentiellement
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constitué de terre de remblais, ne permettait pas la création d’un espace
de stationnement suffisemment sécurisé.
Cette étape ne sera pas la dernière puisqu’au printemps prochain,
une extension de l’éclairage public y sera réalisé et de nombreuses
plantations d’arbres et arbustes viendront égayer les lieux qui prendront
alors définitivement forme.
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“U Campanile”, fruit

d’une volonté inédite !

U Campanile vous accueille dans un cadre convivial et moderne :
cheminée, télévision, wi-fi gratuit, boissons etc...

L’objectif affiché de la municipalité a
toujours été clair : recréer des espaces de
vie et de convivialité pour la population.
Hélas, ces derniers s’étant rarifiés sur la
commune ces dernières années, il était temps
pour nous de prendre un pari, il est vrai osé,
tant les exemples en la matière sont rares, pour
ne pas dire inexistants dans une commune de
petite taille comme la nôtre.

termes d’obligations et de sécurité.
Après donc deux mois de travaux financés
par toutes les parties et du formidable
travail bénévole de Charles, Guy, Pierrot et de
nombreux coups de mains, le café associatif
“U Campanile” a pu ouvrir ses portes début
novembre et être inauguré le 11 devant une
belle affluence.

+ d’infos
Le café “u campanile” est géré par l’association
“campà in San-Lurenzu” présidée par M. Pierre
Salvarelli, sous convention avec la commune et
respectant un cahier des charges bien précis.
Les bénéfices réalisés les jours d’ouverture
serviront au financement de la structure, tandis
que les soirées

C’est en ce sens que divers démarches avaient
été entreprises en fin d’été afin d’établir une
feuille de route claire et productive.
Et comme de la discussion jaillit toujours la
lumière, il avait donc été décidé d’utiliser
une salle des fêtes bien trop délaissée afin
d’accueillir un café géré par une association en
conventionnement avec la Mairie, le tout en
respectant un cahier des charges drastique en
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de type “raclette” ou autres

Cet espace est désormais ouvert à tous du
mardi au dimanche inclus à partir de 16 heures
et vous permet donc de passer un bon moment
entre amis ou en famille au coin du feu.

iront au profit de l’association et peuvent être

Il convient donc de tirer un grand coup de
chapeau aux bénévoles qui font vivre ce lieu
unique en son genre, lequel revitalise de belle
manière notre commune.

par tout citoyen de la commune pour tout type

organisées par tous les bénévoles de l’association.
Comme souvent souligné, la municipalité rappelle
que la salle des fêtes peut toujours être réservée
d’évenement : mariage, baptême, communion,
soirée privée, repas etc.
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