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COMMUNE DE LURI 

 

Madame, Monsieur, Chers administrés, 
 

En ce début d'année 2018 et fidèle à ce rendez-vous depuis le début de mon 

mandat, le moment est venu de jeter un dernier regard sur l'année écoulée pour vous 

rendre compte, dans une brève rétrospective, du travail qui a été accompli. 

 

La mairie, dans sa mission, s'est complètement mobilisée pour réparer les lourds 

dégâts subis lors des intempéries de novembre 2016. Je les évoquais avec précision dans 

ma précédente lettre en janvier 2017. Il a fallu réparer les dommages et entreprendre de 

restructurer la rivière, au moins sur certains secteurs. Avec comme objectif prioritaire de 

parvenir à une meilleure sécurisation du village : autant que cela est possible. 

De multiples réunions en mairie, avec le concours de toutes les parties concernées, auront 

permis de créer les conditions qui autorisent l'intervention des forestiers-sapeurs, placés 

sous les directives de la police de l'eau... 

Pour autant l'opération n'est pas terminée. Notre rivière mérite un projet plus complet sur 

l'ensemble de son parcours. Il s'agit bien d'une nouvelle mission dans laquelle nous allons 

persévérer. 

 

Le projet d'assainissement, qui constitue l'un des points forts de notre programme 

de mandature et auquel nous avons consacré une part importante de travail et d'efforts 

dans notre mission, va entrer très prochainement dans sa phase de réalisation : ainsi seront 

supprimés les effluents qui, depuis des décennies, ont engendré une véritable pollution 

dans notre rivière. 

 

Au chapitre de l'évolution climatique et des conséquences prévisibles sur les 

ressources en eau, il faut bien noter qu'au trop plein de novembre 2016 a succédé une 

période de très faible pluviométrie et au cœur de l'hiver ce déficit persiste. Avec des 

ressources au plus bas cela veut dire qu'il nous faut prendre collectivement conscience de 

cette situation de sécheresse. Ce qui m'amène d'ores et déjà, dans la perspective de la 

saison estivale, à lancer un appel au civisme: le premier acte majeur, en la matière, devra 

passer par l'abandon de tout projet de culture dont l'arrosage dépend du réseau d'eau 

potable... 

 

Le renforcement de la fonction de bourg-centre de notre village est aussi, vous le 

savez, l'une des options fortes de notre action municipale. Cela se concrétise avec la mise 

en place, dans les locaux de la Poste, de la Maison de Services Au Public (M.S.A.P.) dont 

l'inauguration a eu lieu le 26 juillet 2017. 

 

Une autre option forte, celle de la prise en compte des associations qui jouent un 

rôle dynamique essentiel dans la vie du village. Nous citerons : 

 - Les aides aux associations qui œuvrent pour les chapelles et contribuent ainsi à l'entretien 

et à la réhabilitation du patrimoine 

- L'implication en faveur de notre club de football, I' AS Luri, dont il faut saluer les brillants 

résultats souvent obtenus au stade municipal Jean Jaurès Padovani inauguré le 24 juillet 

2017. 



 

 

 

 

 

 

- Le soutien au club « Soleil è Fucone » qui réunit nos anciens et ceux des villages voisins 

pour des moments de vie sociale de grande valeur humaine. 

 

Une autre option, celle en faveur du patrimoine, nous a conduit à lancer des études 

en vue d'effectuer les travaux nécessaires à la restauration du clocher et de l'église Saint-

Pierre. Nous savons déjà qu'il faudra refaire la toiture. Il était temps... L'atelier Archipat 

(François PEYRE, architecte du patrimoine) présentera son diagnostic préalable et le projet 

de restauration lors d'une réunion publique qui se tiendra au printemps. Nous en 

reparlerons. 

 

D'autres domaines ont donné lieu à des avancées significatives en 2017 : Le Plan 

Local d'Urbanisme (P.L.U.), travail complexe et de longue haleine, devrait être sur la voie 

de l'aboutissement cette année. Le projet d'une extension de l'école primaire, en vue 

d'ouvrir une mini-crèche en particulier, est également à l'étude. 

 

En ce qui concerne les manifestations, animations ou festivités diverses, signalons 

la bonne tenue, comme chaque année, de la fiera di u vinu, des estivales de Luri Arte, et du 

marché de Noël animé par l'Associu di a ghjuventù Lurese. 

 

Nous rappelons enfin que le site internet de la commune (http://www.luri.fr) peut 

accueillir votre visite à n'importe quel moment afin d'accéder à toutes les informations sur 

le fonctionnement et de la mairie et sur l'action municipale (en particulier les comptes 

rendus de toutes les séances du conseil municipal). 

 

Comme chaque année, en mon nom propre et au nom du conseil municipal, je tiens 

à présenter à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour une belle et 

heureuse année 2018, avec une pensée toute particulière pour les familles de notre village 

qui sont dans la tristesse et dans la peine, confrontées au deuil et à la maladie. Je veux leur 

dire combien nous nous sentons proches d'elles. 

 

 

 

 

Dominique CERVONI 

Maire de Luri 

Vice-président de la Communauté de Communes du Cap Corse 

A tutti a pace e a salute 

http://www.luri.fr/

