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Le Maire répond à vos questions

a quand un « petit port » à Prunelli-
di-Fium’Orbu ? 

P.Sb :  l’aménagement de l’embouchure 
du Fium’Orbu est un projet sur lequel 
nous travaillons avec le Conseil Municipal 
depuis quelques mois. Nous avons de 
nombreuses idées d’agencement. a ce 
stade, nous sommes en discussion avec 
les services de l’etat sur la faisabilité de 
l’installation d’un port abri ou port fl uvial 
et du développement d’activités sur le 
grau du Fium’Orbu.  

Pourquoi n’y a-t-il pas d’éclairage 
public à Chiarata ? 

P.Sb :  l’extension du réseau d’éclairage 
public est très coûteuse, surtout pour 
notre commune qui est très étendue. 
De ce fait, nous procédons de manière 
progressive pour équiper tous les 
hameaux de Prunelli-di-Fium’Orbu. 

Pourquoi y a-t-il toujours autant de 
problèmes avec la piscine (ouverture, 
fermeture…) ? 

P.Sb :  le gymnase du lycée appartient à 
la Collectivité territoriale de Corse (CtC). 
il est donné en gestion à l’education 
Nationale. la commune ne possède donc 
aucun pouvoir décisionnel sur sa gestion. 
C’est la responsable de la citée scolaire, 
collège et lycée, qui régit exclusivement 
l’ouverture et l’organisation de la 
structure. De plus les activités de 
l’éducation nationale sont prioritaires sur 
celles des autres utilisateurs (associations, 
organismes privés ….).  

est-il prévu d’installer des abribus 
sur la commune ? 

P.Sb :  Pour satisfaire toutes les attentes, 
la commune devra s’équiper de plus 
d’une dizaine de structures abribus. Ce 
projet important, sur lequel nous avons 
commencé à travailler, devra donc être 
réalisé de manière progressive dans les 
années à venir. 

a propos du site d’enfouissement : 

P.Sb :  De nombreuses questions 
concernant les nuisances olfactives 
provenant du centre d’enfouissement 
nous ont été posées. J’ai demandé à 
la société StOC, gestionnaire du site, 
d’organiser, dans le courant du mois de 
décembre, une réunion d’information 
à ce sujet. les personnes souhaitant y 
participer sont invitées à se manifester 
auprès de la Mairie au 04.95.56.51.10.  

a quand un distributeur de billets 
à Migliacciaru ? 

P.Sb :  Depuis la fi n du mois d’octobre, 
les travaux d’installation d’un distributeur 
automatique à la Poste de Migliacciaru 
ont débuté. Si tout se passe comme 
prévu, le service sera opérationnel 
dans le courant du mois de décembre. 
Comme vous le savez, la commune s’est 
beaucoup investie pour défendre ce 
projet, aujourd’hui nous nous félicitons 
qu’il ait enfi n pu aboutir. 
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envisagez-vous l’installation d’un 
city-stade ? 

P.Sb :   l’installation d’un city stade 
est un projet ambitieux et onéreux 
que nous souhaitons mettre en place 
dans les années à venir. en attendant 
sa réalisation, la commune met ses 
nombreuses installations sportives à 
disposition des associations, mais aussi 
du public.  

n’hésitez pas à nous poser d’autres 
questions en déposant le coupon-ci-
dessous en Mairie dans l’urne prévue 
à cet effet !

Le Maire vous répond
M. le Maire vous invite à lui poser vos questions. N’hésitez pas à vous exprimer ! 

Votre question …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………...............................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................................................…………

Coupon à découper et renvoyer à l’adresse suivante : 
Mairie annexe de Prunelli-di-Fium’Orbu, Question à M. le Maire

BP 45 , Rte de la Montagne
20243 PRUNelli-Di-FiUM’ORBU 

 Ce coupon peut également être déposé en Mairie dans l’urne prévue à cet effet.



3U NUtiziale / N°14 / Décembre 2012 

L’actu en images

La commune signe une convention 
avec Unis-Cité  
Récemment la commune a signé une convention avec 
l’association Unis Cité. l’objectif de ce partenariat de 9 mois, 
est d’offrir à de jeunes adultes entre 18 et 25 ans,  éloignés 
du milieu scolaire, une expérience professionnelle et une 
formation. Sur la commune, les volontaires d’Unis Cité ont été 
recrutés pour effectuer trois missions. elles interviennent sur le 
Centre de loisirs Communal dans l’organisation d’animations 
diverses, elles participent au  projet de lien intergénérationnel 
« Raconte-moi Prunelli » et elles contribuent à l’entretien du jardin 
pédagogique de l’association « terra Verde ». Une expérience 
valorisante tant sur le plan personnel que professionnel qui 
leur permettra d’intégrer plus facilement le monde du travail.  
 

Quand la commune fait plaisir aux enfants  
a l’occasion de la fête d’Halloween, la municipalité de Prunelli a 
offert un spectacle d’animation à tous les enfants de la commune. 
Nos jeunes ont ainsi  pu découvrir le formidable conte de « lucia 
et sa clarinette magique ». Une représentation haute en couleurs, 
qui a réuni près de 140 enfants à la salle Cardiccia.  entièrement 
mis en scène par la compagnie « le cœur à la plume », cette 
histoire fantastique a su  satisfaire petits et grands. 

Le marché de noël promet d’être féerique 
« U mercatu di natale » organisé par la commune en 
collaboration avec l’association des commerçants du Fium’Orbu 
aura lieu les 15 et 16 décembre sur la place de Migliacciaru. 
Pour l’occasion, la municipalité offre à tous les enfants des 
activités et animations variées : cracheurs de feu, ballades à 
poney, ferme pédagogique, maquillage … le père Noël sera 
également au rendez-vous pour distribuer tout au long du 
week-end de nombreux cadeaux. Un programme féerique et 
inédit qui promet de laisser de formidables souvenirs dans les 
esprits de tous les enfants de notre commune. 
 
 

Ça c’est du spectacle ! 
le Gala du Fium’Orbu Kick Boxing qui s’est déroulé au mois 
d’octobre au gymnase du lycée du Fium’Orbu a fait salle 
comble ! tous les adhérents du club étaient réunis pour 
présenter au public les techniques de combats enseignées par 
leur coach, Pierre Gelormini. a travers le Kick Boxing ce sont 
des valeurs humaines et sportives que Pierre enseigne à ses 
élèves. investit à 100% dans la vie de son association depuis 
près de 20 ans, il peut être satisfait des résultats obtenus. la 
municipalité est fière de compter parmi les habitants de sa 
commune un champion de France de Full Contact et de Boxe 
américaine, qui sait s’investir autant pour notre jeunesse. 

MuMenti03
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Quand M. le Préfet de Haute-Corse 
se déplace sur la commune …

Le 26 septembre dernier, Louis Le Franc, Préfet de la Haute-
Corse s’est rendu dans notre microrégion pour rencontrer 
les différents élus de l’intercommunalité. A cette occasion, il 
a été reçu par le Maire et le Conseil Municipal de Prunelli-di-
Fium’Orbu dans les locaux de la Mairie annexe d’Abbazia.

in pieghja04

le Centre de Rééducation Fonctionnelle, qui verra prochainement 
le jour, est un sujet qui a particulièrement retenu l’attention de M. le 
Préfet : « C’est un énorme projet » a-t-il déclaré, « vous êtes parvenus 
à obtenir la signature du Directeur Général de l’ARS, cette réalisation 
est une course avec plusieurs haies, celle-ci est franchie ! » 

après avoir écouté avec attention la précise description des futurs 
locaux, louis le Franc a salué l’initiative de construire ce centre à 
proximité d’une zone d’activité urbaine et scolaire : « C’est un très 
beau projet, très important pour la commune ». 

Ambitieux…

autre thème abordé, celui de la construction d’une station 
d’épuration sur la commune de Prunelli-di-Fium’Orbu. Une intention 
qui a retenu toute l’attention de M. le Préfet qui s‘est montré très 
favorable à sa réalisation. 

le devenir du site de Calzarellu a largement été abordé lors de cette 
entrevue. en effet, M. le Préfet ne s’est pas montré réfractaire à l’idée 
d’améliorer et de valoriser cet espace.  il encourage la municipalité 
à développer un programme qui soit très adapté aux aléas de la 
zone.  

« La faisabilité de l’aménagement de la zone de Calzarellu est une 
idée séduisante, ambitieuse, pour laquelle il va falloir se battre », 
confie Pierre Simeon de Buochberg. 

Réalisation d’un centre d’enfouissement des déchets, révision 
du PlU, patrimoine communal,  là encore M. le Préfet s’est voulu 
particulièrement rassurant, prêt à  encourager le bon avancement 
des projets. 

Périmètre intercommunal :
«Le Président en accord avec le Préfet»

 lors de cette rencontre, il était également question 
d’intercommunalité. les arrêtés d’extension de la communauté de 
communes Fium’Orbu-Castellu ayant été pris dans le courant du 
mois d’Octobre, trois communes supplémentaires, lugo, Ventiseri 
et Chisà, étoffent désormais le périmètre intercommunal. 

Un élargissement considérable qui «  encourage vivement à 
élargir le champ des compétences de cette intercommunalité », 
précisait louis le Franc et d’ajouter : « vous n’êtes pas sans savoir 
qu’une volonté de mutualisation des projets sous-tend un 
accompagnement financier de l’Etat plus important. Derrière 
le mot intercommunalité il y a des structures mutualisables. Je 
pense notamment à la culture mais aussi au tourisme puisque 
vous partez d’un existant fonctionnel en ce domaine, sans 
oublier les avantages financiers qu’engendrerait une structure 
commune ». 

Un encouragement intéressant et audacieux qui invite les 
membres du conseil communautaire, sous l’impulsion de leur 
président, Pierre Simeon de Buochberg à mener une nouvelle 
bataille structurante : celle de l’élargissement des compétences 
intercommunales du périmètre Fium’Orbu-Castellu.

Arrêté d’Enquête Publique

Révision Simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Prunelli-di-Fium’Orbu : 

«Réalisation d’une Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux»

Consultable en Mairie ou sur le site internet de la Commune : 

www.PruneLLidiFiuMOrbu.Fr

Suivez et commentez toutes les actualités de votre 
commune sur le Blog de Prunelli-di-Fium’Orbu.

www.wmaker.net/prunelli-leblog - n’hésitez pas à vous exprimer !
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in pieghja05

Dédiée à la mémoire combattante locale et nationale, cette stèle, 
relais du monument aux morts de Prunelli Village, a été édifiée au 
cœur d’une zone marquée par les attaques sanglantes menées par 
le 1er Bataillon de Choc au PC d’aviation d’abbazia et à l’usine 
d’agnatellu en 1943. Mais aussi, par les opérations de déminage 
effectuées à Migliacciaru en 1944, par le 82ème Régiment de 
Génie. 

Si ce mémorial a été établi à proximité des écoles ce n’est pas par 
hasard. ici, il rend le souvenir vivace, palpable, visible. il rappel à nos 
enfants le courage et la bravoure de ces soldats qui se sont battus 
pour défendre les valeurs françaises et retrouver leur liberté. 

Le développement culturel sera l’un des enjeux de notre 
microrégion dans les années à venir. bien consciente de 
cela, l’intercommunalité a lancé récemment une etude du 
développement Culturel sur le territoire de la Communauté de 
Communes Fium’Orbu-Castellu. 

Dernièrement, le Centre Culturel Voce, chargé de cet exercice, a 
présenté un rapport intermédiaire destiné à dresser un état des lieux 
de l’existant, tout en identifiant les atouts permettant de promouvoir 
la culture sur le territoire intercommunal. 
a travers ce document notre commune apparaît comme étant 
«  le principal pôle culturel du territoire » de la Plaine Orientale. 
effectivement avec la présence du musée Mnemosina et d’un 
patrimoine architectural exceptionnel, l’existence du cinéma 
excelsior, de l’association anima et de la Salle Cardiccia, Prunelli-di-
Fium’Orbu est une commune dont la richesse culturelle n’est plus à 
prouver. 
Malgré la présence de la salle Cardiccia, le rapport fait état d’un 
manque latent d’infrastructures de qualité sur l’ensemble de 
l’espace intercommunal. entre salle des fêtes et salles polyvalentes, 
les associations parviennent globalement à animer la microrégion. 
Néanmoins, c’est évident, les besoins grandissent et une salle de 
spectacle digne de ce nom fait cruellement défaut. 
«  Nous attendons de ce rapport qu’il nous guide dans l’élaboration

de notre schéma culturel. Faut-il construire un pôle culturel condensé 
ou éclaté ? A quoi doit ressembler cette infrastructure ? Ou doit-elle 
être positionnée ? Voici les questions auxquelles nous souhaitons  
aujourd’hui obtenir des réponses concrètes », explique Pierre 
Simeon de Buochberg, en tant que Président de l’intercommunalité. 
De plus ce type d’étude encourage à réfléchir sur l’intégration d’une 
nouvelle compétence intercommunale, et le Président en est bien 
conscient : «  Nous pouvons envisager d’intégrer la compétence 
culture dans les champs d’intervention intercommunautaire. Nous 
pouvons et devons relever le défi d’intégration de la culture à 
l’échelle intercommunale ».  

Une cérémonie d’inauguration mémorable
L’inauguration de la stèle 
commémorative d’Abbazia, 
du 27 octobre dernier, fut un 
instant chargé d’émotions. 
La cérémonie qui s’est 
déroulée en présence du 
Préfet de Haute-Corse, 
de l’Abbé renucci, du 
représentant délégué 
Militaire départemental, 
du directeur de l’OnAC, 
du Colonel bometon 
commandant la bA 126, 
des représentants de la 
gendarmerie, des élus de 
la microrégion, des anciens 
combattants et de la 
population, s’inscrit comme 

lors de la cérémonie, Pierre Simeon 
de Buochberg a reçu de la part du 
commandant de la Ba 126, eric 
Bometon, le Grade de lieutenant 
Colonel de la Réserve Citoyenne. 
C’est avec beaucoup d’émotion 
que M. le Maire a accepté cette 
insigne : « je suis très honoré de 
recevoir cette distinction et je 
tâcherai d’en être digne » a-t-il 
déclaré à l’assistance.

Un Centre Culturel en Plaine Orientale ?  Une nécessité.

étant un évènement marquant de la vie de notre commune. 

Une distinction honorable 

« Cet édifice encourage à tisser quotidiennement le lien du souvenir. 
Il permet d’honorer, auprès des jeunes générations, le devoir de 
mémoire. C’est de cette volonté qu’est née la nécessité de créer en 
plaine, un relais mémoriel », explique M. le Maire. 

en 2008, le regretté Jean-Charles Martinetti, ancien Maire, en 
collaboration avec les anciens Combattants avait souhaité mettre 
en place ce projet. aujourd’hui la commune et la section des ancien 
Combattants de Prunelli, ont pu le réaliser avec le soutien du Conseil 
Général de la Haute-Corse, de l’ONaC, du Souvenir Français, de la 
Fédération Maginot et du Club allegrezza.  

la commune tient à remercier M. Paul Chiari Président des 
anciens combattants du Fium’Orbu et le Colonel Charles Valentini, 
d’avoir initié, avec Jean-Charles Martinetti, ce projet. Un grand 
merci également à notre régisseur tony toga qui sait animer nos 
cérémonies officielles avec brio. 

Pour finir M. le Maire tient personnellement à remercier Messieurs 
les Porte-drapeaux d’être venus si nombreux.
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in paese

Comme un petit air d’Espagne ! 
Dernièrement le Centre Communal d’action Sociale de Prunelli a 
offert aux séniors de la commune un repas avec au menu, une 
superbe paëlla. l’occasion pour nos aînés de se retrouver autour 
d’un bon plat et de partager des instants chargés de convivialité. 
a travers cette démarche, le CCaS poursuit sa politique volontariste 
en faveur des seniors et lutte pour maintenir le lien social. 

Le 11 décembre 2012, le CCAS organise à partir de 14h30 à la 
salle Cardiccia, le noël des séniors, venez nombreux ! 

Devoir de mémoire
la cérémonie de commémoration du 11 novembre s’est déroulée 
comme à son habitude au village de Prunelli. l’occasion pour la 
municipalité, les anciens Combattants et la population de rendre 
un hommage lourd de sens à tous ceux qui se sont battus pour la 
France lors de la Guerre de 14-18. 

Aménagement de la place du village
Depuis le mois de septembre les agents techniques municipaux 
sont à pied d’œuvre pour réaménager la place de la Résistance. 
Un petit coup de neuf, qui permettra de créer un lieu de rencontre 
et de convivialité en plein cœur du village.

ALSH : Un projet pédagogique en accord avec la nature 

in pieghja06

depuis le début de l’année scolaire les animatrices du Centre de 
Loisirs Communal de Prunelli encadrent les enfants à travers un 
projet pédagogique tout à fait original : « les quatre éléments 
eau, terre, air et feu : essentiels à la vie ». 

a l’occasion du «  Grand Week end du téléthon » qui se déroulera le samedi 8 décembre sur la place de la Mairie de Ghisonaccia 
(9h/22h) et le dimanche 9 décembre (14h/18h) au gymnase du lycée du Fium’Orbu, les enfants de l’alSH de Prunelli se mobilisent. ils 
confectionnent des objets de Noël qui seront vendus au gymnase du lycée le dimanche 9 décembre. tous les fonds récoltés grâce à cette 
vente seront entièrement reversés au téléthon. 

C’est à travers des ateliers chant, danse, expression artistique, 
corporelle et manuelle que les animatrices de l’accueil de loisir Sans 
Hébergement (alSH) organisent tout au long de l’année les activités 
du Centre de loisirs. 

actuellement les enfants sont en train d’explorer toutes les facettes 
de la terre. Ses richesses, ses productions, ses habitants mais aussi ses 
faiblesses. « Avec ce projet pédagogique nous espérons sensibiliser 
les enfants aux enjeux environnementaux. Leur apprendre le respect 
de la nature et le respect de l’autre, tout en s’amusant », explique 
Jackie Chiari, la Directrice de la structure. 

ainsi, c’est un programme bien chargé qui divertira nos enfants tout 
au long de l’année. Un programme mêlant activités dans les locaux 
et sorties pédagogiques. 



7U NUtiziale / N°14 / Décembre 2012 

uchjatura07

La municipalité se penche sur le devenir de l’étang de Gradugine 

richesse historique 

au XiXème siècle, plusieurs canaux et fossés avaient été creusés aux 
alentours de l’étang de Gradugine, permettant ainsi le cheminement 
et certainement le transport de marchandises. ils sont pour la plupart 
localisés à l’ouest de l’ancienne voie romaine.  

avant le XXème siècle aucune communication n’existait entre le 
Fium’Orbu et l’étang. au début des années 1930, la FORteF, société 
exploitante du domaine forestier du Fium’Orbu, avait créé à Calzarellu, 
un petit port destiné à exporter ses productions. On peut penser que 
le lien entre l’étang et le fleuve date de cette époque. 

actuellement les nombreux canaux qui jouxtent l’étang ne sont plus 
praticables en l’état mais ils représentent tout de même un atout 
considérable. 

un travail d’équipe 

« L’étang de Gradugine est une richesse inexploitée. A ce jour il 
serait intéressant de parvenir à le valoriser. Notre ambition pour ce 
site : le rendre accessible à tous. Nous souhaitons qu’il devienne un 
lieu de promenade et d’activité sportive, évidemment dans le strict 
respect de son équilibre naturel », explique le premier magistrat de la 
commune. Pour cela une équipe dédiée à l’élaboration du projet a été 
constituée au sein du Conseil Municipal. elle est composée par ange-
Marie Mondoloni, Mélanie espi et François Santoni. 

un lieu de promenade 

les représentants du Conservatoire du littoral chargés d’assister la 
commune dans cette  réalisation, se sont montrés très favorable à 
l’idée d’intégrer au sein de l’étang un lieu de randonnée : «  Nous 
pouvons envisager de réhabiliter les canaux pour permettre de définir 
des itinéraires praticables en Kayak ou à pied autour de l’étendue. 

Ce site est extrêmement viable et très intéressant sur le plan 
écologique. Sa valorisation ne sera pas facile car il est difficile d’accès, 
mais nous sommes prêt à travailler avec la commune de Prunelli sur 
son élaboration, » ont-ils déclaré lors de la réunion qui s’est tenue au 
mois d’octobre dernier à la Mairie.
 
la prochaine rencontre avec le Conservatoire du littoral aura lieu 
sur site le 10 décembre 2012. Nous vous tiendrons informés dans le 
prochain numéro du Nutiziale de la suite des opérations qui seront 
menées pour la réhabilitation de l’étang de Gradugine.

Récemment la municipalité a invité le conservatoire du littoral à réfléchir sur le devenir de l’étang de Gradugine. Cette 
étendue d’eau douce, attenante à la plage de Calzarellu, possède un potentiel particulièrement intéressant. 

Sauvage et impénétrable, l’étang de Gradugine  est 
alimenté par l’Abbatescu et le Fium’Orbu. Ses eaux, 
gorgées de faune et de flore remarquables, abritent de 
nombreuses espèces protégées.  A cheval entre Prunelli 
et Serra di Fium’Orbu, cet espace suscite un intérêt 
grandissant de la part de notre municipalité. 
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Mariages
<Christophe Chartier et Stéphanie Vincensini, 
le 6 Oct. 2012

Décès
<Françoise alesandrini, le 6 Sept. 2012
<Charles Gambotti, le 7 Sept. 2012
<antoinette Orsini, le 10 Sept. 2012
<irène Colombani, le 13 Oct. 2012

Vend 7 Déc / 20h30 
Concert/ Conférence de lola Rossignol 
( piano classique) Chopin et Scriabine 
Salle Cardiccia 

Sam 8 Déc / 20h30
Concert Nicolas Stavy 
et l’orchestre Musica Suprana
Salle Cardiccia 

Mar 11  Déc / 14h30
le noël des séniors organisé par le CCaS 
Salle Cardiccia 

Mar 11 Déc / 21h00  
Cinémanima « la terre outragée » 
en présence de la réalisatrice
Cinéma l’excelsior

Jeu 13 Déc / 21h00  
Concert de Gospel Salle Cardiccia

Vend 14 Déc / 20h30 
Musique audition printemps de Bourges
Salle Cardiccia 

Sam 15 et Dim 16 Déc / 10h00 à 20h00 
Marché de Noël
Nombreux stands sous chapiteau
animations gratuites pour les enfants offertes par 
la municipalité
Maquillage, ferme aux animaux, cracheurs de 
feu, ballades à poney...
Place de Migliacciaru

Dim 16 Déc / 18h00  
Concert – Nilda Fernandez
Salle Cardiccia

Mar 18 Déc / 21h00 
Cinémanima «  Cleveland contre Wall Street » 
Cinéma l’excelsior

Dim 13 Jan / 17h00 
Cycles conférences emilie tomas sur
l’Histoire du peuplement de notre région
Salle Cardiccia

Dim 20 Jan  / 20h30
le carnaval des animaux
Salle Cardiccia

Naissances
<Matteu lopez, le 15 Sept. 2012
<laurélia Capri Castellano, le 1er Oct. 2012
<eleana aguilar, le 27 Oct. 2012
<Fouad Smail, le 27 Oct. 2012
<Jeyson Nottin numes Ferreira, le 29 Oct. 2012

les avis de naissance ne nous parvenant 
pas de manière régulière, nous avons omis 
involontairement les naissances suivantes dans 
nos précédentes éditions:

<Maria Catalina Calzarelli, le 10 Jan. 2012
<layth tarhanint, le 7 avril 2012
<ines Patricio Gonçalves, le 12 Juin 2012
<livia Cristofari, le 24 Juin 2012
<Kristina Umpad Segal, le 26 Juin 2012
<Jean-Pascal Bernard Balloni, le 10 Juil. 2012 
<lisandru Gonzalez, le 21 Juin 2012
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Mairie annexe de Prunelli di Fium’Orbu - tél : 04.95.56.51.10

Sam 8 Déc
Le Grand Week end du téléthon 
à Ghisonaccia (Salle des Fêtes)
10h-18h : Nombreuses animations pour les 
enfants. Vide grenier et vente de produits 
Corses.
20h30 : Spectacle de danse 
21h30 : Concert de chants corses avec Jean 
Noël Profizi. 

Dim 9 Déc
Le Grand Week end du téléthon 
à Prunelli (Gymnase du lycée) 
14h-17h : Nombreuses animations loisirs 
et sportives pour les enfants (Hand, poney, 
structures gonflables,  gym, danse échecs, 
taekwondo ...).
17h : Concert de Stéphane Bernardini 
18h : tirage de la tombola 

Buvette et petite restauration sur place
infos au 04.95.56.51.10


