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Madame, Monsieur, 
 

En ce début d’année 2016 notre pensée ira, en tout premier lieu, vers les 

personnes qui connaissent des problèmes de santé et toutes celles aux prises avec 

les épreuves de la vie. Nous offrons enfin à tous le site internet de la Commune, qui 

pourra tout au long de l’année, vous informer sur le contenu de l’action municipale, 

son évolution, vous renseigner aussi sur les services à votre disposition à la Mairie. 

Nous vous en souhaitons le meilleur usage. 

 

Fidèle à la tradition, la période des vœux nous amène à vous présenter 

l’essentiel du bilan de l’année écoulée. 

 

 Tout d’abord, des nouvelles du pôle médical. Le médecin y a 
désormais installé son cabinet de consultation ainsi que le 
podologue et des kinésithérapeutes. Une salle reste disponible à 
l’usage des professions médicales ou paramédicales. 

 Le projet d’assainissement auquel nous avons consacré beaucoup de 
travail est bien sur le point d’aboutir : 2016 verra le début des 
travaux ! 

 Le futur PLU est entré dans sa phase d’étude ; une première réunion 
publique s’est tenue durant le mois d’août afin d’informer au sujet 
des nombreuses contraintes réglementaires dont les élus devront 
tenir compte, en particulier celles imposées par le nouveau schéma 
d’aménagement de la Corse (PADDUC). 

 Le programme d’aménagement que nous voulons conduire 
progressivement sur l’ensemble des hameaux a donné lieu à la 
réalisation des premiers projets : A Piana, Santa-Severa, l’espace 
entre la Place St Pierre et l’entrée du Collège. D’autres études sont 
engagées. 

 Dans le domaine des services de proximité qui rejoint aussi celui de 
l’aide sociale, nous attachons du prix à donner à notre Commune 
une vocation de point de rencontre entre les habitants de Luri (mais 
aussi de l’ensemble du Cap) et tous les organismes sociaux : Caisse 
d’Allocations Familiales, Sécurité Sociale, Pôle Emploi, RSI, etc. La 
Poste pourrait ainsi devenir d’ici à 2017, le cadre d’une Maison de 
Services au Public, où se tiendront les permanences de ces différents 
organismes. 

 Nous voulons encore saluer, dans le domaine associatif, deux 
démarches qui rencontrent un grand succès populaire et donnent 
lieu à de grands moments d’animation : 
- la renaissance du club de football, ce qui nous a encouragés à nous 
impliquer dans la remise en état du stade de Campu (éclairage, 
vestiaires, terrain) ; 
- la naissance d’un club de boules (A Boccia A Capicursina), auquel 
nous apportons également attention et soutien. 



 

 

 

 

 

 

 Dans le domaine des animations et manifestations culturelles, nous 
pouvons retenir trois temps forts : le succès des premières 
ESTIVALES DE LURI ARTE organisées autour de six soirées consacrées 
à des formes d’expression variées (cinéma, théâtre, poésie, 
diaporama, chants corses, concert classique), avec le concours 
d’artistes et créateurs de talent ayant tous des attaches à Luri. 
Les Journées Européennes du Patrimoine 2015 qui invitaient à 

découvrir ou à redécouvrir, dans leur diversité, les richesses 

artistiques (univers du peintre Simon Crescioni), architecturales 

(Villa St-Jacques), et religieuses (trésors de l’Eglise Saint-Pierre), qui 

font l’identité de notre village. 

Soulignons, enfin, l’affluence tout à fait exceptionnelle du Marché 

de Noël. Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués 

avec enthousiasme et générosité au service de tous. 

 

Quelques mots, enfin, concernant la question des ordures ménagères : 

si l’on veut s’en sortir, il est impératif de se mobiliser sur le tri sélectif en 

utilisant le dispositif mis en place par la Communauté de Communes du Cap 

Corse. 

 

L’action municipale suit son cours, fidèle aux engagements pris 

devant les électrices et les électeurs, il y aura bientôt deux ans ! 

 

Le Conseil Municipal et le personnel communal se joignent à moi 

pour vous présenter nos meilleurs vœux. 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique CERVONI 

Maire de Luri 

Vice-président de la Communauté de Communes du Cap Corse 

Pace e salute a tutti 


