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Chères Lumiaises, chers Lumiais,
Alors que l’année 2016 est en scène, c’est avec joie qu’au nom des élus et du
personnel communal, je vous présente mes meilleurs vœux de Pace e Salute.
Le vœu de PACE si cher à nos anciens retrouve actuellement toute sa force.
Après la tragédie du 13 novembre et l’onde de choc subie, «l’état d’urgence» et
ses traumatismes rappellent à notre société les dangers que le fanatisme nous
impose. Toutes les analyses s’accordent, ce terrorisme nourri aux «pétrodollars»
n’augure rien de bon pour la jeunesse occidentale de ce début de XXIe siècle.
Le sang, la haine, les guerres n’ont rien de divin, et «Les peuples qui oublient
leur passé se condamnent à le revivre» (Winston Churchill). Engageons tout
notre cœur pour que l’éducation, la culture, le savoir, le libre arbitre, la tolérance
l’emportent sur la manipulation, l’obscurantisme, l’endoctrinement, la radicalisation et la violence.
Félicitons-nous qu’à Lumiu, modestement mais symboliquement, la municipalité, l’équipe pédagogique, les écoliers
aient dressé pour ce Noël, vers le ciel, accolé à la stèle du souvenir, un sapin de Lumière en messager de la Paix…cette
paix si fragile et tellement précieuse en ce début d’année 2016.

Les élus nationalistes de la Mairie de Lumiu
«Campa Inseme» n’est pas qu’un slogan électoral !
C’est avant tout un nouveau regard porté sur ce que doit être la gouvernance plurielle au sein de la communauté que
nous représentons. Les échéances électorales de décembre 2015 ont donné à la Corse une majorité et un exécutif
nouveau qui s’est traduit par la prise de responsabilité de personnalités éminentes issues du mouvement Nationaliste
Corse. Lumiu a pris sa part en faveur de changement car notre exécutif communal compte dans ses rangs 3 élus
proches de l’exécutif territorial :
Jean Paolini : 1er adjoint, fut un militant de la première heure. Au côté du Dr Edmond
Simeoni et de tous les leaders historiques qu’a comptés la Corse contemporaine, au
cours de cette marche de plus de 40 ans. Militant de l’action Régionaliste Corse, il
se situe aujourd’hui au sein de «Consigliu Supranu di u Partitu Di À Nazione Corsa»

Félicitons-nous qu’à Ajaccio, en réponse à l’agression de rue des pompiers, la réaction populaire pacifiste mais
déterminée, ait dit non aux troubles à l’ordre public que quelques-uns imposent au plus grand nombre. Rappelons-nous
que les fondamentaux du «vivre ensemble» sont basés sur le respect de l’autre et que «Campà Insème» impose autant
de droits que de devoirs.

Noëlle Irolla Mariani : 2ème adjointe, militante depuis son plus
jeune âge notamment à la «Consulta di i Studienti Corsi» dès
l’ouverture de l’Università di Corti. Elle continue aujourd’hui
encore son chemin à travers la défense de l’environnement
et les intérêts collectifs du peuple Corse.

Ces devoirs qui pèsent sur nos épaules d’élus à bientôt deux ans de mandature pour notre majorité municipale. En
avril 2016 nous vous présenterons notre premier bilan d’étape. Si la vie démocratique de l’année écoulée fut riche
en changements, permettez-moi de saluer très amicalement les nouveaux élus qui nous entourent. Je commence
chronologiquement par le binôme Jean Guglielmacci et Elisabeth Santelli, élus conseillers départementaux de notre
canton en mars, François Orlandi le président du conseil départemental de Haute-Corse, François Marchetti qui a été
porté à la présidence de notre communauté de commune en juillet, Gilles Simeoni avec tout son conseil exécutif et Jean
Guy Talamoni qui ont créé la surprise en remportant l’élection Territoriale de décembre dernier.

Maxime Vuillamier : délégué à la culture et au patrimoine, débute à la «Consulta di à Ghjuventu
Nazionalista Corsa» dans les années 80 et participe, entre autre, avec «l’Associu di i Liceani
Corsi» à la lutte pour l’enseignement de la langue corse dans nos écoles. Il s’engagera ensuite
à promouvoir notre culture et prend part aujourd’hui, au sein de l’Università di Corsica, à l’étude
de notre histoire et la sauvegarde de notre identité.

A tous, je dis «bravo» pour votre engagement, nous vous souhaitons une réussite totale dans vos missions d’intérêt
public au service de notre île et nous ne manquerons pas de vous solliciter, car les préoccupations de Lumiu et de ses
habitants sont au cœur des enjeux du développement de la Balagne et de la Corse. 				
											Etienne Suzzoni
Maire de Lumio
Care Lumiacce, cari Lumiacci,
Mentre chì 2016 si mette in ballu, aghju u piacè, à nome di l’eletti è di u persunale di a casa cumuna, di prisintà vi i mo
auguri di Pace è Salute.
A Pace di tanta primura per i nostri antichi oghje ripiglie forza. Dopu à u scumpientu di u13 di nuvembre, u «statu
d’urgenza» incù e so angosce, ramentanu à a nostra sucietà i periculi ch’ellu impone u fanatisimu. È ogni analisa
s’accorde à dì chì stu terrurismu hà un legame incù e finanze di u petrolu è ci vole à inchietà si per a giuventù uccidentale
di stu principiu di u XXI seculu.
Ne u sangu, ne a gattivera, ne a guerra ùn ponu arricummandà di diu è «i populi chì si scordanu di a so storia, sò
cundannati à rivivella». Ingagemu u nostu core sanu per chì i valori di u bè, l’educazione, a cultura, u sapè, a libertà di
spirdu, a tulerenza, vincenu i valori di u male.
Siamu fieri ch’in Lumiu, a municipalità, e maestre è i maestri, i zitelli di a scola, abbianu alzatu versu u celu, à fiancu
à u munimentu, un pinu di lume messageru di pace… sta PACE cusì debule, mà tanta cara, in stu capu d’annu 2016.
Siamu fieri ch’in Aiacciu, in risposta à l’assaltu di i spenghjifocu, u populu sia fallatu in carrughju à dì di nò à u disturbu
pubblicu, à dì di nò à e malfate. U Campà Inseme impone u rispettu di l’altru, è dà più duveri ch’à diritti. Issi duveri chì
noi, l’eletti purtemu à piccolu dipò quasi dui anni. D’aprile per l’anniversariu di l’elezione prisenteremu à i Lumiacci u
nostru primu bilanciu.
L’annu passatu hè statu riccu in elezione è in cambiamenti, è mi permettu di salutà cù amicizia sti nuvelli eletti chì
c’intornanu. Indè l’ordine u binomiu Jean Guglielmacci et Elisabeth Santelli, eletti cunsiglieri dipartimentale di u nostru
cantone di marzu, François Orlandi u presidente di u cunsigliu dipartimentale di a Corsica Suprana, François Marchetti
chì hè statu purtatu à a prisidenza di a Cumunanza di cumune di lugliu, Gilles Simeoni cù tuttu u so cunsigliu esecutivu
è Jean Guy Talamoni chì anu creatu a surpresa vincendu l’elezzione Tarrituriale di dicembre scorsu.
À tutti, dicu «felicitazione» per u vostru ingagiamentu, vi prighemu di riesce tutte e vostre intraprese d’intaressu pubblicu
per a nostr’isula è saperemu dumandà vi aiutu per pudè risponde à l’attese di i paisani di Lumiu, ciò chì ci stà in core, u
sviluppu di a Balagna è di a Corsica.
Stefanu Suzzoni
Merre di Lumiu

Noëlle Irolla Mariani - 2e adjoint

Jean Paolini - 1er adjoint

Ainsi Lumiu est assuré de l’écoute attentive et constante des plus hautes institutions de l’île en faveur de notre
communauté de destin.
Amichi Lumiacci, campemu felice
Campà Inseme ùn hè micca solu un slogan eletturale!
Prima, hè un sguardu novu à nant’à ciò chì deve esse a guverna plurale indè a cumunità chè nò raprisentemu.
E scadenze eletturale di dicembre 2015 anu datu à a Corsica una maiurità è un esecutivu novu chì s’hè traduttu da
a presa di respunsabilità d’alte persunalità di a mossa Naziunalista Corsa. Lumiu hà pigliatu parte in favore di stu
cambiamentu, chì u nostru esecutivu cumunale conta 3 eletti trà i soi, vicini di l’esecutivu tarrituriale.
Jean Paolini : primu aggiuntu fubbe un millitante di prima ora. À fianc’à Edmond Simeoni è l’altri leaders storichi ch’à
cunnisciutu a Corsica contempuranea. Durante sta marchja vechja di 40 anni è più. Millitanti di l’azzione Regiunalista
Corsa, si situeghje oghje indè u «Cunsigliu Supranu Di A Nazione Corsa».
Noëlle Irolla Mariani : siconda aggiunta, millitante dipò a so prima età anzituttu à a « Cunsulta
di i studienti Corsi» à l’apertura di l’università di Corti. Torna oghje cuntinueghje a so strada cù
a difesa di l’ambiente è l’interessi cullettivi di u populu Corsu.
Maxime Vuillamier : delegatu à a cultura è u patrimoniu, principieghje à a «Cunsulta di a
Ghjiuventù Naziunalista Corsa» indè l’annate 80 è participeghje dinò, cù «l’Associu Di i Liceani
Corsi» à a lotta per l’insignamente di a lingua indè e nostre scole. Per a seguita, s’ingagerà à
prumove a nostra cultura è piglia parte à l’università di Corsica, à u studiu di a Nostra storia è à
a sfrancata di a nostra identità.
Cusì Lumiu hè assicuratu di l’ascoltu attentu è custante di è più alte istituzione di l’isula in favore
di a nostra cumunità di destinu.
Amichi Lumiacci, campemu felici.

Maxime Vuillamier
délégué culture et patrimoine

réalisations & Projets

réalisations & Projets

Realizazione è Pruggetti

Realizazione è Pruggetti

I proverbi dice sempre a verità perchjè non manca
Les proverbes disent toujours vrai car presque jamais ne manquent leurs opposés

Infos Travaux
La commune a lancé comme prévu une campagne
de travaux divers et de rénovation des routes. Les
dossiers de financement ont été étudiés, portés,
optimisés.

STATION D’ÉPURATION (STEP)

La nouvelle station d’épuration, mise aux normes
biologiques, ouvrira en mai 2016 :
Montant total des travaux :
1 969 138,00 € TTC
Agence de l’eau :
992 250,00 €
Financement Région :
210 000,00 €
Conseil départemental (en attente) : 212 735,00 €
Part communale :
554 153,00 €

SCHÉMA DIRECTEUR DE L’EAU POTABLE

La municipalité a engagé depuis plusieurs mois un
diagnostic accompagné de travaux de mise aux
normes de notre réseau d’approvisionnement et de
distribution en eau potable. Ce chantier sera achevé
en mars 2016.
Montant total des travaux :
116 964,00 € TTC
Agence de l’eau :
71 500,00 € TTC
Financement Région :
22 000,00 € TTC
Part communale :
23 464,00 € TTC

SANT’AMBROSGIU
•

•

Les travaux ont porté sur la réfection de
la chaussée, l’enlèvement de racines, la
réfection des bordures déformées, le captage
de sources, le revêtement de la chaussée
et des parkings devant les commerces, la
réalisation d’un escalier accédant au parking
municipal, l’enrochement de la plage pour
protéger le réseau d’assainissement, les travaux
d’urgence pour résoudre les problèmes de
dysfonctionnements des réseaux privés et la
pollution de la plage. La route d’Orso Longu
(Cocody) a été refaite (caniveaux, traitement
des eaux pluviales, réfection chaussée et
revêtement) et un rond-point a été créé.
Montant total travaux :
410 000,00 € TTC
Financement DETR :
79 100,00 €
Financement CTC :
101 000,00 €
Copropriété St Ambrosgiu :
50 000,00 €
Participation Cocody 1 et 2 :
12 000,00 €
Aria Marina :
6 900,00 €
Le chemin du lotissement Orsu Longu a été
cédé à la commune. La copropriété a participé
à hauteur de 50% aux travaux d’enrobés.
Montant total travaux :
15 400,00 € TTC
Copropriété :
7 000,00 €
Commune :
7 000,00 €

VILLAGE : QUARTIER DES PIRELLI

La route d’accès au réservoir des Pirelli a été refaite
ainsi que le mur de soutènement de la chaussée,
pour un montant de 14 399,00 € TTC (dont part CTC
50% du HT). La route des Pirelli ainsi que les petites
places ont été également refaites (caniveaux,
trottoirs, bordures, enrobés, évacuation des eaux)
pour un montant de 164 598,00 € TTC

ROUTE DE GRANE GROSSU

La route de Grane Grossu a fait l’objet d’une réfection
de la chaussée et des caniveaux.
Montant total des travaux :
127 940,00 € TTC
Financement CTC :
57 500,00 €

PROCHAINS CHANTIERS ROUTIERS
•

Route du cimetière et voie de contournement
accompagnant l’aménagement de l’extension
du cimetière et la réalisation du colombarium de
24 places.

•

Route du bord de mer avec le prochain lancement
de la souscription volontaire des riverains.

•

Route de Cala Stella dont le montage financier
est déjà finalisé avec une participation volontaire
des copropriétés à hauteur de plus de 50%
(montant total des travaux estimés 350 000 €,
participation copropriétés : 200 000 €).

Stade et Forum

Le PLU : Où en est-on ?
Comme nous vous l’avions annoncé, l’équipe municipale travaille depuis
la fin de l’année 2014 à l’élaboration du PLU. Les grandes orientations
de notre futur document vous ont été présentées durant l’été 2015,
lors d’une réunion publique et vous avez pu, à cette occasion vous
manifester.

Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle étape qui est à la fois, celle de la traduction du projet
d’Aménagement et de Développement Durable et celle de notre zonage. Cette nouvelle étape va nous
permettre de traduire spatialement les grandes orientations définies qui devront s’inscrire dans un double
contexte réglementaire : le Plan de Prévention des Risques Incendie Feux de Forêt approuvé par arrêté
préfectoral en août 2015 et le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse, exécutoire
depuis le 4 novembre 2015. Ces deux documents édictés par l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse
s’imposent à nous et nous devrons obligatoirement en tenir compte dans la définition de nos différentes
zones. A titre d’exemple, le PADDUC nous impose le classement de 28% de notre territoire en zone agricole,
soit 551 hectares ; il pose également le principe de la Protection des Espaces Remarquables Caractéristiques
proches du rivage….
Au-delà des contraintes et de la nécessaire préservation et valorisation de notre patrimoine naturel et agricole,
notre PLU s’inscrira dans une perspective de progression. Le PLU devra donc répondre à une nécessité de
production de logements, en résidence principale au rythme de 20 à 30 logements par an tout comme il devra
répondre aux besoins en activités à développer. Nous sommes aujourd’hui dans cette 3e phase, il restera
donc les 4e et 5e qui seront relatives à l’enquête publique et à l’approbation du PLU (prévue fin 2016).
A ce jour, vous êtes 133 particuliers à avoir déposé une demande en mairie. Chaque demande est enregistrée,
répertoriée et transmise au Bureau d’Étude.
Chaque requête fait l’objet d’une étude approfondie, les échanges sont menés avec les services de tutelle
pour défendre les intérêts du plus grand nombre. Avant la 4ème phase, une réunion publique sera tenue afin
de vous présenter les orientations de notre document et échanger avec chacun d’entre vous.

Élaboration d’un tableau de voirie communale

L’entreprise adjudicataire a présenté une plus-value
notable concernant la pelouse synthétique que la
municipalité a refusé de valider et le marché a été
interrompu par délibération du conseil municipal
en novembre 2015. Un nouvel appel d’offres est
relancé, scindant le marché en quatre lots distincts
(au lieu de un iniatialement), dans le but d’obtenir un
meilleur rapport qualité/prix.
Concernant la tribune et les vestiaires du stade,
les travaux, en cours, seront achevés fin mars, de
même que l’installation des mâts d’éclairage. La
voirie attenante, route d’Arcilincu, devrait également
être livrée au printemps 2016.

Barbara Laquerrière - 4e adjointe déléguée à l’urbanisme

La municipalité a entrepris, depuis plusieurs mois,
l’élaboration d’un tableau de la voirie communale.
Cet outil nous sera très utile pour la réalisation
de la signalétique en langue corse, ainsi que la
réfection des sentiers communaux (communication
entre quartiers et création de sentier à thèmes).
Une enquête publique doit être mise en place afin de
finaliser le processus.

Réserve foncière

L’acqua core è u sangue ghiaccia
l’eau court et le sang se fige

L’objectif initial de l’équipe municipale d’étendre la réserve foncière de la commune est en train de se
concrétiser. Ainsi au cours des derniers mois, deux acquisitions ont été effectuées par la commune. Il s’agit
des parcelles cadastrées Section B n°539 et 540, d’une contenance de 12.025 m2 au prix de 600.000,00 €,
ainsi que des parcelles cadastrées Section B n°238, 224, 454 d’une contenance de 72991 m2, au prix de
450.000,00 € (Terrains SAFER).
Deux nouvelles parcelles sont en cours d’acquisition, la parcelle C n°764, d’une contenance de 2.985 m2
au prix de 343.275,00 € et la parcelle C n° 763, d’une contenance de 2.829 m2 au prix de 353.625,00 €.
Enfin la parcelle ZE n°16 et 67 sur Montegrosso, d’une contenance totale de 10.370 m2 au prix de
20.000,00 € est également en cours d’achat pour la protection des captages.

CCAS

Cumitatu Cumunale d’Azione Suciale
MARCHE BLEUE

I vicini so cucini
Les voisins sont des cousins

Pour son édition 2015, la Marche Bleue organisée
par le CCAS et notamment Frédéric Hofner,
conseiller municipal responsable de l’action
sociale, a connu un succès éclatant, servie par
une météo radieuse. Les participants ont arpenté
les sentiers parcourant les communes de Lumiu
et de Montegrossu, associées pour cette initiative.
La marche était clôturée par un excellent buffet en
musique avec notre concitoyenne et musicienne
Letizia. Une organisation sans faille, une ambiance
des plus conviviales, un nouvel exemple du «campà
inseme».

Enfance et Jeunesse
ALSH A Zitellina
La sensibilisation des enfants à la sauvegarde de la nature sera le fil
conducteur de l’ALSH de février.
Des ateliers seront mis en place en parallèle :
• Atelier de création
• Initiation à la photographie
• Activités sportives
• Atelier costumes du spectacle de fin d’année

REPAS DES SENIORS

Samedi 12 décembre, les seniors de Lumiu étaient
conviés par le CCAS de la commune à déjeuner
chez Léon, à Cateri. Moment de partage très
apprécié par les participants, dans une ambiance
musicale et gourmande.

GALETTE DES ROIS

A l’attention des parents :
Les enfants seront donc amenés à faire des sorties : il faudra prévoir des
tenues adaptées, chaudes et imperméables qui permettent aux enfants
de s’amuser, courir, pratiquer des activités, pique-niquer. N’oubliez pas
gants et couvre-chefs. Pour les sorties d’une journée, vous voudrez bien
préparer un pique-nique que vous placerez dans un contenant isotherme,
n’hésitez pas à mettre une grande bouteille d’eau pour la journée.

La traditionnelle galette des rois a été un succès en
réunissant un bon nombre de participants, satisfaits
de partager un moment convivial.

VISITE AU JARDIN BOTANIQUE FRUITIER
D’AVAPESSA

Vendredi 20 novembre 2015, le CCAS de Lumiu
a organisé une visite au jardin botanique fruitier
d’Avapessa suivie d’un repas. Le maître des lieux a
fait découvrir aux participants ses cultures uniques
et entièrement écologiques, en prodiguant ses
conseils avisés aux amateurs de jardinage.

Lundi 22 février
Accueil, présentation, règlement
Constitution des équipes
Cours de photo

Ateliers Prévention des chutes

Départ à Asco (+ 6 ans)
Jeux au centre (- 6 ans)

A partir de la mi-mars, le CCAS organise en
partenariat avec la Mutualité un atelier sur la
prévention des chutes. Les séances auront lieu
le jeudi après-midi de 15h à 16h et s’étaleront
sur 12 semaines. Vous pouvez vous inscrire
pour l’ensemble du cursus auprès des services
administratifs de la mairie au 04 95 60 89 00.

LUMIACCINÈ le 19 mars à 18h (film à l’affiche dont

PASS CINÈZITELLUMIU

Participation 20 €, gratuit pour les enfants. Nombre
de places limité.

DÉCOUVERTE DES PLANTES le 7 mai. Accompagnés
d’un herboriste, vous pourrez découvrir les plantes
sauvages, comestibles, aromatiques de notre
région. Participation 2 €, gratuit pour les enfants.
Nombre de places limité.

Repas au gîte (+ 6 ans)
Repas à l’école (- 6 ans)

Activités à la neige (+ 6 ans)
Jeux au centre (- 6 ans)

Mercredi 24 février
Activités à la neige (+ 6 ans)
Promenade dans Lumio (- 6 ans)

Repas au gîte (+ 6 ans)
Repas à l’école (- 6 ans)

Retour à Lumio (+ 6 ans)
Ateliers créations (- 6 ans)

Jeudi 25 février
Restitution Asco (+ 6 ans)
Jeux au centre (- 6 ans)

Ateliers création de jeux

MEETING AÉRIEN DE SOLENZARA prévu le 28

EXCURSION EN BATEAU À SCANDOLA le 9 avril.

Ateliers création de jeux

Repas à l’école

Ateliers créations

Vendredi 26 février

le 16 février, pour la
pièce ‘‘Deux hommes tout nus’’ de Sébastien Thiery.
Départ en car à 17h, à la Croix. Participation 30 €.
Nombre de places limité.

le titre sera communiqué ultérieurement).

Repas à l’école

Mardi 23 février

A venir en 2016
SOIRÉE THÉÂTRE À BASTIA

Zitellucci è Giovani

A u sole merzulinu, un dà capu ne spinu
Au soleil de mars, n’expose ni ta tête ni ton dos

mai, le meeting aérien est annulé et reporté en
2017. Une autre excursion sera organisée, nous
vous en informerons.

Les collégiens de
la commune bénéficient toujours du pass
CinèZitellumiu. En partenariat avec le cinéma
Fogata d’Ile Rousse, 5 places de cinéma à 1 €
chacune leur sont offertes.

Repas à l’école

Lundi 29 février
Visite du jardin fruitier d’Avapessa

Pique-nique

Promenade en campagne
Observation de la nature - Collecte

Mardi 1er mars
Activités sportives

Repas à l’école

Atelier costumes
Atelier créations

Mercredi 2 mars
Balade vers le bord de mer
Observation du milieu

Pique-nique à
Sainte Restitude

Grand jeu bord de mer

Jeudi 3 mars

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

Activités sportives

Repas à l’école

Atelier costumes

Vendredi 4 mars
Préparation de l’exposition

Repas à l’école

Vernissage des créations
Exposition photos

Grand jeu
Jeu de l’oie corse

patrimoine

environnement

Patrimoniu

Ambiente

L’acqua di Balagna leva ogni macagna
l’huile d’olive de Balagne guérit toutes les tares

E fune lunghje diventanu serpi
Les cordes longues deviennent des serpents

Avenir d’Oci : prochaine réunion publique
Dans le but de définir ensemble l’avenir d’Oci au titre de la loi paysagère,
la municipalité prévoit une réunion publique en mars 2016. Nous
communiquerons ultérieurement la date précise.

Réfection autorisée pour l’orgue
La commission nationale des monuments historiques a récemment
donné un avis favorable concernant les travaux prévus sur l’orgue de
l’église Santa Maria, fabriqué par les frères Luigi et Giovanni de Ferrari
en 1831. Notre équipe municipale s’emploie dès à présent à constituer
le dossier de financement, afin de finaliser au plus vite la réfection de
cet élément important de notre patrimoine.

Appel d’offres pour la réfection des vitraux
Les travaux concernant la réfection des vitraux programmés premier
semestre 2016 interviendront prochainement. Ces vitraux ont une
valeur sentimentale particulière pour les Lumiais. En effet, ils ont été
commandés en 1947 par u prete Alberti, unanimement apprécié dans
notre village. Féru d’histoire, u prete Alberti avait découvert, entre
autre, le sarcophage de Santa Restituta à Calenzana.

Étude pour la réfection des fresques
En novembre, une étude préalable à la
réfection et la sauvegarde des fresques,
mises à jours il y a une vingtaine d’années
dans la confrérie, a été lancée, en accord
avec les services du patrimoine de la CTC.
Ce travail, effectué par Mmes Madeleine
Allegrini et Monique Fontana, permet déjà
de dater ces fresques de la fin du XVIIème
début du XVIIIème siècle.

Quelques dates à noter pour 2016...

14 mai : messe annuelle d’Oci, procession à travers les ruelles.
3 juillet : fête paroissiale San Petru e Paulu. Animations pour les enfants, concert organisé dans l’église

par la confrérie, conférence...

13 & 14 août : 2ème édition de Fiera di u Pane.

Conférence sur l’emploi des pesticides
Animée par Laeticia Agostini, samedi 12 mars 2016 à 14h30, à la Rimessa.
La mairie, depuis quelques mois, met en place une politique de préservation de l’environnement à travers
une gestion raisonnée de ses espaces verts qui se traduit par la mise en place d’espèces locales, une
consommation moindre de la ressource en eau et une diminution (voire l’arrêt total) des pesticides. Elle
entend également sensibiliser la population (particuliers, associations, syndics de copropriété, responsables
d’espaces verts…) sur l’utilisation de ces pesticides et des dangers qui en découlent sur l’homme, la faune
et la flore, car si la nocivité de ces produits semble acquise, leur utilisation est malheureusement toujours
d’actualité. Pourtant des solutions alternatives existent !

Tri des déchets : les bons gestes
Face à la crise des ordures ménagères, chacun mesure l’importance du tri sélectif, qui s’inscrit dans une
logique de développement durable. Il doit devenir un réflexe au quotidien… mais un bon réflexe : il est
important de respecter la liste des produits à jeter dans la poubelle de recyclage. Le contraire fait perdre du
temps au centre de tri, souille d’autres déchets recyclables ou un conteneur entier peut être refusé. Dans le
doute, jetez dans la poubelle d’ordures ménagères.
Dans notre bassin de vie, les ordures sont regroupées comme suit :
• Marron : déchets ne pouvant être recyclés (poubelle d’ordure ménagère)
• Vert : le verre. Les déchets en verre doivent être vidés et le bouchon enlevé. Inutile de les laver, vous
gaspillez alors de l’eau. Vitres et miroirs cassés, ampoules... ne seront pas jetés dans ce container.
• Bleu : le papier. Journaux, magazines, papiers d’écriture… Les cartons à pizza, non recyclables, couches
culottes, mouchoirs, tous papiers souillés et cartons sales sont à jeter dans le container marron. Ne pas
jeter les enveloppes à fenêtre dans le papier à recycler (sauf découpe préalable de la fenêtre plastique).
Enlever les agrafes. Ne pas y déposer de cartons.
• Jaune : les emballages
> métalliques : aérosols, boîtes de conserve, canettes... Les boîtes de conserve doivent être vidées,
pas lavées. Ne pas emboîter les emballages, les employés du centre de tri n’auront pas le temps de les
séparer.
> plastiques : bouteilles (eau, lait, huile, sodas...) et flacons (mayonnaise, sauces…) et leurs
bouchons, sans les laver. Les pots de yaourts, non recyclables, barquettes plastiques et polystyrène,
sacs et films plastiques enveloppant les revues et les emballages ne doivent pas y être jetés. Compacter
les bouteilles d’eau permet un gain de place et évite des rotations de camions de ramassage.
> cartonnés : briques alimentaires (lait, jus de fruit), boites de céréales, rouleaux (essuie-tout, wc…)
• Cartons : un point de collecte va être (enfin) créé sur la commune à très court terme près du local
des pompiers. En attendant, il est demandé de les plier et de les glisser entre 2 containers.
Gros volume : appelez la déchetterie. Ne pas les mettre dans la poubelle marron !
• Déchets de jardin, de cuisine : ils doivent être apportés à la déchetterie. Vous pouvez réserver un
composteur gratuit auprès de la Communauté de Communes (Tél : 04 95 62 88 41).
• Encombrants : ramassage gratuit à domicile, selon l’accessibilité, sur rendez-vous (tél : 06 32 06 09 58).
Les volumes conséquents doivent être apportés à la déchetterie.
• Gravats : contactez Balagne Recyclage, seule société agréée pour leur traitement (tél : 06 09 48 55 88)
• Cartouches d’imprimantes, déchets dangereux (résidus de peinture, huiles de vidange...), batteries de
voiture, produits phytosanitaires peuvent être apportés en déchetterie.
• Piles : les vendeurs sont dans l’obligation de les reprendre gratuitement et d’en assurer le recyclage.
Vous trouverez des urnes de collecte en supermarchés et en mairie. (A savoir, seules les piles boutons
contiennent encore du mercure, très toxique).
• Ampoules halogènes ou à filaments : non recyclables, elles sont à jeter dans le bac marron. Les autres
lampes (tubes fluorescents, basse consommation, leds...) sont collectées spécifiquement : une borne de
collecte va être implantée à très court terme à la mairie.
• Vêtements, chaussures, sacs : dans le container à textiles situé à côté du local des pompiers.
Déchetterie N. D. de la Serra : du lundi au vendredi, de 7h à 11h, et de 14h30 à 16h30. Le samedi de 7h à 11h
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Baptême du Port de plaisance Eugène Ceccaldi
En souvenir d’Eugène Ceccaldi qui a occupé les fonctions de Maire de Lumio
avec passion pendant 49 ans, le port de Sant Ambroggiu sera prochainement
baptisé Port Eugène Ceccaldi, lors d’une cérémonie organisée par la mairie
le 23 juin 2016.

Marie-Madeleine Moretti
Lumiu s’apprêtait à fêter les 100 ans de sa doyenne
le 8 février 2016. Malheureusement Marie-Madeleine
Moretti s’est éteinte dans son sommeil le 4 février.

Portraits
ci
de Lumiac

Native du village, Marie-Madeleine Moretti, née Giudicelli par son père, Savelli
par sa mère, était l’avant-dernière d’une fratrie de 8 enfants. Son unique fille
étant âgée elle-même de 80 ans et malade d’alzheimer, sa petite fille et son
arrière petite-fille résidant loin de la commune, elle vivait entourée de l’affection
de sa nièce par alliance, Colette Robaglia, jouissant d’une superbe vue sur la
baie et sur la pétillante cour de l’école de Lumiu.
Son père Pierre Martin Giudicelli a eu une vie de labeur. Il travailla dans un
premier temps chez les Renucoli puis s’installa à son compte en tant que
cultivateur. Il acheta au fur et à mesure des terrains où il cultivait principalement
la vigne, assurant un héritage foncier substantiel à ses enfants. Il exploita
également un bar, dans la maison familiale au bord de la route nationale,
pendant quelques années, puis ferma à cause, paraît-il, d’une altercation avec
le bandit Spada. Il continua donc à faire fructifier ses terres.
Certainement favorisée par une génétique familiale qui a permis à plusieurs de ses membres de dépasser
ou d’avoisiner le siècle d’existence, Marie-Madeleine a toujours pris soin d’elle-même et continuait de se
maquiller et de se coiffer chaque jour. Elle nous avait reçus, éprouvée par quelques jours de fatigue extrême,
mais manucure et pédicure impeccables.
Marie-Madeleine avait beaucoup de succès auprès des jeunes garçons du village qui, volontiers, lui «portaient
la sérénade». Elle choisit Louis Moretti qu’elle épousa à l’âge de 19 ans. Ils eurent une unique fille quelques
temps plus tard. Louis Moretti était employé à la marine marchande, ce qui permit au couple de visiter entre
autres Tahiti et de vivre plusieurs années en Algérie. C’est à Alger qu’elle exerça une activité professionnelle,
assistant un chapelier dans ses activités. Désireuse de travailler en l’absence de son mari, mais intimidée tout
d’abord par son manque d’expérience, elle franchit finalement le pas. Elle sollicita un emploi de vendeuse de
chapeaux puis, encouragée par son employeur, participa à la création chapelière avec beaucoup de plaisir.
Elle évoqua encore la période estivale où elle et son mari désertaient le village de Lumiu pendant un bon
mois, pour descendre vivre dans la grotte, près de la tour Caldanu. La famille désapprouvait leur conduite
et les avaient baptisés «les fous de la mer». Eux s’adonnaient à l’insouciance et aux joies de la nature,
se suffisant du poisson pêché par Monsieur, assouvissant leur soif à la source d’eau douce proche de
leur habitat dont ils tapissaient le sol de murza (immortelle). Ils recevaient quelquefois la visite du pêcheur
Sarcellu qui les ravitaillait en pain… Le meilleur de ses souvenirs, confia t-elle.
Elle se remémora également cette douloureuse cicatrice, la perte de son frère Jean-Baptiste, tout juste 20
ans, mort à la guerre. Marie-Madeleine, âgée à l’époque d’une dizaine d’années, suivait pas à pas sa mère
qui semblait avoir perdu la raison et pendant des mois, appelait son cher fils dans chaque pièce de la maison.
Marie-Madeleine accusant la fatigue, nous avions proposé de prendre congé et de revenir avec le photographe
le jour suivant. Elle rétorqua qu’elle n’était pas photogénique puis, finalement, accepta avec un sourire
complaisant.
Le destin ne lui a finalement pas accordé les quelques jours nécessaires à fêter son siècle d’existence.

Nouveau médecin...

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau
médecin au village, remplaçant du Dr Koch. Il s’agit
du Dr Stéphane BURGLIN, qui nous arrive de
Nouvelle Calédonie. Joignable au 04 95 60 72 08,
le Dr Burglin assure également les gardes avec ses
collègues de Calvi et Calenzana (appeler le 15 les
week-ends et jours fériés)

...Nouveau pharmacien

Depuis septembre, Lumiu a un nouvel «apothicaire».
Xavier Durif a échangé son officine avec celle de
Patrick Aguettaz, nouveau titulaire, originaire de
Savoie et exerçant auparavant à Breil sur Roya
(Côte d’Azur). Tombé sous le charme de la Balagne,
et de Lumiu en particulier, il est ravi de sa nouvelle
installation. Tél : 04 95 60 74 23.

Merca di natale
U Mercà di Natale a été cette année encore une
belle réussite. Tout au long du week-end, la météo
particulièrement clémente a permis au public de
découvrir les stands du marché dans une ambiance
très conviviale. Des produits alimentaires locaux
de première fraicheur aux produits artisanaux et
identitaires, il y en avait pour tous les goûts et toutes
les bourses. Les enfants quant à eux ont été gâtés
par les activités ludiques du CCAS.
L’illumination de l’arbre de Noël géant le samedi 19
décembre a réuni une grande partie de la population
lumiaise et balanine. Suite au discours du Maire Etienne
Suzzoni, Marie-Ange Casta est venue soutenir la
démarche généreuse des enfants de l’école. En effet
ceux-ci, entraînés par leurs méritantes institutrices, avaient
préparé des messages de paix, poèmes et dessins qui ont
paré l’arbre de Noël de la Paix d’émotion et d’espoir. Les
visiteurs ont été unanimes : le Mercà di Natale di Lumiu est
le plus charmant des marchés de Noël en Balagne (sans
campanilisme aucun !!)

Etat civil
NAISSANCES

Diane MUNSCH
Arthur MITTON
Enzo RODRIGUES DERUCHE
César HOFNER
Aymeric SCHMITT
Lino CASAROMANI JEBLI

Minha
Moretti
Nous avons appris avec

MARIAGES

Olivia OPPENHEIM et Christopher LAVRIL
Morgane VINCENT et Arthur
MONCOMBLE
Céline BYL et Gilles PIRES

une infinie tristesse
la disparition de Minha Mamiarinivo, épouse
de Jean-François Moretti, dans son île natale
de Madagascar lundi 25 janvier, à l’âge de 37
ans. Nous partageons la douleur de la famille,
particulièrement de ses enfants Volana et Odilon,
tous deux lycéens, que la communauté villageoise
assure de son affection.

DÉCÈS

Pierre HEDELINE
Hubert BOUSQUET
Félix CANIONI
Thomas BRUNINI
Claude FRATTINI
Anna TISSOT née FRANCO
Jean CAPPELLETTI

Carlu Blanc-Martelli

Le village a été très affecté par la mort subite du
petit Carlu Blanc-Martelli, le 2 février dernier. Fils de
notre concitoyen Michel Blanc, petit-fils de Martine
Blanc, employée à l’école de Lumiu, Carlu n’a vécu
que 3 mois entouré de l’amour des siens. Chacun
peut imaginer la douleur des proches suite à son
départ. Nous réitérons aux familles Blanc et Martelli
d’Algajola nos condoléances les plus attristées.

Fondateur du titre : Mairie de Lumio (20260)
Tél : 04 95 60 89 00 - mail : casacumuna@paesedilumiu.fr
Responsable de la Rédaction: M.P. Bruno, élue chargée de communication
Conception graphique : S. Arnaud
Crédit Photos : O. Gomez - M.P. Bruno - S. Arnaud - Fotolia
Ce journal est fait en papier recyclé - Impression : IMP Signature Calvi

www.mairie-lumio.fr

www.facebook.com/mairiedelumio

