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Le mot du Maire
Offrir à notre
commune le destin
qu’elle mérite
Permettez-moi de vous adresser mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Qu’elle soit porteuse de paix,
de réussite et de prospérité pour
chacun d’entre vous.
a travers ces quelques lignes j’aurais
d’abord une pensée profonde pour
tous nos concitoyens qui traversent des
instants difficiles, enclins à la solitude, à
la précarité sociale, à la maladie, puisse
2013 vous apporter l’espérance d’une
vie meilleure.
En ces temps troublés de difficultés
économiques,
notre
société
est
vulnérable, fragile, menacée par des
actes de violence de plus en plus
intolérables. Dans un tel contexte, nous
élus d’une autre génération, nous nous
devons d’être plus créatifs, audacieux et
rassembleurs que jamais.
Dans le cadre de mes mandats
successifs, j’ai vu évoluer notre
microrégion, notre commune.
En 2013, nous poursuivrons nos efforts
d’investissement dans la réalisation
d’équipements structurants. Toujours
dans le souci de répondre au mieux à vos
attentes et de vous offrir une commune
qui bouge, s’adapte et développe
des services, tout en gardant l’attrait
populaire du milieu rural.
il est notamment prévu, d’aménager
l’espace routier de Morta et d'abbazia sur
la RD 244, avec la création de trottoirs
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et l’extension de l’éclairage public. La
création de deux appartements au village
de Prunelli, les permis de construire
ayant été déposés et acceptés. Un
projet d’envergure, initialement prévu
pour 2012, mais retardé par les services
de l’Etat : l’aménagement de la place
de Migliacciaru, qui abritera un marché
couvert.
En avril 2013, Prunelli-di-Fium’Orbu
sera la 4ème commune de Corse à être
équipée d’un scanner. Effectivement, les
services de l’agence régionale de Santé
(ARS) ont enfin accordé leur aval pour
que cet équipement soit mis en place
au centre de radiologie du Dr.Ristorcelli
à Migliacciaru. La commune s’est
beaucoup impliquée dans ce projet, et
c’est une très belle récompense que de
le voir enfin aboutir.
Autre dossier, sur lequel nous nous
sommes largement investis : la
construction d’un centre de rééducation
fonctionnelle.
l’autorisation
ayant
également été délivrée par l’ARS, nous
mettons désormais tout en œuvre,
avec le porteur de projet, pour que cet
établissement puisse voir le jour. Un
permis de construire devrait être déposé
dans le courant du second trimestre,
pour une réalisation qui pourrait débuter
vers la fin de l’année 2013.
Des accomplissements d’envergure, qui
donneront c’est certain, une nouvelle
dimension à notre commune, mais
également à tout notre bassin de vie.
En 2013, nous souhaitons être encore
plus proche de vous. au quotidien
nous vous informons sur notre action
au travers de nos différents supports de
communication, à vous maintenant de
vous exprimer.

Pour cela, vous trouverez en page
centrale de ce bulletin municipal, un
questionnaire. Ce sondage anonyme,
nous permettra de mieux cibler vos
attentes et vos besoins. Je compte sur
votre collaboration !
Toujours prêt à servir vos intérêts et ceux
de notre collectivité, j’ai le désir d’aller
toujours plus loin dans mon engagement
à vos côtés. Ma force, ma conviction,
mon indéfectible dévouement à la cause
que j’ai choisie de servir sont intacts.
Aujourd’hui, plus qu’hier, mais toujours
moins que demain, c’est avec vous que
je souhaite avancer, pour offrir à notre
commune le destin qu’elle mérite.

Pierre Siméon de Buochberg
U nUtiZiALe
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A La commune a proposé de

nombreuses animations pour le
Marché de Noël.

B Crèpes party à l’ALSH.
C Le Maire remet le diplôme

d’honneur de la commune à
François Medori pour son titre
de Champion du Monde UMI
vitesse jet à selle.

D L’équipe municipale visite

D

l’étang de Gradugine
avec les services du
Conservatoire du Littoral.

E

E Les membres du CCAS

à l’occasion du Noël des
Seniors.

F Les seniors de la commune
fêtent Noël avec le CCAS.

G Galette des rois des Anciens
Combattants de Prunelli.
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Attualità

● Un joyau qui mérite toute notre attention
Jalousement préservé, le village de Prunelli offre au
regard l’une des vues panoramique les plus surprenantes
de toute la Plaine orientale.

● Des écoles à la pointe de la technologie
Offrir à nos enfants des conditions de travail optimales a toujours
constitué une priorité pour l’équipe municipale. C’est pourquoi
en 2012, les écoles de la commune ont largement été équipées
en matériels informatiques modernes et performants.
Cinq nouveaux tableaux numériques ont été installés à l’école
élémentaire d’Abbazia . Ainsi toutes les classes de l’établissement
disposent de tableaux dernière génération. Des nouveaux outils
de travail qui permettront à nos enfants d’apprendre dans un
univers ludique et interactif.

Les équipes municipales successives, bien conscientes de cette
particularité, ont toujours eu à cœur de préserver et entretenir cette
richesse exceptionnelle afin d’offrir à ses habitants ou visiteurs un
cadre de vie confortable.
A l’époque, la municipalité s’est largement battue pour que les
services de l’Agence Postale gardent une permanence journalière.
Très attachée à dynamiser la vie locale et culturelle, elle a
également été à l’origine de la création du Musée Mnemosina et de
l’incontournable « Caffé Buttea ». Des institutions qui en plus de fixer
les populations tendent à entretenir le service de proximité.
Les mandats suivants, ont permis au village d’adhérer en 2001
au programme financé par la Collectivité Territoriale de Corse «
Opération 25 Villages Corses ». Ainsi de nombreux réaménagements
ont été effectués : parements en pierre, rénovation des sentiers,
création de tables d’orientation, enfouissement et extension du
réseau d’éclairage public….
L’équipe municipale actuelle s’inscrit dans la continuité. Après avoir
rénové l’Eglise, et aménagé la Place publique, elle souhaite lancer
en 2013, un programme de construction d’appartements/ gîtes de
70 et 55m2 à l’étage du Caffé Buttéa. Ce projet estimé à 247 968 €�
sera financé avec l’aide de la Collectivité Territoriale de Corse et du
Conseil Général de Haute-Corse.
Selon Jean Rossini, adjoint délégué au Village : « Cette ambition
représente une véritable aubaine pour stimuler l’activité de notre
Chef-lieu. Avec la construction de ces deux appartements, nous
inscrivons notre action dans la continuité du projet « 25 villages ».
Ces nouveaux logements, dont les permis de construire ont déjà été
déposés et acceptés, permettront d’attirer de nouveaux habitants
et par là même, de repeupler raisonnablement Prunelli-Village».

en deux ans, le service urbanisme de la
commune a enregistré quatre dépôts de permis de
construire à Prunelli-village, dont trois demandes de privés
et une demande effectuée par la commune. Un chiffre très
encourageant qui témoigne d’un attrait grandissant.
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L’école maternelle de Capanella surfe également sur l’air
du numérique. Rééquipée de nouveaux ordinateurs, d’une
imprimante multifonction et d’un accès internet généralisé à tout
le bâtiment, la maternelle, qui a été agrandie en 2011, dispose
de conditions de travail optimales.

En bref :
● Toujours plus d’afﬂuence à la cantine
En 2013, le prix des repas de la cantine scolaire, qui s’élève à
3.80 €, reste inchangé et ce depuis 1999.
Depuis la création du service, la commune a toujours consenti de
gros efforts pour garantir une prestation de qualité, accessible à
toutes les familles quel que soit leur milieu social. Une politique
volontariste qui tend à accroître d’année en année le succès
de notre service de restauration scolaire. L’achat des tickets de
cantine se déroule le lundi et le vendredi en mairie aux heures
d’ouverture au public.

●Les services techniques à votre service
Un problème de voirie, d’éclairage public, d’assainissement ?
Rendez-vous vite sur le site Internet de la commune :
www.prunellidifiumorbu.fr, pour effectuer votre déclaration via
le formulaire de contact « demande d’intervention des services
techniques ». Rapide et accessible, il permet en cas de besoin,
d’être directement mis en relation avec les services techniques
communaux.

● Pour un nouveau distributeur de billets
Le distributeur automatique de billets installé depuis peu
à la poste de Migliacciaru permettait d’envisager l’avenir
différemment, de fixer le commerce et d’apporter un certain
confort aux habitants de Prunelli-di-Fium’Orbu, et de tout
le canton. Sa récente destruction, en plus de viser une
dynamique municipale pénalise donc toute la population du
Fium’Orbu. La municipalité ne se laissera pas décourager
par cet acte criminel : « Sachez que nous restons déterminés
à poursuivre nos engagements. J’ai d’ailleurs récemment
rencontré la Direction Régionale de la Poste dans le but de
trouver un consensus qui permette de rendre ce service à
nouveau disponible», confie M. le Maire.

Attualità

5

● CLISS : avis favorable

● Réunion du syndicat d’électrification
Cette année encore, la Commission Locale d’Information de
Surveillance et de Sécurité (CLISS) organisée une fois par an par
la Préfecture sur le site d’enfouissement de déchets, géré par la
société STOC, a reçu un avis favorable.
L’objectif de cette commission, qui s’est déroulée le 6 décembre
2012, en compagnie de la municipalité, des associations de
protection de l’environnement et des administrations compétentes,
est de contrôler et faire circuler les informations qui incombent à la
gestion du site. « Au cours de cette commission nous souhaitions
une ouverture à la transparence. Globalement les choses ont
été dites en toute clarté. Les objectifs de cette journée ont
donc été atteints », a précisé M. Claude Valadier, Sous-préfet de
l’arrondissement de Corte.

Au mois de décembre, M. le Maire a souhaité rencontrer
les responsables du nouveau « Syndicat Intercommunal
d’Electrification et de Réseaux Public de Haute-Corse » :
« Cette première entrevue nous a permis de tracer un bilan
des problématiques électriques rencontrées sur la commune.
Actuellement un certain nombre de construction n’a pas
encore de raccordement électrique, et cela n’est pas
tolérable. Je souhaite que les prochaines entrevues
programmées avec le syndicat nous permettent
d’avancer sur ces dossiers qui sont en
attente ».

● Téléthon : Merci pour eux !

● Marché couvert : un peu de retard
Les travaux de réalisation du marché couvert de Migliacciaru
sont ajournés. En cause, un problème administratif soulevé
par les services de l’Etat. La commune est donc contrainte
de relancer un nouvel appel d’offre. Cette procédure
entraînera un retard de quelques mois dans la livraison
de l’ouvrage.

Les nombreux évènements organisés par la commune de Prunelli en
partenariat avec la commune de Ghisonaccia à l’occasion du téléthon
2012, ont permis de récolter la coquette somme de 10 431.44 €.
Les organisateurs de l’évènement remercient au nom de l’AFM
téléthon toutes les associations, les commerçants, les bénévoles,
les écoles, le Centre de Loisirs Communal de Prunelli, le Lycée
du Fium’Orbu, les pompiers, les agents des services techniques
communaux, et tous ceux qui ont par leur présence et leur générosité
fait de cet évènement une réussite.
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Ind’à Casa Cumuna

● La Mairie s’arme pour affronter de nouveaux enjeux
Au fur et à mesure que notre commune grandit et se
développe, de nouveaux besoins apparaissent. A ce titre,
au cours de l’année 2012, notre service public a donc été
réajusté et complété.

● La commune change, évolue …
Réalisations récentes :
●Agencement

« Parce que gouverner c’est prévoir, j’ai souhaité procéder à une
réorganisation de nos services communaux. Cette restructuration
devenue nécessaire, permettra à la commune d’affronter les enjeux
des années à venir en toute sérénité », explique Pierre SIMEON de
BUOCHBERG.

Être toujours plus proche de vous
En 2012, nous nous sommes dotés, à l’instar de nombreuses
communes, d’un service communication. Géré par Mélanie
COSTANTINI-NOFARES, celui-ci assure une parution bimestrielle de
votre magazine municipal «U Nutiziale », une mise à jour permanente
du site internet et du blog de la commune. Il assure également une
promotion indispensable à la mise en valeur de Prunelli-di-Fium’orbu
sur la scène régionale.
«Avec tous ces supports, nous jouons la carte de la transparence.
Ils nous permettent de vous informer au quotidien sur notre action
et nos réalisations. Ainsi ce sont des liens solides , fondés sur la
confiance que nous tissons chaque jour, avec vous mais aussi avec
tous les prunellais de la diaspora. C’est évident, grâce à ce nouveau
service , nous sommes au quotidien toujours plus proche de vous»,
confie M. le Maire.

Pour un service public toujours plus performant
Une autre entité compose désormais la nouvelle organisation
communale : le pôle coordination. Son responsable , Fabrice
COLOMBANI, est chargé d’assurer une évolution cohérente,
concertée et dynamique entre les services communaux. Il est
également votre nouvel interlocuteur en terme d’urbanisme. Le
pôle coordination impose au quotidien une ligne directrice stricte et
efficace pour que notre service public soit continuellement à l’écoute
des besoins de nos administrés et donc toujours plus performant.

Un nouveau secrétariat général
En 2013, Prunelli-di-Fium’Orbu accueille une nouvelle secrétaire
Générale. Fleur Alice Furminieux, qui occupait avant de nous
rejoindre le poste de secrétaire générale dans une commune de plus
de 1000 habitants en plein essor , a pris ses fonctions le 18 février.
Très attachée à développer un service public de proximité, adapté
aux attentes des administrés et des usagers, son rôle principal sera
de faire fonctionner administrativement notre commune dans un
souci de strict respect de la législation.
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de la place de Prunelli Village pour créer un espace
de convivialité,
●Rénovation du bâtiment administratif communal de Morta, en
vue de l’installation du Cabinet Médical,
●Acquisition et installation de cinq tableaux numériques fixes
à l’école élémentaire de Prunelli dans le but de compléter les
équipements éducatifs de l’établissement,
●Aménagement des abords du distributeur automatique de
Migliacciaru pour garantir plus de confort aux usagers,
●Aménagements paysagés à Migliacciaru.

Réalisations en cours :
●Extension

du réseau d’éclairage public au lotissement Casella en
vue de la réfection des enrobés,
●Réalisation d’un marché couvert,
●Installation de totems d’entrée et sortie du territoire,
●Aménagements paysagés à Querciolo...

Focus :

Ça roule !
A la demande de M. le Maire et Conseiller Général de Prunellidi-Fium’Orbu, Pierre SIMEON de BUOCHBERG, les services du
département ont procédé à la réfection de l’enrobé de la route
qui relie Migliacciaru à Abbazia. Cette opération qui n’avait
plus été réalisée depuis près de 30 ans, nous permet enfin
de pouvoir bénéficier d’un confort routier optimal sur une
portion qui comptabilise 7000 véhicules par jour.
Et parce que confort rime aussi avec sécurité, la commune a
profité de cette opération pour renouveler l’ensemble des dosd’âne présents sur ce tronçon, et en ajouter quatre de plus. Selon
la nouvelle législation, les ralentisseurs doivent obligatoirement
être installés par paire et une distance réglementaire de 150
mètres doit être respectée entre chacun.
Depuis leur mise en place initiale, ces dos-d’âne,
indispensables à la sûreté des riverains et des
automobilistes, ont permis d’endiguer les accidents
mortels de la circulation sur ce tronçon.

Uchjatura
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3 Questions à

Pierre SIMEON DE BUOCHBERG
Conseiller général de Prunelli-Di-Fium’Orbu

en tant que Conseiller Général,
comment décririez-vous votre action
au quotidien ?
Pierre simeon de Buochberg : Depuis
mon élection en mars 2011 au mandat
de Conseiller Général, je m’efforce d’être
un élu dynamique, créatif, mais surtout
un élu accessible à tous, à l’écoute des
Maires et des administrés du canton
dans son intégralité.
Pour cela, j’ai mis en place dès mon
arrivée à ce poste des permanences dans
les différentes communes. J’ai souhaité
aller à la rencontre de mes administrés
accompagné des différents services qui
composent le Conseil Général (DIRT,
sapeurs forestiers…)
J’ai également pris l’initiative d’imposer
une nouvelle dynamique au sein
du service d’entretien des routes
départementales. Désormais les équipes
de la DIRT (Direction Interrégionale des
routes et des territoires) interviennent
de manière globale et simultanée sur
les voies départementales (entretien
des fossés, épareuse, taille des arbres,
entretien de la voirie…) Cette nouvelle
méthode,
expérimentée
sur
les
communes de Chisà et Ania, semble
faire ses preuves. Elle favorise le travail
d’équipe et permet d’obtenir un meilleur
rendement.
Comment évoluez-vous au quotidien ?
Quelle est votre philosophie ?
PsB : Je m’efforce d’appliquer une
politique juste et équitable envers tous,
au delà de tous clivages politiques. C’est
selon moi indispensable pour permettre
à notre canton d’évoluer et de grandir.
Je ne fais pas de différence, il me
semble que c’est la meilleure manière
d’avancer.

Je suis disponible au quotidien pour
répondre aux préoccupations de mes
administrés, même si mon emploi du
temps est souvent très chargé. De la
même façon, je rencontre régulièrement
chaque élu du canton, entend leurs
revendications, écoute leurs besoins, et
défend avec ardeur tous les projets qui
me semblent porteurs en matière de
développement pour notre territoire.
Un projet particulier que vous
souhaiteriez aborder ?
PsB : Récemment, le Conseil Général a
signé l’acquisition de la station thermale
de Pietrapola. Ce projet structurant,
purement départemental, pour lequel
j’ai largement œuvré, représente une
véritable opportunité pour notre canton.
Particulièrement ambitieux, ce dossier a
fortement intéressé le Président Joseph
Castelli qui a été avec le Président
Paul Giacobbi un appui majeur à sa
concrétisation.

De nombreux investissements y seront
réalisés dans le but de moderniser
et réaménager la structure. Ainsi les
thermes, de nouveau fonctionnels,
permettront de dynamiser et d’apporter
une véritable valeur ajoutée à toute la
microrégion.
Aujourd’hui le canton de Prunelli-diFium’Orbu compte une maison de
retraite, demain il aura un Centre de
rééducation Fonctionnelle et une station
de thermalisme. « I bagni » s’intègreront
donc parfaitement dans le paysage local
et permettront de venir compléter l’offre
de soin sur notre territoire.

A partir du mois de Mars
2013, les permanences de
votre Conseiller Général auront
lieu sur rendez-vous à l’Hôtel du
Département situé à Ghisonaccia.
Pour prendre rendez-vous, contactez
son secrétariat au 04.95.56.51.11
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Sam 2 Mars / 20h30

Théâtre «L’enclos de l’éléphant»

Sam 9 Mars

Dim 24 Mars / 18h00

Salle Cardiccia

Carnaval de Migliacciaru à partir de 14h00
Bal costumé à partir de 21h00.

Ven 8 Mars / 20h30

Organisés par «Feste in Fium’Orbu»
Salle Cardiccia

Ven 29 Mars

Salle Cardiccia

Sam 16 Mars / 20h30

Salle Cardiccia

Théâtre «U chjarasgetu cie Unita Teatrale»

«In a sulitudina di i campi di cutonu»
Salle Cardiccia

Journée et Soirée du Sidaction

Théâtre «Une mort moderne»

Sam 9 Mars

Salle Cardiccia

Quadrette Tarot
Salle Cardiccia

Renseignements, réservations, inscriptions
Association Anima - Tel : 04.95.56.26.27
Mairie annexe de Prunelli di Fium’Orbu - Tél : 04.95.56.51.10

Décès

Naissances

<Danielle

<Lisandru

Castelli, le 2 novembre
<Candide Nardini, le 14 novembre
<Ange-Marie Pietri, le 15 décembre
<Pierre-augustin Bighelli, le 15 décembre
<Paquerette Fontana, le 20 décembre
<Marcel Mattey, le 21 décembre
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Cuello, le 1er novembre
<Mélina Bardin, le 5 novembre
<Laorine Barboni Keller, le 6 novembre
<Lou-Anne Andreani Muracciole, le 6 novembre
<Romane Andreani Muracciole , le 6 novembre
<Lesia Chiodi, le 12 novembre
<Younes Rakkout, le 21 novembre
<Nouhayla Bouzite, le 25 novembre

<Andria

Susini , le 28 novembre
Klai, le 2 décembre
<Anna-Lesia Dominici , le 20 décembre
< Leila Zeghari, le 27 décembre
<Maram

Les avis de naissance ne nous parvenant
pas de manière régulière, nous avons omis
involontairement les naissances suivantes dans
nos précédentes éditions:
<Jeyson

Nottin Nunes Ferreira, le 27 octobre

