LE MOT
DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens
Comme vous avez pu le constater, élus et personnel municipal, sont désormais pleinement
engagés dans la remise à niveau et dans la sécurisation de nos installations et
infrastructures. Les interventions faites en urgence, après mûre réflexion sur les priorités,
permettent désormais à nos enfants d’être scolarisés avec plus de sécurité ; à notre
réseau d’assainissement de fonctionner plus efficacement sans rejet dans la nature ;
au réseau routier de commencer à être remis en état avec également l’élagage des
arbres le long de la voirie ; à l’éclairage public et au réseau électrique de s’améliorer
progressivement.
Toutes ces interventions attestent de notre volonté à nous engager pleinement dans
la sagesse de l’action. Actions qui se déclinent au présent mais qui nous l’espérons
s’inscriront dans la durée sous forme de projets plus ambitieux.
Nous avons dû traiter dans l’urgence la problématique d’un éventuel départ du CAT
et de l’EHPAD A Ziglia de l’autre côté du Fiumorbu. Bien évidemment, il ne s’agit pas
seulement de trouver ou de céder des terrains, mais de travailler à élaborer des projets
en synergie avec ces institutions. Notre réflexion doit permettre une véritable inclusion
sociétale et une meilleure approche sanitaire pour les plus vulnérables d’entre nous.
Une certaine carence dans la démarche politique avait amené ces mêmes institutions
à s’interroger si un avenir était encore possible dans notre commune.
Notre priorité est que ces deux structures majeures de notre commune ne nous
échappent. Nous avons entamé des négociations, fait des propositions, incité nos
partenaires de la Communauté des Communes à partager nos choix et notre stratégie.
Le départ de ces établissements vers une commune voisine ne pourrait qu’aggraver le
déséquilibre en infrastructures entre le nord et le sud, territoire déjà fragilisé par une
inégalité entre plaine et montagne.
Le respect de nos anciens et l’amour de nos enfants demandent non seulement
générosité et compassion mais aussi une exigence de justice dans nos choix à venir.
Le dernier conseil municipal a d’ailleurs permis
la présentation du Document d’Orientations
Budgétaires qui liste les projets majeurs permettant
à terme d’apporter des réponses aux besoins
essentiels de notre commune.
Nous travaillons à un budget de bon sens qui aille
vers la satisfaction des besoins élémentaires de la
population tout en évitant une augmentation des
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Disponible et tout à votre écoute,
votre Maire, André Rocchi.

Le nouveau visage du Conseil
Municipal
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Attualità

Les actions du
CCAS
Dans le cadre du projet « Invechjà
bè in Corsica » (bien vieillir en Corse)
lancé par la Collectivité de Corse,
le territoire Fium’Orbu Castellu, par
le biais du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Ghisonaccia,
organise divers ateliers pour prévenir
la perte d’autonomie. Ces ateliers
concernent les personnes âgées de
plus de 60 ans résidant dans les 13
communes de notre territoire.
« L’objectif est de sortir les personnes
retraitées, inactives ou âgées, du
risque d’isolement. C’est aussi le moyen
de prévenir la perte d’autonomie et de
les mettre en relation constante avec
des personnes plus jeunes. » explique
Angèle Manfredi, responsable du
CCAS de Ghisonaccia.

Marie-Josée SANTONI reçoit en mairie tous les vendredis après-midi de 14h à 17h
uniquement sur rendez-vous au 04.95.56.51.10.
• Informatique : des cours gratuits
d’informatique. Tous les mardis de 14h
à 15h et les jeudis de 14h à 16h à la
médiathèque de Ghisonaccia.

Au programme :

• Nutrition : atelier nutrition avec une
diététicienne. Le deuxième jeudi du
mois de 16h à 17h, immeuble Linari II
au 1er étage.

• Gymnastique : des cours gratuits de
gymnastique douce. Tous les lundis de
15h à 16h au gymnase.

• Sorties culturelles : deux fois par
an, deux sorties culturelles seront
proposées

• Mémoire : des ateliers pour renforcer
la mémoire avec un psychologue
clinicien spécialisé en gérontologie.
Le deuxième mardi du mois de 15h30
à 16h30. Immeuble Linari II.
• Prévention routière : deux fois par
an, des ateliers de prévention routière
seront proposés. Remise à niveau sur
les connaissances du code de la
route.

Une nouvelle équipe aux commandes du CCAS
de Prunelli di Fium’orbu
La nouvelle équipe au service du CCAS s’est réunie afin de faire la connaissance des nouveaux membres entrant et
préparer le programme des projets à venir avant le vote du budget.
Les actions seront à nouveaux diversifiées :
• Les aides alimentaires et les secours d’urgence seront reconduits.
• La participation financière pour les personnes âgées à la téléalarme et les aides aux personnes en difficultés financières
comme la prise en charge de frais d’obsèques ou de stages sportifs pour les enfants durant les vacances estivales.
• La fête de Noël, les colis de Noël et la galette des séniors.
• Les récompenses aux bacheliers.
• Les subventions à des associations caritatives.
• Le développement des animations et des sorties pour les séniors en collaboration avec la Communauté de Communes.
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Rapportu

Remise en état
des stations
de relevage
Suite à de nombreux dysfonctionnements, la nouvelle équipe municipale a
procédé à un état des lieux complet des différents postes de relevage des eaux
usées. Le constat est un réseau en très mauvais état qui nécessite des travaux de
rénovation et de réhabilitation importants nécessaires pour maintenir un niveau
de service optimal.
La commune compte 10 postes
au total :
1 - Poste dit « Casino » : la porte
de l’armoire de commande doit
être remplacée, 2 moteurs ne fonctionnant
pas ont été réparés, le 3ème doit subir
d’importantes réparations, une porte
fermant le local doit être installée et
un tuyau présent dans le lit de la rivière
créant une entrée d’eau dans le local par
temps de pluie a été réhaussé.
2 - Poste dit « Dégrilleur » : révision totale
effectuée par une entreprise locale, le
poste fonctionne normalement depuis.
3 - Poste dit « Lycée-Collège » : le poste
non entretenu a été remis en état.
4 - Poste dit « Imprimerie » : le poste est
maintenant entretenu, la cuve est vidée et
les déchets aux alentours ont été enlevés.
Des travaux de maçonnerie doivent être
réalisés pour sécuriser le poste.
5 - Poste dit « Casamozza Nord » : le poste
non entretenu fonctionne normalement
désormais.
6 - Poste dit « Casamozza Sud » : le poste
fonctionne normalement, moteur réparé,
cuve nettoyée et le fossé attenant rempli
de rejets et déchets en provenance de
la station a été dépollué, des travaux
de rénovation doivent être réalisés
rapidement.

s’enclenche. Le problème doit venir d’un
défaut de conception, une remise en état
est en cours.
9 - Poste dit « Casella » : le poste
fonctionne normalement et est désormais
entretenu, nettoyage de la cuve …
10 - Poste dit « Mandriolu » : le poste
était à l’arrêt mais fonctionne normalement
après l’intervention des agents municipaux.
Le curage du fossé, afin que les eaux de
pluie n’obstruent pas l’écoulement du
trop-plein en cas de panne, a permis de
régler les problèmes de rejet en milieu
naturel à quelques mètres du poste dans
un ruisseau attenant.
Les agents du service technique avec
l’aide d’entreprises spécialisées ont
procédé aux travaux les plus urgents. La
première étape étant la mise en sécurité
des différents sites et le retour à un
fonctionnement normal des appareils pour
le bien-être des usagers.
Les postes sont contrôlés chaque jour,
week-end compris.
Les interventions prioritaires se feront sur les
stations Gabrielli et Ferronnerie qui doivent
être programmées au plus tôt.

7 - Poste dit « Gabrielli » : le poste est récent
mais la cuve est pleine, fonctionnement
aléatoire dû à un défaut de conception
ou un problème de sous dimensionnement.
Une entreprise spécialisée doit intervenir
pour remettre ce poste en état.
8 - Poste dit « Ferronnerie » : le moteur
ne fonctionne pas, aucun contacteur ne
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In Breva
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1er concours photo
amateur organise
par la commune

Diariu

TRIBUNE LIBRE

«L’Histoire de notre commune, adossée à
la montagne et ouverte sur la mer, est celle
d’hommes et de femmes qui ont bâti leur vie
dans le bonheur ou la détresse au plus près
de leur terre. Mer et montagne, la nature nous
parle écoutons là …» André Rocchi.
La commune organise son 1er concours photo
sur le thème «Notre commune entre mer et
montagne» ouvert à tous les photographes
amateurs résidant sur notre bassin de vie.
Un chemin, un lieu, un paysage, une personne,
une fleur sauvage, tout peut être photographié
du moment que cela reste sur notre commune.
Date limite de réception des épreuves : le
mercredi 15 mai 2019 à 17h.
Le prix du public sera attribué à la photo qui
aura obtenu le plus de voix pour chaque
catégorie : adulte et junior. Une urne et des
bulletins seront à la disposition du public
durant toute l’exposition du 20 mai au 7 juin
2019. Remise des prix le samedi 15 juin 2019.

Per Prunelli

Prunelli toujours mieux

Lors du dernier conseil municipal, notre groupe
politique a expressément demandé à la majorité
municipale de nous rejoindre pour défendre
notre commune face à la stratégie spoliative
de Ghisonaccia qui vise à transférer le CAT et
l’EHPAD « A Ziglia » de l’autre côté du fleuve.
Malgré la réponse négative qui nous fût signifiée
ce jour-là, il semblerait que nous ayons réussi à
faire bouger les lignes au sein de la majorité.
En effet, lors du conseil communautaire du mois
de mars, les représentants de notre commune ont
exigé une meilleure répartition des investissements
sur l’ensemble du territoire et le maintien du CAT
et de l’EHPAD sur Prunelli.
Nous nous félicitons de cette avancée politique
qui a su fédérer à notre initiative l’ensemble des
forces vives de Prunelli et nous continuerons à
œuvrer en ce sens car c’est la seule voie à même
de défendre nos intérêts communs.
Nous regrettons cependant de ne pas avoir été
suivi sur nos demandes visant à mettre en place
une collecte des déchets au porte à porte
(débutant par notre commune), un véritable PETR
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) et des réunions
politiques communautaires plus fréquentes pour
coconstruire un projet de territoire cohérent
visant à améliorer notre quotidien à tous.
Nous réitérons donc publiquement notre
invitation de reprendre la présidence de l’EHPAD
pour le reconstruire à Prunelli en y adossant
un service d’accueil des urgences et de soins
(lits de médecine, de courts séjours, de longs
séjours…), afin de nous doter enfin d’un Hôpital
Public Local.

Il est très facile de critiquer ce que font les
autres, autrement plus difficile de réaliser
quelque chose.
Il est étonnant que le maire actuel, qui a siégé
dans la précédente mandature dans les rangs
de l’opposition, découvre la commune à l’état
d’abandon.
Il liste la voirie, l’éclairage, les stations de relevage
et le village comme étant abandonnés.
Ils ont participé à tous les conseils municipaux et
ne se sont en aucune façon investis dans la vie
communale et dans sa gestion, tout en votant à
l’unanimité dans la quasi-totalité des délibérations.
Concernant leur programme, certains investissements
sont déjà subventionnés et actés par l’ancienne
municipalité (abri bus, infrastructures sportives,
rénovation de l’assainissement et des routes..).
Concernant le PLU, que veut dire le terme «
catastrophique » : aucune commune de Corse
n’a de PLU compatible avec le PADDUC. Le PLU
existant a eu le mérite d’exister et de permettre une
urbanisation cohérente. Ce Monsieur sait t-il qu’un
PLU s’établit en entière symbiose avec les services
de l’état et que le rôle du Maire est très restreint :
alors parler de PLU catastrophique est encore un
déni de partialité.
Concernant le budget prévisionnel, comment
peut-il prétendre le boucler avant la fin du mois
d’Avril, alors que le DOB n’est pas encore soumis à
l’approbation du conseil municipal.
Concernant l’état des finances communales,
après avoir crié haut et fort que la commune était
exsangue, à présent, il dit qu’il n’est pas alarmant :
de qui se moque t-on.
Toujours concernant l’état des finances, la journaliste
lui demande comment est l’état des finances et il

https://www.facebook.com/
Per-Prunelli-219150192361111/

répond que les budgets semblent surévalués : si
un maire confond finance et budget, cela laisse
présagé d’une bonne gestion.
Concernant la mise à l’écart des élus d’opposition,
quel toupet de dire « qu’ils pourront faire et écrire
ce qu’ils veulent » : quand on sait qu’il s’est attribué
un nombre incalculable de délégations : les élus de
l’opposition ne seront que des faire valoir.
Concernant le foyer « À Ziglia » et l’ESAT-CAT, il suffit
de faire ce qui a été prévu, mettre à disposition
un terrain pour le nouvel EHPAD, racheter la
structure et la transformer en projet structurant, et
céder un terrain pour la reconstruction du foyer
de l’Esat-CAT, la commune ne manque pas de
foncier constructible grâce à sa bonne gestion
et l’anticipation des besoins. Sans oublier que le
recours à l’emprunt est facilement réalisable sans
augmenter les impôts locaux, Prunelli di Fium’Orbu
étant une des communes les moins endettées de
France avec seulement 200 000 € d’emprunts. De
l’action nous demandons, pour le bien de tous. Et
surtout faire briller notre commune dans les médias
au lieu de nous dénigrer auprès des autres. Notre
commune est belle, montrons le.
L’équipe Prunelli Toujours Mieux
FRANCOVICH Stéphane
CASAMATTA Bernadette, ROSSINI Jean
prunellitm@gmail.com
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