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L’édito du maire
Edito di u Merre

Fidèle à la tradition du Nouvel An, en ma qualité de nouveau maire, je
viens, au nom des élus et du personnel, présenter mes vœux de Pace e
Salute pour 2015, à toutes les Lumiaises et tous les Lumiais, de souche,
de cœur ou d’adoption.
Face aux événements tragiques de début janvier et à la vague d’émotion
suscitée, la spontanéité des rassemblements populaires pacifiques et
dignes partout en Corse, en France, en Europe, nous rassurent sur les
valeurs qu’incarne notre société. Aujourd’hui plus que jamais, ces valeurs
de liberté, d’égalité, de fraternité, qui fondent notre République et que
porte «La déclaration universelle des droits de l’Homme» des Nations Unies, doivent animer les esprits et habiter les
cœurs. C’est dans ce contexte historique que notre pace e salute, au même titre que «Je suis Charlie», prend la force
d’un étendard. Le Vivre ensemble dans un esprit de concorde est plus que jamais nécessaire et mobilise toutes les
énergies de la municipalité. Nos actions pour le bien-être éducatif de nos enfants avec la mise en place et la gestion
des temps périscolaires, la création du centre aéré, leur participation au devoir de mémoire pour les cérémonies du 11
novembre, le repas et l’animation du Noël de l’école, les actions du CCAS pour nos aînés et le lien intergénérationnel
avec la marche bleue, le repas de fin d’année, le grand marché de Noël, la programmation des ateliers du Bien vieillir,
sont autant de repères positifs.
Le lancement des travaux du PLU échelonnés sur 24 mois, l’obtention du financement des études pour la création
de l’Association Foncière des Propriétaires, les négociations sur la réserve foncière communale et le programme de
logements accessibles, le calendrier des travaux de voirie tant attendus, l’ouverture du dialogue social sur la réorganisation
des services notamment pour l’équilibre budgétaire de la régie de l’eau et de l’assainissement, l’attribution du marché
pour le schéma directeur de l’eau potable, les importants travaux de maintenance réalisés sur les réseaux et la STEP,
l’appel d’offre pour les travaux et la signalétique indispensable à la qualification de «chemin du patrimoine» du sentier
d’Occi, l’important projet de Forum, avec l’imminence de la finalisation politique du transfert de notre projet de stade à
la communauté des communes, le choix de l’implantation de la future école, les aménagements fonciers du site ainsi
que la remise en état des voiries attenantes, constituent autant de sujets qui feront l’actualité des débats participatifs
de 2015 initiés l’an dernier.
Car, il s’agit pour nous de bâtir l’avenir, instruits des expériences et des épreuves passées. 2014 c’était hier. Et notre
communauté aura connu, tout au long de l’année écoulée, son lot de deuils, de souffrances. Aussi, j’ai une pensée émue
pour nos chers disparus et les familles éprouvées, tout particulièrement pour Eugène Ceccaldi, notre maire défunt,
rédacteur de l’édito de janvier dernier, à la mémoire duquel je rends hommage. Souvent, on s’interroge : qu’auraitil pensé de nos actions, de cette nouvelle gouvernance ? Et nul ne doute qu’il aurait répondu par l’affirmation d’une
ambition partagée : celle d’un développement harmonieux de notre beau village de Lumio en symbiose avec sa grande
sœur Calvi et les autres communes du Pays de Balagne.
Tel est notre dessein au service de tous.
Pace e Salute.
Siguendu l’usu di capu d’annu, in qualità di merre novu, incu l’eletti è u persunale auguru u «Pace e Salute per
2015» a tutte e Lumiacce e tutti i Lumiacci, di ceppu di core, è d’aduzzione.
Di punta a l’attualità traggica chi à fattu nasce una cummossa indè u mondu sanu, e vistu e reazione populare ci simu
rassicurati nantu i valori di a nostra società. Oghje più chè mai, i valori di libertà, di fraternità è di ghjustizia di a nostra
Republica e quelli di «A dichjarazione universale di i diritti di l’Omu» devennu entre indè u stintu è indè u core di
tutti. Oghje campà inseme tutti d’accunsentu, piglia tuttu u so sensu e u nostru «Pace e Salute» piglià a forza d’una
bandera cume puru «sò Charlie». E nostre azzione per u benistà di i nostri zitelli, và indè issu sensu : creazione di
sutite per tutti, ripasti sculari d’animazione, participazione à a memoria di u 11 dì nuvembre, l’azzione di u C.C.A.S (...),
discorsi assai longui cu a cumunita di e cumune, di u prugettu di u forum è per è strade a l’ingiru, serà messu in ballu
u prugettu per a scola nova. Tutti què sò suggetti chì feranu l’attualità di scontri participativi di 2015 principiati in 2014.
Per noi ci vole à fà l’avvene secondu è sperienze passate. 2014 era eri e a nostra cumuna à cunnisciutu, i so doli e i so
guai, aghju ricordi di i nostri morti è u dolu di e sò famiglie. Pensemu a Eugène Ceccaldi u nostru merre sparitu, rindemu
u nostru omagiu à a so memoria. Mi dumandu spessu ciò ch’ellu averebbe pensatu di issa squadra nova. Sò sicuru chì
seria statu cuntentu di tuttu ciò chè no femu pe u sviluppù in armunia di u nostru bellu paese in associu cun Calvi a so
surella majò e l’altre cumune di u «Paese di Balagna»
Eccù a nostra vulontà a u serviziu di tutti.
Pace e Salute										Etienne Suzzoni
									Maire de Lumio

Vie municipale de Lumio

Vita municipale di Lumiu

Nouveaux horaires deà la
mairie
titre expérimental
A compter du 1er février 2015, la mairie vous accueille
• le lundi après-midi de 14h00 à 17h00
• le mardi matin de 8h30 à 12h30
• le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00
• le vendredi matin de 8h30 à 12h30
Nous contacter :
par téléphone : 04 95 60 89 00
par fax : 04 95 60 76 00
par mail : casacumuna@paesedilumiu.fr
eau et assainissement : 06 43 63 08 04

		

Vous pouvez suivre
toutes les
informations et actu
alités
concernant votre co
mmune
sur le site de la mai
rie
www.mairie-lumio.fr
,
ainsi que sur Facebo
ok
Mairie de Lumio, ca
sa cumuna di Lumiu

Commission extra-municipale des festivités
Comme nous l’avions annoncé, une commission extra-municipale des festivités a été créée. Elle regroupe 5
élus municipaux, 1 coordinateur désigné par le Maire, 1 représentant de chaque association conventionnée
par la commune soit :

Les Délégations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maxime Vuillamier, délégué à la culture
Fabrice Orsini, délégué aux associations
Frédéric Hofner, vice-président du CCAS
Marie-Pierre Bruno, déléguée à la communication
Marlène Pujol, représentante de l’opposition
Pascal Albertini, en qualité de coordinateur
Charles Spano, agent communal, responsable de la voirie
Eric Laurent, expert sécurité
Dominique Claveau, association Aral
Mirelle Ouvrier-Buffet, association Concours Equestre
Marie-Joseph Oliva,association I Pagliaccioni
Frédéric Giuntini, Pauline Bailleul, association I Sbuleca Mare
Frédérique Ceccaldi, Abigäel Caudron, association Una Lenza di Annacqua
Florian Suzzoni, association Allegria
Marie-Noëlle Filippini, association Simu di Lumiu
Franco Frasetti, association Tele Paese
Robert Coletti, association le Cerhl
Marie Paule Woussen, c.r.a.b xv
Marion Schmitter, association les Musicales de Calenzana

Les personnes désireuses de participer à la réflexion et à l’élaboration de projets pourront être associées
aux réunions de la commission extra-communale des festivités.

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
L’Insee, en partenariat avec l’Observatoire de la Délinquance et des
Réponses Pénales (Ondrp), réalise du 2 février au 2 mai 2015, une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à
mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de
les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

Forage
Nous rappelons à tous les
administrés que tout forage doit
faire l’objet d’une déclaration en
mairie.

CCAS

Cumitatu Cumunale d’Azione Suciale
Com’hè corcia a panca Indù un ci posa barba bianca.
Comme est triste la banc où jamais aucune barbe blanche ne s’assied.

Nous tenons à vous rappeler que le CCAS mène une action générale de prévention et de développement
social dans la commune. A ce titre, les commissions «Permanente» et «Veille sociale» ont pour but d’apporter
une aide directe (aide de la commune) ou indirecte (via les organismes sociaux) aux personnes en difficulté
ou à la recherche d’informations. Ce suivi se fait en toute discrétion selon le code d’action sociale et des
familles. N’hésitez pas à venir vers nous également pour nous signaler une personne de votre entourage
dans le besoin.
Toujours dans le but d’améliorer et de développer le «vivre ensemble», sous l’impulsion de Fred Hofner,
vice-président du CCAS, de nombreuses actions ont été menées.

La marche bleue
Le 18 octobre à la faveur d’une météo idéale, le CCAS
de Lumiu organisait une marche à pied, dans le cadre de
la semaine bleue dédiée aux seniors, au niveau national.
Pas moins de 120 personnes de tous âges suivaient le
parcours longeant notre superbe littoral, accompagnées
par le Maire de la commune Etienne Suzzoni et de
nombreux membres du conseil municipal.
A l’issue de cette marche, à l’ombre des tamaris, devant
l’établissement le Rocher, une collation a été servie aux
marcheurs rejoints par d’autres personnes souhaitant
partager ce moment de convivialité. L’associu Allegria des
jeunes du village a également participé à l’organisation de
manière active.

Repas de Noël des Anciens
Tous les anciens de la commune ont été conviés à un
excellent déjeuner aux saveurs de Noël (magret de
canard, agneau, buche), au restaurant Mille Sabords,
marine de Sant’Ambroggio.
Les hôtes étant nombreux, l’invitation s’est déroulée
sur 2 jours, les mercredi 17 et jeudi 18 décembre. Une
animation musicale avait également été prévue, avec
Henry B le mercredi puis Laetizia Giuntini le jeudi. Ce
rendez- vous a été l’occasion pour nos aînés de tisser
ou renforcer des liens dans la joie et la bonne humeur.

Café des Ages
A partir du 1er mars, toujours dans le but
de multiplier les échanges au sein de la
commune, le CCAS organisera le Café des
Âges, rencontres intergénérationnelles
sous forme de débats autour d’un thème
renouvelé à chaque rendez-vous. Les
dates vous seront communiquées sur
le site de la mairie, sur Facebook et par
affichage.

Chandeleur
Le CCAS de Lumio a invité les seniors de la commune
le mardi 3 février, pour fêter la chandeleur.

Contact :
Mairie de Lumio
Tél : 04 95 60 89 00
Mail : ccaslumio@gmail.com

CCAS

Cumitatu Cumunale d’Azione Suciale
Ciò chi un tomba ingrassa.
Ce qui ne vous tue pas vous fait grossir.

Ateliers du bien viellir
Le CCAS, en partenariat avec la MSA, souhaite offrir
à nos seniors des conseils pour les aider à être de
véritables acteurs de leur santé. Des professionnels
de la santé ainsi que des intervenants impliqués
dans ce domaine prodigueront ainsi leurs conseils
avisés et répondront aux questions, le mardi aprèsmidi à partir du 20 janvier 2015.
Les 7 thèmes abordés durant ce programme sont
les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Atelier 1 : Bien vieillir «Bien dans son corps, bien dans sa tête»
Atelier 2 : Nutrition, Activité physique «Pas de retraite pour la fourchette»
Atelier 3 : Organes des sens, Équilibre «Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre»
Atelier 4 : Risque osseux «Faites de vieux os»
Atelier 5 : Le sommeil «Dormir quand on n’a plus 20 ans»
Atelier 6 : Le médicament «Le médicament, un produit pas comme les autres»
Atelier 7: Bucco-dentaire «De bonnes dents pour très longtemps»

Cycle Cinéma poue les Lumiais : LumiacCiné
Le CCAS va organiser au cours de l’année 2015 plusieurs projections de film au cinéma Le Fogata d’Ile
Rousse. Ces événements sont offerts aux habitants de la commune et, le nombre de places étant limité (salle
de 160 places), vous êtes priés de récupérer votre invitation à la mairie.
Cette initiative démarrera le samedi 7 février à 18h avec la projection d’une comédie dramatique, sortie en
décembre, et qui a fait l’unanimité : La famille Bélier.
Synopsis : Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour,
poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le
concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage
inévitable à l’âge adulte.

Les collégiens et le Ciné-Zitellumiu
Le CCAS met en place le Ciné-Zitellumiu : il s’agit d’un pass
cinéma pour les collégiens de la commune, en partenariat
avec le cinéma Fogata d’Ile Rousse.
5 places de cinéma à 1 euro chacune leurs sont offertes
(règlement de 1 euro à effectuer auprès du cinéma). Elles
seront disponibles à partir du 15 février 2015 et valides
jusqu’au 31 décembre 2015. Les jeunes doivent se munir de
leur carte d’identité pour accéder à la séance de cinéma de
leur choix.
Les lycéens quant à eux, bénéficient déjà d’un pass culturel
proposé par le Conseil Général.

La navette pour
Cavi et Ile Rousse
permettant aux Lumiais
de faire leurs courses
a augmenté ses rotations
puisque ce service est
dorénavant disponible
les mardi et
jeudi matin.

réalisations & Projets
Realizazione è Pruggetti

Infos Travaux
SERVICE DE L’EAU

Le service des eaux présente un important
déséquilibre entre les volumes de production et
les volumes de facturation. Après vérification, les
services compétents ont constaté des anomalies,
certains branchements étant placés avant les
compteurs de la commune, ce qui s’assimile à un
délit de «piratage du réseau». Il serait injuste que
les contribuables de Lumio, bénéficiant de tarifs très
avantageux par rapport aux communes alentour,
soient pénalisés par ces pratiques. La mairie fait
donc appel au civisme pour que chacun vérifie sa
situation, respecte et fasse respecter l’intérêt général,
en signalant spontanément au service de l’eau les
risques d’anomalies. Dans les mois à venir, les
vérifications seront renforcées et les contrevenants
feront l’objet de sanctions. Par ailleurs, un diagnostic
complet de notre réseau, listant les travaux et
rénovations à entreprendre, avait été décidé par
l’équipe municipale. L’ étude dont le marché a été
attribué récemment, débutera prochainement.
Des travaux en régie ont déjà été effectués au cours
du 2ème semestre 2014 :
•
•

Remise en état du réseau de pompage et de
stockage, non rénové depuis une quinzaine
d’années, en cours
Installation
de
compteurs
électroniques,
opération qui se poursuit en 2015. A terme,
chaque contribuable devrait en être équipé.

VOIRIE

Les débats participatifs, qui se sont déroulés de fin
août à septembre, n’ont pu que confirmer l’attente
des Lumiais en matière de voirie. Un diagnostic
des priorités et chiffrage des rénovations réalisé
antérieurement, a débouché sur un marché à bons de
commandes en cours d’élaboration. Les copropriétés
Aria Marina, Cocody I et II situées à Sant’Ambroggio,
participant à l’investissement financier à hauteur
de 20 000 €, la réfection de la route d’Orso Longo
à Sant’Ambroggio (de la patte d’oie jusqu’au lieu-dit
«La Bulle») est planifiée en priorité.

ECOLE

Comme prévu, l’école a fait l’objet de nombreux
travaux : sécurisation des accès (installation de
caméras), protection autour des arbres et grillages
de sécurité dans la cour, rénovation d’installations à
l’intérieur de l’école et de la cantine.

U medicu rende a piage puzzulente
Le medecin compatissant fait s’infecter la plaie

ASSAINISSEMENT

Les services communaux ont mené à bien une
remise en état des installations et des pompes de
la station d’épuration de Sant’Ambroggio, avec la
révision des stations de relevage. Les contrôles
sur les rejets effectués sont conformes, la station
d’épuration fonctionne de manière optimale.
L’étude concernant sa mise aux normes biologique
est en cours et devrait se concrétiser au courant de
l’année 2015.
L’analyse des indicateurs chiffrés démontre que des
volumes importants d’eaux pluviales se déversent
dans le réseau d’assainissement collectif et
augmentent significativement la facture de traitement
des eaux usées, que ce soit pour le bassin versant du
village dont l’épuration est traitée à la STEP de Calvi
ou pour Sant’Ambroggio dont la STEP communale
est gérée en régie.
La mairie lance aussi un appel au civisme, pour que
chacun à son niveau vérifie que dans les propriétés
privées les gouttières des toitures, les vidanges de
piscines, voire tout type de ruissellement d’origine
pluvial s’évacuent bien dans la nature avec les eaux
de pluie et ne parasitent pas le réseau des eaux
usées conformément aux textes sur la police de
l’eau.

SÉCURISATION DE LA NATIONALE

La traversée de Lumio a été sécurisée sur la RN
en instaurant une zone de circulation à 70 km/h de
Sant’Ambroggio à la ligne droite avant le Cormoran.
Des zones de vigilance aux abords du village ont
été créées. L’aménagement des ronds-points est
toujours à l’étude auprès des services de la CTC.

réalisations & Projets

Realizazione è Pruggetti

Sentiers du Patrimoine
Le programme européen Leader du GAL Balagne prévoit de financer la
création d’un réseau de sentiers du patrimoine. Le sentier de Lumio-Occi
correspondant aux critères requis, une convention a été signée et un appel
d’offres lancé.
Les travaux porteront notamment sur l’aménagement paysager, ainsi que la
mise en place d’une signalétique commune à tous sentiers du patrimoine de
Corse. Le coût total du projet étant de 55.527,00 €, 44.420,00 € seront pris
en charge par le FEADER et la CTC.
Le sentier de Lumio-Occi ainsi
labellisé sera inauguré le 16 mai
lors de la messe annuelle de
Occi.

Office de tourisme
Afin de valoriser l’économie touristique locale, la mairie
a délibéré récemment pour la construction d’un Office de
Tourisme à Lumiu. La commune a la volonté de se doter de
cette structure à l’heure où le tourisme dit de «cueillette» ne
fait plus recette. Il convient désormais de s’inscrire dans une
politique régionale de développement cohérente et pérenne.
Seul un office de tourisme performant peut soutenir un courant
ascendant en matière d’économie touristique locale. Souvent
reconnu du grand public au travers de ses missions d’accueil
et d’informations, l’Office de Tourisme évolue depuis quelques
décennies vers une structuration professionnelle impliquant les
nouvelles technologies.
L’Office de Tourisme de Lumio s’inscrira dans la démarche
territoriale du Pôle Touristique Balagne ; ce dernier regroupe
l’ensemble des OT de la micro-région dans un esprit de
valorisation de la destination Balagne, de cohérence dans la
démarche promotionnelle, de soutien dans la mise en œuvre
de manifestations et de formation et afin d’assurer un maillage
solide et équitable entre tous les offices de tourisme du territoire.
L’Office de Tourisme de Lumio sera positionné sur les bases
d’un bâtiment communal Avenue de la Place de l’Église ; cet
emplacement remplit en effet toutes les conditions d’accueil
du public et de stationnement des véhicules. La municipalité
inscrira cette réalisation indispensable dans le cadre légal et
réglementaire de l’intercommunalité.

Réserve foncière
Suite aux réunions de quartier, certains propriétaires ont proposé
du foncier à la commune. N’hésitez pas à vous manifester,
toutes les propositions sont reçues et évaluées dans l’intérêt
public en vue de futures transactions.

Le PLU
Suite à la procédure d’appel d’offres,
le cabinet Urba Développement a été
finalement retenu.
L’élaboration du PLU en étroite
collaboration avec le cabinet d’études
a donc débuté. Des réunions publiques
se tiendront et nous en aviserons les
administrés par voie de presse et sur le
site de la mairie.
Précisons que les propriétaires ou porteurs
de projets souhaitant une constructibilité
doivent se manifester dans les locaux
de la mairie. Ils doivent formuler leurs
demandes par écrit et uniquement par
écrit. Un registre sera tenu au sein même
de la mairie et un accusé de réception
leur sera remis. Les demandes seront
ensuite étudiées avec le bureau d’études.
Nous recommandons donc à toutes
les personnes intéressées de suivre
l’avancée du dossier PLU sur notre site,
qui est régulièrement mis à jour.

Enfance et Jeunesse
Zitellucci è Giovani

I figlioli sò a gioia di a casa
Les enfants sont la joie de la maison

A scola, pilastru di a Republica
L’ÉCOLE, PILIER DE LA RÉPUBLIQUE
L’école est la plus belle réussite de la République, elle est le vecteur de l’égalité des chances.
Les événements du 11 janvier 2015 et les réflexions qu’ils ont engendrées ont mis en lumière la part essentielle
de l’école de la République pour la cohésion sociale. La nouvelle municipalité avait, dès sa prise de fonction,
mesuré l’importance d’une refondation pédagogique et éducative de l’école de la République. Avec un budget
maîtrisé, notre ambition est de permettre aux élèves, à l’équipe pédagogique et aux employés de l’école,
d’œuvrer dans des conditions idéales.
La réflexion menée avec les employés municipaux, les délégués des parents d’élèves et l’équipe pédagogique
a permis en 4 mois :
•
•
•

d’aménager les rythmes scolaires,
d’effectuer les travaux de sécurisation du bâtiment et de la cour
de créer un centre aéré qui a ouvert ses portes aux vacances de la Toussaint 2014.

Pour ce Projet Éducatif Territorial, nous avons pu nous appuyer sur le tissu associatif qui a totalement adhéré
au projet : Una Lenza da Annacquà, I Sbuleca Mare, I Pagliaccionni, l’association Gymnique de Balagne,
Stéphane et Patricia Giuntini et le C.R.A.B. XV. D’autres activités viendront se rajouter (tel que le golf depuis
le mois de janvier) ce qui permettra aux enfants de l’école de Lumio de s’épanouir sous l’égide de l’adage
mens sana in corpore sano. Bien entendu il y a une coordination avec le projet pédagogique du centre aéré
A Zitellina qui prendra de l’ampleur grâce en partie aux employées municipales qui ont accepté, avec le
passage aux 35 heures, de s’inscrire dans une démarche de formation.
Nous savons qu’il nous faudra une nouvelle école, bien plus encore, un lieu dédié à la jeunesse, à la
formation, à la connaissance et au lien intergénérationnel. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre de notre
PLU. L’exigence de l’accompagnement vers le savoir, la connaissance et la citoyenneté est aujourd’hui
l’essentiel de la mission de l’école. C’est l’école de la République que nous rêvons. C’est celle que nous
avons le devoir de construire ensemble en retissant les liens avec toutes celles et tous ceux qui croient que
l’école n’est pas une utopie. Pour sa réalisation, nous avons besoin de la participation de tous. Vous devez
d’ores et déjà vous investir en inscrivant vos enfants à l’école.
La République a en son sein, des gestionnaires qui peuvent aussi réduire la réflexion à une vision comptable
des politiques publiques et alors nous risquerons de perdre un poste d’enseignant. Cela désorganisera
l’équipe pédagogique, faisant passer certaines classes à 3 niveaux. Comment alors justifier le passage aux
35 heures (pour 4 employées municipales), quand la Cour des Comptes stigmatise la lourdeur de la charge
salariale à Lumio. Comment justifier alors le projet d’une nouvelle école qui pourra accueillir 170 enfants, le
centre aéré et la future crèche. Nous assumerons nos choix et nos décisions mais nous espérons que tous
soient capables de s’unir, comme 4 millions de Français l’ont fait un dimanche de janvier 2015. Rien ne se
fera sans l’adhésion pleine, entière et enthousiaste des employés municipaux, de l’équipe pédagogique et
des citoyens de Lumio.
Signons pour :
• Une nouvelle «école»
• Un centre aéré
• Une cantine pour tous
• Un dynamisme d’échange et de partage : municipalité, équipe pédagogique et parents
Beaucoup se sentent aujourd’hui « Charlie ». Faisons que tous les citoyens lumiais de souche et/ou d’adoption,
en transit et/ou en retraite, avec enfants ou pas se sentent désormais Zitellu di Lumiu.

Environnement
Ambiente

Marzu piuviosu, bugnu varmicosu e beccu muccicosu
Mars pluvieux rend la ruche pleine de vers et bouc enrhumé

Charançon des palmiers
Depuis quelques temps, les palmiers de notre région sont la proie du charançon rouge. Les dégâts sont
causés par les larves du charançon qui se nourrissent des tissus vasculaires en forant l’intérieur des palmes.
Les premiers symptômes n’apparaissent que bien après le début de l’infestation : désaxement de la flèche,
perforation et encoche sur les palmes, affaissement des palmes juvéniles, chutes des palmes, présence de
cocons, larves ou adultes de charançon.
La réunion qui s’est tenue à la Rimessa le 28 novembre dernier, a permis d’ informer les Lumiais notamment
sur les différents protocoles de lutte préventifs et curatifs validés par la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles (FREDON). Le but était également d’organiser une synergie collective
pour la saison prochaine (mars) en regroupant les habitants souhaitant traiter leur palmiers, baissant ainsi
les coûts unitaires et entraînant un élan commun bénéfique pour la stratégie locale de lutte contre ce fléau
des palmiers. Les personnes intéressées par un diagnostic de leurs palmiers, peuvent contacter Monsieur
Dussordet au 06 89 46 33 95.

Espèce exotique envahissante : l’azolla fausse-fougère
Les invasions biologiques sont l’une des
principales causes d’extinction d’espèces et
d’appauvrissement de la diversité biologique.
Ces espèces exogènes menacent les espèces
locales et le fonctionnement des écosystèmes
présents.
Ainsi l’azolla fausse-fougère a été observée,
depuis 2012, sur les communes de Belgodère,
de Corbara et de Lumio. Cette plante
aquatique, originaire d’Amérique du Sud,
est commercialisée pour l’embellissement
des bassins, d’où elle peut s’échapper et
coloniser les milieux aquatiques stagnants.
En moins d’une semaine, les populations de
cette espèce sont capables de doubler leur
biomasse et de former des tapis homogènes
de plusieurs centimètres d’épaisseur. A
terme, elles recouvrent entièrement les plans
d’eau et deviennent nuisible aux organismes
aquatiques. La qualité des eaux s’en retrouve
diminuée et la pratique de la pêche devient
difficile. Il est très probable que cette espèce
se soit, à l’origine, échappée de chez des
particuliers non renseignés sur cette menace.
L’information et la communication auprès du
grand public et des revendeurs sont donc très
importantes et il convient à chacun d’intervenir
pour éviter le pire scénario. Néanmoins, toute
intervention de gestion requiert une application
particulière car un simple fragment reconstitue
aisément un nouvel individu. Pour cette raison,
avant d’entreprendre des actions d’éradication,
il est conseillé de prendre contact avec le
Conservatoire Botanique National de Corse,
service de l’Office de l’Environnement de la
Corse (contact : petit@oec.fr - www.cbnc.oec.fr).

Débroussaillage
Tous les ans, la mairie se doit de mettre en place une
véritable politique de débroussaillage afin de mettre en
sécurité l’ensemble de nos concitoyens. Si cette année les
travaux pourront être exécutés en grande partie en régie,
on ne peut sous-estimer le coût d’une telle campagne.
C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de rappeler
que chaque propriétaire d’une habitation sur un terrain
boisé a également le devoir de débroussailler.
Cette obligation repose sur le code forestier (L322-3) et
sur la loi d’orientation sur la forêt 2001.
Le débroussaillage est un acte civique, responsable et
obligatoire et constitue un véritable moyen de lutte contre
la propagation des incendies.
Quelques clarifications :
•
•
•

Le débroussaillage sur 50 m autour d’une habitation
incombe au propriétaire de cette habitation, même s’il
n’est pas propriétaire foncier de ces 50 m.
Les propriétaires ont également l’obligation de
débroussailler 10 m de part et d’autres des voies
d’accès.
Enfin, les propriétaires ont l’obligation de débroussailler
la totalité de leur terrain en zone urbaine, que ce terrain
soit bâti ou non.

Plus d’informations en mairie ou sur www.mairie-lumio.fr
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Portraits
Roger Maestracci
ci 		 Roger Maestracci, personnalité
de Lumiac incontournable
du village de Lumiu où il s’est

installé voici 25 ans, est originaire de la région
bastiaise. Autodidacte et féru de langue corse, il
s’est beaucoup investi dans la vie culturelle associative, notamment
avec le « Svegliu calvese ». Ce «jeune homme» de 83 ans, passionné
de chasse au sanglier de manière quasi mystique, fait partie de ces
personnes qui suscitent sympathie et curiosité, dès le premier abord.
Une vie aux mille péripéties de la Corse au continent africain qu’il
relate à merveille, un optimisme joyeux qui illumine sa prunelle malgré
une terrible épreuve qu’il a dû affronter en tant que père, une ouverture
d’esprit lui permettant de ne juger personne et excuser chacun, un
regard perspicace et libre sur le monde qui l’entoure... Il dit qu’il a eu
une belle vie, qu’il a toujours aimé la vie.
Bien que réticent à se voir mis en avant, il nous dit quelques mots sur
l’évolution de la société corse.
«La Corse a subi un chamboulement complet depuis ma jeunesse,
dans les années 50. A cette époque, je me souviens que l’on ne parlait
jamais d’argent à la maison. Il n’y en avait pas, les gens travaillaient dur et c’était vraiment quelque chose
de tabou que d’en parler. Les familles s’échangeaient produits de la terre, travaux et aides variées. Après
la guerre, les Corses ont quitté l’île massivement pour les colonies, l’Indochine, l’Afrique, notamment dans
l’armée. Le Général Juin, Corse par sa mère, constatant que l’armée coloniale comprenait 30 % de Corses,
avait déclaré que les Corses avaient imprimé leur mentalité au sein de l’armée coloniale. L’île était partout
présente sur le continent africain. Avec 3 amicales de Corses, on parlait plus le corse à Dakar dans les
années 50 qu’à Calvi en 2000. Les Corses qui se trouvaient là étaient majoritairement des paysans avec peu
d’instruction, qui à l’occasion chantaient les polyphonies de leur village avec toute l’intensité de leur nostalgie.
Aujourd’hui, les choses ont bien changées. Nous sommes passés d’une société agropastorale à un tourisme
industriel. Les Corses qui, comme on l’a souvent dit, étaient assis sur un tas d’or et ne le savaient pas, en ont
pris conscience. L’argent est arrivé avec les touristes et a rendu fous beaucoup d’entre nous. Il n’y a que le
temps qui puisse apaiser les esprits.»
La langue corse, il en a fait un engagement personnel puisqu’il l’enseigne depuis une dizaine d’années au
village. Les cours dispensés à la Rimessa le mercredi de 10h à midi sont ouverts bien entendu à tous. Son
public est composé de débutants comme d’initiés. Ces cours sont une motivation ainsi qu’une manière de
participer activement à la vie culturelle du village.
Après cet entretien sympathique en présence de son épouse Sylviane, discrète et attentionnée, Roger nous
raccompagne, il doit se rendre à une conférence sur le patrimoine architectural corse, à Ile Rousse…

Etat Civil
NAISSANCES

Louis CANAVA
Amir FERJANI
Charlotte LEROUX
Adam DJELASSI
Domitille HUMBERT

MARIAGES

Dominique LORENZINI et Laurent LANZALAVI
Lucienne KISACANIN et Frédéric PENASSOU
Meghan SMITH et Scott YINGLING
Mariana DA SILVA CARETTI et Alisson BISPO LONGO
Anaïs GENDRE et Barend SCHEEPERS

DÉCÈS

Rose MANICACCI née ORTICONI
Jacques SAVELLI
Jean Benoit ALIS
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Corsica Raid Aventure
L’association MBP organise la 21ème édition du
Corsica Raid Aventure du 5 au 15 juin 2015 et Lumio
aura la chance d’être ville étape de cet événement le
dimanche 7 juin 2015. Cette manifestation sportive
majeure regroupe une dizaine de sports de nature
mettant en compétition des équipes venant des 4
coins du monde.
C’est une chance pour notre commune de pouvoir
bénéficier de l’excellente image véhiculée par cet
événement à travers la médiatisation et la promotion
dont il fera l’objet (films vidéo et photos libres de droit
diffusés par les médias…). Les itinéraires créés à
l’occasion de ce raid par l’association organisatrice
enrichiront de plus le patrimoine sportif et culturel
de la commune (itinéraires de randonnée, de
VTT, parcours de cordes). Une convention a donc
été signée avec l’association organisatrice, MBP
Aventure. Vous ne manquerez pas d’être informés
du programme de cette journée.

A vita hè una affaccata di balconu.
La vie ne dure que le temps d’une apparition à la fenêtre.

Messes et fêtes paroissiales
4 avril 2015 à 21h : veillée pascale avec toutes les
paroisses du secteur de Calvi.
16 mai 2015 à 11h30 : messe annuelle d’Occi avec
procession à travers les ruelles qui sera également
l’occasion d’inaugurer le sentier labellisé d’Occi.
5 juillet 2015 : Festa di San Petru, fête paroissiale
avec animations pour les enfants et concert
organisé dans l’église par la confrérie.

En 2014...
SOIRÉE PULENTA E FIGATELLI

La soirée Pulenta e Figatelli organisée conjointement par Simu di Lumiu
et l’Associu Allegria au lendemain de Noël a réchauffé le coeur du village !

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

La célébration du centenaire de la première guerre
mondiale à Lumio a fait l’objet d’une très belle exposition
de notre concitoyen Pierre Moretti, particulièrement
documentée. Les jeunes écoliers, encouragés par
le personnel enseignant, y ont participé de manière
créative. Cette participation active au devoir de
mémoire a été très appréciée par les nombreux
visiteurs.

PRIMU MERCÀ DI NATALE IN LUMIU

La commission extra-municipale des festivités a initié son action
avec l’organisation du primu mercà di natale. Bénéficiant d’une
météo radieuse, cette manifestation a ravi tous les participants.
Dans une ambiance de village chaleureuse, les visiteurs ont
pu faire leurs achats de victuailles et cadeaux pour les fêtes en
s’attardant a la buvette, tenue par la jeunesse dynamique du
village, vue sur la baie ensoleillée. Les enfants, en compagnie
du père noël, s’essayaient aux jeux d’antan ou encore au kart a
pédales. La soirée du samedi était animée par le chanteur Dédé
Sekli et ses chants corses. Dimanche soir, un vin d’honneur
réunissait tous les exposants pour ponctuer ce mercà di natale
in Lumiu dont chacun souhaitait la prochaine édition.
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