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Chers administrés, chers amis,

Le dernier bulletin municipal de l’année 2009 est très 

complet, il retrace un semestre d’activités liées à divers 

domaines : économique, culturel et éducatif. 

Un modeste témoignage de notre volonté d’information 

concernant le travail entrepris par les élus municipaux, 

les projets, les orientations souhaitées…  avec comme 

principaux objectifs : le développement de notre 

commune et le bien être de nos administrés.

L’année qui s’achève aura été l’année de divers travaux et 

réaménagement, en particulier, la réfection de la mairie 

annexe, de l’église de Prunelli, du domaine communale 

de Calzarellu, de l’embellissement de Migliacciaru et 

de l’agrandissement de la cour de l’école maternelle de 

Capanella. L’année d’investissements conséquents tel le 

renouvellement du parc automobile de la commune, la 

remise à neuf des systèmes d’assainissement et de bien 

d’autres bâtiments communaux (écoles, ESAT…)

On sait d’ores et déjà que l’année 2010 aura un nouvel 

élan avec le réaménagement de la route nationale, ce 

qui permettra l’ouverture dans de bonnes conditions 

du complexe commercial 

qui abritera  le futur 

supermarché. Les 3304 

habitants de Prunelli 

di Fium’Orbu et les 

populations avoisinantes  

pourront dès le mois 

de juin profiter de cette 

nouvelle infrastructure.

N’oubliez pas que ce 

Nutiziale est le vôtre, vos commentaires et éventuellement 

vos suggestions seront les bienvenus sur le site internet 

de la commune (rubrique contact).

Je vous souhaite en mon nom et au nom du Conseil 

Municipal de bonnes fêtes et une très heureuse année 

2010.

Buon Natale è Pace è Salute a tutti. �

Pierre Simeon de Buochberg
Maire de Prunelli di Fium’orbu

Président de la Communauté de Communes Fium’orbu – Castellu

  Le mot du Maire

Le site internet de la commune : www.prunellidifiumorbu.fr
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Bilan estival positif pour le site de Calzarellu

L’équipe municipale de Prunelli di Fium’orbu a poursuivi cette 

année la remise en état du Site de Calzarellu. Des travaux 

d’aménagement de l’arrière plage ont permis, l’aménagement 

d’un espace tourné vers la mer, éclairé et  propice aux adeptes 

de la pétanque, mais aussi la création d’une aire de pique-nique 

sous les eucalyptus composée de 10 tables en bois. 

La commune de Prunelli di Fium’orbu a procédé au nettoyage et 

à l’entretien de la plage, et a insisté sur l’importance de la mise 

en place d’un poste de secours. Ce dernier a été installé en début 

d’été, relié en eau et électricité, il a été équipé en matériel de 

premier secours (défibrillateur, kit d’oxygénothérapie…) et doté 

d’une douche extérieure appréciée des utilisateurs de la plage.

   

    

Les activités nautiques et de baignades ont fait l’objet d’une 

surveillance particulière exercée par Michèle Peuchot, titulaire 

du BEESAN (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités 

de la Natation) et Kevin Coeffe, titulaire du BNSSA (Brevet 

National de Sécurité et de Sauvegarde aquatique), tous deux 

employés saisonniers de la municipalité. Ils ont veillé durant 

l’été à la sécurité des estivants, les renseignant également sur les 

conditions météorologiques, l’état de la mer et ses dangers, ainsi 

que les activités nautiques praticables. 

Parallèlement à ces actions de prévention et sensibilisation, la 

Mairie de Prunelli di Fium’orbu a proposé des cours de natation 

gratuits pour les enfants de la commune, soit plus de 219 séances 

et 110 pour l’ALSH qui a fréquenté la plage 2 à 3 matinées par 

semaine. Le Cercle des nageurs du Fium’orbu a proposé des 

cours d’aquagym appréciés par les résidents et les vacanciers.

Jazz in Paese 2ème édition confirme sa réussite à Prunelli Village le 13 

août, pour le plus grand bonheur des amoureux du JAZZ.

3e édition de la journée des associations, vif succès autour de 

la découverte du tissu associatif de notre région, pour la première fois 

en commun avec la commune de Ghisonaccia. 

Fête patronale de la commune le 15 août au Village

Les services techniques de la commune se sont vus dotés de 

nouveaux véhicules pour un meilleur service aux administrés. 

Coût de l’investissement 60 000 €.
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Réfection de la traverse Pont du Fium’Orbu 
Rond point de Migliacciaru
 

Dans le cadre de l’aménagement de la route nationale 198, une 

réunion de travail s’est tenue dernièrement à la mairie annexe 

d’Abbazia. Ce projet porté par Jean-Charles MARTINETTI alors 

élu à la Collectivité Territoriale de Corse, semble évoluer de 

manière encourageante. 

Le service de la Direction des Routes de la Collectivité Territoriale, 

le bureau d’études et de travaux Pozzo di Borgo, la SNT PETRONI 

attributaire du marché et  les services de France Telecom ont 

évoqué sur plan les différentes phases des travaux à mener, 

ainsi que le calendrier prévisionnel relatif à l’exécution de ces 

travaux.

Ainsi, les différentes parties, après avoir rappelé les impératifs 

administratifs et techniques qui sont les leurs ont été sensibilisés 

par Pierre Simeon de Buochberg. Ce dernier souhaitant que 

l’aménagement de ce tronçon qui dessert de nombreux 

commerces existants et en projet, (notamment la future grande 

surface alimentaire) soit réalisé dans une certaine harmonie en 

préservant la qualité de vie des usagers durant le chantier.  

Soucieuse de réduire au maximum les délais d’exécution, l’équipe 

municipale a obtenu auprès de la Collectivité Territoriale de 

Corse que la phase 1 des travaux à savoir le système d’évacuation 

des eaux pluviales  soit menée conjointement avec le début de 

la phase 2 correspondant à l’aménagement de la RN 198 entre le 

rond point de Migliacciaru et le pont du Fium’orbu.

 Trottoirs et éclairage préserveront la sécurité des piétons, mais 

aussi des îlots et espaces paysagers permettront aux usagers 

de la route  de traverser et de rejoindre les différentes zones 

commerciales et hameaux d’habitation de la commune dans les 

meilleures conditions de sécurité et de confort. Lancement du 

projet à la mi novembre pour une durée minimum de 8 mois.

L’ Office hydraulique
En milieu d’année,  Pierre Simeon de Buochberg  a provoqué 

une réunion de travail sur le thème suivant : L’état des réseaux et 

canalisations de l’Office hydraulique sur la commune. 

Confronté à  de multiples ruptures de canalisations occasionnant 

des désagréments de distribution ainsi que des dégâts significatifs 

au niveau des trottoirs et enrobés. Le maire de la commune a 

sollicité auprès de  Mme Stéphanie Grimaldi Présidente de l’Office 

Hydraulique la mise en place d’une  démarche « Qualité» sur le 

réseau de distribution de Prunelli di Fium’Orbu. Soucieux d’éviter 

bien des désagréments à la population mais aussi aux éleveurs 

et agriculteurs; les différents intervenants ont établi un plan de 

renouvellement des réseaux existants dont les premiers travaux 

concernent la réfection des canalisations situées entre le Trianon 

et le rond point d’Abazzia avant la fin de l’année. A cet effet une 

déviation sera établie durant le chantier pour une durée d’un 

mois.

Le rallye des zones humides co-organisé par la commune 

de Prunelli,  la Direction Régionale de l’Environnement 

de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et le Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) a permis 

la découverte de l’environnement, l’histoire et l’architecture de 

notre commune à travers une « chasse aux trésors ». M et Mme 

Achilli sont les heureux vainqueurs d’un séjour en Camargue.

Les tables d’orientation installées dans le cadre de 

« l’opération 25 villages », le maire de la commune vous 

propose un repérage panoramique complet de tous les points 

caractéristiques de la plaine orientale.   

L’église de Prunelli village nous révèle ses trésors endormis, 

une gravure datant du XVIIème. Suite à l’incendie de notre église, le 

nettoyage et la rénovation ont fait place à la découverte. 
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En 2001 la Commune de Prunelli optait pour la création d’un 

service de cantine entièrement géré par la municipalité, elle 

avait donc investi dans la construction d’une cuisine et d’un 

réfectoire aux dernières normes. 

La croissance remarquable du nombre d’élèves et le 

regroupement des structures scolaires rendaient la mise en 

place de ce service indispensable, lequel étant fortement 

plébiscité par nos administrés.

Le coût moyen d’un repas (denrées alimentaires, entretien, frais 

de personnel etc…) avoisinait les 6€, cependant,  soucieuse 

de proposer des tickets repas à un prix raisonnable (3.80€) 

et inférieur ou équivalen au prix proposé aux alentours, la 

commune décidait de prendre en charge  ce différentiel de 

2.20 € sur son budget global.

La rencontre  entre le maire de la commune et les dirigeants de 

la SARL « A CUPULATTA » a fait que, depuis la rentrée scolaire 

2009, cet espace cuisine est géré par ce professionnel de la 

restauration collective. Un loyer locatif des stuctures ainsi 

que la mise à disposition dans l’entreprise de deux employés 

municipaux qualifiés a permis d’une part de bénéficier d’un 

amortissement intéressant des frais d’équipement engagés et 

d’autre part d’optimiser singulièrement le fonctionnement de 

l’infrastructure. 

La cuisine bénéficie d’un agrément de 500 repas par jour, cent 

dix à cent vingt repas sont servis quotidiennement aux enfants 

des écoles maternelles et élémentaires de la commune  y 

compris le mercredi aux enfants du centre de loisir. De surcroit 

l’ADMR Casinca, Ghisonaccia et l’ESAT de Morta font eux aussi 

partie des bénéficiaires et sont livrés 7 jours sur 7.

Tous ces repas s’effectuent en liaison chaude. Il s’agit d’un 

système de restauration qui permet le service de repas 

confectionnés sur place. Pierre Simeon de Buochberg perçoit 

en ce procédé   plusieurs avantages notables : les matières 

premières et produits régionaux sont en grande majorité 

issues de producteurs locaux. 

La possibilité d’une traçabilité totale des denrées, enfin, 

dernier avantage et non  des moindres, cuisinés sur place, les 

mets proposés aux enfants y gagnent en qualité et en saveur.

Les co-gérants Stéphane et Evelyne, très heureux de travailler 

dans leurs nouveaux locaux, dans une ambiance qu’ils 

qualifient eux même d’extrêmement chaleureuse, comptent 

développer leur secteur d’activité et conquérir de nouveaux 

marchés. �

EN SAVOIR PLUS :
S.A.R.L  A CUPULATTA 

Service restauration et « traiteur » 

pour collectivités, entreprises et particuliers.  

06 09 44 52 74

Cantine Scolaire
Un nouveau prestataire pour la restauration scolaire
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ALSH DE LA COMMUNE DE 
PRUNELLI DI FIUM’ORBU  

(ACCUEIL DE LOISIR SANS HÉBERGEMENT) 

Belle saison estivale pour L’ALSH de la commune de Prunelli 

di Fium’orbu qui a reçu au cours de l’été 2009 24 enfants  de 

moins de six ans et 48 enfants de plus de six ans, lesquels ont 

pu participer à  de nombreuses activités toutes plus ludiques 

les unes que les autres encadrés par une équipe municipale 

motivée et dynamique.

De la voile à Marina d’Oru  à la balade à dos d’âne en passant 

par du kayak de mer à Aleria  mais aussi en eau douce sur 

la route de Corte, sans oublier l’Aquaparc à Solenzara. Les 

enfants de plus de six ans ont pu au travers de toutes ces 

activités s’initier aux joies aquatiques.  Les plus petits n’étaient 

pas en reste car ils recevaient deux fois par semaine sur la 

plage de Calzarellu des cours de natation dispensés par des 

moniteurs diplômés d’état.   Sur l’accrobranche de Solenzara, 

ils ont également pu ressentir de  belles sensations, pendus 

sur des câbles ou accrochés aux filets.

Un esprit sain dans un corps sain, telle pourrait être la 

devise estivale de l’ALSH car après les activités purement 

physiques, c’est par du culturel dédié notamment à la 

BD que tous ces enfants ont pu occuper les bons moments 

passés en compagnie des encadrants de cette structure.  

Lucky Luke, Boule et Bill , Asterix et Obelix  n’ont plus de 

secret pour eux.   

Bien belle saison vraiment que cet été 2009 en compagnie de 

L’ALSH de Prunelli di Fium’orbu.�   

L’EXTENSION DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE DE CAPANELLA 

La population et particulièrement la jeune population 

s’accroit sur la commune de Prunelli di Fium’orbu. Une des 

conséquences de cet essor démographique se traduit par une 

expansion considérable des inscriptions dans les différents 

établissements scolaires. 

Cette année, une classe  de maternelle bilingue supplémentaire 

a été ouverte sur le site de Capanella, ouverture accompagnée 

de  la création d’un poste d’enseignant.  Le confort des élèves 

scolarisés sur la commune, demeure incontestablement une 

priorité des élus. 

A ce titre, un projet d’agrandissement de cette école est en 

cours d’étude. L’équipe municipale s’emploie pour l’heure à 

obtenir les financements de l’Etat, des collectivités régionales 

et départementales nécessaires à sa réalisation. 

Ce programme estimé à plus de 200 000 €, consistera en 

la construction d’une salle de classe supplémentaire,  de 

sanitaires  en plus grand nombre dédiés aux petites sections 

ainsi que d’une salle de repos.

Dans un premier  temps, il aura fallu agrandir la cour de 

récréation dans la perspective d’accueillir dans les meilleures 

conditions possibles, ces nouveaux arrivants. Ces travaux ont 

été réalisés en régie, essentiellement pour des raisons de facilité 

budgétaire,  durant la période estivale. «  le développement 

de notre commune nous incite à anticiper non seulement  nos 

capacités d’accueil par  une gestion efficace de notre plan local 

d’urbanisme et permet  aux parents installés de scolariser aux 

mieux leurs enfants. 

Nous devons sans cesse améliorer le confort de vie de nos 

administrés, encourager la vie associative aujourd’hui variée et 

dynamique, tenter de maintenir une pression fiscale faible…

sans cesse gagner des points positifs qui feront de Prunelli di 

Fium’orbu , une commune où il fait bon vivre » Pierre Siméon 

de Buochberg.�
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C’est à l’issue d’un appel à candidature 

concernant la mise en place d’une station 

de réception des données destinées à 

l’établissement de passeports biométriques 

que la mairie s’est vu équipée de ce système. 

LES PASSEPORTS 
BIOMÉTRIQUES

Choisie pour son emplacement 

géographique privilégié et pour 

la compétence informatique de 

ses services,  la mairie de Prunelli 

di Fium’Orbu est le point relais 

de référence pour toute la plaine 

orientale. Les opérateurs spécialement 

formés sur ce système comme Natacha 

Paoli accueillent durant les heures 

de bureau toutes les personnes qui 

désirent soit établir soit faire renouveler 

leur passeport. Les requérants sont 

accueillis en mairie quelque soient 

leurs communes de résidence sur le 

territoire national. 

Cette station équipée d’un ordinateur 

relié à un scanner numérisant les 

documents, d’un lecteur d’empreintes 

digitales, d’un lecteur activateur 

de puces biométriques récupère 

toutes les données indispensables à 

l’établissement du passeport et les 

transmet après vérification aux services 

de la préfecture qui valident ces mêmes 

données. La préfecture saisit ensuite 

les services de l’imprimerie nationale 

pour impression.

Cette station est également équipée 

d’un appareil photo qui ne sert 

uniquement qu’à refaire une photo du 

requérant au cas où celles présentées 

ne correspondent pas aux normes 

requises par les services de l’état.    

Un délai de quinze jours suffit 

pour récupérer son passeport 

biométrique�     

De haut en bas et de droite à gauche :

GERARDESCHI Ange - GIUSTI Donatella - DAMIANI Marie-Noëlle - MASSARI Fernande - PIERI Pascale - CARLOTTI Josiane - X - DAVINI Gilbert

RUGGIERI Alain - PAOLI Christian - VILLANOVA Maryline - MESCHINI Laurence - X - TIEMAN Frédérique - FRANCESCHI Annie

GAMBOTTI Evelyne - FRATICELLI Claude - LEVANSU - NATALI Liliane - MARTINETTI Jean-Charles - VILLANOVA Christian

SPAKOW Christian - CARLOTTI Ange - CHIARI Pierre - FRATICELLI Gabriel - FRATICELLI Louis - FRANCESCHI Antoine - MOIGNARD Florence 

TOMASELLI Patricia - X - FRANCESCHI Pierrette - LEVANSU

Sur le parvis de l’Eglise de Migliacciaru : CP - CE1 (1964-1965) : Laure SANTONI
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