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Edito

Mot du Maire
entreprises et aux citoyens qui souhaitent
disposer d’un espace de travail performant,
cette structure novatrice apportera à ses
futurs usagers des services multiples.
Votre nouvelle mairie, « a vostra Casa
Cumuna » verra aussi le jour cette année.
Concentré de modernité, mieux équipée et
plus adaptée aux besoins de nos agents,
elle vous garantira un service public
toujours plus performant.

à

Photo : Bruno Mayor

l’aube de cette nouvelle année,
je souhaite à chacun, en mon
nom ainsi qu’en celui du Conseil
Municipal, la santé, le bonheur, la prospérité et l’accomplissement de tous vos
rêves. Que 2016 soit une année de
fraternité, d’humanité et de respect si
chers à notre culture et notre histoire.
Je voudrais tout d’abord que nous ayons
tous le cœur ouvert à ceux qui traversent
des épreuves difficiles, enclins à la précarité,
à la maladie ou qui ont vu partir des êtres
chers. Puisse 2016 leur donner la force
de faire face et de nourrir l’espérance de
jours meilleurs.
Les événements dramatiques de 2015
resteront dans nos mémoires, comme une
blessure sans précédent.
Devant l’incertitude croissante, l’urgence est
de nous reconstruire tous ensemble dans le
respect mutuel et la solidarité qui fondent la
confiance dans notre destin collectif.
Pour notre territoire, 2016 sera orientée
vers l’avenir et l’innovation. Mais pas
n’importe quelle innovation : celle du
numérique au service du citoyen.
Notre ambition, en empruntant cette voie,
est d’assurer l’égalité d’accès aux services
à tous les citoyens, pour que nos villages
puissent bénéficier des mêmes avantages
que les zones urbaines les mieux équipées.
L’implantation du Télé-Centre communal
« U Spaziu » à Migliacciaru marque
particulièrement ce tournant. Destiné aux
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En poursuivant sur la voie engagée lors
de nos mandats précédents, nous réceptionnons cette année les résultats des
études débutées il y a plusieurs années
concernant les schémas d’assainissement,
pluvial et routier. Désormais terminées,
elles nous permettent aujourd’hui de pouvoir
programmer et prioriser les travaux qui
seront réalisés dans les prochaines
années sur nos réseaux mais aussi de lancer
des demandes de financement.
Toujours dans le domaine de l’aménagement
de notre territoire, nous lancerons en
2016 une révision générale du Plan
Local d’Urbanisme. Elaboré en 2006,
il doit aujourd’hui être réadapté à la
législation nationale et aux nouveaux
enjeux de notre territoire tout en s’inscrivant
dans une démarche de développement
durable et progressiste.
L’école de Prunelli-di-Fium’Orbu, dans la
continuité des investissements déjà réalisés en
faveur de l’école numérique, se verra dotée de
nouveaux outils innovants.
Nous poursuivrons en 2016, l’amélioration de
nos bâtiments communaux avec notamment
l’aménagement du bâtiment abritant le
Trésor Public et la Poste pour leurs
permettre d’accueillir les handicapés et
personnes à mobilité réduite. Nous continuerons la rénovation progressive du
bâtiment du Pôle Associatif. Nous pourrons
également relancer le projet de rénovation du
bâtiment de l’ancienne école d’Abbazia
qui est destinée à accueillir les enfants en
difficulté par l’intermédiaire du SESSAD.

Vous l’aurez compris, en 2016 nous
poursuivrons inlassablement nos efforts
pour faire de Prunelli di Fium’Orbu une
commune rurale et moderne qui défend
son environnement, préserve ses emplois
et se développe en accord avec les
besoins et aspirations de ses habitants.
C’est bien dans l’unité, la fraternité, et
la tolérance, dans l’écoute et dans la
concertation permanente, que nous
réussirons à faire de notre pays rural, ce
modèle de bien vivre ensemble que nous
souhaitons léguer à notre jeunesse.
Permettez-moi de vous renouveler nos
vœux les plus chers pour 2016 : Chi
l’annu novu sia surghjente di pace, di
fratellenza è di speranza par tutti.
Votre Maire et Vice-Président du
Conseil Départemental

Pierre Siméon de Buochberg
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Natacha Peraldi In Memoria

Hommage à notre adjointe
					 Natacha Peraldi

Natacha Peraldi, nous a quittés prématurément le dimanche 27 septembre
dernier. C’est en 2001, aux côtés de Jean-Charles Martinetti qu’elle a fait
ses premiers pas au sein du Conseil Municipal. Elle avait à l’époque 29 ans.
Immédiatement à l’aise, elle a trouvé très vite sa place en imposant son
style unique. Celui d’une femme déterminée, investie dans ses missions et
surtout passionnée. Car c’est bien avec passion qu’elle a endossé son
rôle d’élue. Particulièrement brillante, Natacha a rapidement su devenir un
maillon indispensable au fonctionnement de l’équipe municipale.
Référente pour tout ce qui concernait la communication, animatrice du
Conseil Municipal des Enfants ou encore, responsable des affaires
scolaires et périscolaires, Natacha a participé à la mise en œuvre de
nombreux projets. Fidèle à elle-même, elle était une élue courageuse,
toujours prête à relever de nouveaux défis.
Son ouverture d’esprit, sa perspicacité politique et son investissement
manqueront beaucoup, tant aux membres du Conseil Municipal qu’à
l’équipe du personnel communal.

« Nata, nous

garderons toujours en mémoire ton authenticité, ton
implication et cet aura qui te caractérisait tant ».
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Cartulare Innovation rurale

Le Télé-Centre Communal « U Spaziu » :
un espace de services
En 2016, une nouvelle structure communale de services ouvre ses portes à Prunelli-di-Fium’Orbu.
Située au coeur de Migliacciaru, elle est destinée à accueillir les citoyens et entreprises en quête
d’un espace de travail performant et polyvalent.

l

Comment se compose la structure ?

- 2 bureaux individuels équipés
- 3 bureaux open space équipés
- 1 salle de réunion équipée d’un système de
visio-conférence
- Accès Internet très haut débit
l

à qui est destinée cette structure ?

- Aux professionnels, entreprises, travailleurs libéraux,
artisans, en quête d’espace de travail,
- Aux télétravailleurs, c’est à dire les professionnels qui
exercent une partie de leur activité depuis leur domicile
ou depuis un tiers lieu,
- Aux actifs nomades (y compris en vacances) et ayant
des besoins ponctuels de quelques heures en
équipement bureautiques et numériques,
- Aux citoyens qui auraient besoin d’avoir accès aux
administrations ou à des services à distance,
- Aux « start-up » et jeunes entreprises ne possédant pas de
gros moyens financiers,
- Aux professionnels qui souhaitent organiser des formations
collectives mais qui ne disposent pas d’espace dédié…
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l

Quels sont les avantages pour les entreprises
de travailler depuis un tel espace ?

- Les échanges avec d’autres professionnels du secteur de
l’entreprenariat,
- L’entraide et l’émergence de projets collaboratifs,
- L’accès à un espace de travail à la demande, à l’heure,
à la semaine, au mois sans la contrainte d’un bail
commercial.

Innovation rurale Cartulare

Trois questions à
Pierre Simeon de Buochberg
au sujet du Télé-Centre « U Spaziu »
l

Comment est né ce projet ?

L’idée de la création d’un Télé-Centre à Prunelli-di-Fim’Orbu
est née lors de la campagne électorale de mars 2014. Nous
souhaitions au départ créer une sorte de maison du citoyen.
Le projet a évolué grâce à une rencontre dans le Cantal avec
les élus de ce territoire au salon annuel Ruralitic. En échangeant
avec eux et de nombreux professionnels, nous nous sommes
rendus compte que la création d’une sorte de maison de
l’entreprise serait plus adaptée à notre usage. L’idée a donc
évolué vers la création d’un espace qui pourrait être utile à la
fois aux créateurs d’entreprises, aux professionnels de passage
ainsi qu’aux télé-travailleurs.
l

Comment est-il financé ?

Le montant de cet investissement s’élève à près de 100 000 €.
Pour le réaliser nous avons bénéficié de l ’aide du
programme opérationnel européen FEDER relayé par
la Collectivité Territoriale de Corse à hauteur de 50 %
du financement.

l

Pourquoi un Télé-Centre ?

Pour apporter encore plus d’attractivité à notre commune. Ce Télé
-Centre permettra de fixer les entreprises sur notre territoire et
offrira ainsi des retombées économiques particulièrement
intéressantes pour le développement de Prunelli-di-Fium’Orbu.
De plus, je travaille actuellement à l’élaboration d’un partenariat
entre le département du Cantal et celui de la Haute-Corse en
faveur d’une coopération pour le développement numérique du
territoire au service d’une ruralité innovante. Je souhaite donc
faire profiter la Corse et le Fium’Orbu de l’expérience du Cantal,
qui a mené avec succès le programme Cyber-Cantal. Il s’agit
d’un réseau de Télé-Centres, de maisons des services publics
et d’espaces de co-working ainsi que d’un accès au très haut
débit pour la plupart de ses habitants. Mon objectif est de
diffuser une dynamique à travers toute la Corse afin que
d’autres Télé-Centre puissent voir le jour. Pour nous accompagner dans ce projet nous avons choisi de faire appel à la
société Relais d’entreprise, spécialiste du secteur.
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Cartulare Crise des déchets

Crise des déchets : « Que chacun
respecte ses engagements ! »
« Au mois de septembre dernier, les comités de suivi de Viggianello et Prunelli ont proposé aux
différents acteurs de s’orienter vers une sortie de crise en approuvant la mise œuvre d’un protocole
d’accord contenant divers engagements mutuels ».
Relevé de décision de sortie de crise sur les sites de stockage de Prunelli et Viggianello.
Lisez ci-dessous le protocole.

« La Corse est confrontée à une crise provisoire de gestion de ses
déchets en raison de l’absence d’un quatrième site de stockage.

Dans ce cadre, conformément aux autorisations administratives
qui ont été données en juillet 2015, les deux territoires de
Viggianello et de Prunelli ont fait preuve de responsabilité et de
solidarité en acceptant d’augmenter la capacité initiale de
stockage de leurs sites. Cette modification a entraîné durant
tout l’été pour les deux territoires et pour leur population des
nuisances et des gênes au quotidien.
Conscients de ces problèmes, les différents signataires prennent
les engagements suivants :
l Garantir l’absence d’impacts environnementaux, sanitaires et
olfactifs. A cet effet, l’Etat contrôlera régulièrement et autant que
nécessaire, en relation avec les comités de suivi, les conditions
d’exploitation des sites.
l Pour prévenir toute crise similaire, les collectivités locales
compétentes mettront en œuvre une politique forte de tri à la
source qui privilégiera les déchets fermentescibles, pour atteindre
une réduction de moitié des tonnages enfouis en 2020 par
rapport à 2014. A cette fin, la CTC et l’Etat concentreront des
moyens financiers et humains existants exceptionnels sur cet objectif.
l Pour assurer la maîtrise de l’autonomie de la Corse en matière
de gestion des déchets ménagers et assimilés, tous les acteurs de
cette crise s’engagent dans une démarche pérenne et responsable,
à la réalisation de nouveaux sites de stockage ou de tout autre
solution de traitement, et ce dès l’année 2016.
l L’Etat cherchera avec les élus et exploitants, des solutions
permettant de mettre en service l’installation de Tallone 2 le plus
rapidement possible. L’Etat doit également s’engager à
instruire les futures demandes de création d’ISDND dans
d’autres territoires dans les meilleurs délais.
Conscients d’une crise de confiance des populations et à la
demande des comités de suivi de Viggianello et de Prunellidi-Fium’Orbu, le SYVADEC s’engage formellement à lancer dès
la semaine prochaine un marché en procédure d’urgence pour
exporter temporairement les déchets excédentaires qui ne pourront
pas être réduits ou traités en Corse, et ce jusqu’à la mise en place
des solutions énoncées précédemment. L’état accompagnera cette
solution et instruira sans délais les demandes d’autorisations
correspondantes.
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Dès que les autorisations administratives permettront l’exportation,
les centres reprendront leur tonnage d’enfouissement journalier
tel enregistré en 2014 et 2013. (…)
Ces engagements doivent permettre aux sites de Prunelli et de
Viggianello de retrouver dans les meilleurs délais leur niveau
d’activité normal, avec la garantie de revenir aux tonnages
initiaux de 43 000 tonnes (Prunelli) et 45 000 tonnes pour
Viggianello et ainsi, de ne pas raccourcir la durée de vie des
sites par le biais d’un lissage permettant de rattraper le surplus
enfoui en 2015. (NDLR, les centres ont repris leur capacité de
tonnage initiales dès le 1er janvier 2016).
Le respect de ces engagements mutuels et les efforts
consentis par les populations des territoires de Prunelli et
Viggianello permettront de maintenir un libre accès des sites
et d’écarter toute mesure réquisitoire .

»

Liste des signataires

L’association Cartulare
INSEME

L’association INSEME
en permanence à la Mairie

En partenariat avec le CCAS de Prunelli, qui a fait la démarche de les solliciter, l’Association
INSEME, qui vient en aide aux personnes ayant besoin de soutien pour leurs déplacements
médicaux sur le continent, tiendra désormais des permanences tous les 1ers mercredis du mois à
la Mairie à Abbazia.
Installée sur Ajaccio, la Balagne, l’Extrême sud et Bastia, l’association
pourra désormais, grâce à l’implication du Maire Pierre Simeon
de Buochberg et du CCAS, être plus accessible aux habitants
du Fium’Orbu et de la Plaine Orientale.
« L’association INSEME apporte une aide précieuse aux malades.
Son action est connue et reconnue de tous. Je suis très heureux
qu’elle ait accepté de tenir des permanences sur notre territoire.
En matière de santé le Fium’Orbu est le parent pauvre de la Corse,
mais nous pouvons dire qu’en matière d’action sociale les choses
évoluent. Accueillir INSEME dans le Fium’Orbu, c’est une nouvelle fois
apporter toujours plus de services à nos citoyens. Cette nouvelle
permanence permettra d’une part à l’association de déployer plus
largement son action sur le territoire insulaire et apportera d’autre
part plus de facilités à certaines familles qui sont dans le besoin ».
l

Chaque année la CPAM enregistre environ 18 000 déplacements
sur le continent pour raison médicale et cette problématique,
qui a affecté au moins une fois chaque famille résidant sur l’île,
entraîne de nombreuses difficultés matérielles et financières que
doivent surmonter le malade et sa famille. (ex : absence
d’information, problèmes de prise en charge des accompagnateurs, absence de prise en charge de l’hébergement, coûts
des allées et venues nécessaires pour se relayer au chevet d’un
malade, difficultés d’accès aux transports, mauvaise qualité de
prise en charge dans les transports etc…).
Pour tous renseignements ou pour prendre rendez-vous
contactez le 04.95.47.17.08.

L’association en quelques mots

INSEME est une Association de type Loi 1901 créée en 2009. Reconnue d’intérêt général, elle soutient les personnes qui vivent en Corse
(quel que soit leur âge et quelle que soit la pathologie concernée) et qui doivent se rendre sur le continent pour raison médicale
dans le cadre d’une prise en charge par l’Assurance Maladie.
l

Répondre à une problématique spécifique

La Corse est la seule région française dans laquelle il n’existe pas
de Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Certaines spécialités
n’y sont pas pratiquées et l’offre de soins locale ne peut donc
pas répondre totalement aux besoins des patients de la région.

U Nutiziale / N°22 Juin 2015 - Janvier 2016

7

Attualità

Un réseau de
Transport en commun à Prunelli

Afin d’offrir plus de mobilité et pour répondre à un besoin exprimé par la population, la municipalité
a mis en place un service de transport en commun communal gratuit.
Un mini-bus relie ainsi plusieurs jours par semaine, les différents hameaux aux pôles de
services du territoire, du village à la Plaine. Pour l’heure, quatre lignes sont
en fonctionnement et desservent près de 30 points d’arrêts sur l’ensemble de
la commune. Le jeudi après-midi, la navette est mise à disposition de nos anciens qui
souhaitent participer aux activités du Club Allegrezza.
à noter : ce service est pour l’heure au stade expérimental, il est donc susceptible
d’évoluer en fonction de la demande et de la fréquentation.
Pour toute question ou suggestion merci de vous adresser au responsable de la
coordination des services au 04.95.56.51.10.

LIGNE
N°2
Arrêts
Place de la Nation
Casamozza
Petraghjolu
Pardisole
Maison Meoni
HLM de Morta
Cinéma
Utile Abbazia
Mairie
HLM de Querciolu
Place de la Nation
Zone Industrielle
Parking Casino
Utile Abbazia
Cinéma
HLM de Morta
Maison Meoni
Pardisole
Petraghjolu
Casamozza
Zone Industrielle
Parking Casino
Place de la Nation
HLM Querciolu
Mairie

Jeudi
Lundi
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Arrêts

Valcaccia
Mandriolu
Cinéma
Utile Abbazia
HLM de Morta
HLM de Querciolu
Place de la Nation
Casino
Mairie
Utile Abbazia
Cinéma
Mandriolu
Valcaccia
Mairie
Casino
Place de la Nation
HLM de Querciolu
HLM de Morta
Mandriolu
Valcaccia
Mairie

U Nutiziale / N°22 Juin 2015 - Janvier 2016

Horaires MAT

Horaires APM

09 :05
09 :12
09 :19
09 :24
09 :30
09 :37
09 :47
09 :59
10 :08
10 :13
10 :17
10 :24
10 :31
10 :46
10 :58
11 :07
11 :14
11 :21
11 :31
11 :38
11 :43

14 :05
14 :12
14 :19
14 :24
14 :30
14 :37
14 :47
14 :59
15 :08
15 :13
15 :17
15 :24
15 :31
15 :46
15 :58
16 :07
16 :14
16 :21
16 :31
16 :38
16 :43

Vendredi
Mardi

Arrêts

Agnatellu
Cinéma
Utile Abbazia
HLM de Morta
HLM de Querciolu
Place de la Nation
Casino
Mairie
Utile Abbazia
Cinéma
Agnatellu
Mairie
Parking
Place de la Nation
HLM de Querciolu
HLM de Morta
Agnatellu
Mairie

Horaires
09 :05
09 :12
09 :18
09 :25
09 :30
09 :35
09 :41
09 :45
09 :49
09 :55
10 :04
10 :08
10 :14
10 :29
10 :33
10 :39
10 :45
10 :50
10 :57
11 :04
11 :11
11 :19
11 :23
11 :29
11 :35

Horaires MAT

Horaires APM

09 :35
09 :41
09 :46
09 :51
09 :58
10 :07
10 :16
10 :23
10 :33
10 :37
10 :43
10 :49
11 :00
11 :09
11 :16
11 :23
11 :31
11 :38

14 :35
14 :41
14 :46
14 :51
14 :58
15 :07
15 :16
15 :23
15 :33
15 :37
15 :43
15 :49
16 :00
16 :09
16 :16
16 :23
16 :31
16 :38

Station de Mandriolu :
début des travaux

Attualità

La réfection de la Station de relevage de Mandriolu est un projet de longue haleine qui a débuté
en juillet 2009. Les premiers coups de pioche ont été donnés en décembre 2015. La durée des
travaux est évaluée à 5 mois. Elle concerne la réfection totale de la station de relevage afin d’offrir
aux usagers du réseau des conditions optimales d’utilisation.
Questions à Ange-Marie Mondoloni, Adjoint délégué aux travaux :
l Pourquoi rénover la station de relevage
l Comment est-il financé ?
de Mandriolu ?
Afin d’anticiper et de parvenir à gagner un peu de temps sur
Cette station étant située à proximité immédiate du ruisseau,
elle subissait en permanence des dégradations liées aux
aléas de montée des eaux.
Les réparations très coûteuses et non pérennes du fait du
lieu d’implantation et dans un soucis de préservation de
l’environnement dû aux pannes fréquentes, nous en sommes
arrivés à réfléchir sur une réfection complète avec déplacement
de cette station. Cette dernière ainsi que son réseau de
refoulement seront complètement redimensionnés de
manière à pallier à l ’évolution des constructions.
l

le dossier, nous avons quelque peu anticiper les demandes de
financements. Elles ont été déposées en 2013 auprès de différents partenaires et accordées en 2014 sous réserve d’acquisition
de la parcelle. La réfection totale de la station de relevage de
Mandriolu sera donc financée à hauteur de 25 % par le Conseil
Départemental, 30% par la Collectivité Territoriale de Corse et à
30 % par l’Agence de l’Eau pour un montant global de 138 640 €.

Un dossier de longue haleine...

La commune n’étant pas propriétaire du terrain sur lequel sera
implantée la station de relevage, et afin de pouvoir obtenir
des financements à la réalisation des travaux, nous devions
en priorité acquérir la parcelle en question. Le propriétaire
était d’accord pour nous la céder mais il est malheureusement
décédé avant de pouvoir signer la vente. Ses héritiers ont
ensuite dû effectuer leurs propres démarches de succession
pour vendre ce bien à la commune. L’acte de propriété a
finalement été signé en janvier 2015. Le dossier de consultation
a pu être lancé en juin 2015, et le marché a été notifié en
octobre de la même année.

La commune s’équipe
en LED

Nouvelle Mairie : Appel d’offre
en sélection
L’attribution de l’appel d’offre est en cours pour envisager
le début des travaux au premier trimestre 2016.

Dans le cadre de sa démarche
volontariste en faveur des économies
d’énergie et de la préservation de
l’environnement la municipalité poursuit la
rénovation des luminaires d’éclairage
publics de la commune. Ainsi en début
d’année 2016, 180 lanternes vont
être remplacées dans les quartiers
de Pietraghjolu, Querciolu, Migliacciaru
et sur la route de Poggio, au profit
de lampes LED beaucoup moins
énergivores. Cette opération dont
le montant global s’élève à 61 992 €
a été subventionnée à 54 000 €
par EDF.
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Attualità

Le projet du «Sessad»
reprend son souffle
Le Maire de Prunelli-di-Fium’Orbu relance le dossier de la
reconversion de l’ancienne école d’Abbazia. La volonté de
la municipalité est de parvenir à trouver une solution pour
que le réaménagement de ce bâtiment destiné à accueillir
les enfants du SESSAD puisse enfin aboutir.

l

Qu’est-ce que le SESSAD ?

Le SESSAD est une association à but non lucratif, destinée à accompagner et accueillir les enfants atteints de déficiences intellectuelles, de troubles du caractère et du comportement. L’établissement situé sur notre commune possède une capacité de
28 enfants âgés de 6 à 20 ans, uniquement sous orientation de
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
l

Retour sur image

Il y a quelques années, une convention a été signée entre
la commune de Prunelli et l’association SESSAD, avec pour
ambition de réhabiliter les locaux de l’ancienne école
d’Abbazia pour y installer les services de cette dernière.
En 2009, le SESSAD a alors entrepris des travaux d’aménagement.
Malheureusement, l’ancienne direction de la structure lui ayant causé
de grosses difficultés financières, le projet n’a pu aboutir et a donc

été suspendu. Pour parvenir à recouvrer la propriété du bâtiment, la
commune a dû entreprendre de longues actions juridiques.
l

« A cœur de poursuivre le projet »

Alors qu’aujourd’hui la situation financière du SESSAD est
rééquilibrée sous l’impulsion d’une nouvelle équipe de
direction, la municipalité souhaite relancer le projet. Les
négociations sont actuellement en cours. Un architecte a
été nommé afin d’évaluer le coût de la reprise des travaux.
Une prochaine rencontre est programmée avec l’Agence
Régionale de Santé.
« L’action sociale du SESSAD est particulièrement précieuse
pour notre territoire. Elle offre un service éducatif de proximité
aux familles d’enfants atteints de déficience et nous tenons à le
conserver ».

« La cantine nous casse les oreilles »
à la demande des élus du Conseil Municipal des
Enfants mais aussi du personnel communal travaillant
dans les écoles, une étude acoustique destinée à
réduire le bruit assourdissant de la salle de cantine
durant les temps de pause méridienne a été réalisée.
Celle-ci apportera des orientations techniques qui
permettront de réaliser des travaux adaptés aux
problèmatiques de la structure.

La course aux économies
Dans le cadre de sa politique de réduction des coûts de
fonctionnement de la commune, la municipalité a lancé un
appel d’offre destiné à mettre sur le marché de la concurrence ses
contrats d’assurances.
Cette opération devrait permettre d’économiser 17 000 € / an en
frais de fonctionnement.
l Toujours en poursuivant cet objectif économique, il n’y aura pas
de cérémonie des « voeux du Maire » cette année.
l
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Cessons de jeter nos encombrants
sur la voie publique !
On ne le dira jamais assez : l’abandon
d’encombrants sur la voie publique est
interdit ! Une déchetterie GRATUITE
est à la disposition des habitants de
la commune et de l’intercommunalité
du lundi au samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h à 18h.
Malgré cette interdiction, et les nombreux
appels au civisme de la part des autorités
municipales, des débordements sont
bien trop souvent constatés dans les
différents quartiers de notre commune.
Aujourd’hui afin d’enrayer ce phénomène
persistant, le Maire de Prunelli-diFium’Orbu met en place des opérations de contrôle et de surveillance :
« Nous avons de nombreuses fois usé
de pédagogie et de patience en
lançant des appels au civisme. Nous
avons mis en place par le biais de
l’intercommunalité une déchetterie gratuite pour récolter les encombrants de
tous les habitants de la Communauté
de Communes. Malgré tous ces efforts,

A l’accorta

quelques irréductibles persistent à
abandonner leurs déchets sur la voie
publique. C’est inacceptable. Le
temps n’est donc plus à la pédagogie
mais bien à la sanction ».
Pour parvenir à stopper ce phénomène,
le Maire de la commune a donc
engagé depuis le début d’année, une
vaste opération d’inspection et de
nettoyage sur les sites touchés par le
fléau de l’incivisme. Ainsi les services
techniques communaux, appuyés par
ceux du CAT et de la gendarmerie ont
procédé à une grande opération de
nettoyage. Les détritus abandonnés
ont largement été inspectés en vue de
retrouver l’identité des contrevenants
et de les soustraire à des sanctions.
Par nécessité, afin de garantir des
conditions optimales de salubrité et
surtout pour préserver notre cadre
de vie, cette opération sera reconduite
régulièrement.

Bon à savoir
La compétence de ramassage des déchets sauvagement abandonnés incombe à la Communauté de Communes qui
effectue des tournées spécifiques tous les 15 jours sur Prunelli. Néanmoins, il est rappelé que les dépôts sauvages sont
interdits et punis par la loi qui prévoit une amende maximale de 450 €. L’abandon d’épave est puni de 1 500 euros
d’amende, tout comme l’abandon de déchets transportés à l’aide d’un véhicule.

Ouverture de la piscine

Notre commune est bien protégée

La piscine intercommunale du Fium’Orbu a rouvert. Les horaires
des créneaux nage libre sont les suivants : Lundi, mercredi,
vendredi de 18h à 20h30. Mardi, jeudi de 19h00 à 20h30.
Les tarifs restent inchangés 2,50 € la séance, 20 € le carnet
de 10 entrées (achat sur place).

Après avoir été installée au centre de Migliacciaru la
vidéo protection couvre désormais les abords du pôle
éducatif d’Abbazia. L’école élémentaire, la Mairie et le
pôle associatif sont ainsi filmés 24h/24 dans le but de
prévenir toute dégradation et pour assurer la sécurité de leurs usagers.
U Nutiziale / N°22 Juin 2015 - Janvier 2016
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Vita di a Cità

Essor de la commune

et mise en valeur des nos commerçants
Le Mondo Café

La Cybercafet

Ouvert tous les jours, le mondo propose un service de snacking le
midi et pizza à emporter le soir. équipé d’un terrain de boules et d’une
salle de jeux, il est le point de rendez-vous idéal pour les jeunes
qui souhaitent se restaurer à proximité de l’établissement scolaire.
Contact : 04.95.56.90.79

Cyber café et cafète à la fois, La cybercafet propose des
formules étudiantes pour se restaurer sur le pouce à midi au
cœur de la zone industrielle de Migliacciaru. Sandwich, panini,
hamburger à déguster sur une terrasse ensoleillée, tous peuvent
y trouver leur bonheur. Contact : 04.95.38.30.65

L’Alivettu

Bon Thé

La nouvelle équipe de l’Alivettu vous accueille tous les jours à
midi avec des menus à la carte et un plat du jour. Ouvert à
partir de 6h00 du matin jusqu’à 20h00, la brasserie propose
aussi des glaces, crêpes et gaufres dans l’après-midi.
Contact : 04.95.44.46.44

Le « Bon Thé » vous accueille
dans les locaux Paolacci à
Migliacciaru du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
Venez découvrir, à déguster sur place ou à emporter, de grandes variétés de
thés, chocolats, cafés, des
gourmandises maison et
accessoires autour du thé.
Pour l’été 2016 une terrasse
extérieure sera aménagée.
Contact : 06.85.81.33.92

« L’atelier des saveurs »
Un nouveau traiteur a ouvert ses portes à Migliacciaru au rezde-chaussée de la résidence Cardiccia . Il s’agit de « L’atelier
des saveurs » de Patrick Breslau et Carole Patoué. Deux chefs
vous proposent ainsi des menus variés pour vos réceptions ou
pour tous les jours, autour de la cuisine Thaï et Asiatique. Ouvert
du lundi soir au samedi de 11h30 à 13h et de 16h30 à 20h45.
Contact et commandes : 06.34.37.39.01 / 06.24.33.63.80

12
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Essor de la commune Vita di a Cità

Vita Nova Réflexologie
Une professionnelle de la
réflexologie vous accompagne dans vos tracas du
quotidien. Son cabinet se situe
sur notre commune toujours au
groupement Paolacci à
Migliacciaru. Elle propose
de la réflexologie
plantaire
et faciale
selon
la
méthode
du docteur
Dien Chan, du biomagnétisme humain, de la libération des
mémoires, des méthodes d’arrêt du tabac, de la réflexologie lifting
du visage ou encore des formations, stages et ateliers bien-être.
Sachant que plusieurs mutuelles remboursent les séances de
réflexologie.
Contact et rendez-vous : Brenda Fekete, 06.95.45.95.01

Bien se chausser avec Sandri’Scarpa
Situé sur le route du collège le magasin Sandri’Scarpa
a ouvert ses portes au mois de mai 2015. Il propose une
grande variété de chaussures, à petits prix et pour tous les
goûts. Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9h30 à
12h00 et de 15h30 à 19h00.

Massage U Benesta
Parce que chaque personne est unique, les soins le sont aussi ! Pour
se détendre entre les mains d’une professionnelle, nul besoin
d’aller trop loin. Rendez-vous au centre de bien-être « U benesta »
à Migliacciaru dans les locaux du groupement Paolacci.
U Benesta Massage vous accueille dans un univers zen et épuré
du lundi au dimanche sur rendez-vous. Différentes formules y sont
proposées pour tous les budgets, avec notamment des massages ayurvédiques, californiens et de la relaxation plantaire.
Contact et rendez-vous : 06.33.76.64.92
«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 avvene per Prunelli

2016 Une nouvelle page de notre histoire
se tourne. Il nous incombe désormais à tous
d’en écrire la suite. Les difficultés à venir
sont immenses : pollution, réchauffement
climatique, crise économique, précarité,
fanatisme et terrorisme...
Hommes et femmes de notre commune
peuvent se sentir non concernés mais
parfois isolés, écrasés, sans moyens face
à pareils challenges.
En 2016, nous sommes persuadés que,
dans l ’adversité, nous saurons à
nouveau retrouver l’énergie et la force
qui ne nous ont jamais fait défaut aux

travers de l’histoire de notre Fium’Orbu.
De celle-ci, nous avons su garder des
valeurs essentielles que le monde semble
avoir oubliées.
Il n’est plus temps pour nous d’espérer
mais de vouloir ….Vouloir l’harmonie
avec notre terre meurtrie, vouloir la
sagesse et l’amour du vivre ensemble.
Vouloir laisser à nos enfants une nature
aussi belle que nous l’avons trouvée, une
société plus juste, fière de sa culture et
de son histoire, leur permettre de créer,
de produire, d’oser et d’exister.
Un avvene per Prunelli preca un bon’annu
a tutti i Prunellacci.

Chi un soffiu di Salute é di Pace sparghji
per u Fium’Orbu purtendu à pro prugetti
è e sperenza di i Fiumurbacci de
custruisce l’avvene di i nostri figlioli.
Per 2016 Bon’principiu è miglior’fine.
					

Pace Salute a tutti !

U Nutiziale / N°22 Juin 2015 - Janvier 2016
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Attualità sculare

Créativité et
engagement au menu du
Conseil Municipal Junior
En poste depuis le mois de septembre, les élus du Conseil
Municipal des enfants ont proposé leurs projets au Maire Pierre
Simeon de Buochberg ainsi qu’aux animatrices et Conseillères
Municipales, Maguy Rocchi, Stéphanie Lacometti et Aline
Ruggieri. Et ils ont bien travaillé !
La séance s’est ouverte par une minute de silence en mémoire
des victimes des attentats de Paris. Chaque élu junior
s’est ensuite exprimé individuellement pour présenter le projet
structurant qu’il souhaiterait pouvoir développer sur la commune.
Mathéo Gambotti, Andria Bilger, Simon-Paul Cazieux et Nicolas
Fraticelli ont chacun proposé de réaliser différents aménagements
sur le terrain de foot/ bascket qui se situe à l’arrière de l’école.
Clôture, nouveau revêtement, nouvelle cage de foot, et pourquoi
pas le voir transformé en city stade. Daria-Maria Mancini à elle
aussi choisi d’orienter son projet sur ce terrain vétuste, mais
souhaite plutôt en faire un espace multisports permettant la
pratique du foot, de l’escalade, jeux pour les plus petits et du
ping- pong.
Nicolas Fraticelli, quant à lui, se préoccupe de notre
environnement. Il souhaite déployer au sein de l’école et
des administrations de la commune, un réseau de collecte des
stylos usagers. Cette opération ne nécessitant que très peu
d’investissement financier, le jeune homme a donc été invité à
se rapprocher du service communication de la commune qui
l’aidera à mettre en œuvre son projet.
Carla Calabrese et Andrea Alonzo, se sont orientées vers le
numérique. Elles souhaiteraient pouvoir, pour la première, doter

14
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chaque élève d’une tablette numérique et pour la seconde,
faire l’acquisition d’un logiciel permettant aux enseignants et
aux parents d’avoir un lien direct, à l’image de ce qui se fait
au sein du collège/lycée. Ces deux projets étant déjà au
programme de la mandature et portés par la commission des
affaires scolaires, il a été proposé aux deux jeunes filles de
s’associer au groupe de travail.
Pour finir Ibtissam Bouhkal, souhaite quant à elle poursuivre
l’aménagement de la cour de récréation en y installant des
tables de pique-nique permettant aux élèves de pouvoir
prendre leur goûter au calme.
Toutes ces propositions ont scrupuleusement été recencées par
les membres de l’animation du Conseil Municipal des Enfants et
sont actuellement à l’étude au sein du Conseil Municipal des
Adultes en gardant toutefois à l’esprit que le budget alloué
pour leur réalisation ne doit pas dépasser les 7500 €.

Attualità sculare

Le lycée du Fium’Orbu
est le meilleur de Corse !

TAP : Les jeudis après-midi sont
bien remplis à l’école du Prunelli

Pour ceux à qui cette information aurait échappée, en
2015 le lycée du Fium’Orbu a été classé meilleur établissement de Corse par le ministère de l’éducation. Cette
distinction qui encense la qualité de son enseignement,
l’établissement la doit au travail d’une équipe dynamique
qui conjugue cohésion, stabilité et sérieux. Après 10 ans
d’existence et une construction pour laquelle l’équipe de
l’ancien Maire Jean-Charles Martinetti s’est lourdement
battue, cette réussite constitue une belle récompense et
surtout un pari gagné !

Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
en 2014, la commune de Prunelli di Fium’Orbu s’emploie
à proposer des activités périscolaires variées et
de qualité. Pour cette année, les enfants de l’élémentaire
peuvent notamment participer à des ateliers basket, jeux
de société, activités manuelles, jeux d’adresse, GRS, art
du cirque, origami, kick boxing, rugby, tarot et jeux de
cartes, peinture et un petit nouveau pour cette année,
le bien-être et la relaxation à l’école. Les élèves de Capanella
pourront s’adonner à des ateliers cuisine, jardinage et
travail manuel. Rappelons que les frais globaux induits
par cette réforme implique un coût important pour notre
commune qui s’élève chaque année à 77 700 € dont
46 250 € uniquement pour les TAP. (Financements : commune,
CAF, cotisations, état).

Infos pratiques
école Elémentaire :
La kermesse de l’école élémentaire se déroulera
le 24 juin 2016. Au programme de cette année :
une exposition des travaux des élèves.

l

école Maternelle :
Le carnaval de l’école maternelle de Capanella
se déroulera le 8 avril 2016 et la kermesse sera le 3 juin.

l

Les parents dont les enfants sont nés en 2013 et en 2014
sont invités à se rapprocher de la Mairie afin de fournir
leurs coordonnées en vue des prochaines inscriptions pour
la rentrée 2016.

l
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Sport’é Cultura

Anima

Demandez le programme !

La programmation du premier trimestre 2016 au centre culturel
Anima ? Riche, variée, pour tous les goûts et tous les âges !
De la musique ? Toutes sortes de musiques, d’ici et d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui : du classique, du jazz, des chants en corse,
en espagnol, en français…pas moins de 8 concerts de janvier
à Mars.
Du théâtre ? Du 16 au 30 Janvier, vous pourrez découvrir le
théâtre corse « dans tous ses états » !
Du théâtre contemporain d’Alibi (La Tigresse) au théâtre intime
de Jacques Filippi (Enfantillages), en passant par un double
plateau «sole in scena» avec Patrizia Gattaceca (U Viaghju) et
Marianna Nativi (Azeza).
Mais aussi du cinéma (4 séances), une exposition/atelier
sur le thème des visages chez Picasso, de la littérature (une
rencontre avec Jean-Michel Neri autour de son deuxième livre
«Minoru»), et des stages (Méthode Feldenkrais, Portrait sonore
de Migliacciaru).

Et nous clôturerons ce premier trimestre par la désormais presque
traditionnelle Veghj’Anima du Printemps, ouverte à tous les
amateurs ! Le plus simple pour tout savoir et ne rien oublier ?
Consulter le site du centre culturel (www.centreculturelanima.fr) et
inscrivez-vous à la lettre d’information ou vous procurez la
plaquette de programmation janvier-juin 2016 qui vient de sortir.
Contact : 04 95 56 26 67.

Village : Un Festival de Jazz
enchanteur
Forum des associations :
La 6ème édition du Festival Jazz in Prunelli était encore une
fois un évènement exceptionnel. Organisé par l’association
Jazz in Fium’Orbu en partenariat avec la commune, il a
accueilli cette année : Richard Manetti Trio and Guest
Costel Nitescu le premier soir, et la fabuleuse Nicolle
Rochelle accompagnée du Hot Antic Jazz Band le second.
« Organiser un festival de Jazz au village de Prunelli est un pari
fou. Pourtant tous les ans, passionnés et curieux répondent
présents et nous prouvent que
nous avons bien fait de nous
lancer dans cette aventure qui
dynamise notre village » confie
Pierre Simeon de Buochberg.

Le festival remet
le couvert en 2016
Pour sa 7ème édition le Festival
Jazz in Prunelli accueillera sur la
scène du Prunelli encore des
grands noms du jazz français.
Il s’agit pour la soirée du 11 août,
de l’exceptionnel groupe « Louis Prima Forever » qui reprendra, le répertoire de
l’artiste Louis Prima et de son intemporel « Juste a Gigolo ».
Pour la soirée du 12 août, nous pourrons compter sur la présence du chanteur et
guitariste Angelo Debarre. Musicien aux accents manouches et tziganes mêlant
modernité et ouverture d’esprit, Angelo Debarre est l’un des meilleurs guitaristes
Français.
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les couleurs de la réussite

La 9ème édition du Forum des associations
s’est déroulée cette année à Ghisonaccia.
Près de 60 associations de Solaro à
Aleria en passant par Corte ont ainsi
fait le déplacement pour présenter leurs
activités et recruter de nouveaux
adhérents. Les Maires de Prunelli et
Ghisonaccia ainsi que les organisateurs
remercient c h a l e u r e u s e m e n t l e s
b é n é v o l e s et éducateurs qui répondent
chaque année présents, pour animer ce
forum. Rendez-vous l’année prochaine sur
la commune de Prunelli.
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Riflessu di a Cumuna

Paul Chiari a été fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Cérémonie de récompense aux bacheliers.

A Festa di A Lingua Corsa.

Randonnée des villages du Fium’Orbu avec le VCF.

Récompenses des sportifs méritants de la Commune.

Migliacci’Arte.

18
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Fête de la musique.

Migliacci’Arte.

Riflessu di a Cumuna

Cérémonie de commémoration du 8 mai.
Ysalie Padovani a lu le discours du Président
des anciens combattants.

Cérémonie de commémoration
du 11 novembre au village.

Le Noël des séniors

Engagement de l’école de Capanella pour le téléthon

Les membres du CCAS à l’occasion
du Noël des Séniors

Remise de la légion d’honneur
à M. Antoine Defendini

Les virades de l’espoir à l’hippodrome.

Vide grenier de l’école
de Capanella.
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Trions nos déchets,
la Corse déborde !
Les corses sont de très mauvais élèves en matière de tri sélectif, et pourtant de nombreux moyens sont mis à leur disposition. Or
aujourd’hui, le tri sélectif est devenu un enjeu vital pour l’avenir de notre île. Le Fium’Orbu se positionne comme leader dans la nouvelle
politique de déchets qui est en train de voir le jour et parce que charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, nous vous
proposons une petite piqûre de rappel des bons gestes de tri.

l

Le compostage, un geste simple et accessible

Le compostage permet de valoriser soit même les déchets verts
et fermentescibles. Plus de 20 % du volume de votre sac poubelle
peut se transformer en compost et ainsi alimenter les sols. Chaque
année la communauté de communes distribue gratuitement des
composteurs aux citoyens qui en font la demande. N’hésitez pas
à vous renseigner au 04.95.56.10.10

20
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La déchetterie intercommunale gratuite

Ouverte du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14H00
à 18H00, la déchetterie intercommunale se situe sur la route
de l’ancienne voie ferrée entre Abbazia et Ghisonaccia
Gare. Le dépôt d’ordure y est gratuit et très simple. N’hésitez
pas à vous y rendre !

