Visite du Président de l’APAJH
In Prima

Le vendredi 20 septembre s’est tenue une réunion autour du devenir de l’ESAT
Stella Matutina. A cette occasion en plus du directeur de l’ESAT Monsieur
BUFFIGNANI, le Président de l’APAJH Monsieur GARCIA, ainsi que le
directeur général de l’APAJH Monsieur LEDUC et Monsieur BONIN directeur
territorial Grand Sud-ouest et Sud-Méditerranéen avaient fait le déplacement.

*Aquaponie : L’aquaponie est un système
qui unit la culture de plante et l’élevage de
poissons. Dans ce système, les plantes sont
cultivées sur un support composé de billes
d’argile. La culture est irriguée en circuit
fermé par de l’eau provenant d’aquarium
où sont élevés les poissons. Des bactéries
aérobies issues du substrat transforment
l’ammoniaque contenu dans les déjections
des poissons en nitrate, directement
assimilable par la végétation. L’eau purifiée
retourne ensuite dans l’aquarium

Lors de cette réunion la municipalité
a présenté un nouveau projet de
développement et d’intégration pour
les personnes en situation d’handicap.
La vétusté des locaux actuels de l’ESAT
nous oblige à faire des propositions
concrètes de relogement. Afin d’offrir
aux résidents une meilleure inclusion
nous avons discuté de la possibilité de
mettre à disposition un terrain à l’APAJH
sous la forme d’un bail emphytéotique
pour construire des logements en plein
cœur de Migliacciaru.
Les plans proposés aux décisionnaires
présents, ont permis une meilleure
visualisation du potentiel de la future
structure.
Au-delà de l’aspect immobilier, il
nous est paru essentiel de développer
une activité innovante. L’intégration

passe par une inclusion au niveau
du lieu de vie ainsi qu’une activité
professionnelle réelle. L’idée d’une
gestion par les pensionnaires de
l’ESAT d’une agriculture innovante
de type aquaponie nous a semblé
répondre à cet impératif d’inclusion. Le
développement de cette activité dans
un ESAT de la Drôme nous a conforté
dans notre choix démontrant que les
personnes en situation d’handicap,
avaient toutes les capacités pour gérer
ce nouveau mode d’agriculture.
Cette réunion a été très constructive tant
sur la partie logement, que sur la partie
fonctionnement. Elle augure le début
d’une longue et franche collaboration
entre la commune et l’ESAT Stella
Matutina.

Maison de santé San Damianu :
un dispositif pour l’amélioration de la prise en
charge des personnes âgées à domicile
Le 8 octobre, à la mairie de Prunelli
di Fium’Orbu les professionnels de
santé de notre territoire à l’initiative
de la Maison de santé de San Damianu
Medica, ont eu le plaisir de recevoir les
personnes ressources de notre région en
matière de dispositifs existants pour la
prise en charge des personnes âgées à
domicile :
• Présentation de la CTA (Coordination
Territoriale d’Appui)
par Emilie DURASTANTI, coordinatrice
de l’expérimentation PAERPA
(Personnes Agées En Risque de Perte
d’Autonomie) à la CTC.
• Présentation du Réseau Rivage
(réseau de gérontologie)
par Pascale COUSIN, directrice du
réseau en Haute-Corse et Sophie
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MOUNIER, coordinatrice du Réseau
Rivage sur la plaine orientale.
• Illustration du dispositif MAIA
(Méthode d’Action pour l’Intégration
des services d’aide et de soins dans le
champ de l’Autonomie) par MarieThérèse NICOLI, chef de service du
dispositif à la CTC
et Antoinette USCIATI, gestionnaire de
cas MAIA sur la plaine orientale.
• Présentation du Protocole de repérage
des fragilités
par Agnès MARINGONI, IDEL
membre de San Damianu Medica et
coordinatrice du protocole.
• Le Docteur André ROCCHI,
représentant URPS-Médecin, a regretté
que les dimensions et spécificités de
territoires ne soient non seulement pas

respectées ni prises en compte dans la
planification actuelle mais pis encore,
que l’organisation territoriale, fruit de
l’expérience de décennies d’adaptation
soient victimes de pressions normatives
et homogénéisantes.
La connaissance de ces différents
dispositifs et de la façon dont ils sont
coordonnés permettra à nos soignants
d’accompagner au mieux nos aînés
pour leur permettre de rester chez eux
dans les meilleures conditions possibles
lorsqu’ils perdent leur autonomie.

Service Administratif

Une fois n’est pas coutume, en cette rentrée scolaire, l’ensemble des agents
administratifs se sont prêtés au jeu de la photo de «classe».
Une fois n’est pas coutume, en cette
rentrée scolaire, l’ensemble des agents
administratifs se sont prêtés au jeu de la
photo de «classe».
Pour vous aiguiller au mieux dans
vos démarches, voici les fonctions de
chacun :
• Accueil du public : Maryline
Lardeaux, Stéphanie Achilli et Patricia
Guidicelli
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00
et de 13h45 à 17h00.
Téléphone : 04.95.56.51.10
Mail : etatcivilprunelli@gmail.com
ATTENTION l’Élaboration des Cartes
d’identité et passeports sur RDV et
après démarches de pré-demandes sur
le site ANTS. (www.ants.gouv.fr)
• Etat civil : Emilie Musetti
Démarches d’état civil concernant les
naissances, les mariages et PACS, les décès
Gestion des concessions de cimetière
Gestion des subventions associatives
• Affaires scolaires, périscolaires,
extrascolaires et cantine :
Marie – Jo Guidicelli
Réception des dossiers d’inscription
scolaires, cantine, ALSH,
Gestion des réservations cantine et
périscolaire.
Vous pouvez gérer vous-même vos
réservations via le portail famille
accessible directement sur le site de
la mairie à la rubrique «éducation
jeunesse».
Afin de centraliser les activités,
les bureaux seront prochainement
transférés dans les anciens locaux
de la mairie annexe, à coté de l’école
élémentaire de Morta
Infos à venir.
• Affaires sociales gestion des
administrés et des infrastructures :
Natacha-Stella Paoli
Accompagnement des administrés dans
leurs démarches et demande de logement
social.
Gestion des demandes des administrés.
Les permanences sont assurées le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 16h30.
Gestion des infrastructures municipales et
demandes de prêt de matériel le mercredi
matin UNIQUEMENT.
ATTENTION Les demandes doivent
être préalablement adressées par mail
Mail : nspaolipdf@gmail.com
• Urbanisme : Marc Pietri
Réception, traitement des dossiers et
conseils en urbanisme.
Mail : urbaprunelli@orange.fr
• Comptabilité : Marie Santoni
Gestion de la comptabilité interne
Paiements fournisseurs.

• Cellule Achats : Fabrice Colombani
Liaison fournisseurs pour les achats de
produits courants,
Gestion des contrats d’entretien.
• Ressources humaines :
Alexandra Martinetti
Gestion des agents municipaux
• Coordination des services :
Maryline MENNA
Coordinatrice des services internes
Gestion des marchés publics
• Documentaliste :
Marie Paule Stoyanovitch
Gestion et archivage des données
municipales
• Marché communal, Gîtes et
Poste village : Géraldine Guerinot
Régie du marché de Migliacciaru
Gestion des gîtes communaux
Correspondante la Poste de Prunelli Village
Mail : contact@gitesdeprunellidifiumorbu.
corsica
• Service culturel et communication :
Isabelle Barboni et Emilie Mattei
Gestion de la communication mairie (site
internet, réseaux sociaux)
Organisation des événements organisés par
la commune
Mail : servicecommunication.prunelli@
gmail.com
• Service Technique :
Coordinateur : Francis Carlotti
Agents : Jean Jacques Valentini, Christian
Achilli, Mickael Leccia, Dominique
Pietri, Anthony Santelli, Guy Giovanni,
Pierre-Thomas Dominici, Stéphane
Mathy

Servizi
Comunatari

En cas d’urgence, un numéro d’astreinte
est mis à la disposition des administrés
en dehors des créneaux d’ouverture de
la mairie : 06.32.92.49.53
• Le personnel des écoles :
Nathalie Achilli, Lydia Andreani,
Karine
Barboni,
Carole
Emon,
Elodie Gambotti, Lorelia Gambotti,
Emmanuelle Padovani, Laetitia Paoli,
Marie-France Santoni,
• Le personnel de cantine :
Mylène Agostini, Océane Dominici,
Josiane Lenzotti, Lydie Peccaud, MarieLaure Van De Woestyne
• L’équipe ALSH :
Ghislaine
Dominici,
Catherine
Pierrini, Nathalie Mazzili, Solange
Vandenherreghe, Pierre-Jean Delaine
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La Guerre du Fium’Orbu
A Storia

EPISODE 1

Grâce aux travaux de recherches et d’écritures du Docteur André ROCCHI,
une large place sera faite dans le cadre d’une suite de trois épisodes, aux
événements historiques, souvent méconnus ou oubliés, qui ont marqué
notre région et ont laissé une empreinte dans l’architecture locale et dans
l’histoire de France.
La Guerre du Fium’Orbu, «c’est l’histoire d’une insurrection populaire face
à l’injustice d’un pouvoir en place» mais c’est aussi l’histoire d’un trésor
et «de façon plus prosaïque, la dernière manifestation d’un particularisme
romantique».
Entre fait historique et dimension passionnée, plongez-vous dans le
Fium’Orbu du Second Empire.

La France de 1815 :
Un contexte politique
instable

Napoléon Ier abdiquant à Fontainebleau,
Paul Delaroche, 1840

Louis XVIII

4

Napoleon on board the Bellerophon,
Sir William Quiller Orchadson, 1880

- La période du Premier Empire (18041814) voit s’édifier la puissance quasi
absolue d’un seul homme, Napoléon
Ier.
Avec la conquête de la majorité de
l’Europe occidentale, le Grand Empire
s’étend jusqu’à l’Empire de Russie et
compte en 1812 un territoire de plus
860 000 km2, 134 départements et 40
millions d’habitants.
Cependant, 1812 marque l’entrée en
déclin du régime. La campagne de
Russie et l’invasion des coalisés l’ayant
déjà bien ébranlé, Napoléon se voit trahi
par ses maréchaux (dont Talleyrand). Il
abdique le 4 avril 1814 et est poussé à
l’exil sur l’Ile d’Elbe.
- La Première Restauration impulsée
par la maison des Bourbons marque
alors un retour à la souveraineté
monarchique et insuffle une paix
relative dans un contexte international
troublé. Le Comte de Provence, frère de
Louis XVI, est proclamé Roi sous le nom
de Louis XVIII. Le drapeau tricolore
laisse la place au « pavillon blanc » au
grand désarroi des militaires.
Profitant des oppositions au régime
monarchique en place, Napoléon Ier
prépare son retour en France et en février
1815, il quitte l’ile d’Elbe pour rejoindre
Golfe-Juan avec un millier d’hommes.
Face à une progression massive et
mal contenue par le gouvernement,
il fait une entrée triomphale à Paris et
s’empare du pouvoir devant un Roi
fuyant.

- Les « Cent jours » sont marqués par la
Bataille de Waterloo, échec mémorable
qui engendre la seconde abdication de
Napoléon Ier le 22 juin 1815 et son exil
sur l’Ile de Sainte Hélène où il finira ses
jours jusqu’en mai 1821.

Napoleon’s return from the island of Elba,
Charles Auguste Guillaume Steuben, 1818

- La Seconde Restauration remet au
pouvoir Louis XVIII grâce aux subtiles
manœuvres de Joseph Fouché, malgré
les hostilités des députés.
Cependant, la monarchie devient très
vite impopulaire en attaquant l’héritage
révolutionnaire des Français dont
Napoléon est le garant. L’occupation
étrangère pose un grand tort au
régime et il devient également difficile
de contenir la fureur des ultras,
monarchistes absolus qui perpètrent
des massacres envers les Bonapartistes
principalement dans le Midi. C’est
la « Terreur Blanche » : les opposants
à l’empereur se réunissent au sein
de sociétés secrètes et considèrent la
bataille de Waterloo comme le signal
du début des vengeances, le roi déclare
pardonner aux français et promet la
vengeance des Lois pour ceux qui ont
pris le retour de l’Empereur

A Storia

La Corse et le Fium’Orbu de 1815 :
Un territoire en rébellion.
Les Fiumorbais
à partir du 14ème siècle
Exploitation par la République de
Gênes,
Les razzias barbaresques
La plaine infestée par la malaria
Repliés en montagne pour une vie
agro-pastorale
Contraints de payer droits de pacage
te de semailles sur leurs anciennes
terres (le «commun»)
Situation conflictuelle

Les Fiumorbais
et le Général Morand
• gouverneur militaire de l’ile
• extrême dureté
• distribue des avantages aux notables
• mantien de la rébellion

Cette période de notre histoire
est marquée par de nombreux
bouleversements politiques.
Ce feuilleton, digne d’une véritable
fresque romantique dans le Fium’Orbu,
mettra en scène ses acteurs principaux,
sous l’œil quelque peu perfectionniste
d’un scénariste de premier choix,
l’EMPEREUR NAPOLEON Ier :
•
le
Commandant
Bernardin
POLI, originaire de Sari, région qui
appartenait à l’origine au Fium’Orbu,
fût chargé d’organiser le soulèvement
des réfractaires à la royauté, sous les
ordres de Napoléon, qui depuis l’Ile
d’Elbe avait préalablement constitué un
Comité d’exécution.
Ses émissaires circulaient ainsi entre
Elbe et la Corse. Il se fait adresser des
cargaisons d’huitres de l’étang de Diana,
prétextant en adorer la saveur et par ce
biais, pouvait diffuser et réceptionner les
informations utiles à ses actions futures.
• Joachim MURAT, Roi de Naples
déchu, quitta l’Italie. Suite à une

Le Migliacciaru du 14ème

Le Fium’Orbu
sous la «Terreur Blanche»

Vaste territoire du gouvernement
génois
En plaine sur le rive Sud du Fium’Orbu
Passera entre les mains des Consorts
FIESCHI, SPINOZA, MORELLI et
FREDIANI

En 1815, sous la Seconde Restauration
et le retour au pouvoir de Louis
XVIII, la quasi totalité de la Corse
est amnistiée mais la terreur tente de
s’exprimer dans le Fium’Orbu.

Les Fiumorbais
durant la Révolution

Les lourdes représailles
pour les habitants d’Isulacciu

La région connait un mouvement de
révolte contre la Révolution, favorisé
par la famine. Il est durement réprimé.
Le Fium’Orbu est considéré comme un
repaire d’insoumis.
Les conditions de vie y sont archaïques
et difficiles.

Juin 1808 : 167 hommes sont arrêtés,
certains seront fusillés, d’autres
emprisonnés à Bastia, d’autres
déportés notamment à Toulon
Leurs femmes en garderont un
profond ressentiment et un vrai désir
de vengeance

errance en Provence, pourchassé par
le Marquis de RIVIERE, fuit en Corse
avec pour utile bagage, un Trésor
d’une immense valeur. Ce Trésor qu’il
confiera au Commandant POLI, devait
lui permettre de préparer la reconquête
de sa couronne. Il retournera dans son
ancien royaume pour y décéder de
manière tragique.
• le Marquis de RIVIERE, à l’origine
de la « Terreur Blanche » en Provence,
fût un officier dévoué à la Monarchie
des Bourbons. Amant de la Comtesse
d’Angoulême, il poursuivit avec
acharnement Joachim MURAT pour son
Trésor.
Ces hauts personnages feront preuve
les uns envers les autres de différentes
manœuvres parfois inventives mais
parfois également déroutantes, dans le
but de vaincre l’adversaire et triompher
sur une terre rebelle qui ne leur fera pas
de cadeaux.
La suite dans le prochain NUTIZIALE

Napoleon on board the Bellerophon,
Monument à Isolacciu
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L’heure de la rentrée a sonné
A Scola

Le réveil a retenti un peu plus tôt en ce mardi 2 septembre.
Est venu le temps de reprendre le chemin de l’école pour plus de 380 petits
prunellais.
Tous bien habillés, un bon petit déjeuner avalé, ils se sont empressés de découvrir
leurs nouvelles classes et nouveaux professeurs sous un beau et grand soleil.
Mais que serait une rentrée sans les retrouvailles avec les camarades de l’an passé.
C’est qu’ils en avaient des choses à se raconter. Tout un été à retracer….
Il est maintenant temps de se remettre au travail.
Nous souhaitons une belle année scolaire à tous les élèves et leurs professeurs.

Les enfants de l’élementaire ont chaussé les baskets
pour l’association ELA
Devenue au fil des éditions une véritable institution, la course pour la lutte
contre les leucodystrophies, organisée en partenariat avec l’association ELA, a de
nouveau fait bouger toutes les classes de l’école de Prunelli di Fium’Orbu.
Les enfants, sensibilisés par leurs enseignants à ces maladies, ont pris le sujet à
cœur et ont avalé des tours de stade dans la bonne humeur collective et sous les
encouragements de leurs parents venus nombreux.
Une belle initiative que l’on peut saluer.

Une nouvelle cantine à Capanella

Depuis la rentrée, les enfants profitent des améliorations apportées aux
infrastructures scolaires durant l’été.
En effet, une nouvelle cantine a été créée au profit de la maternelle afin d’optimiser
le confort des tout-petits et leur éviter les trajets quotidiens à l’école élémentaire.
Ils déjeuneront désormais dans une jolie salle décorée par des dessins de fruits et
légumes personnifiés pouvant accueillir tous les enfants en un seul service.
Les repas délicatement cuisinés sous l’œil attentif de la diététicienne scolaire,
sont ensuite acheminés, conformément aux règles d’hygiène en vigueur, dans la
nouvelle salle de plonge conçue à cet effet.

Transfert
de l’ALSH
pour un
regroupement
des activités
autours des
enfants

Le bureau des affaires scolaires
périscolaires et extrascolaires est sur le
point d’être transféré dans les anciens
locaux de la mairie annexe.
Les locaux entièrement refaits pourront
accueillir les enfants durant les heures
de garderie avant et après l’école mais
aussi pour les activités de centre aéré
les mercredis après midi et durant les
vacances scolaires.
Informations à venir
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Le Cinéma Excelsior, un atout
culturel pour la Commune
Le Centre National du Cinéma (CNC)
a récemment dévoilé les résultats
de l’étude annuelle relative à la
fréquentation des salles.
Saviez-vous qu’en 2018, en Corse, 600
000 entrées ont été enregistrées dans les
19 établissements cinématographiques
que compte notre territoire, soit une
moyenne de 2 entrées par an par
habitant. (Sources : Corse Matin)
Ces chiffres démontrent le réel
engouement des corses pour le cinéma,
lequel est sublimé par les nombreux
festivals thématiques organisés chaque
année.
Notre commune peut dès lors se
vanter d’avoir sur ses terres bien
plus qu’une simple salle de cinéma.
L’Excelsior situé à Abbazia depuis
plus de 60 ans, fait partie des lieux
emblématiques, classé Art et Essai, où
chaque habitant pourrait en décrire
une anecdote : souvenirs d’enfance
devant les Walt Disney ou bien de
jeunesse en contemplant des grandes
stars hollywoodiennes et leur pesant
de larmes versées, qui n’a jamais
également échangé quelques mots
avec la propriétaire des lieux, Madame
Jacqueline ORSIER à l’entrée ou bien
devant le mythique espace bar faisant
de l’Excelsior un des derniers cinémas
européens du genre.
Une dame qu’on ne peut que féliciter
d’avoir entretenu l’attrait des prunellais

pour le cinéma depuis toutes ces
années, mais surtout remercier pour sa
disponibilité envers la municipalité et
les administrés pour lesquels elle ouvre
généreusement les portes de la salle
dans le cadre d’événements tels que la
journée sur l’Intelligence Economique
en septembre, la séance réservée aux
seniors via le CCAS en octobre ou la
séance dessin animé pour le Noël des
écoliers de Prunelli.
La salle qui a d’ailleurs fêté ses 61
ans en octobre, en présence de la
réalisatrice Felicia MASSONI et de
son équipe technique, à l’origine d’un
long métrage sur le cinéma ambulant
en Corse (sortie prévue au printemps
2020). Ce rendez-vous festif a largement
été plébiscité par les habitants de
Prunelli. Une ambiance joyeuse y
régnait et la projection d’un film sur
les temps fort du cinéma des années
1926 à 1980 , a ensuite laissé la place à
un « verre de l’amitié » où tous ont pu
se remémorer de bons temps devant
articles de presse et photos d’époques
exposées à l’entrée du cinéma.
L’Excelsior vous accueille tous les
week-ends de septembre à juin et
diffuse des films récents en sortie
nationale et réalise également quelques
projections mensuelles en partenariat
avec le Centre Culturel ANIMA.
Renseignements au 04.95.56.26.74

Attualità

Une sortie
Ciné pour
les seniors
organisée par
Le CCAS et
l’association
Saint Vincent
De Paul

Une vingtaine de retraités de la
commune et alentours ont été conviés
pour un après-midi projection de film
suivi d’un rafraichissement.
Le rendez-vous était donné au cinéma
l’Excelsior où a été diffusé la comédie
mettant en scène Franck DUBOSC
et Alexandra LAMY «Tout le monde
debout».
Les invités se sont réjouis de ce moment
de partage. Le CCAS souhaite renouveler
ce genre d’événement permettant la
sortie d’isolement de nos anciens.
Lors des prochaines séances, le CCAS
prévoit une diffusion plus large de
l’information, notamment par la mise
en place d’un registre sur lequel vous
pourrez vous inscrire en contactant la
mairie.
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Rapportu

Le Fium’Orbu en proie à une
pollution en cours de maîtrise

Suite à la pollution du Fium’Orbu
fâcheusement constatée durant l’été,
une réunion avait eu lieu fin août
au cours de laquelle la Préfecture
de Haute-Corse, l’Agence Régionale
de Santé, l’Office d’Equipement
Hydraulique de la Corse, le Conseil
Exécutif de la Collectivité de Corse,
l’Intercommunalité
Fium’OrbuCastellu et la commune de Ghisonaccia,
avaient échangé sur l’enjeu majeur de
la dépollution urgente de notre fleuve.
En effet, plus de 5 millions de personnes
meurent chaque année dans le monde

Riflessu

à cause de l’eau, si l’on rajoute à cela
les risques liés au réchauffement
climatique, on ne peut qu’avoir à cœur
de protéger cette ressource.
Ainsi,
de
nombreuses
pistes
avaient été envisagées telles que la
construction d’une station d’épuration
(STEP de Prunelli di Fium’OrbuGhisonaccia) adaptée aux évolutions
démographiques,
économiques
et climatiques avec notamment
l’utilisation du Ré-Ut ou encore
une action de préservation et de
valorisation de sa source, le Renosu,
jusqu’à l’embouchure.
Une deuxième réunion intervenue à
la mi-octobre a donc permis de lancer
un cycle de travail impliquant les
administrations, la Com-Com, notre
voisin et partenaire, la commune
de Ghisonaccia ainsi que le maitre
d’œuvre du projet de la STEP et la
société d’exploitation KYRNOLIA.
En préambule, le Docteur André
ROCCHI a proposé un classement

du secteur du Fium’Orbu par arrêté
préfectoral, établissant un niveau
bactériologique de la rivière pour un
suivi plus rigoureux de la qualité de
l’eau et un accès à des financements
divers.
Au programme, la mise en place de
deux groupes de travail, le premier
chargé de la conception d’une
nouvelle station d’épuration sans
rejet dans le Fium’Orbu. Le second,
devant se structurer au niveau de
l’intercommunalité
Fium’OrbuCastellu pour travailler sur un projet
de gestion intégré du littoral et des
bassins fluviaux de notre territoire.
Enfin, l’ensemble des acteurs présents
ont exprimé d’une seule voix leurs
volonté de concevoir un site pilote
dans le domaine de la protection de
l’environnement.
L’aboutissement de ces pistes de
réflexion apportera une réelle plusvalue à notre intercommunalité.

La rentrée associative à
Prunelli

La rentrée fût riche en ce qui concerne les associations de la commune.
Des réunions constructives de présentation et d’échanges avec les élus mais
également la création ou l’accueil de nouvelles structures sportives ou culturelles,
ont précédé l’inauguration des nouveaux locaux mis à la disposition de la vie
associative locale. Situés au 2ème étage du « G5 », les premiers créneaux sont déjà
occupés par 4 associations de la microrégion.
Afin de ne pas limiter notre commune à un simple dortoir, la commune soutient
ce tissu associatif déjà si dense favorisant son évolution par une écoute et une
disponibilité de ses agents.
Il faut dire que l’actualité de nos associations est dans l’effervescence et les acteurs
ne minimisent pas leur engagement au niveau local.
Des inscriptions nombreuses dans les clubs sportifs et culturels prouvent aussi
l’engouement des jeunes et moins jeunes pour les activités « temps libre » et le sens
du partage.
Des animations toujours aussi créatives proposées par le Centre Culturel Anima et
des événements ponctuels tels que les très attendus lotos d’hiver, les soirées salsa
et autres réjouissances de nos week-ends.
Une collecte record pour le Don du sang A Piazza di a Nazione en octobre démontre
l’implication des prunellais pour les causes solidaires, laquelle est aussi intervenue
lors d’une journée pédagogique auprès des enfants de l’école élémentaire et dans
l’organisation d’un vide grenier, peu de temps avant.

8

Le 13ème forum des associations :
toujours un succès
Septembre, c’est aussi l’événement annuel tant attendu du Forum des Associations.
Organisé chaque année en collaboration avec la commune de Ghisonaccia, cet
événement de grande envergure a regroupé pour sa 13ème édition, plus d’une
cinquantaine d’associations.
Devant la halle des sports de Ghisonaccia cette année, elles ont proposé tout au
long de la journée de nombreuses démonstrations et initiations au profit d’un
public toujours enjoué.
Elles ont également renseigné les curieux sur leurs activités et ont éveillé des
passions.
Associations sportives mais également culturelles et musicales ont une nouvelle
fois œuvré pour faire de cet événement, un moment de partage et de rassemblement
populaire.
Nous les remercions et leur souhaitons une belle année associative.
Vous pouvez retrouver l’annuaire des associations sur le site internet de la mairie.

Riflessu

20 km de Spéciale entre
Ventiseri et Mignataghja pour
le tour historique de Corse

Les passionnés et autres amateurs de
belles carrosseries se sont réjouis de
pouvoir assister à une étape du Tour
Historique de Corse. En effet, cette
dernière avait été prévue entre Ventiseri
et Mignataghja dès le 3ème jour de la
compétition.
La 19ème édition de cet événement
emblématique
des
coureurs
de
rallye automobile, nous a réjoui des
superbes voitures et de leurs équipages
rigoureusement entraînés pour un
spectacle annuel toujours très attendu
entouré d’un paysage montagneux et
côtier.
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Riflessu

L’intelligence
économique
s’invite au
cœur des
territoires : un
séminaire riche
en analyses

La commune a eu le privilège d’accueillir début septembre, le séminaire de
sensibilisation à l’intelligence économique (IE).
Organisé dans le cadre d’un partenariat entre l’ADEC (Agence de Développement
Economique de la Corse) et l’Università di Corsica, son but était d’organiser une
matinée de travail et d’échanges autour de cette nouvelle notion centrale et d’en
promouvoir la filière universitaire créée au sein de l’Université de Corte.
Alain Juillet, père fondateur et président de l’académie de l’intelligence économique
a pu dès lors, entouré de plusieurs élus et personnalités importantes de la région,
expliquer ce que représentait le nouveau crédo des décideurs de ce monde, « ce
sont tous les moyens techniques, méthodes et outils, qui peuvent servir à recueillir
et à traiter les informations disponibles sur un problème donné pour pouvoir
prendre la bonne décision.»

Le Parc Régional de Corse :
un point d’accueil sur la commune
Le Parc Naturel Régional de Corse, un des premiers Parcs Naturels Régionaux
Français, territoires ruraux reconnus au niveau national pour leur forte valeur
patrimoniale et paysagère, mais aussi pour leur fragilité, s’étend sur plus de
365 000 hectares.
Il est géré par un syndicat mixte et la mise en œuvre de sa politique est assurée par
une équipe pluridisciplinaire de 131 agents, dont les objectifs sont la protection et
gestion de l’environnement et du patrimoine, la revitalisation de l’espace rural par
un tourisme durable, la valorisation des ressources naturelles et le développement
de l’économie rurale, et la sensibilisation à l’environnement, l’accueil du public et
la communication.
Parce qu’une présence au plus près des habitants est nécessaire en matière
d’information et de sensibilisation, la municipalité a mis à leur disposition des
bureaux refaits à neuf et facilement accessibles. L’attribution des locaux réalisée le
16 octobre a, en outre, été suivie par des échanges entre Jacques COSTA, Président
du PNRC et ses agents développeurs, André ROCCHI, Maire de la commune et ses
élus, Anthony ALESSANDRINI, Maire d’Antisanti, représentant de la Com-Com
de l’Oriente, pour une collaboration pérenne dans le cadre de diverses actions.

Travaux de voirie en cours et
mise en place de l’éclairage
public économique
Les travaux entrepris fin d’été sont toujours en cours, notamment la mise en place
des nouveaux éclairages solaires économiques à LED.
De nombreuses réfections de la voirie communale sont réalisées lieudit
Casamuzzone, Pardisoli et Marfisola.
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Cérémonie Commémorative
du 11 Novembre à Abbazia

Riflessu

U NUTIZIALE
di a Cumuna di Prunelli-di-Fium’Orbu
Bulletin municipal édité par :
Municipalité de Prunelli di Fium’Orbu - 04.95.56.51.10
www.prunellidifiumorbu.fr
Directeur de la publication : André ROCCHI

L’Association des Anciens Combattants présidée par Monsieur Paul Chiari et la
Municipalité invitent l’ensemble de la population à participer à cette cérémonie qui
se déroulera à Abbazia le Lundi 11 Novembre 2019.
Celle-ci débutera à 10h30 par une Messe en l’Eglise d’Abbazia, suivie d’un dépôt
de gerbe au Mémorial des Morts pour la France devant la Stèle d’Abbazia puis
d’un vin d’honneur, offert par la municipalité.

Rédaction et Illustrations : Service Communication
Conception : Grafica
Impression : Imprimerie du Fium’Orbu
Secrétaires de rédaction :
Marie-Josée Santoni, Louis Santoni

Diariu

Info utile : un nouvel
organisme en charge de
la collecte des bouchons

Naissances
Septembre / Octobre 2019
COSTANTINI Sulimea
NAAIM Idriss
EL BOUHALI Malak
BARBONI Margot

née le 4 septembre
né le 18 septembre
née le 5 octobre
née le 16 octobre

Mariage
Septembre / Octobre 2019
FLEURY Roxane et DELARUE Alexandre

L’Association le Relais d’Aide Matérielle aux Handicapés
(R.A.M.H.) organise des collectes de BOUCHONS
PLASTIQUES. Cette association dispose de 2 relais sur la
Corse. Vous pouvez consulter leur site ou bien contacter les
responsables par téléphone afin d’en connaître les modalités.
Sachez qu’ils récoltent également d’autres objets destinés à être
jetés (bouchons liège, radios, téléphone portable, composants
ordinateurs...) pour aider les personnes en situation d’handicap
et la recherche médicale.
Contact : Jean-Marc CESARINI 06.12.78.86.20
ou Gérard CHANAS 06.08.45.49.19
Site web : http://ramh.net/index.html

27 septembre

Décès
Septembre / Octobre 2019
GARZOLI épouse STEFANINI Maria
LAUNAIRE Norbert
GIOVANNONI Benjamin
MARTY François

4 septembre
5 septembre
8 septembre
15 septembre
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