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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Cari Prunellacci,
Lorsque vous m’avez accordé massivement votre confiance, il y a maintenant plus de six mois, j’avais
pleinement conscience de l’ampleur du travail que requérait ma nouvelle fonction de maire. Face aux
nombreux défis à relever pour notre commune, je savais que rien n’était possible sans l’engagement total
de nos élus, comme rien ne serait possible sans votre soutien et votre confiance.
Oui, il y a 6 mois, j’avais de grands projets pour Prunelli et la volonté farouche de me battre au
quotidien pour les réaliser.
S’il m’importait d’être à l’écoute de tous les habitants, c’est parce qu’il fallait restaurer une situation
municipale désastreuse et redonner espoir aux attentes, nombreuses autant que légitimes, de nos
concitoyens. Force est de constater que cet avenir commence à prendre forme, et nos premiers résultats
confirment le bien-fondé et les bienfaits d’une action résolue et efficace au service de tous.
Croyez bien que le maire que je suis n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Ma volonté guide mon
devoir de poursuivre cette mission ; elle ambitionne de porter Prunelli et ses enfants d’aujourd’hui à
demain vers la modernité et le mieux vivre. Certes, rien n’est jamais facile, mais à l’heure où vous
lisez ces lignes j’ai surtout compris qu’il me fallait œuvrer sans relâche dans tous les domaines. Cette
obligation impérieuse me commande un discours de vérité, notamment pour ce qui regarde la sécurité
sanitaire. En prenant les brides de la mairie, je ne pensais pas que la préservation du bien être
sanitaire de mes concitoyens serait si ardue.
Depuis longtemps, j’avais une très bonne connaissance des problèmes graves relatifs à l’existence du
centre d’enfouissement et à la pollution récurrente de notre fleuve. Par le passé, en tant que simple
citoyen, j’avais déjà agi à plusieurs reprises pour sensibiliser l’opinion publique et surtout protéger
notre environnement. Aujourd’hui, c’est en tant que maire que j’agis, plus que jamais, avec toute mon
équipe, pour nous protéger tous, malgré les difficultés, et le peu de soutien externe dans la résolution
de ces dossiers.
Pour ce qui est du centre d’enfouissement, il est aujourd’hui fermé à toutes les collectivités extérieures.
Seules les communes du Fium’Orbu-Castellu y ont accès. Depuis notre prise de fonction, nous n’avons
eu de cesse de proposer des solutions pour la gestion des déchets afin que, dès 2023, Prunelli ne
reçoive plus les poubelles de la Corse. Nous refuserons toujours de voir l’avenir de notre commune et
notre terre, qui ont un potentiel de développement extraordinaire, sacrifié sur l’autel du traitement
des ordures. C’est pour sortir de cette spirale infernale et mortelle que nous avons présenté à l’Office
de l’Environnement de la Corse plusieurs propositions permettant un recyclage de toutes les ordures
ménagères, sans besoin d’enfouir ni d’incinérer, en traitant au cas par cas tous les types de déchets.
Pour l’heure, je n’ai aucun retour ; mais soyez persuadés que je ne me contenterai plus d’un silence sur
ce dossier et que je ne ménagerai pas ma peine pour le voir aboutir très vite.
Concernant la pollution du Fium’Orbu que je dénonce depuis tant d’années, je constate avec effroi
qu’il n’y a eu aucune amélioration, bien au contraire. Aussi, face à la gravité de la situation, j’ai
immédiatement pris un arrêté interdisant la baignade, la pêche et la consommation de poissons issus
du fleuve. J’ai également alerté et informé la population devant ce qui constitue un risque sanitaire
majeur. Mais en la prenant, j’affirme aussi que cette décision n’a qu’un caractère conservatoire ; elle
n’est pas de nature à nous rassurer et encore moins à nous satisfaire. Parce que l’’eau est notre richesse
et notre avenir, et que nous ne pouvons donc pas accepter que notre fleuve soit régulièrement la victime
expiatoire de pollutions gravissimes et répétées.
Dans cette optique, j’ai pris l’initiative de convoquer une réunion en mairie le samedi 31 août 2019
avec l’ensemble des partenaires institutionnels et des services et entreprises compétents pour envisager
au plus vite une sortie de crise durable. Dans le droit fil de cette démarche, le prochain conseil
municipal traitera donc prioritairement de cette question primordiale en tous points pour l’avenir de
notre commune, la santé publique et l’image de notre territoire.
Vous l’aurez compris, sur ce sujet, comme sur tant d’autres, je ne me contenterai pas, nous nous
contenterons plus de simples réunions. Notre effort et notre détermination sont notre voix et celle de
tous nos concitoyens. Cette voix de Prunelli ne se taira que lorsqu’une solution concrète sera mise en
œuvre pour éviter toute pollution, présente ou à venir. Le maire que je suis ne bradera jamais l’intérêt
collectif et l’avenir de Prunelli, dans tous les domaines, de la santé à l’éducation, des préoccupations
environnementales au développement économique, social et culturel.
Disponible et tout à votre écoute, votre Maire, André Rocchi.

In Prima

Conclusions de l’audit
Comme annoncé lors de la campagne électorale, vous trouverez ci-dessous les conclusions de l’audit
concernant l’année 2018, réalisé par le Cabinet AUDITA, représenté par Jean-Marc EYSSAUTIER.
Cette synthèse est livrée à titre strictement informatif sans aucune volonté de polémique.
L’audit révèle à propos du budget :
«Nous pouvons constater que ces budgets respectent la règlementation en vigueur, de par leur simple
existence.
Ils remplissent pleinement leurs fonctions «d’actes d’autorisation» puisqu’ils ont toujours réuni la
majorité des votes de l’assemblée délibérante.
Ils ne sont pas suffisamment précis et ne favorisent pas les prises de décisions visant une gestion
rationnelle et pertinente : les données prévisionnelles des exercices contrôlés sont trop éloignées de la
réalité économique de la commune.»
Par ailleurs, au sujet des dépenses, l’audit indique :
«La majorité des factures d’acquisition des véhicules communaux n’ont pu nous être délivrées. L’écart
entre les dépenses de carburant théoriques et réelles s’élèvent à près de 3 000 euros. Des dépenses de
carburant, en dehors de la commune et sans carte de services au sein de la station VITO s’élèvent à
3 457 euros.
Une dissimulation des notes de frais de restaurant et une location de bateau pour des montants respectifs
de 3 304 euros et 999 euros dans le compte de prestations de services.
D’importantes acquisitions de matériels informatiques et d’appareils de téléphonies ont été acquis en
2018, pour un montant de 7 113 euros. Aucun de ces matériels n’a pu être présenté.
Le coût de l’inauguration de la mairie s’est élevé à 27 695 euros.
Le coût du festival du Fium’Orbu s’est élevé à 110 136 euros.
Le coût de la pointeuse s’est élevé à 14 251 euros : cette dernière n’a jamais été utilisée.
La commune a régulièrement fait intervenir une entreprise en toute irrégularité car le représentant de
cette dernière n’était pas déclaré auprès du centre de formalités des entreprises. Il a présenté des fausses
factures sous l’impulsion et la responsabilité de son donneur d’ordre : la commune. Le montant de cette
irrégularité est de 72 341,60 euros.»
Enfin, une synthèse générale liste un certain nombre de constats et en indique leurs coûts :
«La mairie privilégiée au détriment de la commune et de ses citoyens : coût de la construction
1 119 195 euros
Une absence de plan de financement impactant le budget de fonctionnement (BF) : coût supporté par
le BF : 533 966,49 euros
Une absence de suivi des dossiers de subvention : perte subie au 31/12/2018 : 253 087 euros.
Une consommation de carburant en dehors de la commune : surcoût : 3 500 euros.
Des frais de restauration (3 304 euros) et de location de bateau (999 euros)
La disparition de matériels informatiques et téléphonies : coût : 7 113 euros
L’inauguration de la mairie : coût : 27 694,89 euros
Le festival du Fium’Orbu : coût : 110 136,27 euros
Un investissement jamais mis en service : coût : 14 251,97 euros
Le recours à un prestataire non déclaré au CFE : coût 72 341,60 euros
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In Prima

Une maison de santé pour
une meilleure prise en
charge médicale
Après une année de travail acharné, des
formalités administratives et juridiques
accomplies, une validation par les
institutions de Corse (Préfectures,
Agence Régionale de Santé et
Collectivité de Corse), le projet de
Maison de santé se concrétisera dès la
rentrée.
André ROCCHI, Médecin et Maire,
Nathalie
SANCHEZ,
infirmière
libérale et Emmanuelle HEBMANN,
en charge de ce dossier complexe,
avaient pour souhait de simplifier,
uniformiser et rendre plus
efficaces les relations entre soignants
mais surtout faciliter l’accès aux
soins de l’ensemble des habitants de la
microrégion.
C’est chose faite.
Cependant, ne cherchez ni un lieu
précis ni un point de rencontre de
nouveaux professionnels de santé.
La maison de santé pluriprofessionnelle
SAN DAMIANU MEDICA est en
fait un regroupement de vos
professionnels de santé locaux et
une mutualisation de leurs moyens.
Médecins généralistes et spécialistes,
infirmiers,
kinésithérapeutes,
pharmaciens (la liste est longue et non
exhaustive), travaillant en réseau,
prodiguant
prioritairement
soins
mais plus largement aussi actions de
prévention, d’éducation et d’actions
sociales qui simplifieront vos démarches.
A titre d’exemple, après une visite
chez votre généraliste, la prescription
médicale sera transmise à votre
pharmacien ou le bilan sanguin à
votre infirmier. Vos rendez-vous chez
un spécialiste pourront être pris sans
que vous ayez à vous occuper des
démarches et grâce à de nouveaux
modes de rémunération, l’accès à des
spécialistes tels que psychologues,
diététiciens, professeur d’activités
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physiques
adaptées
(rééducation,
cardiologie, toxicologie ...) pourra être
pris en charge.
La Maison de Santé pluriprofessionnelle
SAN
DAMIANU
MEDICA
regroupera ainsi plusieurs disciplines
médicales.
Il s’agira de mettre en place une
meilleure prise en charge médicale
de l’ensemble de la population du
Fium’Orbu-Castellu et de l’Oriente,
un réseau de spécialistes pour une
concertation et un échange de savoirs
et de compétences.
La vocation d’un tel service offert à la
population est bien un développement
et une pérennisation du système pour
pallier aux déserts médicaux, bien trop
présents dans nos campagnes.
Un tel projet novateur est promis à
un bel avenir dans notre région. Il a
vocation à s’étendre tant au niveau
de son territoire qu’au niveau de ses
moyens :
- Mise en place de protocoles de
diagnostics et prévention toujours
plus technologiques (téléconsultations,
création d’un site internet, application
qui connecte tous ces professionnels de
santé)
- Mise en place de partenariats avec
plusieurs structures locales (Mairie,
Communauté de Communes, écoles,
CCAS…) et régionales (CAF, Caisses
d’Assurance Maladie, Caisses de
Retraite, Associations, Samu, Pompiers,
structures hospitalières…)
Parce qu’il est important pour chacun,
à chaque étape de sa vie, de pouvoir
trouver une oreille attentive concernant
les différents maux de la vie, la maison
de santé constituera une alternative
moderne à la médecine de campagne
trop longtemps délaissée.

Attualità

Visite du Premier Ministre
en Corse
Lors de la venue du Premier Ministre en Corse, Monsieur le Maire lui a fait part
des difficultés que rencontrent quotidiennement les élus locaux. Il a demandé à
ce que soit mise en place une loi d’expérimentation afin de permettre aux maires
d’agir plus rapidement, au plus près des territoires dans le cadre de la prévention
des risques et de la gestion de leurs ressources.
« Les lois pensées » à Paris ne peuvent s’appliquer de façon uniforme sur l’ensemble
du territoire. La connaissance que les élus de terrain ont de leur micro-région
doit être un plus notamment dans la préservation de l’eau et la lutte contre le
réchauffement climatique.

Pour les demandes de passeports et
cartes nationales d’identité (CNI) vous
devez au préalable effectuer une prédemande en ligne sur les liens suivants :
Pour les CNI : https://passeport.ants.
gouv.fr/Services-associes/Realiser-unepre-demande-de-carte-nationale-didentite-CNI
Pour les passeports : https://passeport.
ants.gouv.fr/Services-associes/Realiserune-pre-demande-de-passeport
Attention aux sites frauduleux car ces
pré-demandes sont GRATUITES.
Au besoin, vous pouvez vous faire aider
dans votre démarche auprès de services
de la mairie. Une permanence sera
assurée dans les locaux du Spaziu les
mardis et jeudis de 9h00 à 12h00.
Une fois le dossier complet, vous devez
PRENDRE RENDEZ-VOUS au
04.95.56.51.10

Infos utiles
La Trésorerie de Prunelli di Fium’Orbu
a retrouvé ses locaux d’origine au-dessus
de la Poste de Migliacciaru.
Jours et heures d’ouverture :
Lundi, Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h00.
Tél. 04 95 56 05 71
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Attualità

Travaux voirie : des aménagements au profit
des habitants Un peu plus de 6 mois ont été nécessaires éclairage public solaire a vu le jour dans
pour la réalisation de nombreux travaux
et aménagements de la voirie dans
l’intérêt des habitants de Prunelli di
Fium’Orbu.
Pour le bien vivre de tous, il devenait
nécessaire d’effectuer les travaux de
sécurisation de certains tronçons de
routes :
Ont pu être concrétisés, un nouveau
rond-point pour Furnelli, la réalisation
d’un busage sur le tronçon entre
Capanella et Quarciolu et surtout la
construction d’un trottoir sur les bords
de l’axe menant à Abbazia, demande
récurrente des riverains.
Différentes réfections de la voirie ont
été réalisées telles que le goudronnage
de la route entre Cardiccia et l’EHPAD
A Ziglia, mais aussi aux alentours des
quartiers de Quarcetta, Camulinu,
Calzarellu. Une réfection de la voirie a
également été mise en œuvre route des
HLM de Morta mais aussi au sein de
la ZI de Migliacciaru et du lotissement
Stazzale.
Les employés municipaux ont également
pu s’atteler à l’élagage de nombreux
secteurs laissés quelque peu à l’abandon
tels que Quarciolu, Marfisola, autours
de la voie ferrée.
L’éclairage public a, par ailleurs, été revu
dans son ensemble : mise en place d’un
nouvel éclairage sur Abbazia, mise en
service d’un éclairage public sur Valcaccia
et conformément aux problématiques
actuelles liées à l’économie d’énergie, un
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le lotissement de Quarciolu.
Enfin, dans le but de palier aux dégâts
provoqués par les pluies diluviennes de
plus en plus courantes et dévastatrices
parfois, la municipalité a pu opérer la
réfection des divers points d’écoulements
des eaux pluviales et notamment sur
Valcaccia.
Il reste évident, au vu de l’état général
de notre voirie, que de nombreux
efforts restent encore à fournir dans ce
domaine.
Dès le mois de septembre, les travaux
se poursuivront par la remise en état de
plusieurs secteurs : réfection des routes
de Casamuzzone et de Cuva, réalisation
de dos d’âne route d’Agnatellu et route
de Poggio, réalisation d’un carrefour
à Abbazia direction déchetterie et
aménagement des parkings de l’école
maternelle de Capanella et de l’école de
musique Anima.
Il a aussi été prévu une réhabilitation du
réseau d’eau potable en collaboration
avec l’OEHC et le Syndicat de l’Eau
du Fium’Orbu, en même temps qu’une
réfection des enrobées de Marfisola et
Turiccia, et du réseau des eaux pluviales
secteur Casella dans la continuité des
travaux déjà entrepris en ce sens.
Par ailleurs, à partir de novembre 2019,
les employés municipaux ont été chargés
de remplacer tout l’éclairage public, soit
plus de 500 têtes par un système LED
plus économique.

A Scola

Une rentrée scolaire sous le
signe des améliorations
La nouvelle municipalité l’avait annoncé. Le projet de construction d’un complexe
scolaire a dès lors été acté.
Bien évidemment, il faudra patienter un peu pour voir éclore les nouveaux
bâtiments mais les premières améliorations ont d’ores et déjà été réalisées.
Quatre modules Algeco entièrement équipés et climatisés ont été installés et sont
opérationnels depuis la rentrée pour accueillir vos enfants dans les meilleures
conditions.
En parallèle, un système de climatisation a été installé dans toutes salles de classe.
Le centre aéré de la commune bénéficie également de locaux refaits à neuf dans
les anciens bureaux de la mairie afin d’accueillir les enfants en garderie avant et
après l’école, tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Rappelons aussi les travaux de sécurisation qui avaient été entrepris au sein de la
cantine et aux abords de l’école.
Un nouvel avenir scolaire se profile…

De nouveaux locaux pour le SESSAD
Le 5 juillet, le maire et son conseil
municipal avaient convié la
population à l’inauguration du
nouveau SESSAD « l’Alba Nova».
Rappelons que le SESSAD est un
service d’accompagnement des
enfants en situation de handicap,
tourné vers la prise en charge
précoce, l’accompagnement des
familles, l’aide au développement
de l’enfant, le soutien à
l’intégration
scolaire
ou
à
l’acquisition de l’autonomie…

Cantine scolaire : un point nutritionnel
sur les repas C’est dans le cadre d’une réunion que les élus en charge du scolaire ont pu

aborder la question de l’élaboration des menus, en présence d’Elodie DECLEVE
nutritionniste et A Cupulatta, traiteur sur la commune en charge de la confection
des repas.
Un point d’honneur sera mis sur la qualité des produits proposés aux enfants et
particulièrement les tous petits afin d’optimiser équilibre nutritionnel et saveurs
agréables.
L’approvisionnement en circuit court et biologique sera également privilégié.
Des discussions sur les menus proposés feront l’objet de réunions toutes les
6 semaines entre les délégués des parents d’élèves et personnel de cantine,
diététicienne, traiteur, maire et élus.
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Rapportu

Alerte Pollution : C’est quoi

Chaque jour, environ 15 000 litres d’air transitent par nos voies respiratoires. L’air est composé
de 78% de diazote (N2), de 21% de dioxygène (O2) et de 1% d’autres gaz. Mais des substances
nocives sous forme de gaz, composés volatils ou encore de particules en suspensions peuvent
être émises dans l’atmosphère et avoir des eﬀets néfastes sur la santé Humaine (Figure 1)
et l’environnement. Ces substances émises proviennent de phénomènes naturels comme les
éruptions volcaniques, les incendies de forêts, etc. mais elles sont surtout liées aux activités
humaines comme les industries de transports, l’agriculture, le chauﬀage résidentiel, etc.
La pollution atmosphérique représente
aujourd’hui le premier sujet de
préoccupation environnementale. Pour
cela, en France, la pollution est mesurée par
les associations agréées de la surveillance de
la qualité de l’air. En Corse c’est Qualitair
Corse (https://www.qualitaircorse.org/)
qui assure cette surveillance. Qualitair
Corse se base sur la loi LAURE (Loi sur
l’Air et Utilisation Rationnelle de l’Energie)
qui fixe les objectifs de la surveillance
de l’air au niveau national depuis le 30
décembre 1996. Les polluants ainsi mesurés
sont l’ozone (O3), le monoxyde de carbone
(CO), les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde
d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2),
les composés organiques volatils (COV), les
métaux lourds, les hydrures aromatiques
polycyclique (HAP) et les Particules en
suspensions (PM10 et PM2.5). Ainsi, pour
chaque polluant, il existe un seuil qui
déclenche des niveaux d’alerte. Le premier
niveau est celui dit d’information : il est
déclenché lorsque le seuil de pollution peut
porter préjudice aux personnes vulnérables
(enfants, personnes âgées, enceintes ou
malades). Des recommandations sont alors
émises. Les niveaux d’alerte 1 et 2 sont eux
déclenchés lorsque la pollution concerne
toute la population et qu’elle dure. Les
autorités prennent des mesures propres à
limiter l’ampleur et les effets de la pointe de
pollution sur la population.
On parle souvent d’alerte aux particules
en suspensions, c’est quoi ? d’une manière
générale ce sont de fines particules solides
portées par l’eau ou solides et/ou liquides
portées par l’air, noté PM (particulate
matter). Ces particules sont d’origines
anthropiques (humaines) ou encore
naturelles. Les particules d’origine naturelle
proviennent principalement d’éruptions
volcaniques et de l’érosion éolienne naturelle
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ou issues de l’avancée des déserts (parfois
d’origine anthropique), les incendies et feux
de végétation. Les activités humaines, telles
que le chauffage (notamment au bois), la
combustion de combustibles fossiles dans
les véhicules, les centrales thermiques et de
nombreux procédés industriels en génèrent
également d’importantes quantités. Elles
sont en augmentation nette depuis deux
siècles. On distingue les PM10 des PM2.5,
cette différenciation est liée aux tailles des
particules de 10 µm (diamètre inférieur à 10
µm) et de 2,5µm (diamètre inférieur à 2,5
µm). Généralement les PM10 sont d’origine
naturelle (suspension de sable et de terre)
et anthropique (poussières de carrières ou
de chantier, résidus de combustion, etc.)
alors que les PM2.5 sont liés aux activités
humaines polluantes (moteurs diesel, suies,
déchets de la combustion, etc.). Plus ces
particules sont fines et plus elles pénètrent
profondément dans l’organisme. Elles
peuvent être à l’origine d’inﬂammations,
et de l’aggravation de l’état de santé des
personnes atteintes de maladies cardiaques
et pulmonaires. De plus, elles peuvent
transporter des composés cancérogènes
absorbés sur leur surface et être inhalées
par l’homme et transportées dans les
poumons. Actuellement, les particules
en suspension (ou matières particulaires)
et l’ozone constituent un risque sanitaire
grave dans de nombreuses villes des pays
développés et en développement.
En période de pic de pollution (aux
particules et autres) de l’air, Qualitair
Corse et le ministère chargé de la santé
rappelle les recommandations sanitaires,
notamment
pour
les
populations
vulnérables et sensibles. Ces messages
sanitaires à destination des populations
vulnérables, des populations sensibles et
de la population générale sont consultables

Figure 1. Effet des polluants sur les organes
cibles (http://www.encyclopollens.fr).

sur le site du ministère des solidarités et de
la santé : https://solidarites-sante.gouv.
fr/sante-et-environnement/air-exterieur/
qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/
recommandations-en-cas-d-episode-depollution.

La Collectivité de Corse a mis en place les
« Scontri di i Territorii » pour renforcer le
lien avec les territoires et pour répondre
avec la plus grande efficacité possible aux
attentes et aux besoins des communes et
des intercommunalités.
Per Prunelli a participé au mois de
juin à l’atelier « grands équipements »
afin de proposer des projets de grands
équipements structurants prioritaires
nécessitant un soutien politique et
financier de la CdC. Vous trouverez cidessous une partie de nos propositions.
Pour résorber au mieux les embouteillages
quotidiens se situant principalement
autour de Ghisonaccia et de Migliacciaru
et pour développer nos infrastructures de
transport :
- Avancement du calendrier de réalisation
de la pénétrante de Ghisonaccia ;
- Mise en place d’une déviation Prunelli –
Ghisonaccia dans les meilleurs délais ;
- Lancement d’études de faisabilité
permettant d’envisager des tracés
pertinents pour l’extension de la voie
ferrée en Plaine Orientale.

Pour que notre territoire puisse continuer
à se développer en permettant à ses
habitants d’avoir un accès à la santé dont
dispose tous les autres grands territoires
de l’île :
- Intégration d’un Hôpital de proximité
pour la Plaine Orientale dans les
discussions financières à venir avec l’Etat.
Parce que la cité scolaire du Fium’Orbu
est saturée et ne permet plus de créer
les conditions de bien-être et de réussite
optimum pour nos collégiens et nos
lycéens.
Pour une éducation efficiente à taille
humaine permettant la réussite de nos
enfants :
- Implantation d’un nouveau collège au
nord de la Plaine Orientale avec toutefois
nécessairement un agrandissement du
lycée et de la cantine de la cité scolaire
du Fium’Orbu.
Pour le bien-être et le confort de
nos habitants mais aussi pour le
développement de notre territoire :
- Des aides financières supplémentaires
pour un renforcement dans des délais

Tribuna Libera

raisonnables de tous les réseaux (mobile,
4G – 5G, internet, électricité…) et
l’avancement du calendrier de réalisation
de la fibre pour la Plaine Orientale.
Afin de pouvoir financer ces projets le
plus rapidement possible, nous avons
demandé aux représentants de la CdC
de les intégrer aux discussions avec l’Etat
relatives à la mise en place du futur Plan
de Transformation et d’Investissement
pour la Corse qui prendra le relai
de l’actuel PEI (Plan Exceptionnel
d’Investissement).
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos
propositions de manière plus détaillée
sur notre page facebook : https://www.
facebook.com/PerPrunelli

Inseme Per Prunelli
Depuis maintenant plus de six mois, nous
sommes pleinement engagés pour notre
commune et ses habitants.
L’action que nous menons s’articule
autour de trois points phares, qui sont
l’aménagement de Prunelli, le confort
de nos jeunes et l’aide aux personnes
fragilisées.
De nombreux projets ont déjà vu le jour
et d’autres sont sur le point d’aboutir.
Cependant, rien ne serait possible sans
nos agents et les élus, qui travaillent
au quotidien pour que Prunelli-DiFium’Orbu soit une commune dans
laquelle il fait bon vivre.
Tous ensemble, nous avons déjà réussi
beaucoup choses et ce n’est que le début.
Nous essayons chaque jour de vous rendre
la confiance que vous nous avez accordée
lors du dernier scrutin municipal.
Notre volonté et notre capacité de
travail ont d’ores et déjà permis de
régler un certain nombre de problèmes
du quotidien, notamment ceux relatif à
l’assainissement.
Sur ce point, d’autres travaux sont prévus
avec une réfection globale du réseau
d’assainissement et un projet sur Prunelli
village.
Nous avons également effectué des
travaux que la population appelait de ses
vœux sur le réseau routier. Et si tout n’est
pas encore fait à ce jour, de nombreuses
réfections de voiries sont prévues pour
l’avenir.

Conformément à l’attente des prunellais,
l’aménagement de notre commune nous
tient à cœur.
C’est pourquoi nous ne ménageons pas
notre peine pour la révision du PLU,
vaste chantier pour lequel il est nécessaire
d’associer tous les citoyens à une vision
globale concertée et partagée de notre
développement.
En parallèle nous œuvrons pour notre
jeunesse en effectuant des travaux
aux écoles, comme la sécurisation du
réfectoire, l’achat de modulaires ou
encore la climatisation des salles.
Nous nous engageons vers la définition
d’un grand projet de développement
éducatif qui regroupera sur le site
de l’ancien collège, dont l’étude
de désamiantage a été validée et la
destruction en cours de programmation,
l’école primaire, la maternelle, un
accueil petite enfance et une maison des
associations.
Notre jeunesse est aussi un public auquel
nous devons proposer une offre culturelle
et sportive, c’est pourquoi nous avons
remis à neuf les terrains de tennis, rénové
la piste d’athlétisme et envisageons la
création d’un gymnase qui viendra
compléter celle-ci.
Toujours dans cet esprit, nous voulons
créer une aire de jeux avec un parcours
de santé sur le site de Calzarellu.
Nous avons aussi délibéré afin que
la communauté de commune puisse

acquérir sur Prunelli-Di-Fium’Orbu un
terrain destiné à accueillir une future
école de musique et des arts ainsi qu’une
médiathèque.
Par ailleurs, nous nous battons pour les
personnes les plus vulnérables.
Nous nous efforçons à faire en sorte
que l’EHPAD A Ziglia reste sur notre
commune avec une amélioration de
l’offre pour les personnes âgées et le
projet de construction d’un nouvel
établissement mais également la création
d’une unité de soins d’hospitalisation
qui pourrait être adossée à cette future
structure. Il en va de même pour l’ESAT
Stella Matutina que nous allons conserver
sur notre commune et à qui nous allons
permettre de mieux se développer.
Ces réalisations n’empêchent pas notre
équipe de perpétuer les animations
habituelles à destination de tous et d’en
envisager de nouvelles.
Tous ces projets demandent du travail, de
la volonté et de l’engagement.
Certains diront qu’ils ont aussi un coût.
Cependant grâce aux efforts fournis,
nous avons réussi à récupérer des
fonds nécessaires pour rééquilibrer nos
ressources d’investissement par la vente
de terrains ou de bâtiments comme le
SESSA.
Notre abnégation a permis également
de recouvrir des subventions perdues ce
qui nous permettra de conserver cette
dynamique de fonctionnement.
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Cérémonie des bacheliers : encore une belle
réussite pour les jeunes de la commune
C’est avec un grand plaisir et peut-être une certaine nostalgie que le
maire André ROCCHI, accompagné d’élus, a pu accueillir les nouveaux
bacheliers et leurs proches, a Piazza di a Nazione, afin de célébrer lors
d’une belle soirée de juillet, l’obtention de ce diplôme tant convoité et
teinté de toute sa symbolique, entre institution et entrée dans la vie adulte.
C’est dans une ambiance festive, autour d’un banquet apéritif, qu’ils se
sont vu remettre l’uniforme du diplômé et se sont pris au jeu d’une remise
officielle du diplôme par Monsieur le Maire.
Nous leur souhaitons encouragements et réussites pour cette nouvelle
année scolaire et remercions également l’ensemble des équipes
enseignantes qui font de leurs élèves, chaque année, la nouvelle force de
notre région.
L’ensemble des photos de la soirée sont visibles sur notre site – rubrique – actualités.

Cérémonie du 14 juillet :
Prunelli Village a célébré la
fête nationale
Comme chaque année, Prunelli-village a reçu dimanche 14 juillet 2019, sur le
parvis de son Eglise, l’ensemble des corps représentatifs de la commémoration de
la Prise de la Bastille.
Le maire et son conseil municipal accompagné de l’association des Anciens
Combattants de la Commune présidé par Paul CHIARI, avaient convié la
population à venir assister au dépôt de Gerbe devant le Monument aux Morts du
village.
C’est après un recueillement de tous, et en présence d’une délégation de la Base
militaire de Solenzara et du peloton de la Gendarmerie de Ghisonaccia, que
les habitants et élus ont pu se retrouver autour d’un vin d’honneur offert par la
Municipalité.
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E sfide di u tirrenu :
une 2ème édition pleine d’espoir
Un grand soleil, un site exceptionnel, 3 courses au menu et Malia METELLA Vicechampionne olympique comme marraine, voici le cadre dans lequel s’est déroulée
à Calzarellu la 2ème édition de « E SFIDE DI U TIRRENU », nage en eau libre
qui a réuni plus de 80 nageurs motivés.
Des courses de 500 à 3000 mètres avaient été pensées par le Cercle des nageurs du
Fium’Orbu, organisateur de l’événement, soutenu par la commune, la Collectivité
de Corse, et la Ligue Corse de natation.
Michèle PEUCHOT, directrice technique, a pu se réjouir de l’esprit sportif de la
compétition et a soulevé l’engagement des bénévoles, l’appui matériel du poste de
secours et du club de kayak et le soutien des sponsors.
De nombreux clubs de natation régionaux avaient fait le déplacement.
Cette 2ème édition n’a fait que confirmer l’essor de la discipline en Corse.

Le Fium’Orbu : un berceau de champions
C’est avec un grand honneur, que le Maire et ses
élus ont pu féliciter 3 sportifs de l’extrême natifs du
Fium’Orbu dans le cadre d’un apéritif convivial.
Sébastien TIBERI, Laurent GAMBOTTI et
Christophe SANTINI accompagnés de leurs
proches ont relaté leurs nombreuses prouesses
sportives passées et exposer leurs futurs projets.
Plus que des performances sportives, c’est bien
une passion et un don de soi qui réunit ces 3
personnalités.

Entre exploits hors normes et transmission, leurs
projets pour les mois à venir sont nombreux.
Vous pouvez suivre leurs aventures à travers les
réseaux sociaux.
La Municipalité et l’ensemble des habitants ne
peuvent que leur souhaiter
d’accomplir de nouveaux
grands
défis.
Encore
félicitations pour tous ceux
déjà relevés.
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L’ALSH : vol direction les Antilles
pour les enfants de la commune
Tout l’été, nos petites têtes blondes agées de 3 ans et demi à 14 ans ont profité des activités
que proposait l’ALSH : baignades à la mer ou la rivière, sorties sportives autour de l’eau
comme le kayak ou bien les arbres avec l’accrobranche, en passant par les escapades dans
les parcs aquatiques ou les pique-niques animés, mais également les diverses animations
créatives.
Les animateurs l’avaient annoncé, la kermesse aurait un air tropical. Ainsi ce thème
coloré et ensoleillé a inspiré de nombreuses créations des enfants et un spectacle où se sont
côtoyés petites Vahinés et Mauri pour le plus grand plaisir de leurs parents.
Eclats de rires, amitiés, souvenirs voici résumé un été à l’ALSH.

Les chouettes vacances
de l’AVFF :
une initiative sportive
pour les enfants de la
micro-région
L’Association Vacances Football Fium’Orbu (AVFF)
a organisé cet été, dans la micro-région et sur notre
commune, des stages pour tous les enfants (de 7 à 15 ans,
licenciés ou non-licenciés dans un club) autour du football
et de la découverte d’autres activités.
Le CCAS de la Mairie a eu le plaisir de prendre en charge
l’inscription de 26 enfants de la commune qui n’ont pas eu
la chance de partir en vacances.
Au programme, des animations autour du football,
sensibilisation à l’arbitrage, tennis ballon… mais aussi
d’autres activités piscine, aqua parc, futsal, initiation à la
pétanque, à la boxe, au judo.
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L’été des services
communaux

En terre d’Andà
C’est par une chaude soirée d’été que le groupe ANDA, mené par
Stéphane BERNARDINI 100% Fiumorbais, a fait retentir des
sonorités pop rock au cœur de la commune A Piazza di a Nazione.

Jusqu’au 31 août, la municipalité s’est mise
à l’heure d’été en proposant aux habitants
de la commune et estivants des services
communaux efficaces.
La plage de Calzarellu a bénéficié de la
mise en place d’un poste de secours.
L’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite a été renforcée.
En plus des 2 places de parking réservées,
un tapis facilitant l’accès à la plage par
les personnes en fauteuil roulant et les
poussettes, avait été installé ainsi qu’un
fauteuil roulant de plage tout-terrain
Hippocampe mis à la disposition des
personnes en demande.
Un service d’astreinte disponible en
dehors des heures d’ouverture des services
techniques, a été mis en place. Ce dernier
proposait une prise en charge des urgences
techniques.
Enfin, pour une gestion toujours plus
responsable des déchets, la communauté
des communes a disposé une benne à
encombrants à l’entrée de Prunelli Village,
dès le 10 de chaque mois jusqu’à remplissage
afin de pallier aux dépôts sauvages toujours
trop présents.

La 2ème édition du
salon de la voyance
Les 4 et 7 juillet derniers, a eu lieu pour la 2ème année consécutive
le Salon de la Voyance et du Bien-être.
La salle Cardiccia s’est transformée le temps d’un week-end, en
temple de la quiétude.
Etaient présents Exposants, Mediums et Thérapeutes.
Plusieurs conférences gratuites ont également pu animer ce salon
organisé par PKM Evénements.

Célébration de Notre
Dame des Neiges

Fidèles et amis des lieux étaient réunis pour célébrer Notre Dame
des Neiges à Padula, organisée par la famille Gelormini - Casamatta.

13

Riflessu

Un 15 août sous le signe des
traditions

A Festa di Santa Maria reste dans les esprits de tous, une fête de traditions.
Cette année encore n’a pas échappé à la coutume.
Etaient organisées au village, une messe suivie d’une procession, le concours de boules
annuel toujours très attendu et pour clôturer cette journée le traditionnel bal sur la
place du village.

Le village sous les étoiles
Petits et grands étaient invités à partager une soirée magique sous les étoiles de notre
beau village animée par Corse Constellation.
L’événement, à l’initiative de la municipalité, a remporté un grand succès et aura
l’occasion d’être renouvellé.

Fiera di u Paese : Prunelli Village en fête
Cette année, l’association Altri Monti a
organisé la 1ère édition d’A Fiera di u
Paese.
Au programme de cette journée festive,
un vide grenier et une foire réunissant des
exposants et artisans de la région installés
dans les lieux caractéristiques du village.
Mais aussi découverte des saveurs nustrale
et de l’artisanat local, initiation aux jeux
d’antan pour les enfants et pour finir une
veillée musicale sous les étoiles.

Création d’un club dédié à
l’image et la photographie
Débutants et confirmés étaient conviés à une réunion d’information pour la création
du tout premier club local dédié à l’image.
Le but de cette association, initiée par la municipalité, est de promouvoir l’image sous
tous les angles. De la prise de vue au traitement de l’image, en passant par des tutorats,
des sorties voire même la mise en place d’événements.
Si vous êtes tentés par l’aventure, initiés ou non, rejoignez-nous.
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La rentrée d’ANIMA
A l’école de musique ainsi que pour les ateliers théâtre et arts plastiques, la reprise sera le 16
septembre. Pour l’aquarelle, elle se fera début octobre. Quant aux ateliers de cirque, ils se
dérouleront sous forme de stages pendant les vacances scolaires.
Les préinscriptions sont ouvertes pour toutes ces activités.
Programmation à suivre et renseignements sur le site www.centreculturelanima.fr,
par mail (anima.centreculturel@sfr.fr) ou par téléphone au 04 95 56 26 67

Naissances Juillet/Août 2019
Naissances
Juillet/Août 2019
BOURGES Mellina
1er juillet
Naissances
Juillet/Août 2019
BOURGES
Mellina
1er7 juillet
DEMANGEAT
Louison
DEMANGEAT
Louison
BOURGES
Mellina
BENAZIC Victoire
BENAZIC
DEMANGEAT
Louison
RAKKOUTVictoire
Nassim
RAKKOUT
Nassim
BENAZIC
Victoire
PIERI Stefanu
PIERI
Stefanu
RAKKOUT
Nassim
PEIRETTI
Anthony
PEIRETTI
Anthony
PIERI
Stefanu
MURACCIOLE
GANZI Camille
MURACCIOLE
GANZI Camille
PEIRETTI Anthony
MURACCIOLE GANZI Camille

1er79 juillet
1597 juillet
159 5juillet
août
août
15235juillet
23
265 août
26
23 août
26 août

Mariages Juillet/Août 2019
Mariages Juillet/Août 2019
Mariages Juillet/Août 2019

GIACOMETTI Josepha & PIREDDA Albert
GIACOMETTI Josepha & PIREDDA Albert
DOMINICI Marie-Pierre & EL YOUSSI Kalide
GIACOMETTI Josepha & PIREDDA Albert
DOMINICI Marie-Pierre & EL YOUSSI Kalide
ARROUME Soumia & SULIMA Pierre
DOMINICI Marie-Pierre & EL YOUSSI Kalide
ARROUME Soumia & SULIMA Pierre
ARROUME Soumia & SULIMA Pierre

Décès Juillet/Août 2019
Décès
Juillet/Août 2019
LEGRAND André
Décès
Juillet/Août 2019
LEGRAND
AndréRenée épouse VALENTINI
ALESSANDRINI
ALESSANDRINI
Renée
épouse
VALENTINI
LEGRAND
GAMBOTTIAndré
Marie
épouse
ANGELOTTI
GAMBOTTI
Marie
épouse
ANGELOTTI
ALESSANDRINI
OTTAVI MartineRenée épouse VALENTINI
OTTAVI
Martine
GAMBOTTI
Marie
OTTOMANI
Isidoreépouse ANGELOTTI
OTTOMANI
Isidore
OTTAVI
MAJZELMartine
Zdzislaw
MAJZEL
Zdzislaw
OTTOMANI
Isidore
MAJZEL Zdzislaw

27 juillet
27 juillet
27 juillet
27 juillet
27 juillet
23 août
27 juillet
23 août
23 août

6 juillet
67 juillet
769 juillet
2397 juillet
23914juillet
août
août
2314
27juillet
27
14 août
27 août

Réseaux
sociaux
Pour rester à jour des actualités
de votre Commune, vous pouvez
nous suivre sur notre site internet
et sur les réseaux sociaux :

SITE : https://www.prunellidifiumorbu.fr
FACEBOOK : Prunelli Di Fiumorbu (Mairie)

En raison d’un trop grand nombre d’abonnés,
nous sommes dans l’impossibilité d’accepter vos
demandes d’ajout.
Pour cette raison, une PAGE FACEBOOK a été
créée et à laquelle vous pouvez vous abonner :
PAGE FACEBOOK : Prunelli di Fiumorbu
INSTAGRAM : Prunelli di Fiumorbu Officiel
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