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Le mot du maire

Cher(e)s concitoyen(ne)s
En ce début d’année, pensons à tous ceux qui sont vulnérables, délaissés, en souffrance, nous devons
tout faire pour rompre leur solitude.
La richesse de notre commune, c’est avant tout un esprit de charité, de solidarité et de justice qui a
traversé les siècles et sera sa force de demain.
C’est le cœur du Fium’Orbu qui bat au fond de nos vallées, c’est notre histoire, notre identité, et ce
sont sur ces bases que nous allons nous appuyer demain. Une nouvelle société est à rebâtir, une
transition est à imaginer qui nous permette d’être encore plus fort au sortir des difficultés actuelles.
Nous allons y arriver, nous en avons la force, l’énergie et les compétences.
Ensemble nous allons nous adapter, nous allons créer et réfléchir à ce monde nouveau que nous
devons impérativement bâtir.
Nous réussirons ensemble ou nous ne réussirons pas.
Cette année 2020 s’achève. Elle a été difficile, certains d’entre nous ont été durement éprouvés d’autres
ont vécu l’injustice pire encore le départ d’un être cher.
A la crise économique et à la crise sociale se rajoutait une crise sanitaire due à la pandémie. La seule
issue à cette crise est une vaccination étendue.
Notre commune a mis tous les moyens dont elle disposait pour y faire face. Je remercie en particulier
le monde médical et paramédical : médecins, infirmières, aides-soignants, personnel de l’EHPAD A
Ziglia, kinésithérapeutes …. pour leur engagement total durant cette pandémie.
Malgré le danger auquel ils étaient exposés, ils ont largement contribué à ce que notre commune et
même notre territoire traverse cet épisode avec un minimum de conséquences.
Je pense aussi à nos élus qui se sont engagés avec tant de bénévoles pour pallier aux insuffisances de
l’état tant en confectionnant de nombreux masques qu’en étant aux cotés des personnes vulnérables
ou encore isolées.
Aujourd’hui, la sagesse est dans l’ACTION. Nous y avons mis toute notre énergie, tout notre engagement.
Un centre de vaccination a été ouvert en un temps record. Les propriétaires du site ont gratuitement
mis à disposition le local, artisans, équipementiers, personnels de mairie, se sont dépensés sans
compter pour respecter les délais impartis.
Infirmières et médecins ont tout de suite accepté de faire partie de notre projet qui les réunissait dans
un même but, contenir voire un jour sortir de cette épidémie.
Pour aller plus vite, pour aller plus fort, notre proposition de registre dans les mairies a été rapidement
mis en place. Des navettes drainent les populations isolées vers notre centre de vaccination. Devant
notre insistance, de 300 vaccinations par semaine nous sommes passés à 600 !
Dans le même temps, nous avons veillé à ce que notre EHPAD bénéficie rapidement d’une vaccination
des résidents et du personnel soignant volontaire.
Devant l’épidémie qui reprend, notre commune voit ses acteurs du monde médical se mobiliser
autour de protocoles de soins diminuant les hospitalisations et la mortalité. Là encore tous unis nous
allons surmonter cet épisode difficile.
Si les doses de vaccins proviennent de l’Etat, c’est bien le Fium’Orbu qui s’est spontanément organisé
et pris l’initiative.
Une même histoire, une même culture, un certain bonheur de nous retrouver ensemble dans une
particulière douceur de vivre, nous donne l’énergie et la capacité de nous mobiliser pour partager,
sauvegarder et pérenniser cet héritage.
Le peuple du Fium’Orbu peut et doit continuer d’exister, il en va aujourd’hui de notre responsabilité.
Nos anciens à travers les siècles n’ont pas hésité à donner leur vie pour cela. Ce sont des siècles
d’harmonie entre une population et son environnement qui sont en jeux aujourd’hui.
La richesse et l’existence de notre Corse sont largement liées à la diversité identitaire de ses territoires.
Soyez en sûr, je continuerai à m’engager corps et âme pour défendre dans les années à venir la survie
de notre Fium’Orbu.
Chers amis, malgré la multitude des combats difficiles actuels, je vous souhaite une bonne année et
une excellente santé, qu’elle soit remplie de bonheur plus que de vœux et d’actions plus que de bonnes
résolutions.

Pace è Salute à tutti.
Disponible et tout à votre écoute,
votre Maire,
André ROCCHI
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Les temps forts du Conseil Municipal
du 7 décembre 2020
Le Conseil Municipal a été marqué par plusieurs temps forts :
● Effort consenti par la municipalité
pour les commerces, producteurs,
artisans et associations sur le volet
économique avec neuf mesures
immédiates (voir en encadré).
● Approbation d’une opération de
Revitalisation du Territoire qui fait suite
à la candidature de notre commune
aux Petites Villes de demain. Ce
programme soutient les petites villes de
moins de 20 000 habitants en finançant
des projets structurants. Seulement
1 000 candidatures sont retenues sur
le territoire français dont 9 communes
sur toute la Corse. Dans cette logique,
la commune va approuver son ORT
(Opération de Revitalisation du
Territoire), convention tripartite avec
l’Etat et la CDC concernant la mise
en place du périmètre de stratégie
territoriale de la commune. Ce dispositif
de l’Etat permet de redynamiser les
petites communes dans le cadre de la
relance économique.
● Approbation du pré-programme
relatif à la réhabilitation et la
construction du futur plateau scolaire
et sportif d’Abbazia et engagement de
la première phase du projet concernant
les travaux de démolition. Coût total
des travaux : 13 millions d’€ HT.
● Validation des demandes de
subventions :
* Renforcement du dispositif caméras.
* Lancement des études préalables du
pré-programme du plateau scolaire et
sportif.
* Acquisition de 120 m² de préfabriqués
pour la rentrée scolaire 2021-2022 dans
le cadre du possible dédoublement des
classes de maternelle.
* Réalisation de travaux de rénovation

énergétique,
d’aménagement
et
d’accessibilité de la salle de spectacle
communale de Cardiccia au titre de
l’Aide à la Culture de l’Etat et la CDC.
* Réalisation de travaux de mise en
accessibilité, sécurité des espaces
publics et espaces verts de la résidence
Cardiccia et création d’un parc de
stationnement, la commune étant
désormais propriétaire du logirem
de Cardiccia depuis le 30 novembre
dernier (demande de financement
subventionnée à hauteur de 50 % par
de la CDC au titre du soutien renforcé
aux communes.)
* Réalisation de travaux de mise en
sécurité des voiries communales de
Casella et route de l’Eglise à Prunelli
Village.
* Réalisation de travaux d’auto
surveillance du réseau d’assainissement
subventionnés par l’Agence de l’eau et
la CDC.

*
Attribution
d’une
subvention
exceptionnelle de 3 000 € au bénéfice
de l’association d’aide aux personnes
âgées afin de soutenir l’ensemble
du personnel de l’EHPAD A Ziglia
confrontés aux risques liés à la
Covid-19.
● Avenant au bail entre la commune
et la Société STOC concernant la
réévaluation du montant du loyer.
● Approbation des rapports annuels
des structures où la commune est
membre. Notamment sur le prix et
qualité de l’eau, sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des
déchets et sur le prix et la qualité du
service public de l’assainissement non
collectif.
● Classement de voie (environ 10 km)
dans la voirie communale permettant
la revalorisation de la dotation globale
de fonctionnement de la commune.

Soutenir c’est agir
9 Mesures en faveur de la relance économique locale :
1 - Ouverture des commerces par arrêté
municipal des Dimanches 20 et 27
Décembre 2020 en complément de l’arrêté
préfectoral autorisant le 29/11, 6/12, 13/12
2 - Gratuité sur les redevances d’occupation
du domaine public de la « Piazza di a
Nazione » jusqu’au 31 Mars 2021
3 - Intégration sur le marché hebdomadaire
des ambulants non alimentaires dès le 19
Décembre 2020
4 - Procédure comptable municipale
accélérée pour le règlement des fournisseurs
5 – Exonération de 50 % des loyers accordés
aux associations pour 2021

6 - Subvention aux associations abondée de
50 % pour l’année 2021 pour les demandes
retenues en 2020 (hormis celles déjà
attribuées)
7 - Signature d’un plan de continuité des
services afin de garantir l’accueil au public
et le maintien des salaires pour les emplois
non titulaires de la commune
8 - Opération de communication sur le site
internet communal pour le soutien aux
commerces de proximité
9 - Distribution de bons alimentaires via le
Centre Communal d’Action Sociale pour les
plus démunis
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Quand nos quartiers
reprennent vie !!
Sous l’impulsion de la nouvelle mandature, la démocratie
participative voit le jour avec la création de conseils de
quartiers ! Des personnes volontaires ont spontanément
accepté d’adhérer à ce nouveau projet de l’équipe
municipale afin d’organiser des réunions de quartiers en
sollicitant la population.
La municipalité, soucieuse du bien-être de ses habitants,
souhaite inclure ces représentants à la vie communale
pour le bien-vivre de tous, tisser des liens et renforcer les
relations entre élus et administrés.
Le conseil de quartier a un rôle d’information, de débats
et de réflexions sur la vie au quotidien et sur les projets
d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie. Il n’est
en aucun cas une vitrine politique.
Chaque représentant s’engage à œuvrer bénévolement
dans l’intérêt collectif et à faire preuve de civisme,
d’exemplarité et d’assiduité. A ce titre, ils seront la voix
de tous afin que chacun soit acteur de son avenir aux
côtés des élus lors de réunions de travail auxquelles ils
participeront.
Ce début d’année 2021 a été l’occasion pour Monsieur le
Maire de rencontrer les représentants de quartiers afin
de présenter les actions réalisées, les projets à venir et
également de souhaiter les traditionnels vœux.

La commune compte aujourd’hui 5 quartiers :
- ABBAZIA – MANDRIOLU – AGNATELLU
représentés par Paul COSTANTINI, Marcel BARTOLI,
Daniel ORSIER
- MIGLIACCIARU – CALZARELLU
représentés par Jacques SCULTEUR, Dominique TADDEI,
Jocelyne MAJZEL
- CASAMOZZA – CHIARATTA – PARDISOLI
représentés par François ACHILLI, Jean-Louis FOUGIER,
Carlos ANDREANI
- QUARCIOLU – MORTA
représentés par Jean GARNIER, Christophe POLI, Noelly
TORRACA
- PRUNELLI VILLAGE
représentés par Guy JOUAN PIERI, Camille
MONDOLONI, Dominique SCAGLIA, Michel GAMBOTTI,
Jean GARNIER, Dominique LECCIA

Vers une labellisation Rivières Sauvages

Une réunion de travail s’est tenue en
mairie avec les communes de Poggio di
Nazza et Isolacciu di Fium’Orbu dans le
cadre d’une demande de labellisation
« site rivières sauvages » du ruisseau
Varagno et de ses deux affluents
l’Antenna et le Nursoli. S’en est suivie
une visite sur site avec les agents
du PNRC accompagnés par Eliane
MANENTI et Jules-François PAOLI,
respectivement conseillers municipaux
de Poggio et Prunelli.

« Le label Rivières Sauvages» est un
programme d’actions nationales en 10
points qui vise à améliorer la protection
et la conservation des rivières :
1 - Des réservoirs de biodiversité : ce sont
des rivières vivantes, offrant refuge, de
leur lit ou sur leurs berges, à une grande
diversité d’espèces végétales et animales
souvent rares et protégées.
2 - Des milieux de référence : dernières
rivières très préservées en France, en très
bon état de fonctionnement écologique et
où l’eau s’écoule librement.
3 - Une mosaïque de milieux naturels :
les rivières sauvages se composent d’une
multitude de micro-habitats d’intérêt
communautaire qui permettent à beaucoup
d’espèces différentes de s’adapter.
4 - Une qualité de l’eau exceptionnelle :
l’eau de ces cours d’eau est souvent exempte
de pollution et de très bonne qualité. Son
écoulement naturel et l’existence de zones
tampons permettent de filtrer et d’épurer
l’eau, on parle donc du pouvoir autoépurateur de la rivière.
5 - Un support pour l’agriculture : le sol
d’une vallée sauvage est souvent très
fertile et une bonne capacité de rétention
de l’eau. Le bétail s’abreuve dans une eau
pure, ce qui limite les maladies et ainsi les
traitements antibiotiques.
6 - Des espaces de tourisme vert : l’ensemble
de ces sites sont propices à l’activité de
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pêche et à la randonnée.
7 - Un support pour l’éducation et les
sciences : pleines de vie et d’éléments à
observer, les rivières sauvages sont de
véritables atouts pour le développement
des savoirs éducatifs. Elles sont également
un support pour de nombreuses études
innovantes, comme l’inventaire des insectes
aquatiques.
8 - L’atténuation des événements extrêmes :
la végétation des berges, les zones humides,
les méandres et les bras morts assurent le
phénomène de rétention/restitution de
l’eau et maintiennent les berges. Les crues
sont contenues dans ces milieux, ce qui
limite considérablement les inondations et
lors des sécheresses, l’eau est restituée à la
rivière offrant un niveau d’eau viable.
9 - Un rôle dans la régulation du climat
local : la végétation des vallées sauvages,
mais aussi l’ensemble des écosystèmes
préservés qui composent la vallée, jouent
un rôle dans la régulation du climat local,
par exemple, les forêts alluviales et la
plaine stockent le carbone, produisent de
l’oxygène et maintiennent l’humidité.
10 - Un rôle de protection contre les
éléments exogènes : un cours très préservé
et de bonne qualité limite tout naturellement
la présence d’EEE (espèce exotique
envahissante) et contribue à réguler les
maladies par le biais d’un fonctionnement
écosystémique sauvage.
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Lancement
du projet
Atlas de la
Biodiversité
Communale
Prunelli di Fium’Orbu fait partie des 46 lauréats retenus par l’Office Français de
la Biodiversité (OFB) et est la seule commune de Corse à avoir été sélectionnée
pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale.
Accompagnée par le CPIE A Rinascita de Centre Corse, la municipalité souhaite
que ce projet nous permette de mieux connaître la biodiversité sur notre territoire,
analyser l’impact qu’à notre façon de vivre et nos projets sur cette biodiversité et
enfin vivre en harmonie avec notre milieu environnant.
Retrouvez le premier podcast de l’Atlas de la Biodiversité de Prunelli di
Fium’Orbu en vidéo sur le lien : https://www.facebook.com/CPIEARINASCITA/
videos/382410713037072
Nous comptons sur vous pour que sur les deux prochaines années, des inventaires
de la faune et de la flore soient réalisés avec l’aide de divers partenaires.
Vous êtes invités à observer la biodiversité autour de vous, dans vos jardins,
sur des sentiers de randonnée, lors de vos ballades et à nous communiquer ces
informations à l’aide d’une fiche observation disponible sur notre site internet et
à remettre en mairie ou à envoyer à l’adresse : vfoubert@cpie-centrecorse.fr.

Envie de participer ?
Contactez le CPIE A Rinascita :
Adresse postale :
Association
A Rinascita di u vechju Corti
CPIE Corte Centre Corse
7, rue Colonel Feracci – BP 1
20250 CORTE
Téléphone :
04 95 61 14 36 ou 04 95 54 09 86
E-Mail : contact@cpie-centrecorse.fr
Site web : www.cpie-centrecorse.fr
www.abcprunellidifiumorbu.fr

Une navette communale pour tous
Nous vous rappelons qu’un service de navette totalement gratuit est à disposition de tous
sur simple demande au 04.95.56.51.10. Ce service de transport permet aux habitants, non
véhiculés ou isolés, de relier leur domicile aux différents pôles de services de la commune.
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Des paniers de Noël
Nustrale pour nos
seniors
Comme habituellement à la période des fêtes, les membres
du CCAS offrent des paniers de Noël aux seniors de plus de
80 ans habitant sur la commune. Cette année les paniers aux
saveurs nustrale, confectionnés par Marie-Josée SANTONI et
Anne-Marie DAMIANI-CHIODI, ont été distribués en main
propre.

Opération caddie
réussie pour la Croix
Rouge

Suite à une opération caddie organisée le 14 novembre
dernier, bénévoles et responsables de la Croix Rouge
remercient les supermarchés Utile Abbazia, Utile Travu,
Casino Prunelli, E. Leclerc Ghisonaccia et E. Leclerc Aleria
pour l’accueil qui leur a été réservé et bien entendu tous
les donateurs qui se sont fortement mobilisés faisant de
cette collecte une belle réussite.
Une nouvelle équipe aux commandes de l’antenne Costa
Serena, comprenant le territoire de Linguizetta à Solaro,
accueille les bénéficiaires le lundi de 10h à 13h et le jeudi
de 10h à 12h30.
Important : Votre antenne a déménagé et se situe désormais
à l’ancienne Poste près de l’HLM de Morta.
En cas d’urgence, même en période de confinement, vous
pouvez contacter le 06.11.48.21.80
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Tout fidèle lecteur du Nutiziale l’aura
sûrement remarqué, la majorité attend de
réceptionner nos tribunes pour évoquer les
sujets que nous abordons juste en-dessous.
À croire que les 11 autres pages du Nutiziale,
payées avec l’argent du contribuable de
Prunelli, ne leur suffisent pas.
Au-delà de l’inélégance du procédé, nous
constatons que ces réponses, qui étaient
jusqu’à présent truffées d’inexactitudes,
deviennent de plus en plus insidieuses et
malveillantes. Le Directeur de Publication
étant le Maire de Prunelli, il en est
responsable car il donne son accord pour
qu’elles soient publiées.
Voici un exemple d’informations insidieuses
parues dans le dernier nutiziale (au vu du
peu de place dont nous disposons, nous ne
pouvons vous expliquer que celle-ci).
Le Maire nous annonce dans son billet, nous
le citons, «une négociation avec l’agence de
l’eau sur une baisse du prix de l’eau potable
qui a permis de compenser l’augmentation
du tarif de l’assainissement». Affirmation
étonnante lorsque l’on sait qu’il n’y a eu
aucune négociation avec l’Agence de l’Eau
pour baisser le prix de l’eau potable. Et pour
cause, c’est le syndicat intercommunal de
la plaine du Fium’Orbu qui gère le réseau
d’eau potable par le biais d’une Délégation
de Service Public (DSP) avec Kyrnolia.
C’est d’ailleurs le syndicat qui, en
renégociant la DSP, a réussi à faire baisser
le prix de l’eau potable, ce n’est pas du tout
la commune comme cherche à nous le faire
croire le billet du Maire.

Le prix de l’eau va donc baisser sur tout le
territoire du syndicat sauf à Prunelli car la
majorité a décidé d’augmenter de 20% la
redevance variable sur l’assainissement.
Et là c’est bien une décision de la majorité
à laquelle nous nous sommes opposés en
conseil municipal.
Nous avons donc un billet de Monsieur le
Maire qui déforme la réalité, cherchant à
s’attribuer le mérite de la baisse de l’eau
potable pour cacher, ce qui relève vraiment
de sa responsabilité et de son choix, c’està-dire l’augmentation de 20% de la taxe
assainissement.
Augmentation
qui
permettra
de
ponctionner entre 50 à 75 000€ de plus
en 2021 dans les poches des usagers de
Prunelli et qui permettra d’atténuer en
partie la hausse vertigineuse d’environ
500 000€ des frais de personnels depuis
leur arrivée aux responsabilités.
Dans une réaction épidermique sur les
réseaux sociaux, déformant de nouveau
la réalité des faits, le Maire nous reproche
«nos attaques infondées et mesquines». Il
semblerait que la victimisation personnelle,
comprenez la tendance à l’apitoiement sur
son sort, soit devenu un véritable réflexe
chez lui.
Pourtant, par respect pour les gens qui ont
souffert ou qui souffrent de la crise actuelle,
nous avions fait le choix de ne communiquer
que sur les sujets essentiels, ce qui est le rôle
et le devoir de toute opposition digne de ce
nom. Ou pour répondre aux réelles attaques
infondées de M. le Maire (comme sur les
déchets en septembre dernier). Alors que les
sujets brûlants résultant de l’attitude ou des
choix de M. le Maire pouvant être réellement
qualifiés de polémiques sont nombreux.
Rappelons également que toutes nos

propositions de travail en commun sont
systématiquement rejetées ou pire encore,
on nous ne répond même pas. Par exemple,
nous avons proposé par courrier à M. le
Maire, début décembre, d’organiser une
série de réunions pour essayer d’apporter
des réponses économiques et sociales à la
crise que nous traversons. Aucune réponse !
Rappelons aussi que l’ensemble de nos
propositions
sont
systématiquement
rejetées sous de faux prétextes.
Même lorsque ce que nous proposons est
simple à réaliser et synonyme d’économies.
Par exemple, nous avons proposé que les
sommes prévues pour l’entretien de deux
véhicules de service (Directeur Général
des Services ou Directeur des Services
Techniques) soient réaffectés en soutien à
notre tissu socio-économique local ou aux
associations de la commune (notamment
les petites associations qui n’ont rien eu en
2020 alors que c’est cette année où elles ont
un réel besoin d’aides…).
Fin de non-recevoir de M. le Maire au motif
que des véhicules de service sont moins
onéreux pour les finances de la commune
que de payer des frais de déplacement à ces
deux agents…
Vous en conviendrez sûrement, cet
argument ne résiste pas à l’analyse. Et c’est
pourtant caractéristique de ce à quoi nous
sommes confrontés à chaque échange avec
les tenants de cette majorité…
En ce qui nous concerne, nous continuerons
d’honorer la confiance que vous nous avez
accordé en participant inlassablement
de façon constructive au débat politique
communal afin de défendre nos intérêts à
tous.

Notre commune a largement entamé
son redressement, les chantiers avancent
rapidement, comme par exemple le travail
que nous réalisons sur l’EHPAD A Ziglia,
le plateau scolaire et sportif, les logements
sociaux avec l’acquisition du logirem de
Cardiccia, le plan alimentaire communal,
l’acquisition de la propriété Santoni à
Migliacciaru, la remise à niveaux des voiries,
de l’éclairage public, de l’assainissement,
l’étude de jardins partagés, l’inventaire
de notre biodiversité, les labellisations,
l’Opération de Revitalisation du Territoire ...
Pour autant, malgré le nombre de projets
dans lesquels nous nous sommes engagés,
nous demeurons réactifs devant les
multiples dangers et agressions dont nous
faisons l’objet.

Réactifs avec nos médecins et nos infirmiers
devant la pandémie.
Réactifs
devant
les
subventions
qu’apporteront Petites Villes de demain et
l’Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT) dont on veut très injustement nous
priver.
Réactifs enfin pour défendre notre
commune de façon responsable dans la
problématique des ordures ménagères.
Telle la mouche du coche de La Fontaine
beaucoup gaspillent leurs énergies en
dénonçant tout et n’importe quoi pour
masquer leurs incompétences et l’absence
de solutions qu’ils apportent à la gestion
de ce dossier. On les aura vu sur tous les
théâtres d’opposition aux autres centres
d’enfouissement sauf à nos côtés quand
nous défendions l’accès à notre site …
Il est vrai que cela représente leur seul
vrai argument de campagne tant qu’aucune
solution n’est trouvée !
Pendant ce temps, nous militons pour l’arrêt
de l’apport des matières fermentescibles
sur notre territoire, nous militons pour le
tri à la porte, dans les solutions proposées
à l’avenir nous exigeons un centre de tri

plus proche que Bastia ou Ajaccio pour les
Communautés des Communes de la Plaine
Orientale et de l’Alta Rocca, enfin nous
demandons une négociation pour éviter le
choc fiscal à l’arrêt de la Stoc …
En un mot, nous sommes toujours aux
côtés des nôtres pour défendre leurs
intérêts éloignés des vociférations inutiles
et intéressées.
A ce jour, nul ne sait ce que prévoient les
responsables territoriaux et les autorités
de l’Etat. Nous sommes lassés d’être
leurs otages, nous sommes contre une
prolongation du tout enfouissement sur
notre commune, nous sommes contre les
comportements individuels et politiquement
intéressés qui amèneraient à la violence
voire à des affrontements entre Corses …
Cette nouvelle année s’annonce riche
en changements pour nous tous et nous
espérons être prêts à les affronter avec
détermination, esprit constructif et collectif
mais aussi avec l’indispensable bonne
humeur qu’il faudra garder. Nos élus
essaieront d’être présents au plus près de
nous tous avec le plus de positivité possible.

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

Les membres d’Inseme Per Prunelli
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Bel engouement
pour les animations de Noël
Comme un avant-goût de Noël avec la remise des cadeaux des animations de Noël
organisées par la municipalité via les réseaux sociaux afin d’animer la fin de l’année et
améliorer le cadre de vie en ces périodes difficiles.
Les enfants avaient le choix entre le concours du plus beau dessin de Noël, le tirage au
sort de la boîte aux lettres du Père Noël ou encore le concours du plus beau déguisement
enfant spécial Disney.
Encore félicitations à tous les enfants pour leur participation, nous avons partagé votre
enthousiasme durant trois semaines intenses en émotions.
Quoi de plus merveilleux que de voir briller les yeux des enfants en particulier à la
période des fêtes de fin d’année.
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Abbazia s’est animé pour Noël
Le 24 décembre, le quartier d’Abbazia s’est animé en renouant avec les traditions
de Noël.
Au programme, une messe de Noël avec crèche vivante, organisée par l’aumônerie
de la plaine qui dispense des cours de catéchisme, en collaboration avec l’association
U Ditale qui avait confectionné les costumes des enfants.
Les personnes présentes ont également pu se réchauffer autour du feu de Noël, mais
aussi trinquer et se restaurer avec un apéritif offert par A Ripublica Dimucratica di
l’Abbazia.
Après le repas du réveillon, la tradition a perduré autour du fucone avec à minuit
la transmission du rite I Segni par E Signatore.
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a scola

A Festa di a Lingua Corsa
à l’école élémentaire
Malgré le contexte sanitaire, A Festa di a Lingua Corsa, habituellement organisée
au printemps, a pu se dérouler à l’école élémentaire grâce à l’association Soffiu
di Lingua. Au menu des animations et ateliers dispensés par des intervenants
corsophones tels que le CPIE A Rinascita, Scopre, le PNRC ou encore des
agriculteurs venus expliquer leur métier.

Comme un avant
goût de Noël

Des jardiniers
en herbe à l’école
de Capannella

Ce petit mot reçu en mairie des élèves de Grande Section
de l’école maternelle réchauffe le cœur en plein hiver.
Nous leur souhaitons de belles récoltes.

Le vendredi des vacances, c’était la fête avant l’heure à la
cantine scolaire avec la dégustation du traditionnel repas
de Noël.

Papa Noël est passé
par l’école
de Capannella

Le Papa Noël était un peu en avance dans sa traditionnelle
distribution de cadeaux pour le plus grand bonheur des
enfants de l’école maternelle.
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11 novembre,
journée
nationale de
commémoration
de la victoire
et de la paix

Que jamais ne s’éteigne la mémoire et qu’elle vive en chacun de nous. N’oublions pas ces soldats partis au combat et
honorons les inlassablement. Rendons également un hommage solennel à tous les Morts pour la France, ceux d’hier et
d’aujourd’hui. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, rappelonsnous que c’est un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha.

Un marché de l’avent
malgré la pandémie
et la tempête
Malgré le mauvais temps et les restrictions sanitaires,
l’occasion était trop belle pour fêter le retour des exposants
non alimentaires à quelques jours de Noël. Ils étaient près
d’une trentaine à proposer aux visiteurs des mets festifs
aux saveurs nustrale pour la confection du repas du
réveillon ou encore dénicher des idées cadeaux à déposer
sous le sapin.

Don du sang :
merci pour votre
mobilisation

Donneurs, bénévoles, collaborateurs de l’Etablissement
Français du Sang, tous ont assuré de manière exemplaire
la réussite de la collecte de sang organisée à Migliacciaru.
Dans les meilleures conditions de sécurité et avec sérénité,
malgré la crise qui nous frappe, 51 personnes dont 11
nouveaux donneurs se sont présentés au bus de l’EFS
permettant la collecte de 46 poches de sang.

Beau geste du Casino
de Prunelli
La municipalité tient à remercier le supermarché Casino de
Prunelli pour ce don de chrysanthèmes. Les pots de fleurs
ont été entreposés à l’entrée du cimetière de Migliacciaru
et de Prunelli village à la disposition de tous pour nos
défunts.
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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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