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Edito

Pace e Salute a Tutti
Puisse 2015, vous apporter la réalisation
concrète de tous vos espoirs, projets, ou
rêves et le meilleur fruit de votre labeur à
commencer par ce que nous partageons
de plus précieux : le simple, le vrai, le bonheur d’accueillir la vie chaque jour. Ayons
aussi ensemble une pensée pour tous
ceux qui vivent ou ont vécu le départ des
êtres chers et souhaitons leur courage et
force dans leur douleur.
2015 a été décrétée « Année de la Lumière » par l’ONU, avec une volonté de
toutes les Nations d’avancer au plan tant
scientifique, qu’humaniste et spirituel pour
mieux bâtir l’avenir.
Côté Lumière, plus près de nous, votre
Nutiziale aussi fait peau neuve et évoluera encore, en harmonie avec le nouveau site Web de la commune qui arrive
très prochainement.
Ces deux outils nous permettrons d’être
encore plus proches, interactifs et à
l’écoute des besoins de votre vie quotidienne.
également s’est ouverte côté ténèbres !
De la manière la plus tragique. Et les Lumières cette fois étaient funéraires. Nous
étions près de cinq cents, chez nous,
Piazza di a Nazione, et quatre millions
dans tout le pays, pour partager notre
cri sourd de révolte et de douleur avec
les familles endeuillées du drame de
Charlie Hebdo.
Jamais le besoin d’Unité, pour construire
notre territoire, notre Nation et le futur
de nos enfants, ne s’est si fortement fait
ressentir. Il reste et restera, pour longtemps encore, un cri de ralliement : SIMU
SEMPRE CHARLIE.
En matière de Solidarité et d’Unité, notre
actualité nous apporte heureusement
des raisons de garder la force de notre
combat pour améliorer le « Bien Vivre Ensemble » au sein de notre territoire rural.

Photo : Bruno Mayor

Nous avons inauguré le 21 janvier 2015
le Minibus qui grâce à l’élan de citoyenneté et de solidarité de vingt et unes
entreprises de notre territoire préfigure la
naissance d’un nouveau service public au
sein de notre commune : une ligne rurale
de transport en commun, accessible à
tous les habitants. Mais il faut garder à
l’esprit que l’intérêt d’un tel progrès est de
rayonner à terme, sur l’ensemble du bassin
de vie de la Plaine Orientale.
Ce nouveau service innovant, permet à
Prunelli-di-Fium’Orbu de franchir une nouvelle étape vers la Ruralité Moderne.
La Ruralité Moderne justement, est un combat qui se mesure dans tous nos actes,
tous nos choix et dans notre volonté de
valoriser la force et de notre identité et de
ce qui nous unit. Que cette initiative collective exprimant notre volonté de vivre
dans un territoire chaque jour plus dynamique, plus mobile et plus solidaire nous
encourage à poursuivre cet effort sans
relâche ».
Bonne lecture à tous
Votre Maire et Conseiller Général

Pierre Siméon de Buochberg
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Dossier Cartulare
RURALITE MODERNE

Citoyenneté participative,
une idée qui fait son chemin !

Accroître la proximité des élus et des citoyens
Depuis plusieurs mois les élus de Prunelli-di-Fium’Orbu travaillent sur un projet de
Démocratie et Vie Locale dans le but de
renforcer la proximité, l’écoute et le dialogue, avec et entre, les citoyens de la
commune. Différentes actions concrètes
sont ainsi prévues. Celles-ci nous mèneront progressivement vers une ruralité
moderne.

Décryptage.
La qualité du lien social en est l’idée centrale. C’est une première en Corse dans
le monde rural. La Ruralité Moderne est
au cœur de notre avenir, et Prunelli-diFium’Orbu en fait son fer de lance pour
l’amélioration continue de notre « Bien
Vivre Ensemble ».

Dès Mars 2015 des responsables
de quartier seront nommés

Encourager la citoyenneté
participative

Chaque quartier disposera ainsi d’un élu
référent, avec qui les citoyens pourront
établir un lien de confiance. Toujours à
l’écoute, et disponible, son rôle sera de
relayer les remarques, soucis et propositions des résidents de sa zone auprès
du Conseil Municipal. Cette remontée
d’information directe, permettra une prise
en compte concrète, efficace et rapide.

« Notre force aujourd’hui c’est le lien de
proximité qui nous unit. Notre commune
grandit, nous passons cette année le
cap des 3500 habitants. En créant ces
comités de quartier, je souhaite maintenir
ce lien social pour partager notre politique de développement avec tous nos
citoyens et construire avec eux le Prunellidi-Fiumorbu de 2020 », confie le Maire,
Pierre Simeon de Buochberg.

10 quartiers quadrillent notre commune.
Au-delà de l’échange permanent que les
citoyens pourront entretenir avec leurs référents, une réunion publique de dialogue
entre tous les résidents, sera organisée deux
fois par an, dans les différents secteurs. Afin
de faciliter les échanges et les interventions
des services, les quartiers seront regroupés
en 4 secteurs.

Pour qui ?
Tous les acteurs présents dans le quartier
qu’ils soient habitants, associations, forces
vives, services publics… « C’est cela que
je recherche, une citoyenneté participative
qui permette de répondre efficacement
aux attentes de nos citoyens ».

Source : Maps

Plan des
quartiers
de la
commune

Quartier 1

Prunelli Village

Quartier 6

Morta

Quartier 2

Route de Poggio et Mandriolu

Quartier 7

Querciolu, Furnelli et Route du Cimetière

Quartier 3

Abbazia et Agnatellu

Quartier 8

Migliacciaru centre

Quartier 4

Capanella et Casella

Quartier 9

Zone d’activité Commerciale de Migliacciaru et Calzarellu

Quartier 5

Traversa et Turrighja

Quartier 10

Casamozza, Marfisola, Petraghjolu et Chiarata

Les noms des élus référents par secteur vous seront communiqués ultèrieurement.
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Dossier
RURALITE MODERNE

Transport
en commun :
Plus de mobilité
pour les Prunellais
Mercredi 21 janvier 2015, a été un jour faste. La municipalité et les partenaires du service ont
inauguré le bus de transport intra-communal.
Ce nouvel outil préfigure la naissance
d’un nouveau service public au sein de la
commune : une ligne rurale de transport en
commun, accessible à tous les habitants.
Celle-ci prévoit de relier plusieurs jours
par semaine les différents hameaux aux
pôles de services du territoire, en passant par le village jusqu’à la Plaine.
La concrétisation de ce projet nécessitait de l’audace et de l’inventivité. Ainsi
les élus du Conseil Municipal ont eu
l’idée de mettre en place une forme de
citoyenneté participative, où les forces
vives de la commune deviennent co-actrices de son développement et de son
modernisme.
Ainsi, vingt et unes entreprises de la micro-région ont participé au financement
de ce projet via une méthode de
sponsoring :
ADIMAT, les assurances Battesti Allianz,
Big Mat et Weldom, la Carrosserie Andréani, Corse diffusion, la Costa Serena
immobilier, l’Electricien Maxime Caria, l’Entreprise Rossini et fils, la Ferronnerie Susini,
l’Imprimerie du Fium’Orbu, Le magasin Utile,
Meoni Frères, Queiroga Construction,
RMB construction, Le Salon Cap’rice coiffure, la SARL A Cupulatta, la SARL STOC,
SNT Petroni, Transports Angeli, les transports Calendini et pour finir la Société
des Courses du Fium’Orbu.

4

U Nutiziale / N°21 Octobre 2014 - Janvier 2015

« Au delà de l’aspect publicitaire, c’est
un véritable acte citoyen que vous
effectuez aujourd’hui. Grâce au soutien des forces vives de notre commune, nous avons eu la possibilité de
mener à bien un projet fédérateur et
créateur de lien social », déclarait Pierre
Simeon de Buochberg dans son discours.

Répondre à un besoin
« La volonté de mettre en place un tel
projet, répond à l’expression d’un besoin,
formulé récemment par nos habitants »
précisait-il également.
En effet, Il y a un peu plus d’un an, un
questionnaire destiné à mieux connaître
les désirs des Prunellais était diffusé au
travers du Nutiziale. La problématique du
transport et des difficultés rencontrées,
notamment par les jeunes et les seniors,
pour se déplacer étaient récurrente.

« Même s’il est vrai que l’idée de créer
une ligne de transport germe depuis de
nombreuses années dans nos dossiers, il
nous restait à trouver une solution financièrement adaptée à la taille et aux ressources de notre commune, pour la réaliser », ajoute le Maire.
Ce nouveau service, innovant, desservant aussi bien la plaine que la montagne, nous permet de passer une nouvelle étape vers la Ruralité Moderne.

Un territoire mobile dans l’Unité
« L’intérêt d’un tel service est en effet de
rayonner à terme, sur l’ensemble du bassin de vie de la Plaine Orientale en travaillant bien sûr en collaboration avec
les communes voisines. Je pense à ce projet depuis longtemps déjà. J’avais d’ailleurs encouragé l’étude des conditions
de réalisation d’un tel service durant ma
présidence de la Communauté de Communes Fiumorbu-Castellu », conclut Pierre
Simeon de Buochberg.

Dossier Cartulare
RURALITE MODERNE

Le Conseil Municipal
comme si vous y étiez
17 présents et 6 pouvoirs ont permis au conseil Municipal une représentation
de sa totalité de ses 23 membres

Représentation
Délibaration

N°

libellés

VOTES
Pour

Contre

Abst.

1
2

Questions de
l’opposition
Question
Réponse

Participation des associations aux frais de gardiennage du gymnase
Unanimité
Budget général et budgets annexes : nouvelles méthodes pour une
Unanimité
population totale de plus de 3500 habitants
3
Décision modificative n°2 budget principal M14 Exercice 2014
Unanimité
4
Convention avec l’ESAT pour la mise à disposition de la balayeuse
Unanimité
5
Dépôt de permis de construire pour la nouvelle mairie annexe
Unanimité
Autorisation donnée au Maire pour signer tout document relatif
à ce dossier
6
Acquisition de la parcelle cadastrée section E N°1824 à l’amiable à titre grâcieux Unanimité
7
Commission d’appel d’offre : remplacement suite à démission d’un conseiller municipal Unanimité
8
Signature de la convention tripartie entre le centre culturel ANIMA, la Collectivité Unanimité
Territoriale de Corse et la commune pour la période 2014 - 2017
9
Désignation du Délégué du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de la cité Unanimité
scolaire : Mme Sandrine CHIODI
10 Organisation d’un repas de Noël des enfants du personnel Communal et des Unanimité
Conseillers Municipaux
11 Organisation d’une cérémonie des voeux au personnel Communal
Unanimité
12 Avenant à la convention de raccordement et de déversement des eaux usées : Unanimité
prolongation de 3 mois
Les questions ont ouvert un débat constructif sur l’assainissement de la zone inondable de la commune :
« Peut-on envisager de rendre constructible - de part et d’autre de la route nationale depuis la zone de la Fiumorbaccia
jusqu’au rond point de Migliacciaru - tout en réalisant les travaux adéquats qui rendraient tout ce secteur non inondable ? »
Les coûts d’une telle opération sont extrêmement élévés et risquent de grèver considérablement le budget de la commune,
mais le Maire accueille favorablement la proposition de l’opposition de se mobiliser sur ce sujet. Il invite à cet effet M. André
ROCCHI à assister à la réunion que le Maire organise, avec l’Agence de l’eau, au sujet de l’assainissement de la zone inondable jouxtant la N198.

Assainissement pluvial : le plan des travaux est prêt
Le Schéma directeur d’assainissement pluvial
de Prunelli-di-Fium’Orbu a rendu ses conclusions en décembre 2014. La commune peut
désormais entreprendre les travaux et les
aménagements nécessaires à nos réseaux
d’évacuation des eaux de pluie.

Cette étude s’est déroulée en
trois phases distinctes :

Agrandissement des fossés, rénovation et
création de conduites, aménagements de
cours d’eau… Le diagnostic hydraulique
mené a permis d’identifier rapidement les
points critiques et donc les secteurs le plus
urgents à aménager.

Phase 2 : Etude hydrologique, hydraulique
et proposition de solutions d’aménagement
ou d’action en réponse au constat

Les quartiers d’ Abbazia, Machiunchello ,
Casella, Capanella, Querciolo, Sarracinella , Chiesale, Porcellone, Migliacciaru, et du
cimetière sont concernés.

Phase 1 : Etat des lieux de la gestion des
eaux pluviales et diagnostic reposant sur une
reconnaissance approfondie de terrain.

Phase 3 : Elaboration du schéma directeur d’assainissement pluvial, validation des
actions retenues en phase 2 et élaboration
d’un programme des aménagements à réaliser secteur par secteur.

« L’élaboration d’un schéma directeur des
eaux pluviales est une entreprise de longue
haleine mais nécessaire. Grâce aux résultats apportés, nous disposons désormais de
toutes les informations indispensables pour
une rénovation efficace de nos réseaux. La
prochaine étape du projet consiste à établir
un plan de financement pour mettre en œuvre
ces réalisations », explique François Santoni,
Conseiller Municipal en charge du dossier.
Mais la réalisation des travaux recommandés sera également l’occasion d’améliorer
la protection des habitants et d’assurer un
meilleur confort des usagers de la route en
cas de fortes précipitations.
Les premiers travaux devraient débuter
en 2016 pour une durée de 2 ans.
U Nutiziale / N°21 Octobre 2014 - Janvier 2015
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Vita di a Cità

Nouveautés pour se
restaurer à Prunelli

L’affacata

Strada Nova

L’affacata, brasserie le midi, Bella vita,
plat à emporter et pizzeria le soir, au
centre de Migliacciaru. Albert et Sébastien vous accueillent et vous proposent
une cuisine simple, familiale mais raffinée.
Tel : 06.78.23.10.56

Strada Nova, propose un service de
traiteur et plats à emporter autour de recettes traditionnelles et du monde entier.
Anne-Marie et Maud vous accueillent
tous les jours, au cœur de la zone d’activité de Migliacciaru, la semaine de 8h30
à 16h30 et le week-end uniquement sur
commande. Tel : 04 95 59 75 14

Cycles motos
et quad
a ouvert ses portes

A Merendella

A Merendella, nouvelle salle, nouveau
concept pour vos repas du midi à l’entrée de la zone d’activité commerciale
de Migliacciaru. Eléonore, Patricia et
Stéphane proposent des plats variés,
avec un menu à partir de 13 €, dans une
décoration industrielle chic.
Tel : 04 95 56 05 47

Bon à savoir
En finir avec les acariens
Acarina corse est une entreprise d’hygiène et de traitement anti-acariens et anti-bactériens située sur la commune de Prunellidi-Fium’Orbu. Elle intervient auprès des particuliers et professionnels et utilise une technique de traitement en profondeur pour
désinfecter et traiter matelas et literies. Les devis sont gratuits.
Contact : 06.10.23.20.33 et 06.15.88.43.04

Une enseigne de vente et réparation de cycles a ouvert ses
portes sur notre commune. Située dans la ZAC de Migliacciaru,
le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h15 à 17h15. Unique entre Bastia et Porto-Vecchio,
elle propose un vaste choix de vélo mais aussi d’équipements
et habillements.
Contact : Marc Soreda, immeuble Manfredi, ZI de Migliacciaru
20243 Prunelli-di-Fium’Orbu / Tel : 06.87.84.91.97
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Sport’é Cultura

ça bouge
du côté d’Anima !
Cet automne aura compté plus de 2 000 spectateurs, dont 900 élèves
des écoles, présents aux spectacles et séances de cinéma programmées
d’octobre à décembre.

Parmi les succès marquants :
• Le concert des italiens du sud des Mascarimiri, nous a fait vibrer au son surprenant de leur « tradinnovazione » et ses
rythmes envoûtants.
• Le spectacle de danse «
Apprentie-Sage » d’Elisabeth PaccioniChessa, nous a proposé un regard créatif
et sensible sur la féminité…
• Le Festival Parole Vive

Passion, sport
et solidarité
au Vélo Club
du Fium’Orbu
Le vélo club du Fium’Orbu a été créé dans
notre bassin de vie en janvier 1986. Il célèbre cette année ses 29 ans d’existence.
Toujours aussi populaire et dynamique
avec ses 70 adhérents, le club change
cette année de bureau tout en poursuivant son engagement dans la découverte
du cyclisme auprès des adultes et des
enfants. Rencontre avec Antoine Mela, son
nouveau Président.

Pourquoi le VCF a fait le choix
de renouveler son bureau ?
Le VCF ne renouvèle pas son bureau, il
le perpétue. Certes des gens arrivent et
d’autres partent comme dans toute collectivité mais il me semble évident aujourd’hui
d’assurer une continuité à la mémoire de
personnes engagées pour cette seule
contribution, non seulement sportive mais
aussi humaine qui s’était déjà développée,
il y a bientôt trente ans dans notre région.

Le Festival Parole Vive, c’était
du 5 au 9 décembre 2014 …
Le centre culturel Anima s’est associé au
centenaire de la « grande guerre » à
sa façon : exposition, lectures, chansons,
conférence…

Tous ces témoignages sensibles nous ont
rapprochés de ces « frères humains », pas
si lointains...
Près de 200 spectateurs ont participé à
cette évocation.
Par Olivier Van der Beken

Les mots des 14 auteurs « dits » et chantés
par Philippe Forcioli, de Guillaume Apollinaire à Georges Brassens, les peintures
des artistes de l’époque présentées par
Janine Vittori, le documentaire de Jackie
Poggioli retraçant le parcours de soldats
corses fusillés en première ligne…

Quelle en est désormais la composition ?
La composition du bureau exécutif du VCF aujourd’hui est très variée et c’est ce qui en
fait sans doute sa force. Tout d’abord sa mixité, notre bureau comporte autant de femmes
que d’hommes et je leur dois beaucoup. Elles nous apportent des différences, souvent
réfléchies, au point de vue de la réalité et de l’avenir de notre société.
La maturité du groupe nous est également précieuse. Chacun, à tour de rôle sait apporter
son expérience, son savoir tant sur le plan sportif que culturel. Un atout qui permet un
épanouissement total dans la réussite de notre devoir associatif.

Quelles sont les orientations et les projets que le nouveau
président et son bureau souhaitent privilégier pour 2015 ?
Pour stimuler la cohésion sociale entre organisateurs et adhérents nous mettons un point
d’honneur à tenir une grande justesse administrative et financière. Le bon développement
sportif de la structure en dépend. Mais le VCF, ce n’est pas que ça. Notre poumon, c’est
l’école de vélo. Nous faisons beaucoup d’efforts pour la développer et la rendre attractive.
Les associations ne peuvent vivre sans enfant et dans notre domaine, ils sont la clé de
notre continuité et notre réussite.
En 2015, nous poursuivrons selon notre organisation habituelle, sur la base d’un calendrier
pré-établi et déploierons trois à quatre manifestations sportives orientées essentiellement
vers l’enfant et l’adolescent. Nous aurons également plaisir à renouveler notre belle
randonnée des villages du Fium’Orbu qui attire annuellement plus d’une centaine de
participants venant de tous continents.

Le VCF au cœur de l’action sociale pour transmettre des valeurs…
Le VCF s’engage toujours, dans la mesure de ses possibilités, pour apporter un soutien ou
améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin. Cela nous tient particulièrement à cœur.
Aujourd’hui le club encadre d’ailleurs un enfant, avec l’aide de son papa et en partenariat
avec le SESSAD. Nous pensons que le sport doit être la religion de tous les enfants. De nos
agissements doit naître l’avenir de notre communauté, privilégiant le plaisir et le partage, le
volontarisme et l’indulgence.
Contact : veloclubfiumorbu@gmail.com / 06 72 90 33 16 - www.vcfiumorbu.com
U Nutiziale / N°21 Octobre 2014 - Janvier 2015
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Ghjorni a ghjorni

Dans les coulisses
du Marché de Noël
Le Marché de Noël de Prunelli-Fium’Orbu, qui s’est déroulé le week-end
des 13 et 14 décembre 2014 à Migliacciaru, a réuni une trentaine
d’exposants. Né à l’initiative de l’association des commerçants il y a 12
ans, il est désormais organisé par la commune. Comment a-t-il été mis en
œuvre ? Quels en sont les rouages ? Mélanie Venturini Espi, adjointe au
Maire et responsable de la manifestation nous en parle.
« Notre petit marché de Noël a longtemps été le seul sur la Plaine
Orientale. Il y a quelques années le village de Solenzara s’est à son tour
lancé dans l’aventure. Cette année la commune de Ventiseri et l’ostréiculteur de l’étang de Diana nous ont rejoint et organisent également leur
propre marché » confie l’élue.
Mais même à petite échelle, organiser un marché de Noël, n’est pas une
mince affaire : « La mise en œuvre de
cette manifestation s’est déroulée sur
plusieurs mois en étroite collaboration
avec Mélanie Costantini-Nofares du
service communication de la commune. Diverses étapes ont été nécessaires, la première, définir un thème.
Le nôtre était l’artisanat et la gastronomie. La seconde, solliciter des
commerçants. Ils sont nombreux
en Corse, mais pas toujours tous
répertoriés. La recherche est donc
laborieuse et nécessite un long
travail de prospection.
Dans notre démarche, nous avons
privilégié les exposants de la micro
région et ceux présents tout au
long de l’année sur notre marché
alimentaire. Les différentes foires
de Corse ont également eu un impact positif dans la recherche des
autres commerçants ».
Reste ensuite à choisir les animations. Là encore il faut faire preuve
d’originalité et surtout de créativité
pour s’adapter au budget.

Faire rimer originalité
et gratuité

Toutes ces animations, qui
étaient gratuites pour les enfants
ont été prises en compte par la
commune. « C’est un évènement
fédérateur, convivial et surtout,
très attendu par notre population » précise Mélanie Venturini-Espi. Mais ce qui la motive
avant tout dans cette entreprise, est de pouvoir : « offrir
des instants magiques et des
souvenirs inoubliables à tous
les enfants de notre micro-région. Donc oui, nous continuerons à nous investir pour que les
animations restent nombreuses,
de qualité et surtout gratuites. »
Mélanie Venturini-Espi tient à
remercier tous les exposants, les
bénévoles, les services communaux et bien sûr la population qui
a bien joué le jeu. Elle leur donne
rendez-vous, l’année prochaine,
sous les halles de Prunelli, pour de
nouvelles surprises.

«En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil Municipal. Les textes et informations
publiées ci-dessous engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion»

Tribune libre
Un soffiu novu per prunelli

« L’ Arlésienne » ! C’est la réalisation de notre
schéma d’évacuation des eaux pluviales. On
en parle depuis des années et on n’en voit
toujours pas la mise en place. Les carences
sont identifiées mais les décisions tardent.
A chaque campagne électorale, la municipalité ne cesse de promettre le centre de
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rééducation fonctionnelle que nous appelons
de tous nos vœux. Mais, là encore, on ne
voit ni dossier de financement pertinent ni
construction sortie de terre.
Élus de l’opposition, nous vous représentons.
Mais, l’équipe municipale actuelle ne nous
permet pas d’agir et fait fi de toutes nos
propositions.
Nous nous engagerons donc dans toutes
les consultations électorales à venir pour
œuvrer efficacement en faveur

de nos concitoyens et y soutiendrons un
candidat issu de nos rangs.
Rendez-vous sur notre blog « avveneprunelli.
canalblog.com» pour suivre l’actualité de
notre commune par la voix de l’opposition.
En ce début d’année, nous avons une
pensée pour tous ceux qui sont dans le
besoin, au chômage ou face à la maladie
et espérons, par ces temps difficiles, que notre
communauté saura se rapprocher d’eux.
Notre écoute leur est, d’ores et déjà, acquise.

A l’accorta

Nouveau visage
pour Abbazia
1ère phase des travaux terminée
Les travaux d’aménagement de l’allée Fontanille sont terminés. Trottoirs, espaces
fluides de circulation, aménagements paysagers, places de stationnement et
éclairage public économique occupent désormais l’espace permettant aux usagers et riverains de bénéficier d’un meilleur confort. Ces travaux ont été financés à
20% par la commune et subventionnés à 40% par la Coolectivité Territoriale de
Corse et 40% par le Conseil Général de la Haute-Corse.

Le CCAS célèbre noël

Com’ à l’école
Les élèves de l’école communale de
Capanella se sont à nouveau mobilisés pour le téléthon. Grâce à la vente
d’objets fabriqués par leurs soins ils
ont ainsi récolté 510 €.
Tous les ans, quelques jours avant
d’entamer sa grande tournée,
le Père-Noël fait une halte à l’école
de Capanella. Il distribue avec l’aide
de la municipalité, de nombreux cadeaux à tous les enfants de
l’établissement.

Le noël des séniors, organisé par le Centre Communal d’Action Social de la Commune s’est déroulé le 19 décembre
dernier à la salle Cardiccia.
Nos aînés ont ainsi pu participer gratuitement à un aprèsmidi animé par Sissi Palandri. Un instant chargé d’émotion
et de convivialité qui sait toujours ravir ses habitués. Si
vous souhaitez participer aux animations organisées par le
CCAS vous êtes invités à vous manifester auprès des services communaux au 04.95.56.51.10.

Le Conseil Municipal des Enfants
Les élections du nouveau Conseil Municipal des enfants se sont
déroulées le jeudi 18 décembre 2014 à l’école élémentaire.
Une dizaine de candidats étaient en lice et huit ont été élus au
suffrage universel.

Durant toute une semaine les enfants de
l’école de Capanella ont participé à
des animations autour du thème de la
Corse. Les enseignants et la commune
remercient tous les acteurs de ce projet
culturel, parents, intervenants, organismes
et fournisseurs pour leur investissement.
Résultats :
Ont été élus pour composer le Conseil Municipal des Enfants :
Daria-Maria Mancini

81 votes

Matteo Gambotti

43 votes

Andria Bilger

36 votes

Andréa Alonzo

16 votes

Carla Calabrese

14 votes

Nicolas Fraticelli :

6 votes

Ibtissam Boukhal

6 votes

Sont désignés suppléants :
Florian Fraticelli

5 votes

Inès Mimoune

3 votes

Le Maire de Prunelli-di-Fium’Orbu est heureux d’accueillir ses
nouveaux colistiers et les félicite pour les scores comptabilisés. Le nouveau Conseil Municipal des Enfants prendra ses
fonction dans le courant du mois.
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Riﬂessu di a Cumuna

Les élèves de l’école de
Musique Anima ont
interprété de sublimes
chants de Noël au violon.

De nombreux exposants,
artisans et producteurs,
étaient présents au marché
de Noël pour sublimer nos
yeux et nos papilles.

Tout au long du marché
de Noël la commune a
offert des animations
ludiques et variées aux
enfants.

Ballade à dos d’ânes,
promenades
en calchèche et
« atelier de gribouilles »
ont enchanté les enfants.

10
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MARCHé
De
NOËL

Le lâcher de lanternes
magiques a enchanté
petits et grands.

Riﬂessu di a Cumuna

Le Maire
et son Conseil Municipal
ont présenté leurs voeux
au personnel communal
le 17 janvier dernier.

La cérémonie de
commémoration du
centenaire de la grande
guerre, organisée par la
commune, les anciens
combattants et l’ONAC.

Les acteurs culturel
de la Plaine se sont réunis
pour discuter de la baisse
de leur subventions.
Le vide grenier du téléthon
organisé
par la commune.

Les enfants de
l’ALSH déguisés
pour célébrer
Haloween.

Les élève de
Mme Fazi
en sortie scolaire
à Savaghju.

Cérémonie du
11 novembre à
Prunelli-Village.

Les membres
du CCAS
à l’occasion
du Noël des seniors.

Photo : Michel Roux

La commune a soutenu
les associations de danse
Newstyle et Corps Accord
pour leur gala de Noël
en leur permettant
d’accéder au gymnase
du Fium’Orbu.
Photo : Isabelle Gambotti
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Agenda

Février - mai 2015

Sam. 13 fév.

Représentation Théâtre des élèves de la
classe de Mme Fazi
19h30, Salle Cardiccia

Sam. 21 fév.

ReNSeiGNeMeNTS, RéSeRVATiONS, iNSCRiPTiONS
Mairie annexe de Prunelli di Fium’Orbu - Tél 04 95 56 51 10
Pour le Centre Culturel Anima - Tél. 04 95 56 26 27

Dim. 22 mar.

elections cantonales
à partir de 8h00, Mairie Annexe

Festival de l’école de Musique Anima
Concerts des élèves

Sam. 28 mar.

Salle Cardiccia
Programme et horaires : www.centreculturelanima.fr

Anima Théâtre Concert
« Villon la vie »

Anima Calvi Sound band
20h30, Salle Cardiccia

21h00, Salle Cardiccia

Sam. 28 fév.

Soirée dansante avec l’association
a Cumparsita
20h00, Salle Cardiccia

Dim. 29 mar.

Deuxième tour des élections cantonales
à partir de 8h00, Mairie Annexe

Sam. 4 avr.

Dim. 22 mar.

expo bD à bastia de Ronald Cunchod

Vechj’anima du printemps
Scène ouverte aux amateurs

Du 11 au 18 avr.

18h00, Salle Cardiccia

Dim. 19 avr.

Soirée de clôture du Festival de l ‘école
de Musique Anima
Ciné concert
Salle Cardiccia

Du 1 au 10 mai.

Tournée avec Anima « Polyphonies du
Ventoux » sur toute la plaine
et dans les villages
Programme et horaires : www.centreculturelanima.fr

17h00, école de musique Anima
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Décès

Naissances

Anna NOBLET, épouse ANDRéANI, le 17 sept.
Caroline TAFFARELLI, ép. GUIDICELLI, le 17 sept.
Josette MARTINETTI, ép. SIMEON DE BUOCHBERG, le 29 sept.
Antoinette MORACHINI, ép. CATHALA, le 13 oct.
Marie-Françoise CERVETTI, le 16 oct.
Dominique OTTAVI, le 23 oct.
Rose MONDOLONI, le 31 oct.
Marie MARTINETTI, ép. ANDRéANI, le 17 nov.
Antoinette LUZI, ép. BARTOLI, le 20 nov.
Pavol JANOSEC, le 20 nov.

Jean-André Emon, le 18 sept.
Vincent Federici, le 26 sept.
Ghjulia Allegrini, le 29 sept.
Stella-Maria Santoni, le 29 sept.
Loujayne Yaznasni, le 13 oct.
Maruhei Brotherson, le 16 oct.
Lamia Battesti, le 18 oct.
Violetta Patricio Goncalves, le 29 oct.
Louis Barboni, le 7 nov.
Elyas El Hajjaji, le 11 nov.
Lilou Forster, le 16 déc.

