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Le mot du maire

Cari prunellacci, Cari amichi,
Comme depuis une dizaine d’années, en cette période, se pose le problème de traitement des ordures
ménagères sur notre île.

Le 22 août dernier, j’ai demandé de n’accepter, sur notre site d’enfouissement de Prunelli di Fium’Orbu,
que les ordures ménagères de notre Communauté de Communes Fium’Orbu-Castellu.
La décision de cesser d’enfouir des déchets des autres territoires de Corse est ferme et définitive.

C’est une grande responsabilité car je suis particulièrement sensible à la détresse de nos voisins, de nos
frères qui se retrouvent une fois de plus dans des situations sanitaires précaires.
Mais il fallait que notre population et notre territoire soit protégés et épargnés.

Nous ne devons plus être considérés comme une simple variable d’ajustement aux incohérences des
politiques régionales et en particulier celle de l’Office de l’environnement.
Cela est d’autant plus vérifiable qu’aucune solution raisonnable ne se profile actuellement à l’horizon.
L’alternative à la politique du tout enfouissement serait celle du stockage.

Simple changement d’appellation, mais toujours le lègue aux générations futures d’assumer le devenir de
nos tristes choix actuels.

La politique municipale, face aux grands défis de notre temps passe d’abord par une diminution de nos
dépendances.
Nous sommes pour le tri à la porte, pour l’investissement dans les filières de recyclage, pour les réductions
des emballages.

Nous misons sur l’intelligence, la formation, le travail et l’engagement de notre jeunesse pour mettre en
place des solutions préconisées.
L’exportation des ordures ménagères renforce nos dépendances et aboutit au traitement par les incinérateurs
que nous refusons sur notre île.

Il induit des surcoûts énormes qui pourraient être employés à d’autres investissements d’équipements
indispensables à notre Corse.

Devant l’injustice de pareille situation, le Fium’Orbu, à travers son histoire n’a jamais opté pour la
soumission.
Nous avons des ressources humaines, l’énergie et la volonté de mettre en place des solutions adaptées et
innovantes, encore faut-il que l’on consente à notre territoire la liberté de les mettre en place.

Disponible et tout à votre écoute,

votre Maire,

André ROCCHI
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La commune
conserve un budget
cohérent
en adéquation avec
ses moyens
Le ROB 2020 (Rapport d’Orientations Budgétaires), avec l’approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs
2019 et vote du budget 2020, était à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 2 juillet dernier.
Le budget 2020 comporte plusieurs grands projets à venir
tels que :
• L’achat du logirem de Cardiccia : la Commune étant
tenue d’effectuer de très gros travaux de remise en état
des parties communes, il était judicieux d’acquérir cet
ensemble immobilier comprenant le centre socio culturel
communal.
• Le démarrage de la première tranche du plateau scolaire
et sportif.
L’année 2019 clôture en excédent de 323 162,74€. Cet
excédent significatif est nécessaire à la réalisation de notre
programme d’investissement et participe au financement
des nouvelles dépenses d’équipement 2020. Cette dernière
est en diminution depuis 2014 du fait de la contribution
des collectivités locales à la réduction du déficit public.
Cependant, elle reste satisfaisante et permet de financer
une partie des investissements.

Section d’investissement-dépenses
Dépenses d’équipement 2019 : 2 022 783,93 € dont
31 609,58 € qui correspond au remboursement de
l’emprunt.
En détails, les dépenses d’équipement 2019 ont été les
suivantes :
Travaux bâtiments divers : 512 541,09 €
Dont notamment des dépenses concernant :
- Les derniers acomptes du marché de la nouvelle mairie
annexe (86 830,04 €)
- Les derniers acomptes du marché du SESSAD réalisé en
auto-financement (215 357,10 €).
- Les derniers acomptes du marché de la trésorerie
(162 113,33 €).
- La rénovation de bâtiments communaux au village
(42 222,62 €) dont la rénovation la plus significative
concerne l’agence postale (15 580,40 €).
Gros travaux de voirie rurale, urbaine et pluviale :
787 117,72 €
Dont notamment la réfection des routes comme :
- Route de Cua (24 229,77 €)

- Hippodrome Calzarellu (47 031,16 €)
- Route de Cardiccia à l’EHPAD (43 501,70 €)
- Route de Stazzale (12 897,56 €)
- Route de Quercetta (46 716,50 €)
- Création d’un trottoir bétonné du logirem de Morta vers
le rond-point d’Abbazia (60 741,95 €)
- Z.I de Migliacciaru (58 435,32 €)
- Strada di a scola (31 269,15 €)
Dont notamment des travaux concernant le pluviale avec :
- Fossé béton mairie annexe (9 792,75 €)
- Busage à Valcaccia (3 685,02 €).
- Busage fossé à Querciolu (32 894,40 €)
Réfection et Extension de l’éclairage public : 72 540,37 €
Dont notamment :
- 30 lanternes et 40 mâts pour l’éclairage public de Morta
et de son HLM (13 716 €)
- Règlement du marché « Acquisition de candélabres
solaires » MAPA 2018-21-05 (48 361,50 €).
Travaux d’aménagement dans les écoles : 354 437,22 €
Dont notamment :
- Installation de climatisations maternelle/primaire
(50 166,06 €)
- Travaux de réfection cantine école élémentaire (10 672,38 €)
- Installation d’une cantine à l’école maternelle (5 340,30 €)
- Réfection du préau de l’école élémentaire (12 199,04 €)
- Achat exceptionnel d’Algecos (251 900,00 €)
Matériel d’équipement, logiciels : 60 565,78 €
Dont notamment de l’équipement informatique :
- Ordinateurs mairie (3 415,00 €)
- Tablettes numériques et ordinateurs dans le cadre du
projet « école numérique » pour l’école élémentaire et
maternelle (31 578,78 €)
- Marché MAPA 2019-01 : achat de tableaux numériques
pour les écoles (16 692,00 €).
Aménagement des installations sportives et culturelles :
52 044,78 €
Dont notamment :
- Aménagement du G5 (26 630,68 €)
Nutiziale n°36 JUILLET / AOÛT 2020
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- Réfection des courts de tennis (25 414,10 €)
Achat véhicules divers services : 6 996,76 €
Comprend uniquement l’achat d’une remorque pour le
service technique.
Vidéo protection : 13 823,48 €
Comprend notamment pour les dépenses les plus
importantes :
- Installation d’un système de vidéosurveillance au
bâtiment SESSAD (4 302,32 €)
- Installation d’un système de vidéosurveillance à la mairie

Section d’investissement-recettes
A la fin de l’exercice 2019, les restes à réaliser recettes du
chapitre sont arrêtés à 1 349 598 € et correspondent aux
subventions attendues ou qui n’ont pas été réalisées dans
leur totalité.
Le Financement des dépenses 2019 s’élève à 275 122,46 € et
se décompose comme suit :
CDC : 175 799,53 € / Etat : 99 322,93 € / Europe : 0 /
Communauté de communes : 0 / Agence de l’eau : 0

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020
Investissement :
Les orientations budgétaires pour 2020 porteront d’une
part, sur la poursuite de la réalisation des nombreux
projets inclus dans le plan de mandature ainsi que d’autres
nombreux projets :
Les nouvelles orientations budgétaires pour 2020 porteront
essentiellement sur :
- L’amélioration de la voirie et des réseaux
- L’achat immobilier (LOGIREM)
- L’acquisition de matériel et logiciel nécessaire au bon
fonctionnement des services et des équipements
Les projets majeurs qui s’échelonneront sur plusieurs
exercices budgétaires sont les suivants :
§ Réalisation d’une étude de restructuration /
destruction du collège
§ Travaux de voirie (aménagement, ralentisseurs,
trottoirs)
§ Projet EHPAD A. ZIGLIA
Financement des opérations d’investissement :
Subventions : L’essentiel des subventions est composé des
restes à réaliser 2019 pour 1 350 K€.
Produit des cessions : Il est prévu la vente de terrain
communaux et d’une cession « SESSAD ». Le produit de
ces cessions est estimé à 758 000 euros.
FCTVA : Le fonds sera perçu au titre de deux exercices :
2019 et 2020, son montant est estimé à 377 965 euros.
Emprunts : Les opérations relatives au projet LOGIREM
seront financées par le recours à l’emprunt, dont le
remboursement du capital sera compensé par les loyers.
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La Commune de Prunelli di Fium’Orbu conserve un
budget cohérent et en adéquation avec ses moyens. Pour
ce faire, et comme cela est le cas depuis quelques années,
des actions sont mises en œuvre aﬁn de pallier la baisse
mécanique de notre épargne brute avec les objectifs
suivants pour l’année 2020 :
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Des choix d’investissement raisonnés en fonction de la
capacité future de remboursement
La commune fait apparaitre une capacité de
désendettement très satisfaisante de 2 ans au 01/01/2020
et devrait rester dans les mêmes épures dans le cadre
des prévisions 2020. Cela situe la commune dans la
fourchette des collectivités aﬃchant un bon ratio
ﬁnancier de désendettement.

in prima / ccas
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Une nouvelle
équipe aux
commandes du
CCAS
La première séance du Conseil
d’Administration du CCAS s’est tenue
le 24 juillet dernier, à l’ordre du jour :
• Vote du compte de résultat 2019
• Vote du budget 2020

• Vote de la Vice-Présidente MarieJosée SANTONI
Les membres du CCAS sont :
André ROCCHI (Président)
Marie-Josée SANTONI
(Vice-Présidente)
Anne-Marie DAMIANI-CHIODI
(Adjointe)
Agnulina ANDREANI (Adjointe)

Pierre-Louis PIERI (Conseiller
Municipal)
Jules-François PAOLI (Conseiller
Municipal)
Dominique VILLARD-ANGELI
(Conseillère Municipale)
Elodie CORONA (Directrice de
l’EHPAD A ZIGLIA)
Marie-France MERCIER (Directrice
de l’Association Saint Vincent de Paul)
Claire SERRA (Représentante de
l’ADMR)
Marc BUFFIGNANI (Directeur de
l’APAJH ESAT Stella Matutina)
Isabelle GUILLAUMÉ (Responsable
de l’UDAF)
François ACHILLI (Représentant des
personnes âgées)

Les premières paroles de la VicePrésidente, Marie-Josée SANTONI,
ont été de rappeler l’implication du
CCAS pendant le confinement. La
mobilisation des membres a permis la
distribution de denrées alimentaires
offertes par le Casino de Prunelli,
de paniers offerts par la banque de
solidarité ainsi que la distribution
de masques à tous les habitants de la
commune.
Afin de bénéficier de l’aide du CCAS,
un registre est mis à votre disposition à
l’accueil de la mairie. En cas de besoin
pendant les périodes de canicule, sont
concernées en priorité, les personnes
vulnérables, âgées, seules ou isolées et
n’ayant pas la possibilité de se déplacer.
Pour vous inscrire contacter le
04.95.56.51.10.

Bel élan de solidarité
au profit des sinistres
de Beyrouth
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel aux
dons au profit des sinistrés de Beyrouth et le CCAS de
la commune vous en remercie chaleureusement.
Grâce à la coordination de différents organismes, les
dons collectés en mairie ont pu être acheminés avec
d’autres dans deux containers d’aide alimentaire et
sanitaire direction le Liban via Marseille avec l’aide
de la CDC. Prunelli di Fium’Orbu a été l’une des
communes les plus opérantes et les plus sensibles au
sort des sinistrés libanais.
Merci à tous pour votre engagement et votre
générosité.
Marie-Josée SANTONI
et Anne-Marie DAMIANI-CHIODI
Nutiziale n°36 JUILLET / AOÛT 2020
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Nos élus représentent
la commune
sur le territoire

En présence de Saveriu LUCIANI, Président de l’OEHC
(Office d’Equipement Hydraulique de la Corse), nos élus
ont assisté à l’élection de Jacques COSTA à la Présidence
du PNRC (Parc Naturel Régional de Corse), à l’élection
d’Anne TOMASI à la Vice-présidence, ainsi que celle de
Toussaint BARBONI en tant que membre du bureau le
1er août dernier à Corté.
Toussaint BARBONI élu 2ème Vice-Président au Syndicat
de la Plaine du Fium’Orbu.
Pierre-Louis PIERI 3ème Vice-Président au Syndicat
d’électrification de Haute-Corse.

La commune continue ses programmes
d’aménagement de voirie et de réseaux sans
augmenter les impôts locaux
La commune au chevet
des routes

Turricchia a bénéficié de travaux de reprise d’enrobé et
de réfection totale de la conduite de l’office hydraulique.
Prochain chantier à Casella en 2 phases, eau potable et
assainissement suivi du revêtement routier.
La création d’un trottoir du rond-point de la poste de
Migliacciaru permet désormais aux piétons de rejoindre le
cimetière en toute sécurité.

La commune au chevet
de l’Éclairage public
La Municipalité, soucieuse du bien-être de ses
administrés, s’est penchée depuis le début de l’année
sur l’absence d’éclairage public dans différents hameaux
de la commune. Devant la lenteur administrative pour
l’intervention des travaux, le Maire et ses élus ont décidé
de passer commande de lampadaires solaires au mois de
janvier dernier. Ces chantiers ont malheureusement été
retardés en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19,
cependant ayant reçu la quasi-totalité du matériel, les
travaux ont pu être finalisés pendant l’été.
Suite à de nombreux problèmes de dysfonctionnements
récurrents, problèmes liés aux intempéries et vents
violents, nos équipes du service technique ont installé,
sur les hameaux de Padula et Tupaghja, un éclairage
solaire largement plus fiable et plus économique.
Création également d’un éclairage public à énergie
solaire sur la route de Calzarellu pour la sécurité de tous.
Nutiziale n°36 JUILLET / AOÛT 2020
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Du local dans nos assiettes
Afin de permettre de structurer le plan
alimentaire de territoire (PAT) piloté
par la Communauté de Communes
Fium’Orbu-Castellu
et
participer
aux réunions à venir, la Commission
AGRICULTURE s’est réunie avec une
première étape en ligne de mire : faire
un état des lieux de la production
agricole locale et du besoin alimentaire
exprimé au niveau de notre bassin
de vie, aussi bien en termes de
consommation individuelle que de
restauration collective.

L’idée essentielle, pour la commune,
est de diminuer nos dépendances
dans tous les domaines. Selon
André ROCCHI Maire de Prunelli di
Fium’Orbu « cette idée militante que
nous mettons en avant nous est dictée
par l’actualité qu’on ne peut ignorer en
termes de réchauffement climatique et
de pandémie. »
Concernant
le
réchauffement
climatique, en dehors de la hausse
des températures, notre commune est
exposée à des événements climatiques
violents et extrêmes comme la
sècheresse et les inondations et tout
autre événement climatique susceptible
de faire chuter voire annihiler notre
production agricole locale.
Concernant la pandémie, le transport
de denrées alimentaires provenant de
sites géographiques éloignés ne peut
que participer à la circulation de virus
et bactéries.
« C’est une problématique majeure,
plus encore sur notre commune où
se délivrent chaque jour près de 2000
repas de restauration collective sur
des sites tels que la cité scolaire de la
plaine, l’EHPAD A Ziglia, l’ESAT, les

écoles maternelle et élémentaire, plus
les livraisons de repas à domicile aux
personnes âgées et isolées. » rappelle
Monsieur le Maire.

Première action
alimentaire

:

la

santé

Durant l’année passée, l’objectif a été
d’améliorer la qualité des repas dans
les écoles en termes d’appétence et de
qualité nutritionnelle grâce à l’action
d’Elodie DECLEVE, diététicienne, et
à l’implication d’A Cupulatta. Il a été
également permis de délivrer des repas
à l’école maternelle afin de ne plus
déplacer les tout petits.
Dans les années à venir il nous paraît
aussi essentiel, à travers l’alimentation,
de lutter contre des pathologies telles
que l’obésité (dont celle de l’enfant),
le diabète, l’hypertension … sur notre
territoire.

Deuxième action : faire coïncider
l’offre et la demande

La commune réfléchit en permanence
à évaluer sur son territoire l’offre et
la demande. Pour André ROCCHI
« Outre la restauration collective, la
problématique actuelle est d’évaluer
les besoins alimentaires de notre
population en observant les achats faits
en grande surface et en analysant le
type de consommation. »
Dans la perspective de diminuer nos
dépendances, nous faisons face à
différents défis :
- Essayer d’inciter des productions
locales
en
rapport
avec
nos
consommations c’est-à-dire militer
pour les circuits courts dont il n’est plus
besoin de décliner tous les avantages.
- Être favorable à des productions
agricoles hors saisonnalité pour
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répondre à la demande quotidienne
tout au long de l’année.
- Structurer au mieux la restauration
collective autour d’une production sur
site en faisant appel aux agriculteurs
locaux volontaires pour participer à la
démarche.

Troisième action : recherche
et developpement sur notre
territoire, quelles solutions
d’avenir ?

Certaines
technologies
modernes
semblent être en phase avec des
techniques agricoles consommant
moins d’eau (jusqu’à 90 % d’économie)
et permettent d’affronter les périodes
de sécheresse plus sereinement.
La Commission serait favorable à ce
que ces techniques soient étudiées
localement avec une adaptation aux
spécificités du terroir.
S’agissant d’un sujet majeur, la
Commission pense qu’il est opportun de
s’adresser à l’ensemble de la population,
en particulier être très inclusif avec les
personnes handicapées, et les rendre
acteurs de la production locale.
Afin d’échanger avec les professionnels
de ce secteur d’activité, Monsieur le
Maire a initié une première réunion de
travail avec la Chambre d’Agriculture
à laquelle a participé son Président
Monsieur Joseph COLOMBANI.
Devant
ces
phénomènes
de
réchauffement climatique et de
pandémie, il nous paraît illusoire
d’envisager à notre échelle un
changement systémique global, mais
plus raisonnable de travailler sur des
solutions résilientes de territoire.

Le marché de Migliacciaru a su
résister face au Covid-19
Afin de permettre de structurer le plan
Malgré le contexte sanitaire le marché
de Migliacciaru tire son épingle du
jeu et connait une belle fréquentation
touristique et locale.
La municipalité, et particulièrement
Nadine ACHILLI, a fait le choix
d’accueillir
principalement
les
exposants alimentaires à la suite du
déconfinement et pour toute la période
estivale. « Ce choix a été fait avant
tout pour des questions sanitaires,
l’alimentaire devait être prioritaire
face à un éventuel retour du virus. »
explique l’élue en charge du marché des

halles. « C’est pourquoi nous sommes
également très vigilants sur le respect
du port du masque et veillons à ce que
visiteurs et exposants jouent le jeu. »
Rappelons qu’un arrêté préfectoral
datant du 11 août dernier impose le
port du masque pour toute personne
de 11 ans et plus sur la place du marché
le mardi et samedi de 7h à 14h30.
La gendarmerie, régulièrement en
patrouille aux abords du marché, a avant
tout un rôle préventif et n’a constaté
aucune infraction face à l’obligation du
port du masque.
Toutes les conditions étaient donc

réunies pour que le marché des halles
situé au cœur de Migliacciaru profite
d’une belle saison, la municipalité ayant
également fait le choix de baisser le tarif
des stands de 25% en juillet et août afin
de redynamiser l’économie locale.
L’été passé la municipalité se projette
déjà sur les améliorations à apporter
et travaille sur la mise en place d’une
navette qui desservirait le marché du
mardi à l’été 2021.

Nutiziale n°36 JUILLET / AOÛT 2020
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a scola

Un plateau scolaire
et sportif à hauteur
des ambitions de la
commune
Lors de la séance du Conseil
Municipal du 2 juillet 2020, a été
voté à l’unanimité l’engagement
de la première tranche du projet de
nouveau plateau scolaire et sportif sur
notre commune qui compte 5 phases.
En juillet 2019, l’Etat a pris
l’engagement de créer un Plan de
Transformation et d’Investissement
pour la Corse. C’est dans le cadre
de ce PTIC que s’inscrit ce projet
financé à 80% (60% par l’Etat et 20%
par la CDC), reste 20% à la charge de
la commune. Cette première phase
va consister en la démolition, le
désamiantage et la remise en état du
terrain.
Ce nouveau projet comprenant un
plateau scolaire, un plateau sportif
ainsi qu’une crèche, répond à une
forte demande des habitants afin de
créer un pôle enfance regroupé en un
même lieu.
«Il devient urgent d’offrir à la

population de Prunelli di Fium’Orbu des
infrastructures scolaires dignes de ce nom.
L’école actuelle est sous dimensionnée, la
cuisine collective est en fin de vie et le
plateau scolaire n’est pas à la hauteur des
ambitions de la commune» déplore le
Maire André ROCCHI.
«Nous avons bâti une logique d’avenir
2S / 2C à savoir Sport – Santé – Civisme
– Culture. L’idée étant de diminuer la
pression virale à venir en réduisant de
moitié les élèves en salle de classe en
organisant des activités extérieures»
précise
Marie-Laure
FILIPPINI,
adjointe en charge des affaires
scolaires.
Ce projet comptera également une
maison de la jeunesse et des sciences
dans un format d’occupations
scientifiques et culturelles plus
ludique à destination des enfants de
l’école élémentaire et des adolescents
de la cité scolaire de la plaine.
Le constat est plus qu’alarmant

souligne André ROCCHI, «Nous
prenons la mesure de l’exaspération
de la population qui est aussi celle
de la municipalité devant ce décor de
bâtiment en ruine amianté. Et c’est
dans ce contexte que nous inscrivons
ce projet dans l’urgence de la situation.
Notre commune est en souffrance car
soumise aux effets secondaires du centre
d’enfouissement dépendant du pouvoir
de l’Etat et de la CDC afin de retrouver
des conditions de sécurité et sanitaires à
hauteur de ce qui est dû à la population.»
«La remise en état des structures
existantes ne suffit plus. Il y a un
abandon total depuis 30 ans et nous avons
suffisamment signalé cet état d’abandon
et de dangerosité. La position centrale
de la commune au niveau du territoire
est un atout majeur et nous comptons
sur l’Etat, la CDC et sur le Président
de la Communauté des Communes
Fium’Orbu-Castellu pour nous soutenir
dans ce projet.»

Gilles Simeoni
en visite sur la
commune

Monsieur le Maire André ROCCHI a tenu à sensibiliser Gilles
SIMEONI, Président du Conseil Exécutif de Corse, sur les
questions de santé liées aux bâtiments amiantés proches de l’école
élémentaire et leurs prochaines démolitions. Ce dernier a pu
constater l’état d’abandon de la plupart des bâtiments communaux
: écoles, parties communes de la salle Cardiccia, appartements de
l’ancienne gendarmerie de Prunelli village, locaux d’hébergements
de l’ESAT, l’EHPAD A Ziglia.
Cette visite a également permis d’évoquer la possibilité de
construire un nouveau groupe scolaire et sportif plus adapté et
plus sûr à l’accueil de nos enfants.
Nutiziale n°36 JUILLET / AOÛT 2020

André ROCCHI, maire et médecin, a
également tenu à sensibiliser Monsieur
SIMEONI
sur
les
problématiques
environnementales
qui
touchent
notre commune, en particulier la zone
d’enfouissement des déchets en photo,
et à rappeler les différentes propositions
pour la préservation et la sensibilisation
à la biodiversité avec notamment un
projet d’atlas de la biodiversité sur notre
commune.

a scola

Photo 1

Rentrée scolaire 2020
en mode Covid-19
Fin juin, André ROCCHI maire de
la commune, avait tenu à réunir les
responsables des écoles élémentaire
et maternelle, en présence d’Annelyse
HALLARD-MUCCHIELLI conseillère
pédagogique et des élus en charge
des affaires scolaires, afin de préparer
la rentrée scolaire 2020-2021 dans
un contexte de crise sanitaire liée au
Covid-19 (photo 1).
Fin août, une réunion en mairie avec les
responsables des affaires scolaires MarieLaure FILIPPINI BARTOLI et Agnulina
ANDREANI, la responsable du service
Marie-Jo GUIDICELLI et les directrices
de l’école maternelle Constance
DONZEL et l’école élémentaire Myriam
FANTIN, a permis de régler les derniers
détails de cette rentrée si particulière
(photo 2).
La rentrée passée, enfants et enseignants
se sont bien acclimatés à leur lieu de
travail pour les mois à venir. Les écoles de
la commune accueillent cette année 380
enfants sur leurs sites. L’école maternelle
de Capannella, nouvellement dirigée
par Constance DONZEL, en compte
140 contre 240 pour Myriam FANTIN,
directrice de l’école élémentaire de
Prunelli.
Dans un cadre sanitaire normal,
le scénario de référence arrêté par
l’Education Nationale prévoit un
enseignement en présentiel pour tous
les élèves, à tous les niveaux et sur
l’ensemble du temps scolaire.
Le dernier protocole sanitaire est
considérablement assoupli, cependant
la règle sur le port du masque est
maintenue. Le masque devra être porté
par tous, professeurs ou élèves, dès l’âge
de 11 ans dans les espaces clos même
lorsqu’une distance physique d’un mètre
est respectée. Les mesures s’adressent
aux élèves comme aux personnels.

C’est dans ce contexte que des travaux
habituels de rénovation ont été réalisés
dans les écoles de la commune par
le service technique pendant l’été, en
prenant en compte les mesures sanitaires
en vigueur : installation de distributeurs
sans contact de gel hydroalcoolique et
savon, rajouts de points d’eau pour le
lavage des mains, achat de mobilier pour
l’organisation d’ateliers …

Depuis le 1er septembre 2020 le service
scolaire et périscolaire vous accueille
dans les locaux de l’ALSH à l’ancienne
mairie annexe à Abbazia de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30 sauf le vendredi
après-midi.
Afin de mettre en place la nouvelle
organisation des services communaux
avec paiement à l’inscription, MarieJo
GUIDICELLI
effectuera
des
permanences relatives à ce nouveau
règlement intérieur à la mairie annexe à
Migliacciaru deux fois par mois de 8h30
à 12h. Cela concerne les inscriptions de
vos enfants pour la cantine, la garderie
et le centre aéré ALSH les mercredis et
pendant les vacances scolaires.
Permanences du mois d’octobre :
28 et 29 septembre 2020.
Permanences du mois de novembre :
26 et 27 octobre 2020.
Permanences du mois de décembre :
23 et 24 novembre 2020.

Photo 2

ATTENTION :

Un arrêté municipal oblige le port du
masque à 50 mètres aux abords des
infrastructures scolaires, périscolaires
et extrascolaires à compter du 31 août
2020 et jusqu’à nouvel ordre.
Les lieux concernés sont :
• L’école maternelle de Capannella
• L’aire de jeux pour enfants à
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Capannella
• L’école élémentaire de Prunelli
• L’ALSH
• Les écoles du SESSAD
• Le collège du Fium’Orbu
• Le lycée de la plaine
• La cité sportive du Fium’Orbu
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Anima : une palette d’activités
au profit des familles
Le centre culturel Anima propose
depuis bientôt 30 ans aux habitants de
la Plaine Orientale et aux élèves des
écoles une offre culturelle importante,
variée et accessible : enseignements
artistiques,
spectacles
vivants,
cinéma « art et essai », conférences,
expositions…
Anima s’est souvent définie comme
une « épicerie culturelle de village
», un lieu où, dans leur diversité, les
habitants doivent pouvoir trouver le
nécessaire, voire un peu plus, mais
aussi un lieu où l’on se rencontre !
300 élèves sont inscrits aux cours et
ateliers (musique, théâtre, cirque,
aquarelle, arts plastiques), plusieurs
stages sont organisés chaque année.
Pour la saison 2018-2019, 6 000

personnes ont participé aux actions de
diffusion, dont 2 000 élèves, des écoles
de Folelli à Solenzara.
Après une période d’inactivité liée
au Covid-19, c’est bientôt la reprise
de la programmation d’automne.
Vous pouvez dès à présent faire une
demande de pré-inscription aux cours
et ateliers pour la rentrée 2020. Toutes
les informations sont à retrouver
sur le site du centre culturel www.
centreculturelanima.fr.
Quelques nouveautés du côté des
ateliers collectifs :
- Chant adultes (jeudi de 18h30 à 20h)
- Chant enfants (mercredi de 17h à 18h
et jeudi de 17h15 à 18h15)

La rentrée associative

Nous vivons une année difficile sur le
plan sanitaire et face à une situation
rapidement évolutive nous avons pris
la décision d’annuler le 14ème forum
des associations organisé en partenariat
avec la commune de Ghisonaccia.
Nous nous devons de protéger les
pratiquants, le public et de manière plus
large l’ensemble de la population.
Cependant des mesures d’adaptation
seront prises de façon à permettre une
reprise d’activité tout en ayant une
sécurité sanitaire pour tous.
Nous tiendrons au courant les
associations au fur et à mesure de
l’évolution de la situation sanitaire afin
d’appréhender au mieux cette année
dans ce contexte de pandémie.
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- Percussions (un vendredi sur deux de
17h à 18h30 ou 18h30 à 20h)
- Musiques actuelles (jour et heure à
préciser)
- Ensemble d’instruments à vent (un
dimanche par mois)
- Ensemble de guitares – Musique de
chambre – Improvisation : Ouverture
en fonction des inscriptions
De quoi trouver son bonheur, pour
petits et grands !

Célébration de la Fête Nationale
à Prunelli Village

RIFLESSU
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Extrait du discours d’André ROCCHI
maire de la commune : « 14 juillet c’est se
souvenir de ce souffle de liberté qui éveilla
le monde contre la tyrannie, l’arbitraire et
l’injustice.
Liberté, Egalité, Fraternité, non comme des
moyens mais comme des finalités.
La leçon de l’Histoire devrait être qu’en
donnant on devient riche et pauvre en
voulant garder ce que l’on a …
Riche de Liberté, la société qui respecte
l’autre dans sa différence.
Riche d’Egalité, la société qui partage ses
richesses équitablement.
Riche de Fraternité, la société qui met
l’amour du prochain au-dessus de tout.
Aujourd’hui plus que jamais « SOUVIENS
TOI DE TON FUTUR ».

Des vacances bien rythmées à l’ALSH
Du 6 juillet au 14 août les enfants ont pu profiter de leurs vacances à l’ALSH
et se sont amusés en toute sécurité.
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Ciel du 29 août à Calzarellu par Patrice Bonnel

Naissances de Juillet et Août 2020
CHEVALIER Eleana
TOUIBI Ziad
NEIVA SALGADO Santiago
JOLIVET Adam
HOSSNI Fatima
CARDOSI TIBERI Ange-Marie
NATALI PAOLI Léandre
PETRUCCIANI Santu

le 1er juillet
le 3 juillet
le 5 juillet
le 6 août
le 16 août
le 18 août
le 21 août
le 28 août

Mariage de Juillet et Août 2020
LAZAAR Hassna
et TOUZANI Ayoub

le 22 août

Décès de Juillet et Août 2020
BEAUNAC épouse POLI Simone

le 11 juillet

URRU épouse PIACENTINI Mariangela

le 14 juillet

SALERNO Gisèle

le 21 août

MEONI épouse PIETRI Charlotte

le 22 août

SANTONI épouse PANZANI Blanche, Marie

le 24 août

AVENEL Jean-Claude

le 24 août

Toutes les informations sont disponibles sur le site
de la mairie : www.prunellidifiumorbu.fr
Et pour ne rien rater de l’actualité,
pensez à vous inscrire à la newsletter.
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Ciel du 20 août à Prunelli village par Seb Tiberi

