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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Ces projets ont permis la création de 6 emplois
dont 4 au sein du village.
Concernant l’eau et l’assainissement, la
compétence étant dévolue à la Communauté de
Communes du Sartenais-Valincu-Taravu par les
effets de la Loi NOTRe de 2015 ;
Le schéma directeur de l’eau que nous avons
réalisé doit être mis en place par l’intercommunalité. Cette dernière est à la recherche
d’un terrain pour la construction de la station
d’épuration.

Cari paisani
d’Arghjusta è Muricciu
La mandature qui se termine en Mars 2020
a permis de mettre en exergue tout le potentiel
économique, culturel, patrimonial et environnemental de notre Commune.
Vous nous avez accordé votre confiance et nous
nous sommes efforcés de l’honorer tout au long
du mandat écoulé.
Notre action aura été marquée par une forte
empreinte sociale et patrimoniale, avec
la volonté de mettre l’humain au centre de nos
préoccupations.
La création de « l’Ortu di u Cumunu » s’inscrit
dans cette perspective. Nous avons ainsi favorisé
une alimentation saine, à moindre coût et
en favorisant le vivre ensemble.
C’est dans nos quartiers que le vivre ensemble
s’exprime le mieux. Leur rénovation a permis
à notre commune d’obtenir le label « sentiers
du patrimoine » et ainsi accéder aux financements
de l’Office de l’environnement.
Le trail « i tre salti », les journées européennes
du patrimoine ou « a festa di a natura » participent aussi au renforcement du lien social.
La mobilité est le défi majeur de nos territoires
ruraux. Ainsi la mise en service de la navette
solidaire « A PAISANA » vous permet d’accéder
à l’ensemble des commodités dans les
communes voisines, dans une logique de
développement territorial.

La stratégie de développement que nous avons
mise en œuvre a été qualifiée de projet exemplaire
par les services de l’Etat, qui ont labéllisé
la commune « Eco-Quartier », lui donnant accès
à une ingénierie et à des financements pour
concrétiser les projets.
Dans le même esprit, le plan d’aménagement
forestier réalisé par l’O.N.F., nous a permis de créer
un label « Eco-Muntagna » conciliant le développement du pastoralisme, des ressources
naturelles, l’exploitation forestière et le tourisme
vert.
Comme vous pouvez le constater, la préservation
de l’environnement a été au cœur de nos actions.
En effet, permettre aux générations futures de vivre
dans un cadre idyllique, propice à leur épanouissement a constitué un impératif. Nos anciens tenaient
la transmission comme un devoir. Nous l’avons
honorée à travers l’organisation des Journées
Européennes du Patrimoine, mais aussi avec
l’édition d’un guide du patrimoine de la commune
ou encore l’inventaire archéologique réalisé par
le Laboratoire Régional d’Archéologie.
Toutes ces actions ont pris place dans un cadre
financier maîtrisé.
Les partenariats tissés par notre Commune
avec les différents partenaires publics et privés
ont rendu possible les investissements, sans
impacter les fonds propres de notre Collectivité.
Au cours de la mandature nous avons maîtrisé
les dépenses et les recettes de fonctionnement,
la commune a investi 242 471 euros et reçu
183 970 euros de subventions.
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Pour la prochaine mandature,
nous poursuivrons ces objectifs.

Avec la nouvelle équipe, nous vous proposons de
vous investir à nos côtés. Vous serez consultés
sur les principaux projets de la mandature et vos
suggestions seront examinées attentivement.
Les projets développés dans notre commune
ont inspiré de nombreux villages, nous
continuerons à apporter notre pierre à
l’édifice du projet de territoire au sein du
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du TaravuOrnanu-Valincu-Sartinesu.
La synergie des actions et la mutualisation des
moyens avec les autres communes sont
nécessaires pour améliorer votre quotidien, la
mise en circulation de la navette solidaire gratuite
en est le plus bel exemple.

De grands chantiers
nous attendent :
Avec la nouvelle équipe municipale, nous
poursuivrons notre travail pour offrir de
nouveaux logements.
Un point multi-services est également prévu
et permettra d’accéder plus facilement à l’ensemble des commodités.
Le volet patrimonial constituera toujours
un axe fort de notre politique : nous prévoyons
la création d’un centre d’interprétation
du pastoralisme, l’aménagement du monument
torréen de Foce et la reconstruction des
bergeries de Pian’ di Selva. L’édition d’un
nouveau guide permettra de mettre en valeur
notre patrimoine agricole.
Ces projets nécessitent un travail de fond indispensable : finaliser la carte communale, trouver
du foncier pour la réalisation d’un nouveau
cimetière, rénover les bâtiments communaux
ainsi que l’aménagement d’un espace de
coworking facilitant le télétravail sont autant
d’impératifs à satisfaire.
Nous inciterons fortement la communauté de
communes à rénover le réseau d’eau potable
et à construire la station d’épuration.
Nous devrons avant tout veiller à pérenniser
les actions entreprises et à mener à terme
les projets en cours présentés dans le bilan de
mandature.

Afin d’assurer la réussite de notre stratégie,
il est nécessaire de mettre en place une
communication permettant de promouvoir les
différents projets auprès des résidents et de
la diaspora d’Arghjusta è Muricciu mais aussi
des partenaires publics et privés potentiels.
Nous ferons appel à vos compétences, à votre
disponibilité et ensemble nous lancerons
une campagne de souscription en sollicitant
la fondation du patrimoine, les entreprises et les
particuliers afin de mobiliser les 20% de fonds
nécessaires pour financer le programme de
rénovation et de mise en valeur de notre
patrimoine.
Pour les projets d’intérêt régional, nous
proposerons à la Collectivité de Corse et à
l’Etat de s’engager fortement à nos coté.
Les défis qui nous attendent pour revitaliser
notre village nécessitent la mobilisation
générale de tous les talents et l’énergie de
l’espoir de toutes les générations de notre
communauté.

Aiò Tutti !

« Seul on va plus vite,

ensemble on va plus loin ! »
E cusi sia !
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