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Edito
La commémoration
du 8 Mai 1945
à Prunelli

Le mot du Maire
« Jouer la carte de la communication »
Une commune qui bouge et des projets
qui avancent. Aujourd’hui Prunelli-diFium’Orbu déploie les grands moyens
et joue la carte de la communication.
A travers cet édito je souhaite vous
faire découvrir les nouveaux outils et
supports que nous avons mis en place
pour dynamiser notre communication
municipale.
Des moyens basés sur l’Information,
l’Echange et la Participation :
U nutiziale. La nouvelle formule bimestrielle
de votre bulletin municipal prend des allures
de news magazine. Avec une périodicité de
parution plus courte, l’information est plus
rapidement relayée. Au cours de l’année,
votre Nutiziale, pourra être accompagné de
suppléments ponctuels destinés à apporter
un regard plus précis sur des points
d’actualité qui méritent d’être approfondis.
www.prunellidifiumorbu.fr
Récemment
nous avons réalisé une refonte complète
de notre site internet. Modulable et
dynamique, cet espace autorise la
publication des informations en direct. Le
nouveau site de votre commune se veut plus
complet et accueillant. Il vous propose des
accès rapides pour effectuer vos démarches
administratives, contacter la mairie ou
obtenir des informations. Prochainement il
vous permettra également d’accéder à la
Web TV de Prunelli-di-Fium’Orbu.
leblog.prunellidifiumorbu.fr Dans un
souci de renouvellement perpétuel,
de transparence et de proximité nous
avons décidé de créer un blog. Cet outil
interactif, nous permet aujourd’hui de vous
expliquer nos orientations et de vous parler
de nos réalisations dans un cadre moins
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institutionnel. Le blog est avant tout un
lieu de dialogue. Ouvert et participatif, il
autorise de réagir à l’actualité municipale
en toute liberté et sans tabou. Parce que
votre avis compte, vous êtes vivement
encouragés à l’exprimer.
Profil Facebook. Avec plus de 600
contacts et des publications régulières,
ce profil Facebook diffuse un maximum
d’informations,
pour
la
plupart
événementielles, en un minimum de
temps. Cet espace, basé sur la rapidité
et l’accessibilité, favorise la proximité des
échanges.
Affichage numérique. La municipalité a
pris l’initiative de retirer les mâts destinés
à l’affichage de banderoles à côté du rond
point de Migliacciaru pour les remplacer
par un panneau lumineux d’information.
Associations du Fium’Orbu, ce nouveau
moyen de communication vous est ouvert !
Un second panneau d’affichage numérique
sera installé prochainement sur la place de
Migliacciaru, en plein cœur du village. De
taille humaine, cet outil sera exclusivement
réservé à la diffusion de l’information
municipale. Vous y retrouverez toute
l’actualité de votre bassin de vie en direct.
Témoins d’une commune en mouvement,
reflet d’une municipalité active, ces
nombreux
services
d’échanges
et
d’informations sont à votre disposition.
Grâce à eux vous pouvez suivre les
évolutions et changements de votre
commune,
mieux appréhender notre
politique, et surtout faire entendre votre
voix.

Bonne lecture à tous
Pierre Simeon de Buochberg

Chaque année, l’Association des
Anciens Combattants de Prunellidi-Fium’Orbu en partenariat avec la
commune organise la commémoration
du 8 mai 1945 au Village de Prunelli.
Cette année encore la cérémonie a été
un moment chargé d’émotion.
C’est en présence d’un escadron détaché
de la BA 126 que les Prunellais ont pu une
nouvelle fois rendre hommage à tous ceux
et celles qui se sont battus pour la liberté
et la République. Après l’office religieux
célébré à l’église Santa-Maria, les anciens
combattants et le maire ont déposé les
gerbes du souvenir au pied du monument
aux morts.

Devoir de mémoire
Au fil du temps cette guerre et cette
victoire entrent un peu plus dans l’histoire.
La responsabilité de tout un chacun est
de ne pas laisser cette réalité se diluer,
s’estomper. La commémoration du 8 mai
1945 est un devoir collectif et intemporel
qui traduit la fierté et le respect que nous
devons avoir vis-à-vis de ceux et celles qui
ont contribué, au nom de la liberté, de la
paix et de la démocratie à créer la société
dans laquelle nous vivons aujourd’hui.
La municipalité et l’Association des Anciens
Combattants vous invitent à venir assister à
la prochaine cérémonie de commémoration
qui aura lieu le Samedi 14 juillet, au village
de Prunelli.
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Mumenti

L’actu en images
Un exploit sportif et humanitaire
Le jeudi 7 juin, l’athlète Christophe Santini s’élançait de la
plage de Calzarellu pour réaliser un défi sportif et humanitaire:
« le Tri Corsica Tour ». Au total le sportif a parcouru, tout
autour de la Corse, 12 km à la nage, 128 km de course à
pied et 560 km de vélo, en trois jours. Son objectif était de
récolter des fonds pour une association caritative. Fier de
son exploit, Christophe Santini est parvenu à réunir la somme
de 8300€ qui sera entièrement reversée à l’association la
Marie-do, « Tous ensemble contre le cancer ». A son retour,
l’athlète a été accueilli chaleureusement par la municipalité.

Rencontre civique
« Quel est le rôle du Maire ? Comment fait-on si la Mairie n’a
plus de sous ? » C’est sans tabou et avec beaucoup d’aisance
que les élèves de CM2 de l’école élémentaire d’Abbazia ont
posé des questions au Maire de leur commune.
En effet, l’espace d’un après midi, Pierre SIMEON de
BUOCHBERG, premier magistrat de Prunelli, a répondu
en toute franchise et avec beaucoup de pédagogie aux
questions, ainsi qu’aux nombreuses propositions des élèves.
Une riche entrevue qui a permis aux jeunes enfants
d’appréhender le fonctionnement de la commune et
d’exprimer leurs besoins pour améliorer le quotidien au sein
de l’établissement scolaire.

Calzarellu une plage propre
Comme chaque année le comité « Feste in Fium’Orbu »,
soutenu par la commune et le Conseil Général de Haute
Corse, s’est réuni pour organiser le nettoyage de la plage
de Calzarellu. Une opération éco-citoyenne symbolique qui
vise à récolter les déchets abandonnés sur le sable au cours
de l’hiver. Merci aux bénévoles qui ont participé à cette
manifestation, le volume de déchets ramassés diminue
d’année en année.

Enfin un Distributeur Automatique
de Billets à Migliacciaru !
Comme vous le savez la municipalité de Prunelli-diFium’orbu se bat depuis plusieurs années pour qu’un
Distributeur Automatique de Billet (DAB) soit installé sur
notre commune. Il semblerait que cette demande ait enfin
été entendue puisque dans le courant de la période estivale,
l’Agence Postale de Migliacciaru, qui occupe des locaux
communaux, prévoit de s’équiper d’un DAB.
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Deux conventions pour assurer surveillance et sécurité
Récemment la commune de Prunelli et la Communauté des Communes Fium’Orbu Castellu ont signé deux conventions
importantes avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (Sdis2B).
La première, qui concerne la commune et le Sdis2B, est destinée à
assurer la surveillance de la plage de Calzarellu. Très fréquentée en
période estivale, ce poste de surveillance installé par la municipalité,
entre désormais dans le système de fonctionnement du Sdis. Les
deux maîtres nageurs, présents quotidiennement du 1er juillet au 31
août, prennent ainsi le statut de pompier volontaire.
Grâce à cette collaboration, le poste de secours bénéficiera de l’appui
de la structure départementale notamment dans l’approvisionnement
en oxygénothérapie, en matériel pharmaceutique mais également
pour l’habillement des sauveteurs.

Pierre SIMEON De BUOCHBERG avec Charles BALDASSARI et Pierre GUIDONI,
respectivement Directeur et Président du Sdis 2B

CPI et Sdis sous les mêmes couleurs
La seconde convention qui lie la Communauté des Communes
Fium’Orbu-Castellu au Sdis2B intègre le Centre de Première
Intervention Intercommunal du Fium’orbu (CPI) au pôle de protection
incendie du département.

Calzarellu : Une plage aménagée et surveillée
Chaque été les estivants insulaires ou continentaux peuvent
profiter des aménagements réalisés à la plage de Calzarellu par la
municipalité. Toilettes, douches, passerelle d’accès plage, tables
de pique nique en bord de fleuve, éclairage public, parking…
Enfin, l’accès à l’eau pour les personnes à mobilité réduite n’a
pas été oublié, puisque pour la 4ème année consécutive, un tapis
spécifique permettant aux fauteuils roulants de rejoindre le bord
de mer va être installé et des fauteuils roulants de plage, prêté par
l’ADMR, seront disponibles gratuitement.

Une coopération qui permettra au CPI de disposer de moyens
supplémentaires pour la prévention et la protection incendie. En effet
l’organe intercommunal pourra désormais utiliser les matériels du
Sdis et recevoir l’aide de son personnel.
Ainsi le CPI du Fium’Orbu, dont les hommes obtiennent également le
statut de pompier volontaire, sera totalement intégré à l’organisation
de la structure départementale. Selon les modalités du double
engagement, les employés du CPI pourront intervenir tout au long
de l’année sur la totalité du département aux côtés des pompiers du
Sdis.
« Cette double collaboration, permettra de mutualiser les moyens
communaux, intercommunaux et départementaux pour proposer à la
population des services de prévention et de sauvetage toujours plus
performants », affirme Pierre SIMEON de BUOCHBERG.

Le grau du Fium’Orbu à l’étude
D’année en année l’embouchure du Fium’Orbu change
de visage. Avec les fortes pluies et les lâchers réguliers
du barrage, le fleuve ne parvient plus à retrouver son
cheminement naturel. Pour préserver et mettre en valeur
cet espace remarquable, la commune de Prunelli a pris
l’initiative d’entamer, en partenariat avec la ville de
Ghisonaccia, « un projet d’étude technique et règlementaire
de travaux d’urgence » sur le secteur.
L’embouchure du Fium’Orbu située entre la plage de Calzarellu, la
plage de Caprone et la commune de Ghisonaccia est un espace
qui possède un fort potentiel. Il parait donc intéressant d’initier
une réflexion sur le devenir de cette zone tant d’un point de vue
économique qu’environnemental.
En déléguant à la ville de Ghisonaccia, la maîtrise d’ouvrage des
Etudes Techniques et Règlementaires ainsi que la réalisation des
travaux d’urgence, la municipalité de Prunelli espère pouvoir
travailler main dans la main avec sa commune voisine et ainsi
trouver une solution pérenne pour le devenir du grau du Fium’Orbu.

Assurer une gestion cohérente et concertée
A ce stade, la commune attend de cette étude qu’elle propose
des solutions adaptées aux situations des trois partenaires qui se
partagent le secteur de l’embouchure, dans le strict respect des
enjeux suivants :
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- Préserver la sécurité des riverains
- Développer l’activité économico-touristique de la plage et valoriser
l’environnement
- Assurer la salubrité des zones de baignade en évitant la stagnation
des eaux
- Sauvegarder l’espace boisé classé de la presque-île.
Avec l’aménagement de son embouchure, le fleuve du Fium’Orbu
prendrait une toute autre dimension. En effet, la commune de Prunelli
espère pouvoir aboutir à la création d’un « contrat de rivière » à
l’échelle intercommunale dans le but de développer des activités et
installations nautiques sur le site.
Retrouvez cet article sur le blog de votre commune
et laissez vos commentaires : blog.prunellidifiumorbu.fr.
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Succès fou pour
«La Fête des enfants»

ALSH : En avant pour
les grandes vacances

Depuis le début de l’année la municipalité de Prunelli-di-Fium’Orbu
propose régulièrement des journées consacrées aux plus jeunes.
Cette politique volontariste axée sur la jeunesse, favorise le lien social
tout en créant une dynamique locale particulièrement appréciée des
parents et surtout des enfants.

Le centre de Loisir Sans Hébergement (ALSH) accueillera vos
enfants du 9 juillet jusqu’au 17 Aout.
Cette année encore, le programme des activités s’annonce chargé.
Tout au long des vacances scolaires, les jeunes inscrits pourront
découvrir l’art du jardinage avec l’association Terra Verde et pratiquer
différentes activités nautiques comme la pirogue et le kayak. La
préparation d’un spectacle théâtral sur le thème : « L’eau élément
essentiel à la vie » est également au programme, sans oublier les
sorties pique-nique du vendredi et les baignades matinales à la plage
surveillée de Calzarellu.
Renseignements et inscriptions au 04.95.56.51.10

Dans cette continuité, le Centre Communal d’Action Sociale de Prunellidi-Fium’orbu (CCAS) a organisé, au mois de mai dernier, une journée
entièrement consacrée à la jeunesse : « Cette opération a été une
véritable réussite, tout a été fait pour que les jeunes se sentent bien et
profitent d’un moment de pur bonheur. L’accès gratuit aux jeux représente
beaucoup pour nous, il était important que « La Fête des Enfants » soit
accessible à tous, sans que la question financière représente un frein à
l’amusement », explique François Achilli membre du CCAS.
En effet, différentes structures gonflables ainsi que des karts à pédales
étaient accessibles gratuitement. En milieu d’après-midi, un goûter a été
offert à tous, histoire de reprendre des forces pour repartir à l’assaut des
châteaux et autres bateaux pirates.
Un grand merci à tous les membres du CCAS pour cette formidable initiative.

Dernièrement les enfants inscrits à l’ALSH pour les vacances de
Pâques, ont participé à un mini-séjour kayak au camping
d’Ernella sur la route de Corte. L’occasion pour eux de découvrir
ce sport de rivière mais également d’appréhender les règles de
vie en communauté.

Les enfants à la découverte des saveurs du terroir
La commune de Prunelli-di-Fium’Orbu est heureuse de participer au programme « Bambini e Prodotti Agricole d’Eccelenza
» (BAMPE) en collaboration avec la Chambre d’Agriculture et la Coopération Européenne.
Grâce à ce projet, les élèves de l’école élémentaire d’Abbazia sont
allés à la rencontre des richesses de notre patrimoine gustatif. Ils ont
ainsi pu découvrir la fabrication des produits et participer à la mise en
place de la chaine de production.
Au delà de l’aspect éducatif, cette collaboration permet à la
commune de valoriser la production locale. Les nombreuses
rencontres organisées sur les exploitations agricoles du canton offrent
la possibilité aux producteurs de transmettre savoir-faire et passion à
leurs jeunes visiteurs.
« En adhérant à BAMPE, la commune de Prunelli di Fium’Orbu affiche
son désir d’intégrer progressivement les productions locales dans les
menus de la restauration scolaire. Une manière pour nous de soutenir
et développer la production régionale dans une micro région rurale
où l’agriculture constitue un poumon économique indispensable »,
confie Pierre SIMEON DE BUOCHBERG.

Les élèves de CM2 découvrent la fabrication du Brocciu

Par cette démarche la municipalité souhaite apporter une valeur
ajoutée aux repas servis à la cantine scolaire, réduire les circuits de
production et surtout transmettre les bases d’une alimentation saine
et équilibrée aux jeunes générations.
U NUTIZIALE / N°12 / JUIN 2012
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Quand Flamenco et Jazz manouche investissent Prunelli Village
Les 11 et 12 août 2012,

Le Dimanche 12 Août à 21H00 :
Soirée guitare et Jazz manouche
avec « Les pommes de ma douche » et Swan Berger.
En l’an 2000, les cinq musiciens
du groupe « Les pommes
de ma douche », unis par
une même passion, se lancent
sur la route du swing. Fans
de Django, ils s’intéressent
au monde gitan et au jazz
manouche. Les Pommes de ma
Douche revendiquent malgré
tout leur culture « gadjée » et
rendent hommage à la chanson

la commune en partenariat avec
l’Association Musiques du Monde
et Méditerranéennes, vous propose

2 grandes soirées musicales
au village de Prunelli.

Le Samedi 11 Août à 21H00 :
Soirée Flamenco avec KANELE.
Le groupe est né il y a
une quinzaine d’années
autour du chanteur
Olivier Martinez Kanélé.
Outre la passion du
flamenco qui les réunit,
les musiciens de Kanélé
ont toujours été tournés
vers la création musicale en général, en mélangeant les styles et
les genres avec bonheur et talent. Dans la mouvance moderne de
cet art ancestral, Kanélé et ses musiciens nous ouvrent les portes
de l’univers du flamenco.
Renseignements au 04 95 56 51 10 ou www.prunellidifiumorbu.fr

Circuit
« Découverte du Fium’Orbu »,
c’est reparti pour un tour !
Face au succès rencontré par le circuit touristique
« Découverte du Fium’Orbu », Janine Albertini-Delalande,
responsable de l’Office Intercommunal du Fium’Orbu,
renouvelle l’opération pour la saison estivale 2012.
Ainsi les vacanciers ou les locaux pourront découvrir ou
redécouvrir les routes de nos villages, les charmes de Prunelli
avec la visite du musée Mnémosina et de l’Eglise fortifiée,
pour terminer en beauté par un dîner musical (groupe de
chanteurs corse) , fort apprécié des connaisseurs de bonne
table au cafè Buttea.
Réservations et renseignements au 06.31.29.17.34.

française en créant la rencontre des deux univers. Depuis dix ans qu’ils
«grattent» ensemble, les Pommes ont acquis une cohésion, un liant,
qui fait plaisir à entendre... « Sous la douche », ils ne cherchent ni à
faire de la mousse, ni à faire des exercices de style, l’important pour
eux est de jouer avec enthousiasme et frénésie.

Swan Berger jeune prodige
de la guitare pour la
première fois en Corse !
Du haut de ses 12 ans, Swan
Berger s’est déjà produit avec
les plus grands noms du jazz
Manouche : Thomas Dutronc,
Biréli Lagrène, Caravan Palace….. Véritable phénomène, le jeune
garçon est issu d’une famille où la musique et la passion de l’instrument
se transmettent de génération en génération. Swan Berger, jeune
prodige de la guitare, vous dévoilera avec beaucoup d’émotion ses
talents sur des sonorités manouches et tziganes. Une représentation
inédite en Corse à ne surtout pas manquer !

Navette estivale
Prunelli / Plaine
A partir du 1er juillet, et jusqu’au 31 août la commune
renouvelle l’opération navette gratuite tous les mercredis
entre le village de Prunelli et la plaine.
Cette démarche volontariste de la municipalité est destinée à
faciliter le déplacement des personnes âgées et lutter contre
l’isolement. La navette compte 8 places, pour toute réservation
s’adresser au secrétariat général de la mairie de Prunelli la veille
du départ avant midi au 04.95.56.51.10.

Trajet et horaires (le mercredi uniquement)
DÉPART
8h30 place de la Mairie
à Prunelli Village
Terminus
Parking du supermarché
Casino à migliacciaru

RETOUR
12h00
parking du supermarché
Casino à migliacciaru
Terminus
Prunelli Village

Des arrêts sont possibles sur le trajet en fonction des demandes
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La construction du Marché Couvert est en route !
Dans le courant de l’année 2012, la municipalité de Prunelli-di-Fium’Orbu va engager une opération d’aménagement de
la place de l’ancienne mairie de Migliacciaru. Cette esplanade, une fois transformée, deviendra un véritable lieu de vie et
d’activité, propice aux rencontres et à la convivialité.

Ce nouvel espace d’une surface de 2700 m2, permettra de recevoir
les entrepreneurs et artisans locaux dans des conditions d’accueil
optimales. En effet l’installation de bornes eau et électricité ainsi
que la mise à disposition de sanitaires sont prévus.
« En plus de dynamiser les commerces alentour, cette structure
va véritablement renforcer l’activité économique et commerciale
de notre commune et nous permettre d’attirer de nouveaux
commerçants ambulants pour étoffer notre marché rural», précise
Pierre SIMEON de BUOCHBERG.

Sans oublier les boulistes
Les boulistes de la commune, ne seront pas lésés dans ce grand
projet. Un terrain de boule éclairé de 132 m2 sera aménagé pour
leur plus grand plaisir. « Les parties de pétanque quotidiennes
qui se disputent sur cette place sont en quelque sorte l’esprit de
Migliacciaru. Ce réaménagement destiné à redonner une âme au
village se devait de ne pas les oublier », ajoute le Maire.
En plus d’accroître l’offre de service à la population, la construction
de cet espace permettra d’améliorer le cadre de vie prunellais en
offrant un site, large et fonctionnel, adapté à l’organisation de
spectacles et animations de rue.
Equipée de places de stationnement, d’un « dépose minute »,
d’espaces verts et de bancs, la future place aménagée, créera en
plein cœur de Migliacciaru un lieu d’échange et de maillage social
où il fera bon se retrouver.
Rendez-vous donc au mois de Mars 2013, pour venir découvrir le
nouveau visage de la « Piazza di a Nazione ».

Le Marché en bref :
2 700 m2 de surface
30 Emplacements exposants
30 places de stationnement
1 dépose minute
1 terrain de boules de 132 m2
Borne d’accès eau et électricité
Espaces verts et bancs publics
Panneau d’information
WC publics
U NUTIZIALE / N°12 / JUIN 2012
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Vend. 29 Juin

Sam. 11 Août / 21h00

Sam. 14 Juillet

Prunelli Village

Fête de fin d’année de l’Ecole Elémentaire
Comémoration de la prise de la Bastille
Prunelli Village

Sam. 14 Juillet / 21h00
Bal avec DJ à Calzarellu
avec «Feste in Fium’Orbu»

Sam. 21 Juillet

Concours de Boules et Fête d’Abbazia
avec «Ghjuventù Abbazia in Festa»

«Musica in Paese»
avec le groupe «Kanelé»

Dim. 12 Août / 21h00

«Musica in Paese»
avec «Les Pommes de ta douche» et
«Swan Berger»
Prunelli Village

Mer. 15 Août / 21h00
«Festa di a Santa Maria»

Sam. 28 et Dim. 29 Juillet

Prunelli Village

Prunelli Village

Mai Pesce en concert à Calzarellu,
suivi d’un bal avec DJ

Marché de l’artisanat

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS,
INSCRIPTIONS
Association Anima
Tel : 04.95.56.26.27
Mairie annexe de Prunelli di Fium’Orbu
Tél : 04.95.56.51.10

Jeu. 16 Août / 21h00
avec «Feste in Fium’Orbu»

U NUTIZIALE
di a Cumuna di Prunelli-di-Fium’Orbu

Mariages
<Jean-Baptiste

le 14 avril 2012

<Luc

Le Van Suu et Paule Biever,

Fleurdepine et Karine Dehaudt,

le 28 Avril 2012
<Driss

Naissances
<Amel

Bouhouti, le 6 avril 2012
Tarhanint, le 7 avril 2012
<Lilia Colombani, le 4 mai 2012
<Raphaël Franceschi, le 8 mai 2012
<Camille Puchaux, le 19 avril 2012
<Liria Angeli, le 15 mai 2012
<Linda Chedli, le 18 mai 2012
<Jade Sabena, le 24 mai 2012
<Carla-Maria Lacometti, le 24 mai 2012
<Mathieu Pinelli, le 24 mai 2012
<Beatriz Manco Flores, le 30 mai 2012
<Layth

8

U NUTIZIALE / N°12 / JUIN 2012

Yousfi et Olfa Laouiti,

le 26 mai 2012

Décès
<Ours

Jean Pietri, le 4 avril 2012
Vanneste, le 5 avril 2012
<Jean-Louis Chiodi, le 8 avril 2012
<Françoise Paoli, le 20 avril 2012
<Odette Selles, le 27 avril 2012
<Marie-Colombe Casabianca, le 29 avril 2012
<Martin Manfredi, le 5 mai 2012
<Yvette Cassar, le 7 mai 2012
<Georgette Clément, le 12 mai 2012
<Denise
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