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La barbarie et l’horreur viennent encore 

de nous frapper au plus profond 

de ce qui nous unit avec une volonté d’une 

extrême violence, d’abattre notre foi dans 

la Liberté, et notre désir de toujours plus 

d’égalité et de fraternité. 

À l’heure pour beaucoup de prendre nos 

quartiers d’été, et de vivre la joie du repos 

estival, c’est hélas le deuil au cœur que nous 

nous séparons en ce moment de l’année. 

Puisse ce choc, pour nos consciences de 

Femmes et d’Hommes civilisés, nous appeler à 

nous rassembler plus encore, à exprimer notre 

totale solidarité avec le peuple Niçois et 

notre soutien aux familles dans la douleur.

Cela nous renforce paradoxalement dans 

notre combat quotidien et notre volonté 

de faire de notre territoire une terre de 

démocratie, d’Innovation et de Progrès.

Le caractère emblématique de notre combat 

a été souligné par Jean Christophe ANGELINI, 

lors de l’inauguration de notre SPAZIU, le 17 

février dernier, reconnaissant publiquement 

le caractère pionnier de notre commune, 

et son leadership en matière de défense 

de l’Économie Sociale et Solidaire comme 

voie de développement pour les communes 

rurales. Cette voie est appelée à beaucoup 

se développer, et l’idée d’un Réseau Rural de 

SPAZIU pour favoriser l’emploi en milieu rural, 

grâce au numérique a fait son chemin. Nous 

en reparlerons très vite.

C’est de démocratie aussi qu’il s’est agi quand 

notre groupe de travail communal Démocratie 

et Vie Locale a mis en place une consultation 

citoyenne au travers d’une expérience inédite 

de Démocratie Participative avec pour 

sujet, l’expression de la voix des citoyens et 

leurs choix en matière de traitement de nos 

Déchets, alors que les collectivités et les 

pouvoirs publics cherchent à sortir de la crise 

en préservant l’avenir au mieux. 

Le résultat est à la fois sans appel, mais 

aussi très instructif. Il est toujours bienvenu de 

consulter les citoyens quand il s’agit de sujets 

qui touchent de si près leur avenir. Nos citoyens 

nous ont par exemple invité à considérer 

l’Incinération comme une voie possible voire 

nécessaire de résolution alors que jusqu’ici les 

solutions envisagées à la crise des déchets 

semblaient vouloir l’écarter.

De démocratie et d’accès à la culture il a aussi 

été question, lors du vote intercommunautaire 

sur les équipements culturels. Et si le choix final 

s’est porté de manière équilibrée sur une École 

de Musique à Prunelli di Fium’Orbu et un nouvel 

équipement de Spectacle à Ghisonaccia, 

Prunelli di Fium’Orbu est in fine à l’honneur 

et reconnu comme centre de rayonnement 

Culturel de la Plaine Orientale, couronnant 20 

ans de travail et de partenariat avec l’un des 

tout premiers Centres Culturels de Corse en 

matière de création artistique grâce à notre 

association communale Anima qui porte la 

voix de notre territoire jusque sur le continent.

Notre combat pour une Ruralité Moderne et 

Innovante s’est trouvé conforté par la récente 

création de l’Association des Maires Ruraux 

de Corse (AMR20), dont le Siège est à Prunelli 

di Fium’Orbu et dont j’ai l’honneur d’être le 

Président, pour une association qui compte 

déjà 70 communes de Corse de moins de 

3800 habitants parmi ses membres. L’AMR20 

est la représentation dans notre Région de 

l’AMRF qui regroupe 9800 Maires ruraux dans 

77 départements. 
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Mot du Maire
Un événement important sous forme d’atelier 

de travail est prévu à la rentrée pour 

contribuer à l’expression de la voix du monde 

Rural dans la Loi NOTRe et dans le passage 

à la Collectivité Unique fin 2017. 

Enfin notons qu’une Ruralité Moderne c’est 

aussi l’art de cultiver le Bien Etre et le Bien 

Vivre Ensemble et l’harmonie dans un monde 

durable…. 

Notre conviction dans le développement 

d’un « Tourisme Vert » sur notre territoire s’est 

manifesté une nouvelle fois avec l’inauguration 

de deux gîtes ruraux à Prunelli Village. C’est 

un élément important pour notre attractivité. 

Il préfigure les efforts de notre territoire pour 

s’inscrire dans une dynamique en faveur de 

l’Agro-tourisme qui voit la demande en forte 

croissance. Sachons répondre présents là 

aussi.
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La commune de Prunelli à travers le Télécentre communal 
U SPAZIU et la Mission Démocratie et Vie Locale de la 
commune de Prunelli di Fium’Orbu viennent de clore la 
première expérience de e-démocratie participative en milieu 
rural avec deux enquêtes d’opinion portant sur le traitement 
et l’enfouissement des déchets par la commune. 

Cette expérience est très encourageante et s’avère être un 
succès au-delà même des attentes du maire, des animateurs 
et des élus communaux.

De l’aveu même du maire et vice-président du conseil 
départemental de Haute-Corse, Pierre SIMEON de 
BUOCHBERG : « Il y a toujours un avantage majeur à donner 
la parole et faire confiance aux citoyens pour exprimer et 
dire la société dans laquelle ils souhaitent vivre. Ils le font 
de manière responsable et au-delà de toute considération 
politicienne ou partisane, ils expriment la voix de la vraie vie. 
Et dans notre société surinformée, ce n’est pas sans surprise 

que leur voix s’avère plus mature et plus sage que bien des 
prises de positions des intervenants politiques. Les réponses 
sont ouvertes et constructives et montrent le refus clair de 
solutions sans lendemain mais bien plus encore la volonté 
des citoyens de sortir positivement de la crise. Pour ma part, 
je suis heureux de cette première expérience réussie et me 
sens encouragé à poursuivre dans ce sens sur d’autres sujets 
importants pour notre avenir.

Je suis aussi assez fier des habitants de notre territoire qui 
ont montré un enthousiasme certain à participer à notre 
démarche d’innovation et de modernisation de notre vie 
sociale. Le Fium’Orbu est une terre forte et de patrimoine. Elle 
est aujourd’hui clairement une Terre d’Audace et d’Innovation. 
Je suis heureux de voir ce bassin de vie de près de 20.000 
habitants aller de l’avant. Cela porte un grand espoir de voir 
ce territoire sortir de la fragilité qu’il subit jusqu’ici. À condition 
que l’on lui donne les moyens de son développement ».

Démocratie et vie locale, 
      la parole aux citoyens 

l Les enquêtes
Deux enquêtes ont été réalisées en partenariat avec l’institut 
de sondage Opinion Way, pour l’enquête par téléphone, et 
Relais d’Entreprises qui fournit les outils numériques de notre 
Télécentre U SPAZIU pour l’enquête en ligne. Ces deux 
enquêtes ont été menées du 24 mai au 9 juin 2016 et totalisent 
660 réponses citoyennes. 

l L’enquête par téléphone 
La première enquête réalisée par téléphone avec l’institut de 
sondage Opinion Way a mobilisé un panel de 402 personnes 
représentatives de la population de Prunelli di Fium’Orbu.

A la question, êtes-vous favorable à ce que la commune, 
comme l’été dernier, des déchets supplémentaires sur notre site 
d’enfouissement en attendant qu’une solution définitive de la part 
des pouvoirs publics, la réponse des habitants est sans appel. Plus 
de deux personnes sur trois (71%) s’opposent à cette éventualité 
dont 38 % refusant le moindre kilo de plus et 33 % ne voulant pas 
du tout d’enfouissement. 

A contrario, et de manière plus constructive, un tiers des habitants 
pourrait envisager cette possibilité sous condition. L’accueil de 
déchets devra être soit limité dans le temps, soit corrélé à une 
forte compensation financière au bénéfice de la commune.
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Certains ont conscience qu’il faut exporter le temps 
de s’organiser, mais cette option est très peu prisée.

Enfin dans leur volonté de sortir de la crise définitivement, 
près d’un citoyen sur 3 pense qu’il faut travailler toutes les 
pistes à la fois, car le temps d’être efficace n’est pas le 
même pour les différents modes de traitement – l ’incinération 
nécessite la construction, le tri sélectif nécessite la mise 
en place d’une logistique importante et l ’éducation de la 
population. 

L’engouement populaire et le bon taux des 
contributions citoyennes, encouragent à reproduire 
cette expérience et à l ’étendre à d’autres sujets. 
Cela permet en outre aux Prunellais de vivre une 
gouvernance moderne et de bénéficier du plaisir de 
partager une démocratie participative. C’était une 
première en Corse, et gageons que Prunelli a ouvert 
une voie que bien d’autres suivront.

Ruralité moderne et innovante

l L’enquête par internet
Cette étude a été complétée par une deuxième phase 
d’interrogation, cette fois-ci en ligne avec Relais d’Entreprises 
et le Télécentre U SPAZIU, afin de préciser les prises de position 
arrêtées par la première enquête. Ce sont 258 réponses qui 
ont été reçues par Internet grâce à un outil d’e-démocratie et 
d’enquête anonyme. 
Les résultats de cette étude renforcent et valident les 
enseignements de la première vague d’interrogation. 

Près de 39 % des répondants sont prêts à 
transitoirement marquer une solidarité sous réserve 
de garanties fortes et à condition que de vraies 
solutions soient mises en place (Tri et Incinération). 
Beaucoup considèrent l ’enfouissement comme un 
mal inéluctable en bout de chaîne quand tout a été 
fait pour le limiter et l ’éviter. Ainsi avec 36 %  le tri 
sélectif est plébiscité et montrent des citoyens prêts à 
cette autodiscipline si l ’organisation suit massivement 
(ramassage sélectif, bacs publics sélectifs nombreux 
et faciles d’accès). Mais la surprise est qu’avec 30% 
l ’incinération est jugée positivement, car elle limite 
le volume d’enfouissement et produit de l ’énergie 
propre, récupérable pour l‘éclairage urbain ou le 
chauffage public.
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Services communaux : 
nouveau logiciel d’urbanisme
pour faciliter vos démarches

Inauguration des gîtes communaux à 
Prunelli Village

Poursuivre la revitalisation du rural 

Depuis plusieurs années la municipalité impulse une 
politique de revitalisation du vieux village.  Dans ce sens 
de nombreuses opérations ont été menées : aménagement 
d’espaces urbains (places et fontaine), pose de tables 
d’orientation, maintien de services publics et impulsion 
pour l ’implantation de services de commodité (épicerie, 
restaurant).  L’organisation d’un festival de Jazz au mois 
d’août complète également cet objectif. 

C ’est donc dans une logique de préservation d’une 
dynamique de vie et de services en milieu rural que la 
municipalité a souhaité réaliser ces Gîtes communaux.

Ces appartements permettront d’accueillir tout au long 
de l ’année des visiteurs d’ici et d’ailleurs. Sans attirer un 
tourisme de masse, ce nouveau service d’hébergement 
offrira aux vacanciers, aux Corses de la diaspora venant 
rendre visite à leurs familles ou tout simplement aux insulaires 
curieux de découvrir les environs, un logement de qualité 
permettant de passer quelques jours au village, en famille 
ou entre amis, en toute tranquillité.

Infos pratiques :
Les gîtes sont disponibles à la location toute l ’année, à 
la nuit et à la semaine. Au tarif de 50 € la nuit et 350 € la 
semaine pour le gîte Abatescu pouvant accueillir jusqu’à 4 
personnes. Au tarif de 65 € la nuit et 400 € la semaine pour 
le gîte Fium’Orbu pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.

Pour toute réservation vous pouvez contacter Géraldine 
au 06.48.07.12.73 , vous rendre sur le site internet 
www.gitesdeprunellidifiumorbu.corsica ou par mail à 
l ’adresse contact@gitesdeprunellidifiumorbu.corsica

 En 2016, le service urbanisme de la mairie de Prunelli s ’est récemment doté du nouveau logiciel d’urbanisme :

« Urba Earth ». Plus performant et pratique, cet outil de dernière technologie permet de répondre de manière précise et 
rapide aux demandes des administrés. 

« Urba Earth » a été créé par des innovateurs corses grâce au soutien de l ’incubateur d’entreprises innovantes INIZIA. 
C ’est une inter face qui permet notamment de localiser en toute facilité une parcelle, télécharger un règlement d’urbanisme 
ou encore d’imprimer un plan de situation. 

Regroupant à la fois le cadastre, le Plan Local d’Urbanisme, des informations sur les risques qui impactent l ’urbanisation 
de la commune, il facilite le travail des agents qui bénéficient d’une vision globale permettant ainsi de rendre un service 
rapide et performant aux administrés. 

L’attrait du Village de Prunelli est indéniable. Outre son cadre exceptionnel, le village offre à ses habitants des services 
de commodité souvent rares mais surtout précieux en milieu rural. 

La création de site d’hébergement de type gîte renforcera cette attractivité tout en lui apportant une valeur ajoutée. 

Ruralité moderne et innovante
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En 2015 notre commune a passé le cap des 3500 habitants. 

13ème commune de Corse, de plus en plus influente en Plaine Orientale, Prunelli di Fium’Orbu 
grandit. Pour faire face à cet essor et poursuivre notre souci constant d’améliorer le service, 
la commune ouvrira prochainement notre nouvelle Casa Cumuna, pour qu’elle puisse plus que 
jamais être la maison de tous.

l Une nouvelle Mairie 

« La construction et l’agencement des abords s’inscrivent dans un cadre d’aménagement global du quartier de 
Migliacciaru. C’est un cœur de village que nous concrétisons ainsi. » 

Les travaux de réalisation de notre nouvel Hôtel de ville débuteront très prochainement. Un soin particulier a été 
donné pour garantir des conditions optimales pour l’accueil du public. 

En effet, cet hôtel de ville offrira aux Prunellais des services complémentaires à ceux déjà présents à la Mairie annexe 
à savoir :  

- Une salle de réception pour accueillir les mariages

- Une salle du Conseil Municipal plus vaste permettant de recevoir le public

- Un parc arboré aménagé, ouvert au public où il fera bon flâner et se retrouver 

Aux abords de cette nouvelle construction communale, un vaste parking public sera aménagé. 

Cet ensemble a pu être réalisé grâce aux concours des financements de L’Etat, de la Région et du Département qui 
couvrent plus de 60 % de l’opération. 

l Réaménagement de la Trésorerie  

Afin de conserver les services de la Trésorerie à Prunelli di Fium’Orbu, le Maire et son Conseil Municipal qui s’engagent pour 
le maintien des services en milieu rural,  ont programmé en 2016,  de grands travaux d’aménagements dans les locaux du 
bâtiment communal qui abrite la perception. 

Il s’agira de permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à l’étage et aussi de réorganiser l’espace pour 
un plus grand confort du public.

Prunelli grandit, ses services évoluent 

Ruralité moderne et innovante
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Le budget prévisionnel de l’année 2016

Le budget prévisionnel de l’année 2016 est un budget sincère et ambitieux, qui se veut être 
avant tout raisonné. Il a été élaboré en concertation avec l’ensemble des élus du Conseil 
Municipal avec la volonté commune de toujours maîtriser les dépenses tout en répondant au 
mieux aux attentes de nos administrés et aux besoins de notre commune.

Le budget prévisionnel de l’année 2016 a été voté à l’unanimité hormis 4 abstentions des élus 
de l’opposition, lors du Conseil Municipal du 25 mars dernier. 

Prunelli : une commune qui innove, crée et agît 

l Budget prévisionnel de l’année 2016 

• Prévisionnel dépenses de fonctionnement : 3 545 000 €

• Prévisionnel dépenses d’investissement : 5 074 000 €

l  Les investissements qui seront réalisés  
    en 2016 :

Aménagement du territoire : 
• Changement de 200 nouveaux luminaires EP
• Installation de 12 abribus
• Réfection du revêtement de l ’allée Fontanille
• Acquisition de foncier
• Autres travaux de voirie (à définir)
• Aménagement des cimetières de Migliacciaru et Prunelli 
village
• Création d’une nouvelle station de relevage à Mandriolu
•Prévision des travaux de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement des eaux usées

Education, jeunesse, sport : 
• Equipement des écoles

• Installation d’une pelouse synthétique au stade d’Abbazia

• Acquisition d’un logiciel de gestion cantine et périscolaire 
pour la réservation et le paiement en ligne

Services aux citoyens : 
• Création d ’un Hôtel de Ville à Migliacciaru

• Acquisition d ’un logiciel de gestion des services 
techniques

• Création d ’une application mobile « commune de 
Prunelli-di-Fium’Orbu » regroupant un certain nombre de 
services en ligne

Rénovation et réhabilitation de bâtiments publics 
communaux :
• Aménagement du 2nd étage du Télé-Centre

• Aménagement du réfectoire suite aux résultats de l ’étude 
acoustique

• Réfection de fenêtres et de la façade du bâtiment 
communal (Poste/ Musée) au village

• Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l ’ancienne 
école d’Abbazia

• Rénovation d’appartements communaux

• Rénovation du bâtiment communal abritant la trésorerie 
et accès handicapé

• Mise en conformité électrique du bâtiment de l ’ESAT

• Diagnostique solidité du bâtiment du pôle associatif

• Ameublement des gîtes communaux

• Lancement d’une étude thermique dans les écoles en vue 
de réaliser des économies d’énergie

• Lancement d’une étude pour l ’aménagement du site et 
des bâtiments du Calzarellu

Ruralité moderne et innovante
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Compte de résultat 2015

L’année 2015 a été riche en réalisations. De nombreux projets structurants ont été concrétisés 

et de nouveaux services aux citoyens ont vu le jour. 

l 1 - Le Compte de résultat de l’année 2015 :  

•  Dépenses de fonctionnement : 2 754 000 €
•  Recettes de fonctionnement : 3 215 000 €

Après une baisse en 2014, les recettes de fonctionnement 

du budget communal sont en hausse sur le budget 

2015. Cela est dû d’une part à une augmentation des 

bases de la fiscalité à taux constant, d’une hausse de 

la TASCOM (taxes sur les sur faces commerciales + 36 

000€) et du FPIC (fond de péréquation des ressources 

intercommunales et communales). D’autre part malgré la 

baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement) 

depuis 2 ans, la DSR (dotation de solidarité rurale) 

reste en progression et permet de compenser. Enfin une 

hausse significative des autres produits réels du fait de la 

recette de la STOC en 2015 a permis à la commune de 

bénéficier d’une redevance de 243 672 €.

l 2 - Les investissements réalisés en 2015 : 

• Dépenses d’investissement : 1 138 000 €
• Recettes d’investissement : 1 790 000 €

Aménagement  du ter r i to i re  et  bât iments 
communaux  : 
•Deux gîtes communaux au village

•Télé-Centre U Spaziu

•Réfection des trottoirs de l ’allée Fontanille

•Rénovation d’une partie de la signalétique routière 
communale

•Plan de la nouvelle mairie

•Rénovation du monument aux morts de Prunelli-village

•Changement de 200 luminaires au profit d’éclairage 
LED

•Changement des fenêtres de l ’ancienne gendarmerie au 
village

Routes communales : 

•Réfection de routes communales suite aux intempéries de 
2014 (Baldanaccia, Hippodrome, Valcaccia, Cuva)

Education, sport, loisirs, culture : 

•Achat de matériel pour la salle Cardiccia (une console 
lumière et une table de mixage)

•Sonorisation de la Place du Marché

•Achat de nouvelles cages de foot pour le stade d’Abbazia

•Aménagements des écoles : achat bureau handicapé 
+ ordinateur pour les TAP + tables pour la garderie + 
ordinateur pour le site bilingue

• Achat de nouveaux équipements pour la cantine scolaire 
(four, armoire chauffante)

•Lancement d’une étude acoustique à la cantine scolaire

Services aux citoyens : 

•Mise en place d’un service de transport en commun 
communal

•Installation de caméra de vidéo protection sur la place 
du marché et à l ’école élémentaire

•Acquisition d’un logiciel d’urbanisme «  Urba Earth » pour 
consultation du cadastre

•Création d’un nouveau site web de la mairie

Schémas :

•Réalisation d’un schéma de voirie

•Terminé le schéma directeur des eaux pluviales

•Terminé le schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées

Les charges de personnel augmentent mais de façon raisonnée, (en cause notamment la réforme des rythmes 
scolaires et la réforme des statuts des cadres C et B), il convient de prendre en compte les atténuations de charges 
(remboursement des agents en maladie et prise en charges des contrats aidés). L’augmentation des charges de 
personnel est donc de 42 000 €, soit une hausse de 3.4 %. Les charges financières sont quant à elles en baisse 
et il convient de noter qu’un emprunt (32 635 € annuité) est arrivé à terme en 2015, ce qui pourra permettre 
d’envisager un nouvel emprunt de 500 000 €

En 2015, on notera une baisse des charges générales conformément aux orientations prises
 par le Conseil Municipal. La commune a ainsi fait une économie de 89 000 €.

Ruralité moderne et innovante



Une première étape qui regarde vers le futur 
Pour l’heure, seul l’établissement thermal est opérationnel. Cette 
première étape aura permis non seulement de répondre à la 
demande des curistes, mais également de conserver l’agrément 
de la sécurité sociale, indispensable à l’exploitation et aux 
projets à venir. 
Le reste de la structure, l’hôtellerie et la restauration feront partie 
d’une seconde opération de rénovation. Un nouveau forage est 
également prévu. 
A terme, la réhabilitation globale de la structure, selon les études 
menées par le Département, devrait permettre de contribuer 
à la revitalisation du haut Fium’Orbu avec des impacts non 
négligeables sur l’ensemble de la microrégion. En effet, le projet 
futur prévoit d’offrir 10 emplois directs.

Un projet départemental 
« Nous avons fait de ce dossier l’une des priorités de notre 
mandature » confie Pierre Simeon de Buochberg en tant que 
Conseiller Départemental et d’ajouter : « Rouvrir les Bains 
de Pietrapola est une volonté qui était chère au Conseil 
Départemental de la Haute-Corse et pour laquelle nous nous 
sommes beaucoup engagés avec Jacky Bartoli, le Maire 
d’Isolacciu. La Collectivité Territoriale de Corse a aussi fortement 
soutenu ce projet. Les agents de Département qui se sont investis, 
toute l’équipe de Serge Sabiani, méritent d’être vivement félicités. 
Nous sommes fiers aujourd’hui d’être parvenus à faire revivre cet 
établissement historique qui représente un atout majeur dans le 
maillage de l’offre économique et touristiques du Fium’Orbu ». 

Des eaux de qualité 
Unique établissement thermale de Corse agréé par la sécurité 
sociale, il propose un traitement dans le domaine de rhumatologie 
et des douleurs chroniques. Ses eaux émergent naturellement 
chaude à une température de 56°, elles sont sulfureuses sodique 
hyperthermale de minéralisation peu élevée à dominance 
carbonatée et chlorurée sodique. 

Pour quelles indications thérapeutiques ? 
Affectations de l’appareil locomoteur, arthrose, arthrite 
rhumatismale. Rééducation fonctionnelle, traumatologie, séquelles 
d’accident vasculaire cérébral, arthropathies métaboliques. 

Un espace bien-être 
Il est aussi possible de profiter de la station thermale dans le 
cadre d’un moment de détente. Pour cela différentes formules 
sont proposées, accès à la piscine, massage, bains… 
Contact : 
www.pietrapolalesbains.com - 04.95.56.70.03
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Lancement de la saison estivale du Marché 
des « Halles de Prunelli-di-Fium’Orbu»

Les bains de Pietrapola rouvrent leurs portes 
pour l’été 

Le samedi 14 mai le marché communal de Migliacciaru a pris ses couleurs d’été, au programme 
une matinée exceptionnelle avec animations et tirage d’une tombola. Un large choix de produits 
a satisfait pupilles et papilles pour le plaisir des petits et des grands. 

Le marché a ré-ouvert ses étendards estivaux et se déroule deux fois par semaine, tous 
les mercredis et samedis matin, du mois de mai jusqu’à l’arrière-saison. 

Venez flâner à la découverte d’étals de qualité mélangeant genres et saveurs. 

Un large éventail de produits est proposé : charcuterie, boucherie, poissonnerie, fruits 
et légumes, douceurs et gâteaux corses, fromage, miel, huile d’olive, olives, traiteur, plats 
asiatiques, beignets et migliaccioli …

Il est également possible d’y découvrir l’univers de la création avec la présence 
d’artistes, artisans et thérapeutes en huiles essentielles, savonnerie, bien-être, coutellerie, 
peintures, plantes exotiques …

Ainsi qu’un large choix de vêtements et accessoires pour égayer votre dressing estival.
La part belle est donnée cette année aux enfants puisque Les Halles accueillent des structures gonflables et un espace de garderie. 

Acquis en 2012 par le Département de la Haute-Corse et après d’importants travaux de remise en état, l’établissement thermal rouvre 

ses portes pour la saison estivale. Exploité en régie par le Département, il accueille depuis le mois de mai les curistes mais aussi, grâce 

à une offre élargie, les clients bien-être. 

Bien vivre Ensemble



L’association INSEME qui œuvre sur l ’ensemble de la Corse 
pour permettre aux personnes ayants besoin de soins 
médicaux de pouvoir bénéficier d ’une aide pour se rendre 
sur le continent, tient des permanences tous les premiers 
mercredis du mois de 10h 30 à 12h00 et de 14H00 à 16h00 
à la Mairie annexe de Prunelli di Fium’Orbu (pause estivale en 
juillet et août). Pour plus de renseignements ou pour prendre 
rendez-vous, il est possible de contacter le 04.95.47.17.08 
ou association.inseme2b@gmail.com. 
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Pendant la saison estivale et en 
période de fortes chaleurs, le CCAS de 
la Mairie de Prunelli di Fium’Orbu vous 
recommande de prendre quelques 
précautions. 

ATTENTION : Vous êtes particulièrement 
concerné si vous êtes une femme 
enceinte, un bébé,  une personne âgée 
ou si vous prenez des médicaments.

Ayez les bons réflexes :
- Boire régulièrement de l ’eau
- Mouiller son corps et se ventiler
- Manger en quantité suffisante
- Maintenir sa maison au frais et fermer 
les volets le jour 
- Ne pas boire d’alcool
- Donner et prendre des nouvelles de 
ses proches
- Eviter les efforts physiques 

EN CAS DE MALAISE 
APPELEZ LE 15.

POUR LES PERSONNES 
ISOLEES FAITES-VOUS 

RECENSER DANS 
VOTRE MAIRIE.

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons gestes

Permanence d’INSEME à 
la Mairie de Prunelli di Fium’Orbu

Bien Vivre Ensemble Calzarellu : « u nostru mare »
A l’aube de l’arrivée de l’été, la plage de Calzarellu a revêtît ses habits estivaux. Les rideaux de la buvette sont levés, le poste de 
secours a été mis en place et l’accès handicapé est opérationnel. Le site semble fin prêt à accueillir les vacanciers prunellais et les 
autres. 
Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil Municipal de Prunelli se tient au chevet du site de Calzarellu. De nombreux 
aménagements de conforts y ont été réalisés et les bâtiments communaux ont été mis en sécurité, si bien qu’aujourd’hui la plage de 
Calzarellu est redevenue un véritable lieu de vie et surtout de convivialité. 
En 2016, la municipalité va lancer une étude d’aménagement du site. Cet investissement permettra de pouvoir se projeter dans un 
projet de réhabilitation des bâtiments existants. 
« Calzarellu est un espace familial, c’est la plage des Prunellais. Tout le monde s’y retrouve en été de façon tout à fait conviviale. Nous 
souhaitons conserver cet attrait et lui permettre de se déployer pour pouvoir offrir un service toujours plus qualitatif à notre population 
», précise le Maire Pierre Simeon de Buochberg. 

Contrôle accru sur la qualité des eaux de 
baignade 
Tout au long de l’été des prélèvements sont 
effectués par l’ARS dans les eaux de baignades 
afin de garantir une sécurité optimale aux usagers. 
Selon les dernières analyses réalisées le 20 juin et 
le 4 juillet 2016,  les eaux de baignade sont de 
bonne qualité. Se baigner dans la mer est donc 
autorisé et ne représente aucun danger. 
A Calzarellu on distingue les eaux de baignades 
en mer et les eaux du fleuve. La commune de Prunelli 
di Fium’Orbu, sous la volonté du Maire, procède à 
des analyses de l’eau de rivière où la baignade 
est interdite par arrêté municipal.

A noter :
 La qualité des eaux de baignade est affichée 
chaque semaine au poste de secours de Calzarellu, 
à la mairie, sur le site www.prunellidifiumorbu.fr et sur 
le panneau lumineux de Migliacciaru. 

A savoir :
Un tapis d’accès à la plage est installé pour 
faciliter le déplacement sur le sable des personnes 
en fauteuils roulants et des poussettes.
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A la rentrée 2016, l’école 
Maternelle de Capannella se 
dote d’une classe passerelle 
permettant d’accueillir 15 
petits enfants nés au cours du 
1er semestre 2014.
La classe passerelle est 
un dispositif mis en place 
grâce à un partenariat entre 
l’Education Nationale et la 
Mairie de Prunelli di Fium’Orbu 
qui vise à permettre un « 
passage en douceur » entre 
la maison et l’école. 

Une classe passerelle est 
une classe bien spécifique, 
qui a pour but de favoriser 
l’accompagnement d’un 
groupe familial (parent/
enfant). Elle donne à l’enfant, 
dès son plus jeune âge, le 
maximum de chance de 
s’intégrer dans le système 
scolaire et plus généralement 
dans un système social. Plus 
précisément, ce dispositif 
permet à l’école de mieux 

s’ouvrir aux familles et, de les 
associer au fonctionnement 
de la classe. Il a également 
pour but de favoriser dès 
la première année d’école, 
les chances de réussite de 
l’enfant.
Cette classe passerelle 
accueillera les nouveaux 
venus le lundi 12 septembre, 
une semaine après la rentrée 
officielle permettant ainsi 
aux familles de recevoir un 
accueil de qualité et dans 
de bonnes conditions pour 
tous. 
Pour que chacun, parent et 
enfant, vive au mieux sa 
première expérience de 
l’école, la classe passerelle 
propose une adaptation  
en douceur. Ainsi, quatre 
matinées par semaine, les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, les familles sont 
invitées à venir passer du 
temps dans la classe où le 
parent a un rôle d’acteur 

à part entière dans la vie 
scolaire de son enfant, et 
peut partager des temps de 
jeux, lecture …
En proposant un climat de 
sécurité et de confiance, 
l ’équipe permet une première 
expérience de séparation en 
douceur ce qui contribue à 
un meilleur épanouissement 
de l’enfant.

Plusieurs orientations 
éducatives seront mises en 
place durant l’année :

-Socialiser l’enfant en 
référence aux règles de vie 
de l’école et de la société.

-Aider l’enfant à s’intégrer 
dans un groupe en lui 
permettant de développer 
ses capacités relationnelles.

- Permettre à l’enfant d’agir, 
de s’exprimer avec son corps 
et d’exploiter ses possibilités.

-Accompagner l’enfant 
dans son apprentissage du 
langage.

- Donner à l’enfant confiance 
en lui au travers des actions 
et des échanges menés au 
quotidien.
Ce nouveau dispositif 
permettra d’instaurer une 
relation de confiance 
entre les parents et l’école. 
Ce climat d’échanges et 
d’ententes contribuera à 
un épanouissement et à un 
développement harmonieux 
de chaque enfant tout au 
long de sa scolarité.

Une classe passerelle pour les tous petits à 
l’école Maternelle de Capannella

Risque d’obésité infantile :
agir en priorité sur le goûter

Suite à la visite médicale des moyennes sections de 
l ’école élémentaire de Capannella, l ’infirmière PMI a attiré 
l ’attention des enseignants sur la présence de plusieurs 
cas de surpoids auprès des enfants. 

Les mauvaises habitudes alimentaires des enfants 
sembleraient être l ’une des causes principales de cette 
situation. 

Afin de parvenir à enrayer ce fléau et ainsi préserver 
la santé de nos enfants, il est recommandé aux familles 
de changer la composition des goûters. En effet, il a 
été constaté que les collations prises par les enfants 
à la garderie du soir, dans le temps périscolaire, sont 
extrêmement riches et caloriques. 

L’infirmière et les enseignants conseillent donc aux parents de limiter les goûters gras, salés ou sucrés et de privilégier 
l ’eau au détriment des jus de fruits ou soda. Cette recommandation sera d’ailleurs inscrite dans le règlement intérieur de 
la garderie. 

A  scola
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A  scola

Une initiative sportive pour  les jeunes du Fium’Orbu 

L’Association Vacances Football Fium’Orbu (AVFF) a organisé au 
mois de Juillet dans la micro-région du Fium’Orbu, des stages pour 
tous les enfants (de 7 à 15 ans, licenciés ou non-licenciés dans 
un club) autour du football et de la découverte d’autres activités. 
Le CCAS de la Mairie de Prunelli di Fium’Orbu prend en charge 
12 enfants de la commune qui n’ont pas la chance de partir en 
vacances. 
Au programme, des animations, football, foot en salle, sensibilisation 
à l’arbitrage avec l’intervention d’un arbitre mais aussi d’autres 
activités comme le handball, l’accrobranche, le beach-soccer, le 
beach-volley, le tennis … 
Les enfants sont accueillis en demi-pension du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h30, sont encadrés par des éducateurs fédéraux 
diplômés. 

Le Maire et 
C o n s e i l l e r 
Dépar temen ta l 
Pierre Simeon 
de Buochberg 
ainsi que son 
Conseil Municipal 
ont eu le plaisir 
de s’associer à 
la réussite des 

nouveaux bacheliers résidant sur la commune de Prunelli di 
Fium’Orbu en les conviant à une cérémonie en leur honneur.

Le Maire a tenu à souligner leur réussite, « elle est le fruit de 
nombreuses heures de travail, d’efforts et de sacrifices. Votre 
famille et votre entourage doivent aussi être associés à ce 
succès. Ils y ont contribué, grâce à leur soutien moral et financier ». 
Pierre Simeon de Buochberg n’oublie pas le corps enseignant 
« le Lycée du Fium’Orbu comptabilise cette année un taux 
de réussite de 97 % et flirte ainsi avec le 100% obtenu en 
2015. Une performance qui constitue une grande fierté  pour 
notre microrégion et qui témoigne de l’excellente santé de 
l’établissement ». Le Maire rappelle également « d’années en 
années le nombre de bacheliers augmente à Prunelli di Fium’Orbu 
et nous sommes fiers aujourd’hui de cette génération de réussite 
que vous incarnez ». 

Félicitations aux 24 nouveaux bacheliers de 
la commune de Prunelli di Fium’Orbu  pour l’année scolaire 2015/2016

Organisez la rentrée scolaire 2016 de vos enfants 
Tous les dossiers 
d’inscription 
périscolaire 
pour l’ALSH et 
extrascolaire 
pour la cantine 
et les TAP (temps 
d’activités 
périscolaires) 

sont à déposer à la Mairie de Prunelli di Fium’Orbu à partir du 
lundi 29 août 2016 pour cause de changement de système 
informatique avec mise en place du paiement en ligne à 
compter de début septembre.

Pour tout renseignement, la mairie vous reçoit les lundis, 
mercredis et vendredis (08h15 12h00 – 13h45 17h00), 
par tél 04.95.56.51.12 – @ : prunellidifiumorbu@orange.fr
Le formulaire de dossier d’inscription est téléchargeable sur le 
site internet de la mairie : 
http://www.prunellidifiumorbu.fr dans la rubrique Actualités 
scolaires ou à retirer à l’accueil.

Rentrée scolaire des élèves 
Reprise des cours : Lundi 5 septembre 2016
Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016
Reprise des cours : Jeudi 3 novembre 2016
Vacances de Noël 
Fin des cours : Samedi 17 décembre 2016
Reprise des cours : Mardi 3 janvier 2017
Vacances d’Hiver 
Fin des cours : Samedi 18 février 2017
Reprise des cours : Lundi 6 mars 2017
Vacances de Printemps 
Fin des cours : Samedi 15 avril 2017
Reprise des cours : Mardi 2 mai 2017
Vacances d’Eté
Fin des cours : Mardi 11 juillet 2017
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Bien vivre Ensemble

Depuis 23 ans, le petit club Fiumorbais de Kick Boxing et de disciplines liées 
à la boxe, ne cesse de fournir de bons éléments qui n’ont rien à envier à 
leurs homologues du continent.
Cette année encore la section des jeunes de moins 17 ans a pu découvrir 
les joies de la compétition. Trois déplacements sur le continent ont permis 
aux jeunes espoirs du Club de s’affirmer sur les tatamis et rings nationaux.
Les deux anciens de la section minimes Toni Bernardini et Pierre Ange 
Gelormini ont permis de ramener deux titres nationaux de la coupe de K1 
Light (6 combats livrés, 6 victoires).
Leur entraîneur, Pierre Gelormini, est pleinement satisfait de ses jeunes boxeurs 
même si la compétition n’est pas sa priorité, « l’essentiel est que nos gamins 
prennent du plaisir, s’affirment par la rigueur de la discipline et progressent 
en respectant les règles et leur entourage quotidien. La Boxe quelle qu’elle 
soit est une merveilleuse école de la vie ».
Le Fiumorbu Kick Boxing organise, en plus d’entraînements ludiques pour 
les jeunes enfants de 6 à 12 ans, des entraînements plus axés sur le 
perfectionnement réservés aux ados et adultes, ainsi que des cours dits de 
«loisirs» pour ceux qui désirent joindre l’effort à un apprentissage technique 
de combat.

Cette année en plus du Kick Boxing, du K1 Rules et de la Boxe Anglaise 
traditionnelle, des entraînements de Self Défense, de Penchat Syla, de bâton 
Filippin, de Jet Kun Do (crée par Bruce Lee) sont proposés. Et également des 

entraînements de masse de Boxe Thaïlandaise et de Pancrace (MMA) et de Krav Maga tout au long de l’année avec la présence 
d’experts.

Pierre Gelormini conclue « le FKB ne remerciera jamais assez les services de la Mairie de Prunelli di Fium’orbu, ainsi que son Maire, 
Pierre Simeon de Buochberg, qui mettent tout en œuvre pour que chaque saison soit une réussite depuis 1993 ».

Zoom sur l’Association Fium’Orbu Kick Boxing

L’Association Fiumorbu Kick Boxing est située sous la cantine scolaire de l’école primaire en 
face de la Mairie annexe de Prunelli di Fium’Orbu. Pour tous renseignements : 06.15.39.28.89

«En décembre 2013, le conseil communautaire Fiumorbu/
Castellu adoptait à l ’unanimité un schéma d’équipements 
culturels prévoyant la construction d’une salle de spectacle 
de 250 places et d’une école de musique. Notre communauté 
de communes va donc prochainement se doter de nouveaux 
équipements structurants.

Ces réalisations nous engagent dans des investissements de 
plusieurs millions d’euros et ce, sans conséquence pour le 
budget communal.La situation géographique et l ’organisation 
seront déterminants pour les nombreuses années à venir pour 
notre politique de la culture.

Le groupe d’opposition de la mairie de PRUNELLI-DI-
FIUMORBO s’est clairement prononcé pour une implantation 
proche du lycée-C.E.S. sur la route de Calzarellu.

La création des deux structures sur le même site permet des 
synergies évidentes entre musique et spectacle.

Avec ces choix, nous privilégions l ’accès de ces réalisations à 
nos enfants collégiens et lycéens qui sont notre avenir. En leur 
donnant ces outils, nous participerons à faire l ’histoire et c’est 
cette même histoire qui nous fera.

Nous optons pour une société qui ait du sens.

Donner une culture pour tous mais aussi une culture pour chacun, 
c’est reconnaître l ’importance actuelle de l ’épanouissement 
personnel dans notre communauté.

Faire participer pleinement le monde associatif à l ’élaboration 
et la gestion de ce projet, c’est répondre au souhait d’une 
nouvelle éthique en politique. 

Dans un tout autre domaine et dans l ’actualité …

Nous nous félicitons d’avoir été à l ’origine du remplacement 
de la pompe de relevage de Mandriolo qui faisait tant 
défaut, depuis tant d’années, dans un secteur aussi peuplé. »

Tribune libre par Un Avvene per Prunelli
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Vita di a cità

Catia  vous accueille du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 20h dans la Zone Industrielle de Migliacciaru ou par 
téléphone au 06.73.55.23.90 ou 06.26.04.73.89. Un large 
choix de produits portugais vous est proposé : frais et congelés, 
secs, vins et alcools et produits d’entretien. Sur commande 
poulets à la braise au tarif de 10 € et tous les dimanches des 
pains et gâteaux portugais. 

Après les travaux réalisés cet hiver, le Caffé Buttéa vous accueille 
dans un nouveau cadre aussi bien intérieur qu’extérieur avec 
une magnifique terrasse panoramique à disposition des clients 
pour boire un verre ou dîner aux chandelles. 
Prunelli Village : 04.95.56.74.75

Cette entreprise créée en 2013 est spécialisée dans la 
réalisation de piscines (neuf et rénovation), spas, saunas 
et hammams. Erika et Stéphane vous accueillent du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h dans la Zone Industrielle 
de Migliacciaru, près de Fima-Corse Diffusion. Vous pouvez 
les joindre au 04.95.32.06.15 ou par mail à 
passion-piscines2b@hotmail.fr et demander un devis gratuit 
sur toute la Corse avec garantie décennale. 

Epicerie Portugaise

Caffé Buttea Passion Piscines

Campu serenu
Restaurant et camping à la ferme, le Campu Serenu vous accueille 
pour la saison 2016, du 24 mars au 20 novembre du jeudi soir au 
dimanche soir. Au menu, spécialités, cuisine du terroir, menus variés et 
pizzas au feu de bois. Dans un cadre verdoyant, tentes, caravanes, 
camping-cars, voitures et motos se côtoient au lieu-dit Quercetta 
à la sortie sud de Migliacciaru. Informations et réservations au 
04.95.56.12.10 - 06.85.83.63.56 – Fax. 04.95.56.36.49

Laverie automatique en libre-service, ouverte 7j/7 de 7h30 à 
20h15 en été et de 7h30 à 19h30 en hiver. Salle climatisée, 
espace non-fumeur, interdits aux animaux. 
La laverie est située à l’espace commercial Maria Serena dans 
la Zone Industrielle de  Migliacciaru.
Pour toute demande contactez le 06.10.09.20.95 
ou par mail à lavanderia.migliacciaro@gmail.com

LAVANDERIA DI MIGLIACCIARU

Sandra vous propose du toilettage 
à domicile et de la vente 
d’accessoires. 
Vous pouvez la contacter par 
téléphone au 06.25.42.14.94 ou 
par mail canisula@gmail.com

CAN’ISULA
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Les réinscriptions et pré-inscriptions sont ouvertes pour les 
cours et ateliers 2016/2017 
Musique, théâtre, cirque, aquarelle, arts plastiques… 
Cours collectifs et individuels, tarifs accessibles, 
encadrement pédagogique de qualité… 
Il y a sûrement quelque chose pour vous ou votre enfant. 
Les places étant limitées, c’est le moment de s’inscrire pour 
l ’année 2016-2017. 
Renseignements au 04 95 56 26 67 ou sur le site 
www.centreculturelanima.fr 

« U teatrinu di a cursa » est une initiative émanant de l ’association « A fiera di l ’altri monti » de Prunelli di fium’Orbu et qui 
lance una chjama aux personnes intéressées par la création d’une troupe de théâtre amateur. Cette démarche s’attache 
à proposer des espaces de convivialité privilégiant la sauvegarde et le développement de la culture et du patrimoine. 
Contact : fieradilaltrimonti@hotmail.com ou par sms au 06.45.41.67.71

L’Ecole des enseignements artistiques ou Scola di Musica sera 
implantée sur la commune à proximité de la cité scolaire comprenant :

6 salles pour instruments acoustiques 
2 salles pour de la musique amplifiée
3 salles pour l’éveil-initiation-formation 
1 salle pour les ateliers collectifs
1 auditorium de 7 places
1 salle informatique
1 salle de visioconférence
1 ludothèque – médiathèque
1 salle de projection et d’écoute
1 espace extérieur
Des bureaux

L’absence d’équipements de ce type entre Biguglia et Porto-Vecchio, l’emplacement central de son territoire et un bassin de vie de près 
de 20 000 habitants font de la Plaine Orientale et le Fium’Orbu en particulier le lieu idéal pour accueillir cette structure. Selon Jean-Noël 
Profizi, Professeur de musique à la cité scolaire du Fium’Orbu et responsable de commission culture, « doter la Plaine Orientale d’outils de 
diffusion est une nécessité pour y démocratiser la culture, en apportant de meilleurs conditions de formation et d’accueil du public actuel 
et en atteignant de nouveaux publics. 

Des équipements performants permettront la création de richesses et de développement économique, en interaction avec le tourisme 
notamment. »  Nous sommes impatients de voir le résultat mais il faudra attendre encore un peu car les travaux devraient débuter le 
deuxième semestre 2018.

Anima

A chjama di « u Teatrinu di a Cursa » 
aux comédiens amateurs

Bientôt une nouvelle Scola di Musica 
à Prunelli di Fium’Orbu

Cultura
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Memoria Roman Minoru 
Jean-Michel Neri crée une rencontre 

entre la Corse de Paoli et le Japon 

Le CCAS de la Mairie de Prunelli-di-Fium’Orbu en partenariat 
avec l’association Saint Vincent de Paul a organisé une projection 
de film « Résistantes Corses Déportées» de la réalisatrice Jackie 
Poggioli en mai dernier au Cinéma Excelsior d’Abbazia où 
l’entrée était gratuite pour tous.
Le public avait répondu présent et était nombreux à saluer le 
formidable travail d’investigation et de recherches de Jackie 
Poggioli. La réalisatrice a retracé le parcours de 18 résistantes 
corses jusqu’aux camps de concentration et de torture, une 
manière de rendre hommage à ces femmes un peu oubliées par 
l’Histoire hormis Danielle Casanova. 
L’après-midi s’est terminée autour d’un traditionnel pot de l’amitié 
offert par la municipalité où les spectateurs ont pu échanger 
avec Jackie Poggioli et la féliciter pour ce film historique mettant 
fin à l’oubli de ces femmes d’honneur qui ont combattu le nazisme 
au péril de leurs vies. 

Inattendu, c’est bien le 
principal sentiment qui se 
dégage à la lecture du 
dernier Roman de Jean-
Michel Neri. « Minoru », 
raconte la Corse et le Japon 
du 18ème siècle à travers 
l’exil croisé d’un samouraï 
en rébellion et d’une famille 
corse en déshonneur fuyant « 
A Ghjustizia Paolina ».
L’histoire débute à Kyushu, la 
plus méridionale des trois îles 
Japonaises. Minoru,  Samouraï 
honorable est contraint de 
quitter son rang à la suite 
de la mort de son maître. En 

faisant un contrepied aux traditions, le destin l’entraîne à croiser 
la route des Bartoli en exil à Gêne. Les personnages aussi 
différents que complémentaires créeront de forts liens d’amitié et 
de complicité, qui les guideront progressivement jusqu’en Corse 
où l’inquisition de l’armée Française fait rage. 

 « Après avoir fini d’écrire mon premier Roman « La peau de 
l’olivier » j’avais envie de trouver une nouvelle histoire à raconter. 
J’ai alors puisé dans ce qui me passionne, le Japon et ce qui 
m’attache, la Corse », explique avec précision Jean-Michel Neri. 
Corse/Japon : une similitude déconcertante 
Minoru, le héros éponyme vient apporter un regard extérieur 
sur une Corse en avance.  Cette Corse de Paoli qui s’ouvre au 
monde alors que le Japon de l’époque lui se referme.  
« Les deux cultures possèdent de nombreuses similitudes. Les 
notions d’honneur et de devoir sont très importantes d’un côté 
comme de l’autre. Elles tenaient une place primordiale dans 
ces sociétés ». Le fléau de la « Vindetta » que Paoli voulait à 
tout prix éradiquer  est également omniprésent dans la vie des 
personnages.  
Le résultat est là, le lecteur est saisi. Les lieux, les villages de nos 
montagnes, les traits de caractères des jeunes Corses et les 
croyances populaires sont si familiers, qu’ils laissent la confusion 
s’installer aisément.  Le roman nous entraîne vers des horizons 
historiques lointains, mêlant de manière presque naturelle et 
mélodieuse la réalité à la fiction. Le style recherché, souvent 
poétique et parfois même cinématographique porte l’esprit et lui 
laisse imaginer que cette histoire pourrait être celle de n’importe 
lequel de nos ancêtres. 

Projection de film « Les femmes corses 
dans la résistance » 

Le monument aux morts fait 
peau neuve 

Erratum 

Abimé par le climat souvent capricieux du village et les années, 
le Monument aux Morts de Prunelli Village a été rénové. Ses 
lettres de noblesses redorées il peut alors continuer à honorer 
fièrement sur la place du village sa mission de devoir de 
mémoire. 

Le 8 mai 2015, la légion d’honneur 
a été remise au docteur
Georges Casamatta et non à 
Antoine Defendini sur la place
St. Nicolas à Bastia.
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Fête de la musique Kermesse de Capanella

Feu de la Saint Jean

Remise de la légion d’Honneur à Dominique Casamatta et 
Thomas Dominici

Fête de la musiqueFête de la langue Corse
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Après 3 ans à la Mairie de Prunelli di Fium’orbu au poste de Secrétaire Générale, Fleur 
Furminieux a décidé de se rapprocher de sa famille et quitter notre belle île. A cette 
occasion un apéritif a été donné en son honneur où elle est partie les bras chargés de 
souvenirs. Toutes les personnes qui l’avaient côtoyée s’étaient réunies pour un dernier au 
revoir et pour lui souhaiter bon vent…

Depuis le 1er juillet 2016, nous avons accueilli notre nouvelle Secrétaire Générale qui nous 
arrive de l’Ile d’Oléron. D’origine normande, née à Dieppe, Isabelle Peignon est diplômée 
d’un Master II en Droit Public. Rentrée dans la fonction publique en 1999 en tant que 
Secrétaire Générale d’intercommunalité, elle a œuvré auprès des élus à la création d’une 
communauté de communes, à la gestion d’un syndicat d’eau et d’assainissement, d’un 
syndicat d’électrification, et d’un syndicat de lutte contre les inondations. Isabelle Peignon 
a poursuivi sa carrière dans une commune touristique sur l’Ile d’Oléron en 2009 pour élargir 
ses champs de compétences au niveau de la gestion des équipements touristiques, 
économiques, et des infrastructures (port de pêche, camping, golf, marché couvert)

Depuis le 1er juillet dernier, elle a voulu donner un nouvel élan à sa carrière en s’installant à Prunelli di Fium’Orbu. Cette personne 
passionnée de gestion publique, se dit amoureuse de la nature et de la vie rurale et insulaire. C’était une évidence pour elle de 
s’installer dans une petite commune comme la nôtre où l’authenticité des premières rencontres l’ont déjà charmée « j’ai rencontré 
des personnes qui aiment leur région et souhaitent préserver leur identité » et d’ajouter « je souhaite maintenant apprendre des 
gens d’ici, de l’Histoire de Prunelli et de la Corse et y faire progressivement mon nid. »

Nouvelle Secrétaire Générale 
à la Mairie de Prunelli di Fium’Orbu

Cérémonie du 8 mai Florence Santoni expose au Télécentre U Spaziu

Paquodrome à l’hippodrome de CalzarelluLe comédien Frédéric Diefenthal visite Prunelli Di Fium’Orbu
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l Le 4 août : Hommage à Tony Toga

Hommage à Tony Toga par le groupe I Macchjagholi 
en partenariat avec la Mairie de Prunelli di 
Fium’Orbu, et avec la participation d ’une vingtaine 
d ’intervenants : Philippe Mar fisi, Féli, Frères Ricoveri, 
Mathieu Griscelli, Etienne Cesari, Patrice Bernardini, 
Stéphane Be rnadini, Esmeralda, Jacques Andreani, 
Juliette Duclos, Jo Masoti, Fanfan Cerutti, Hubert 
Tempête, Jo Capponi, Georges Campinchi, Jean-
Noël Profizi et avec le soutien amical de José 
Baldrichi.
La soirée débutera à 21h30 et se déroulera Allée 
Fontanille à Abbazia. 
Infos et réservations au 06.29.99.85.78

l Le 18 août : Stéphane Bernardini  
         en concert
Concert gratuit offert par la municipalité de Prunelli di 
Fiumorbu sur la Piazza di a Nazione à 21h30.

Artiste autodidacte, Stéphane Bernardini écrit et 
compose des textes originaux dans une langue 
ancestrale. 

Dans un style pop rock, avec des musiques dynamiques 
aux accents modernes, le chanteur nous entraine dans 
une conception musicale différente. Les mélodies 
parlent à toutes et à tous, tout en respectant l ’âme 
traditionnelle, sans laisser quiconque indifférent.
Au travers la sincérité de ses textes, il nous traduit les joies 
et les peines d’une vie s’écoulant dans les méandres du 
temps avec un espoir constant.
Accompagné de 4 musiciens : Stéphane Petrucciani, 
Cédric Merdrignac, Alexandre Germani, Lisandru 
Guidicelli, sans oublier : Tony Bernardini au son et 
lumières.

l Le 21 août : Migliacci’arte

La commune de Prunelli-di-Fium’Orbu, en partenariat avec l ’Artiste Alain Moreau, organise le dimanche 21 août 
à partir de 18h00 sur la Piazza di A Nazione, la 3éme édition de l ’expo, vente, ateliers d’art : « Migliacci ’Arte ».
Le vernissage de l ’exposition en présence des artistes et du Conseil Municipal aura lieu à 19h00.

Cette manifestation a pour objectif de faire découvrir l ’art sous différentes formes, de l ’intégrer dans la rue, au 
centre de notre cœur de vie, sur la place du village.

Pour cette troisième édition, une vingtaine d’artistes de tous horizons, professionnels et amateurs, exposeront et 
vendront leurs créations, peintures et sculptures dans une ambiance musicale.
Cette année la manifestation accueillera également des photographes.
Véritable mosaïque d’artistes venus de tous les coins de Corse et possédant des parcours très variés, « 
Migliacci ’Arte » promet d’être un instant artistique dynamique et convivial. Un moment privilégié, qui permettra au 
grand public de flâner, partager et échanger avec des professionnels ou passionnés d’Art.

l Le 11 août : Festival Jazz in Prunelli  
         à Prunelli village
7ème Festival « Jazz in Prunelli » avec Louis Prima 
Forever qui promet d’enflammer Prunelli Village le 11 
août 2016 à 21h.
Renseignements au 04 95 56 51 10 
Entrée : 20 €/ adulte, 10€/ enfant de 12 à 18 ans 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Achat sur place, pas de réservations.
Infos Mairie de Prunelli di Fium’Orbu - 04.95.56.51.10 
ou www.prunellidifiumorbu.fr

l Le 15 août : A Festa di Santa  
  Maria à Prunelli vil lage
Concours de boules à 15h – 20h grand bal avec DJ

Agenda
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