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Cela fait des années que nous avons 
entrepris de devenir la vitrine d’un 
monde à la fois rural et moderne : 
Notre programme de Ruralité Mo-
derne et Innovante est la réponse à 
la demande nouvelle des citoyens qui 
désirent à la fois :

• Une société plus humaine, plus 
proche, plus solidaire et respec-
tueuse de nos valeurs.

• Un confort en moyens et services 
– notamment numériques - équiva-
lents aux zones urbaines les mieux 
équipées.

Dans la dualité Humain contre Urbain 
nous avons clairement donné la prio-
rité au premier. 

Aujourd’hui nous récoltons les premiers 
fruits d’années d’effort. Nous sommes 
reconnus par la région et l’Assemblée 
de Corse comme l’un des hauts lieux 
de l’innovation rurale et sociale en 
Haute-Corse. Notre Télécentre U SPA-
ZIU a d’ailleurs été érigé dans cette 
perspective.

C’est le défi que nous avons accepté 
de relever. 

Le projet de territoire, dont Prunelli di 
Fium’Orbu est la figure de proue, est 
construit totalement en cohérence 
avec notre volonté de faire vivre ce 
Bien Vivre Ensemble en Fium’Orbu qui 
nous est si cher.  Il intègre aussi notre 
obligation d’anticiper nos besoins 
d’ici à 2030 et la croissance de 30% 
qu’il faudra conduire avec audace 
certes, mais aussi dans le respect de 
nos traditions, et de notre identité. 

C’est en effet aujourd’hui que nous 
devons engager les investissements et 
infrastructures qui répondent au cadre 
de vie et aux besoins de nos citoyens 
pour les 15 prochaines années.  Avec 
des projets majeurs tels que la révision 

PACE E SALUTE A TUTTI

2017 est annoncée partout comme 
une année de restauration des 
valeurs perdues, de rupture, de 
reconstruction, d'innovation même. 
C'est aussi ce que réclament de plus 
en plus fort une majorité de citoyens. 
Il est urgent d’entendre ce cri, cette 
soif, de plus d'humanité, de solidarité, 
de sécurité et d'harmonie.

Commençons donc l’année par nous 
ouvrir le cœur à l’indispensable 
fraternité qui nous permet d’accueillir 
et de réconforter tous ceux qui, 
isolés , dans la souffrance ou dans le 
deuil vivent des temps difficiles.

Mon désir cette année, plus que 
jamais, est de tous ensemble trouver 
la force de créer l'avenir d’un 
territoire de progrès, rural, riche de 
sa diversité, de son histoire, et de 
son identité en nous unissant au-
delà de nos différences et parfois 
de nos divisions.

du PLU, le nouveau schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées et 
pluviales, le réseau routier, la cité sco-
laire, la nouvelle école de musique, la 
médiathèque, le centre de rééduca-
tion fonctionnelle et l’hôpital local. 

Tous ces projets sont signés par la 
volonté du bien-être optimal de nos 
citoyens, et il faut entendre  « Ruralité 
Moderne et Innovante en Fium’Orbu », 
comme la marque d’une culture, d’un 
état d’esprit, et de notre identité.

Notre dynamique de développement 
doit aussi répondre à la forte préca-
rité de notre territoire.

2017 verra un nouveau pôle de ser-
vices naître , avec une ouverture en 
2018, grâce à la nouvelle Mairie dont 
la vocation est d’améliorer la réponse 
aux besoins des citoyens et faire face 
au volume croissant de demandes.

Mais cette nouvelle Mairie c’est 
beaucoup plus que cela : c’est le 
cœur et le point central de l’âme de 
notre village qui fait écho à la Piazza 
di a Nazione qui a déjà pris toute sa 
place comme lieu de l’expression de 
notre lien social dans la joie ou la tris-
tesse.  Elle est construite pour appar-
tenir aux Prunellais. 

En bref, 2017 nous invite à devenir 
pleinement ce que nous sommes, fiè-
rement, résolument mais aussi humble-
ment et patiemment car le chemin est 
encore long.

Espoir, courage, foi, partage, solida-
rité, patience et persévérance seront 
nos meilleurs alliés pour le succès de 
la voie que nous sommes déterminés 
à tracer tous ensemble.

Bon di è bon’annu è bon capu d’an-
nu, pace è salute pè tuttu l’annu 2017.

Bonne lecture à tous.
Votre Maire et Vice-Président du 
Conseil Départemental

Pierre Siméon de Buochberg

LE MOT 
DU MAIRE
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Renforcer le lien
social avec
le Numérique

Territoire invité d'honneur des 10 ans de 
RURALITIC, la Haute-Corse, représentée 
par François Orlandi, Président du Conseil 
Départemental et Pierre Simeon de Buo-
chberg, Vice-Président chargé du déve-
loppement numérique du territoire, a signé 
solennellement le jumelage numérique avec 
le Cantal, et la coopération dans le do-
maine de l’innovation rurale de l’Economie 
Sociale et Solidaire et du développement 
numérique. 

En 2016, l’objectif était de présenter un 
retour d’expérience des bonnes pratiques 
numériques sur notre territoire et du poten-
tiel de développement économique avec 
la mise en œuvre du programme U SP@ZIU, 
soit l’équivalant Corse de CYBERCANTAL 
déployé il y a déjà 10 ans chez notre par-
tenaire précurseur.

Cette édition spéciale Corse de Ruralitic 
a aussi été l’occasion d’une formidable 
démonstration du savoir-faire de nos vigne-
rons puisque les 700 participants ont pu 
découvrir la magnifique diversité des vins 
corses lors d’une exceptionnelle dégusta-
tion publique commentée, rendue possible 
grâce à la générosité et l’enthousiasme de 
très nombreux professionnels insulaires que 
l’on peut remercier.  

Le Maire de Prunelli di Fium’Orbu était pré-
alablement intervenu lors d'une table ronde 
sur le thème : Entreprendre en milieu rural 
avec la création de notre Télécentre com-
munal U SPAZIU.

Inscrit dans notre programme de manda-
ture en 2014, le dispositif U SPAZIU a été 
réalisé, bâti et livré en moins de 3 mois à 
PRUNELLI grâce au support et au savoir-
faire de nos amis du Cantal.

Notre Télécentre U SPAZIU est en fait 
l’amorce d’un réseau d’espaces ruraux 
d’accès au haut débit et de services pour 
les entrepreneurs et les citoyens. 

150 ans après le déploiement des gares  
ferroviaires, nous construisons aujourd’hui le 
réseau des gares numériques.

Ces lieux où la vie sociale se tisse et se 
développe sont conçus pour insuffler une 
perspective de progrès et d’avenir à la 
ruralité. 

Ruralité
moderne 
et innovente

Rencontre avec Najat Vallaud Belkacem Ministre de l’Education Nationale 
et l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Rencontre avec Jean-Michel Baylet Ministre de l’Aménagement du Territoire 
de la Ruralité et des collectivité Territoriales.

Intervention de Pierre Simeon de Buochberg lors d’une table ronde sur le 
thème Entreprendre en milieu rural avec la création de notre Télécentre 
communal U SPAZIU

Accords de coopération et de jumelage numérique entre la Haute Corse
et le Cantal.
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Ruralité
moderne 
et innovente

Mission
Solidarité Emploi au 
Spaziu
Le Spaziu a aussi une vocation sociale : 
un groupe de travail opérationnel vient 
d’y être lancé.  Il unit les partenaires les 
plus dynamiques en faveur de l ’économie 
sociale et solidaire et de la réinsertion 
sociale. Une mission dédiée à la Plaine 
Orientale vient d’être mise sur pied.

L’objectif est de mettre en œuvre un pro-
gramme innovant pour répondre au be-
soin de proximité et de revitalisation des 
territoires ruraux par le développement 

Qu’est-ce qu’un Télécentre ?

Un Télécentre est une sorte de centre 
d’affaires, une maison de l ’entreprise im-
plantée dans un lieu de vie. « U Spaziu » 
est le premier Télécentre rural de Corse. 
Situé au cœur de la zone d’activités de 
Migliacciaru, il regroupe un ensemble de 
services réservés aux professionnels. Nous 
ne sommes pas sur un mode « cybercafé » 
mais bien un espace où l ’on retrouve des 
conditions de travail confortables et opti-
males. 

Quels types de services y trouve-t-on ?

• Des bureaux individuels meublés et infor-
matisés en location à la journée acces-
sibles par le biais d’un contrat de presta-

de l ’emploi local. D’ici 2020, la MISSION 
ECONOMIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
D’INCITATION AU RETOUR A L’EMPLOI 
(alias MESSIRE) entend contribuer à ré-
duire le taux de chômage sur la Microré-
gion. 

U SPAZIU et ses partenaires sociaux sont 
porteurs d’un même modèle de valeurs : 
aider et accompagner les porteurs de 
projets mais aussi pousser les personnes 
de talent, en situation accidentellement 
précaire à créer leur propre emploi et se 
réinsérer socio-économiquement.

LA DÉMARCHE D’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE CHOISIE PERMET :

- D’attirer des innovateurs pour faire 
de notre territoire une zone de revi-
talisation en aidant le projet profes-
sionnel des personnes qui s’implantent 
dans le rural.

- De favoriser le télétravail en propo-
sant aux salariés et entrepreneurs un 
espace adapté fournissant aux entre-
prises 

o Un accès à un réseau dense de par-
tenaires économiques en Corse ou sur 
le continent.

o Un lieu de vie qui favorise les 
échanges, les rencontres, la visibilité, 
et la mutualisation des compétences.

Pour toute information appelez :

ISABELLE CASAMATTA au 
04.95.37.00.34

tion de service qui peuvent être occupés 
un ou plusieurs jours par semaine 7j/7 et 
24h/24.

• Une salle de réunion et de visioconfé-
rence pour des téléconférences ou des 
formations réelles ou à distance, en loca-
tion à l ’heure, à la demi-journée ou à la 
journée.

• Un espace de partage , dit de cowor-
king avec 3 postes en « open space » 
comprenant un bureau, un écran et un 
accès à internet en location à l ’heure, à 
la demi-journée ou à la journée.

• Une imprimante, scanner et photoco-
pieuse accessibles uniquement pour les 
travailleurs.

• Un espace de détente et de conviviali-
té avec machine à café, thé, micro-ondes 
et espace déjeuner.

• Un accès internet en réseau et wifi dans 
toute la structure. 

• Service de secrétariat et de prise de 
rendez-vous à distance.

A qui s’adressent les services du Spa-
ziu ? 

Les salariés, en particulier les télétravail-
leurs, qui souhaitent minimiser les temps de 
transport.  Les indépendants, les entrepre-
neurs à qui on propose une offre de ser-
vices flexible. 

Mais aussi les personnes de passage, les 
actifs en déplacement, les vacanciers 
ayant besoin ponctuellement d’un espace 
de travail équipé et adapté. 

Comment évolue le Télécentre depuis 
son ouverture ?

A ce jour, nous accueillons déjà plusieurs 
entreprises, associations, entrepreneurs 

ou professions libérales au Spaziu.  Nous 
avons déjà noué des partenariats avec 
des acteurs locaux et régionaux, notam-
ment dans le domaine de la recherche 
d’emploi et de la création d’entreprise. 

Le Spaziu constitue aussi une vitrine pour 
les artistes locaux qui peuvent exposer 
leurs œuvres gratuitement. Depuis l ’ouver-
ture, nous avons eu la chance de pou-
voir admirer les toiles d’Alain Moreau sur 
le thème « Calzarellu », une exposition de 
photos d’Isabelle Gambotti intitulée « Por-
traits Baroques », l ’artiste Florence Santoni 
pour une rétrospective de ses œuvres et 
actuellement nous accueillons Yannick 
Doublet avec ses photos sur le thème « 
Nature et Poésie ». 

Pourquoi venir travailler au Spaziu ? 

Il n’y a pas de contraintes de bail com-
mercial, d’abonnement internet, électricité, 
eau, d’investissement en matériels bureau-
tiques, en outils informatiques. U Spaziu 
offre une chance aux professionnels qui 
travaillent loin de leur domicile, celle de 
pouvoir s’astreindre de la pénibilité des 
transports. Ils gagnent ainsi en confort et 
en productivité en travaillant depuis leur 
lieu de résidence, dans un espace dédié. 

U Spaziu répond à tous types de besoins 
professionnels avec des espaces de tra-
vail de nature différente. Certains plus 
ouverts propices au travail collaboratif, 
d ’autres plus fermés intimes ou confiden-
tiels. La salle de visioconférence permet 
d’être en relation avec le monde entier et 
les différents outils techniques que nous 
proposons apportent aussi un petit plus 
aux usagers. 

A ce jour, les personnes qui utilisent notre 
structure sont unanimes et s’accordent à 
dire que le cadre de travail est idéal. 

Animatrice
Numérique du
Territoire : 
un nouveau métier

Isabelle Casamatta, responsable du Té-
lécentre U Spaziu répond aux questions 
de la rédaction du Nutiziale. 

Le télé-centre U Spaziu s’inscrit dans 
une dynamique de développement 
numérique du territoire, il apporte une 
véritable aide aux professionnels, aux 
salariés, aux jeunes créateurs d’entre-
prises et contribue ainsi à défendre les 
emplois et à lutter contre la précarité. 

U SPAZIU
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Ruralité
moderne 
et innovente

L’Association des Maires Ruraux de 
Corse a organisé les premiers états 
généraux de la ruralité de Corse sous 
l ’égide de la direction nationale de 
l ’Association des Maires Ruraux de 
France. Ses ateliers de travail ont 
bénéficié du Haut Patronage de Mon-
sieur Jean-Michel Baylet Ministre de 
l ’Aménagement du Territoire, de la Ru-
ralité et des Collectivités Territoriales.  

Le séminaire s’est déroulé le 21 oc-
tobre dernier à Prunelli Village, lieux 
emblématique du développement 
rural durable, qui pour cette journée 

DEUX THÈMES CLÉS ONT 
ÉTÉ RETENUS POUR CETTE 
PREMIÈREÉDITION : 

• S’installer en ruralité (Se Lo-
ger, communiquer, organiser la 
proximité dans un monde numé-
rique)

• Vivre en milieu rural (Travail-
ler, Organiser le Bien-être et la 
Santé, augmenter l ’attractivité)

De très nombreux Maires ruraux 
se sont serrés dans la salle 
polyvalente du village en pré-
sence du Référent Ruralité de 
l ’État pour la Haute-Corse, 
Monsieur Le Sous-Préfet Sébas-
tien Cecchi, le Président Natio-
nal de l ’AMRF Vanik BERBERIAN, 
le Président du GIRTEC Maître 
Grimaldi, le Président de la SA-
FER Christian Orsucci et de di-
rigeants de services et organi-
sations publiques susceptibles 
de contribuer ou de faciliter la 
réalisation de ces thèmes.

a été promu porte-parole des villages 
corses de l ’intérieur. 

Ses ateliers ont eu pour objet de mar-
quer la première étape de démarche 
de soutien aux Maires et territoires 
ruraux de Corse afin de partager les 
expériences et mutualiser les efforts 
d’évolution vers une Ruralité Moderne 
et Innovante.

AMR20 
Premiers Etats
Généraux
des Maires Ruraux 
en Corse

Intervention de Monsieur Le Sous-Préfet Sebastien Cecchi.

Intervention du Président National de l’AMRF Vanik BERBERIAN

Intervention du Président de l’AMR20 Pierre Simeon de Buochberg.
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Ruralité
moderne 
et innovente

Il n’a pas été nécessaire de modifier 
la répartition des électeurs liés au 
bureau de vote N°1 situé à la salle 
polyvalente du bâtiment communal 
puisqu’il comporte 139 inscrits pour 
Prunelli village, Padula, Topaghja, 
Aghja Vecchia, Arneri.

Pourquoi la 
création d’un 
4ème bureau
de vote ?

Début
des travaux 
de notre future 
Casa Cumuna

Elle est voulue à la fois moderne et 
efficace et est construite pour appar-
tenir aux prunellais. Elle conserve les 
vestiges de l ’histoire du lieu et achè-
vera ainsi de donner une âme à notre 
centre d’activité économique. Notre 
casa Cumuna fera écho à la Piazza 
di a Nazione qui a déjà pris toute sa 
place comme lieu de l ’expression de 
notre lien social dans la joie ou la tris-
tesse.

Cependant, il a fallu réduire le nombre 
d'inscrits du bureau de vote N°2 d’en-
viron 500 électeurs pour le secteur de 
la Route de Poggio, Piubelli, Chiosa, 
Abbazia, Agnatellu, Route d’Acquaci-
tosa. De 300 électeurs pour le bureau 
de vote N°3 pour Turricchia, Capanel-
la, Morta, Querciolu afin de les rame-
ner dans les normes. Et ainsi créer un 4 
ème bureau de vote de 800 électeurs 
pour le secteur de Migliacciaru, Volta, 
Marfisola, Pardisole, Chiarata, Casa-
mozza, Ghjesale, Quarcetta, Route la 
mer. 

La nouvelle répartition des électeurs 
tient compte des perspectives d’évo-
lution de densité de la population et 

des facteurs limitant comme le  relief, 
le PLU, le PPRI, les réseaux routiers, 
d’assainissement, ou de distribution 
électrique. 

Ces travaux ont été basés sur le re-
censement de la population de la 
commune effectué par l ’INSEE en 
2014.

L'Etat préconise des bureaux de 
vote comportant entre 800 et 
1000 électeurs maximum.

Les bureaux de vote de Prunelli 
di Fium’Orbu situés en plaine dé-
passent maintenant ces quotas. 
Un nouveau découpage électo-
ral a donc été nécessaire. 
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Bien vivre
ensemble

La construction ou les travaux 
que vous envisagez doivent être 
conformes aux règles contenues 
dans le PLU (plan local d’urba-
nisme).

Avant de vous lancer dans votre 
projet de construction, vous pouvez 
obtenir des informations sur le terrain 
qui fera l ’objet de travaux auprès des 
services de la mairie.

QUELS TRAVAUX NECESSITENT 
UNE AUTORISATION ?

Selon l ’importance des travaux, vous 
devez déposer une demande de per-
mis de construire ou une déclaration 
préalable.

CONSTRUCTION NOUVELLE

- Vous construisez une maison vous 
devez déposer une demande de per-
mis de construire.

- Vous construisez un garage ou une 
dépendance : si votre projet entraîne 
la création d’une sur face de plancher 
et/ou d’une emprise au sol nouvelle 
de plus de 20m² vous devez déposer 
un permis de construire

TRAVAUX SUR CONSTRUCTION 
EXISTANTE

- Vous devez déposer une déclaration 
préalable pour les travaux qui modi-
fient l ’aspect extérieur de la construc-
tion ou qui créent entre 5m² et 20m² 
de sur face de plancher ou d’emprise 
au sol nouvelle.

- Si vous faites des travaux d’agran-
dissement créant plus de 40m² de sur-
face de plancher ou d’emprise au sol, 
un permis de construire est requis.

Pourquoi
demander

une autorisation 
d’urbanisme ?

BON A SAVOIR

Le décret n°2016-1738 fixe le 
seuil de recours à l'architecte 
pour les personnes qui édifient 
ou modifient des constructions 
à 170 m², à l ’exception des 
constructions à usage agri-
cole. 

A partir du 1er mars 2017 ce 
seuil passe à 150m².

Les permanences de l'association 
Inseme à la Mairie de Prunelli-di-
Fium'Orbu se déroulent tous les pre-
miers mercredis du mois à partir de 
10h30. Le chargé de mission est à 
votre disposition pour vous rensei-
gner et vous accompagner au mieux 
dans la préparation de votre dépla-

cement sur le continent pour raison 
médicale. Pour toute prise de rendez-
vous contactez le 04 95 47 17 08 ou 
association.inseme.2b@gmail.com

LE SERVICE PUBLIC SAUVÉ
À PRUNELLI DI FIUM'ORBU :
La Municipalité est heureuse de vous 
annoncer que la Direction Géné-
rale des Finances Publiques, repré-
sentée par M.Mazars Directeur de 
Haute-Corse, suspend les restructu-
rations des Trésoreries de la Plaine 
Orientale comme l'avait exigée une 
délégation d'élus de la micro-région 
avec Pierre Simeon de Buochberg en 
tête lors de la manifestation du 12 
octobre dernier.

EN BREF

Grand nettoyage d’automne, les agents municipaux sont à pied d’oeuvre 
pour élaguer, nettoyer, restaurer et embellir la commune pour votre sécurité 
mais aussi votre bien-être.
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Bien vivre
ensemble

Brûlage
des végétaux : 
conseils
et réglementation 
Le brûlage des végétaux est une 
pratique à risque et doit être enca-
drée et règlementée. Si vous brû-
lez vos déchets verts vous devez 
respecter des règles de prudence 
pour éviter tout départ de feu, pré-
server votre santé et la qualité de 
l ’air. 

- Respectez les périodes et les 
horaires,

- Renseignez-vous sur la météo : 
ne brûlez pas en cas de vent ou 
de sécheresse,

- Préparez votre chantier (écar-
tez-vous de la végétation envi-
ronnante, réalisez une bande de 
sol nu autour de vos tas et ne brû-
lez que de petits volumes),

- Munissez-vous de moyens d’ex-
tinction à proximité,

- Prévoyez des moyens d’alerte,

- Ne laissez pas le chantier sans 
surveillance,

- Procédez à l ’extinction défini-
tive par noyage complet.

PETIT RAPPEL

Le brûlage à l ’air libre de tous 
les déchets est INTERDIT par le 
Code de l ’Environnement.

Cependant, des dérogations 
sont accordées pour les seuls 
déchets issus :

• De la mise en œuvre des obli-
gations légales de débroussail-
lement,

• Des activités professionnelles 
des agriculteurs et des forestiers. 

Stop
à l’incivisme
et aux dépots
sauvages 
Faut-il encore le rappeler : déposer 
ces déchets et encombrants sur la 
voie publique est interdit ! Une dé-
chetterie gratuite est à la disposition 
des habitants de la commune du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 18h.

Malgré cette interdiction, la Mairie 
constate encore malheureusement des 
abandons de déchets et ne compte 
plus seulement sur le bon sens de cha-
cun. 

EN BREF

L’heure n’est donc plus à la pédago-
gie mais à la sanction. A l ’issue d’un 
signalement, les gendarmes  ont inter-
pellé un administré de la commune 
qui avait jeté ses poubelles (carton, 
verre et végétaux) à côté des contai-
ners de tri sélectif. Une procédure est 
en cours et entraînera une sanction 
pécuniaire à l ’encontre de ce dernier, 
ainsi qu’une demande de remise en 
état des lieux. 

Le Maire entend bien parvenir à stop-
per ce genre de comportement et, 
sera extrêmement vigilant. Tout contre-
venant surpris ou signalé déposant 
des déchets aux emplacements non 
prévus à cet effet sera poursuivi et 
encourra une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €.

BON A SAVOIR

Pour éliminer vos déchets verts 
optez pour la biodégradation. 

Privilégiez toujours le compos-
tage, l ’évacuation dans une dé-
chetterie ou le broyage de vos 
végétaux plutôt que d’employer 
le feu. 

La Commune de Prunelli-di-
Fium’Orbu a transmis une de-
mande de reconnaissance 
de l ’état de catastrophe 
naturelle aux services de 
l ’État suite aux inondations 
des 19 et 20 décembre der-
niers. Celle-ci sera instruite 
dans les semaines à venir.

Toutes les personnes si-
nistrées sont invitées à 
se faire connaître rapi-
dement et à laisser leurs 
coordonnées (téléphone 
fixe et portable) à l ’ac-
cueil de la mairie.
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Bien vivre
ensemble

ALSH et TAP, 
un programme 
énergique
et varié
pour toutes les 
tranches d’âge !
L’équipe d’animation de l ’ALSH de 
Prunelli-di-Fium’Orbu accueille vos 
enfants de 3 ans et demi à 12 ans 
tous les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. 

A SCOLA

L’accueil se fait à la journée pendant 
toute l ’année scolaire, et à la semaine 
en période de vacances. 

Les inscriptions pour participer aux 
animations des mercredis et des va-
cances scolaires sont obligatoires 
et doivent être effectuées auprès du 
secrétariat de la Mairie les lundis, mer-
credis et vendredis de 8h15 à 12h et 
de 13h45 à 17h.

Dans les écoles de notre commune, les 
Temps d’Activités Périscolaires se dé-
roulent le jeudi après-midi de 13h30 
à 16h. Les inscriptions sont organisées 
par trimestre et doivent être faites.

Parents,
simplifiez-vous
la vie avec
le portail
famille !
Mis en place par la Mairie depuis 
la rentrée scolaire 2016, c’est un 
nouvel outil unique et personnalisé 
de réservation des activités péri et 
extrascolaires de vos enfants.

Le Portail Famille vous permet d’effec-
tuer en ligne vos démarches liées à la 
réservation et au paiement des repas 
de cantine et à la gestion des activi-
tés périscolaires et extrascolaires de 
votre enfant.

Offrant une navigation simple et entiè-
rement sécurisée, le Portail Famille

assure un accès à un espace per-
sonnalisé : 24h/24h et 7J/7J via le site 
www.prunellidifiumorbu.fr 

Depuis celui-ci, vous pourrez procéder 
en quelques clics à la réservation et 
au paiement des tickets de cantine, à 
l ’inscription de votre enfant aux activi-
tés proposées par la commune et les 
ajuster, suivre le planning de présence 
de votre enfant ou encore accéder à 
vos factures et mettre à jour vos don-
nées personnelles.

Solution intuitive le Portail Famille sim-
plifie vos démarches et vous donne 
accès à un service nouveau.

Pour les personnes n’ayant pas accès 
à internet ou n’étant pas à l ’aise avec 
les nouvelles technologies, le service 
de la régie reste à votre disposition 
pour répondre le cas échéant à vos 
questions les lundis, mercredis et ven-
dredis de 8h15 à 12h et de 13h45 
à 17h 

AU PROGRAMME :

Pour l ’école élémentaire : Activi-
tés manuelles, théâtre, jeux sportifs, 
kickboxing, gym, peinture, arts du 
cirque, basket, tennis, taekwondo, 
rugby, origami et jeux de société.

Pour l ’école  maternelle :

Arts créatifs, sports collectifs,  jardi-
nage, diverses activités autour de 
thèmes différents selon les périodes 
de l ’année.
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Bien vivre
ensemble A SCOLA

Le travail de la Directrice de l ’école, 
Nolwenn Salaun, qui est aussi l ’ensei-
gnante de la classe passerelle, porte 
sur la sociabilisation, la propreté et 
la motricité. Le rythme est adapté aux 
enfants et permet un apprentissage 
en douceur. 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. Dès la rentrée de janvier, 
des ateliers seront mis en place au 
cours desquels des professionnels de 
la petite enfance viendront à la ren-
contre des parents et, échanger sur 
des questions de nutrition, sommeil et 
développement de l ’enfant. 

Les 15 petits 
écoliers
de la classe
passerelle 

En septembre 2016, ils ont fait 
leurs premiers pas à l ’école 
presque comme les grands. 

Certains ont à peine plus de 2 
ans, portent encore des couches 
et ont besoin d’être rassurés 
par « doudou », mais l ’acclima-
tation au rythme scolaire s’est 
faite sans trop de pleurs. Leur 
environnement est sécurisé avec 
une entrée spéciale et une cours 
de récréation à part des autres 
élèves et leur rythme de travail 
est adapté et réduit à 4 mati-
nées par semaine. 

A partir du 2ème trimestre, l ’accent 
sera vraiment mis sur la scolarisation 
afin de les préparer à l ’entrée en pe-
tite section  et c’est là tout l ’objectif 

de ces classes passerelles.   

Dans le cadre de la commission cantine mise en place par la commune, 
Maire, élus et parents d’élèves ont partagé le déjeuner des écoliers.
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Ça bouge sur
la commune …

Bien vivre
ensembleIN FESTA

La Mairie de Prunelli di Fium’Orbu est 
heureuse d’être à l ’initiative et parte-
naire d’évènements marquants ayant 
lieux sur notre commune. 

Les communes de Prunelli di 
Fium’Orbu et Ghisonaccia ont 
fêté les 10 ans du Forum des 
Associations sur la Piazza di a 
Nazione.
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Bien vivre
ensemble IN FESTA

Une soirée en Hommage à TONY 
TOGA par le groupe
I Macchjagholi et les Frères Rico-
veri, avec la participation d'une 
vingtaine d'artistes où famille, 
amis et admirateurs étaient pré-
sents pour honorer l'homme et le 
chanteur.

Avec JAZZ IN PRUNELLI, Le groupe 
Louis Prima Forever composé de 8 
musiciens exceptionnels a enthou-
siasmé et réchauffé le public en fai-
sait résonner les notes de jazz dans 
le village de Prunelli.
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DÉCOUVREZ
LA PROGRAMMATION
DU CENTRE CULTUREL ANIMA 
À LA SALLE CARDICCIA
DE MIGLIACCIARU
DE JANVIER À JUIN 2017 !
Renseignements - Réservations - Inscriptions

Centre Culturel Anima
Casamuzzone

20243 Prunelli di Fium’Orbu

Tél. 04.95.56.26.67

Mail: anima.centreculturel@sfr.fr

http://www.centreculturelanima.fr

IN FESTA
Bien vivre
ensemble

Migliacci’Arte 
2017, vers
de nouvelles
aventures 

Durant 2 jours, venez à la découverte 
d’une galerie d’art à ciel ouvert et 
amusez-vous à découvrir une multitude 

de disciplines artistiques sur plusieurs 
sites de la commune. 

L’Art, sous toutes ses formes, sera en 
fête et se jouera du regard avisé des 
visiteurs. 

De nombreuses surprises seront au 
programme : photos, sculptures, pein-
tures, céramiques, souffleurs de verre, 
spectacles de rue, art culinaire, land 
art, street art …

Véritable mosaïque d’artistes venus 
des 4 coins de Corse et d’ailleurs, 
Migliacci ’Arte version 2017 promet 
d’être un instant artistique unique. Un 
moment privilégié, qui permettra au 
grand public de partager et d’échan-
ger avec des professionnels et pas-
sionnés d’Art.

La commune de Prunelli di Fium’Or-
bu, en partenariat avec l ’Artiste 
Alain Moreau, organisera en mai 
prochain la nouvelle édition de 
l ’expo, vente etateliers d’art : 
« Migliacci’Arte ».
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Bien vivre
ensemble

VITA DI
A CITA

Corse diffusion, 
essor
d’une entreprise
familiale

Des travaux de grande envergure ont 
été réalisés afin d’obtenir un espace 
de bureaux, de stockage et bien sûr 
d’exposition de 2000 m². La volonté 
de M. Piacentini était de rester sur 
le site existant et d’en améliorer le 
confort d’accueil et de travail en opti-
misant les sur faces disponibles. 

Le résultat est vraiment à la hauteur 
et offre un espace dédié à l ’art de 
la maison, unique sur la commune, la 
plaine orientale et même au-delà 
avec un élargissement de la gamme 
existante en menuiserie, agencement, 
cuisine et sol. 

A l ’aube d’une retraite bien méritée, 
Hubert et Lily Piacentini avaient pour 
souhait de renforcer leur entreprise 
afin de léguer à leurs deux enfants un 
outil de travail compétitif. 

Nul doute que la transition se fera 
dans les meilleures conditions et que 
cette entreprise familiale a encore de 
beaux jours devant elle. 

Tribune libre
Un Avvene
per Prunelli

Notre commune, comme l'ensemble de 
la planète, entre dans un espace de 
mutation sans précédent : au réchauf-
fement climatique, à la mondialisation 
et sa crise économique, à la révolu-
tion des moyens de communication et 
des réseaux sociaux s'ajoutent les in-
certitudes des changements politiques 
à venir. 

A la veille de la nouvelle année, nous 
sommes heureux qu’enfin, notre com-
mune et notre communauté de com-
munes s’engagent dans une stratégie 

d’adaptation aux enjeux de demain 
car, nous l ’avons vu lors des inon-
dations ayant gravement affecté la 
région bastiaise, l ’anticipation, la soli-
darité et l ’engagement de tous sont 
une nécessité pour avancer mieux 
armés et faire face à des événements 
aussi dramatiques.

Cette solidarité, cette fratelenza, nous 
les souhaitons encore plus fortes pour 
2017 avec l'espoir que les chan-
gements politiques qui s’annoncent 
prennent en compte nos réalités éco-
nomiques, sociales et sanitaires territo-
riales. Ainsi, notre commune avancera, 
sereine, vers un avenir plein de pro-
messes nouvelles. 

Un nouveau chapitre de son histoire 
s'ouvre : des hommes et des femmes 
dynamiques seront mobilisés pour ré-

sister, s'adapter et rebondir plus vite et 
plus haut. C ’est dans cet esprit que les 
élus de l ’opposition vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2017 ! 

PACE E SALUTE a tutti ! 

CORSE DIFFUSION 

Z.I. de Migliacciaru – BP 34

20243 Prunelli di Fiumorbo

Tél. 04 95 56 13 91

Fax. 04 95 56 11 90

http://www.corsediffusion.com 

FB : Corse Diffusion Menuiseries
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Bienvenue à 
MONTIER TECH, 
société familiale 
de renom
Nous sommes heureux et fiers d’ac-
cueillir sur notre commune MONTIER 
TECH, entreprise familiale de renom 
créée en 1972 par Éric MONTIER 
et dirigée aujourd’hui avec son fils 
Vincent.

C’est dans des locaux flambants neufs, 
ouverts en octobre 2016 et idéale-
ment situés sur la route nationale à la 
sortie sud de Migliacciaru, que la fa-
mille MONTIER a souhaité s’implanter 
afin de s’ouvrir à un plus large public.

MONTIER TECH s’adresse aussi bien 
aux professionnels qu’aux particuliers 
dans les secteurs de la climatisation, 
les produits et matériel de piscine, ain-
si que l ’arrosage et jardins.

Bien vivre
ensemble

VITA DI
A CITA

La société s’est dotée d’une grande 
sur face de vente en :

- Piscine : Produits d’entretien, robots, 
pompes, filtres …

- Jardin : outillage, produits et maté-
riel d’irrigation, tondeuses, nettoyeurs 
haute pression …

- Bricolage : outils, outillage élec-
trique, produits d’entretien…

- Plomberie

- Vinicole

Le personnel de MONTIER TECH est 
heureux de vous accueillir du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
18h, ainsi que le samedi matin de 8h 
à 12h.

MONTIER TECH

RT 10 – Lieu-dit Marfisola

20243 Prunelli di Fiumorbo

Tél. 04.95.56.07.34

secretariat@montiertech.fr

FB : MONTIER TECH PRO

L’enseigne
VULCO
se rapproche 
de notre centre 
économique 

Le garage Vulco dirigé par Georges 
Baylac et son équipe a ouvert ses 
portes en mars 2007 sur la route na-
tionale non loin du lieu-dit Abbatescu. 
Mais les possibilités d’agrandissement 
étant impossibles à cet emplacement, 
la décision a été prise de s’installer sur 
notre commune et de se rapprocher 
du centre économique de Migliac-
ciaru. 

Depuis octobre 2016, le garage a 
déménagé dans des locaux entière-
ment neufs où le personnel travaille 
désormais dans de meilleures condi-
tions et où l ’accueil des clients est 
optimal.  

L’enseigne, qui a rejoint le réseau Vul-
co il y a 10 ans, propose des services 
de pneumatique et entretien autos. 
Depuis quelques mois, le dirigeant a 
également souhaité développer sa 
gamme de produits en rejoignant le 

réseau Nissan Corse et en proposant 
la vente et l ’entretien des véhicules 
de cette marque. 

Le bilan de ses premiers est très positif 
selon l ’équipe, les clients sont toujours 
satisfaits de la qualité du service et 
sont unanimes quant à l ’emplacement 
et au cadre de travail. 

VULCO

Centre Services Automobile

RT 10 – Casamozza

20243 Prunelli di Fiumorbo

Tél. 04.95.35.32.15

Fax. 09.70.32.54.61

centreservicesautomobile@orange.fr

FB : Vulco Prunelli di Fiumorbo
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Bien vivre
ensemble

MEMORIA

Cérémonie du 
11 Novembre à 
Prunelli village

La commune de Prunelli-di-Fium'Orbu, 
elle-même, a payé un lourd tribut à 
cette guerre. Des familles entières 
furent dévastées par la perte de 
proches dont les noms sont inscrits sur 
ce monument. Cela a donné aux gé-
nérations d'aujourd’hui et de demain, 
la responsabilité d’entretenir le souve-

nir, c’est un devoir pour la Mémoire et 
donc pour l ’Avenir de nos enfants.

Cela nous donne aussi collectivement 
des responsabilités particulières à 
l ’égard de ceux qui, aujourd’hui en-
core, risquent leur vie et, pour certains, 
la perdent sous l ’uniforme au nom de 
la France. Sans oublier non plus celles 
et ceux qui perdent la vie dans l ’exer-
cice de leurs fonctions pour nous dé-
fendre contre des violences qui nous 
menacent au quotidien.

Les élèves
de 3ème
récompensés 
par le Souvenir 
Français 
La commune a accueilli pour la deu-
xième année consécutive la cérémo-
nie de remise du « Prix du Mémorial » 
décerné par l ’association du Souvenir 
Français. 

Ce concours, établi par le comité de 
Balagne du Souvenir Français et porté 
par son Président Jean-Christophe OR-
TICONI, consiste en la rédaction de 
plusieurs pages rappelant le parcours 
de vie d’un poilu. 

Ce prix, dont nous avons célébré cette 
année la 5ème édition intitulée « Cen-
tenaire de Verdun », récompense un 
travail, mais au-delà du simple aspect 
rédactionnel, il souligne une action en 
faveur du devoir de Mémoire.

Ce sont 15 élèves de 3ème des col-
lèges de Corté, de l ’île Rousse et de 
Prunelli di Fium’Orbu qui ont été féli-

cités par le Maire, leurs enseignants 
respectifs et les membres régionaux du 
Souvenir Français, d’avoir donné de 
leur temps et ainsi offert une seconde 
vie aux combattants de la Grande 
Guerre. 

Ces héros d’un autre temps, au cou-
rage tenace et à la volonté solide, qui 
sacrifièrent leur vie pour défendre la 
démocratie et la nation, seraient fiers 
de savoir qu’aujourd’hui en 2016, des 
jeunes gens racontent leurs histoires. 

EXPOSITION DE PHOTOS 

La commune recherche des an-
ciennes photos : de classes, de lieux, 
de personnes sur tout le secteur du 
Fium'Orbu. Si vous avez la chance 
d'en posséder nous vous invitons 
à vous rendre en Mairie, cela vous 
prendra quelques minutes, le temps 
de nous les confier, les scanner et 
de vous les rendre. Vous pouvez 
également nous contacter afin que 
nous nous rendions à votre domi-
cile au 04.95.56.51.10 ou par mail 
à l'adresse servicecommunication.
prunelli@gmail.com. 

Merci par avance pour votre parti-
cipation.

L'association des Anciens Combat-
tants, le Maire et le Conseil Muni-
cipal de la commune se sont réunis 
devant le Monument aux Morts de 
Prunelli Village afin de fêter l ’Armis-
tice de 1918 et de commémorer la 
fin d’un douloureux conflit qui fût, 
au début du 20ème siècle, le plus 
meurtrier de l ’Histoire du Monde.
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RiflessuJournées portes 
ouvertes au tennis 
club du fium’orbu

Stéphane Bernardini 
en concert

piazza di a nazione 

Le SDIS en
formation déjeune à 
la cantine scolaire 

du fium’orbu

U Spaziu
exposition

Alain Moreau

U Spaziu
exposition

Yannick
Doublet

U Spaziu
exposition
Florence
Santoni

U Spaziu
exposition
Isabelle

Gambotti
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Riflessu

L'extraordinaire
crèche
de M. Pecqueux
Barboni
C'est un travail minutieux de plusieurs 
années que seul un passionné peut 
réaliser. 

M. Pecqueux Barboni est connu pour 
être un défenseur de la Culture Tra-
ditionnelle Corse à laquelle il est très 
attaché. Il œuvre au quotidien, avec 
notamment son association « U SAL-
TARELLU », pour que nos traditions 
vestimentaires, culinaires, visuelles ou 
sonores ne tombent pas dans l'oubli. 

Noël
capannella 

Arbre de Noël 
de la Mairie
aux enfants

du personnel
et des élus 

Noël des
senriors par le 

CCAS
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Riflessu
Une féérie
de Noël, sans 
précédent en 
Plaine Orientale, 
a brillé de mille 
feux Piazza
di a Nazione
à Migliacciaru

Incontournable animation de la Plaine 
Orientale, le Marché de Noël du 
Fium’Orbu a brillé de mille feux sous 
l ’impulsion de la Commune de Prunelli 
di Fium’Orbu et son équipe organisa-
trice composée d’élus, bénévoles et 
personnel communal qui ont œuvré 
durant de nombreux mois pour offrir 
aux exposants et visiteurs l'authenticité 
et la féerie de la période de Noël.

Au menu, tous les ingrédients incon-
tournables. Les nombreux visiteurs ont 
pu ainsi trouver des idées de cadeaux 
à la veille des fêtes de fin d’année, 
passer un moment convivial grâce 
aux différentes formules de dégusta-
tion de produits régionaux, huîtres et 
boissons chaudes, flâner en famille 
ou entre amis au milieu des allées et 
profiter des spectacles et animations, 
proposés et offerts aux visiteurs par la 
Municipalité. 

La Mairie de Prunelli di Fium’Orbu 
remercient tous les exposants et visi-
teurs ainsi que les commerçants qui 
ont joué le jeu en ouvrant leurs com-
merces. 

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour la quatrième édi-
tion qui aura lieu les 9 et 10 dé-
cembre 2017. 
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ECOLE D’AGNATELLU 1954
Rangée du haut de gauche à droite :Pierre Giorgi, Michel Canutti, Pascaline Lenzotti, Marinette Giorgi, Yvette Mari, 

Julie Achilli, Jeanne Andreani, Mme Costantini (institutrice)
Rangée du milieu de gauche à droite : Ange Canutti, Jojo Colombani, Gaby Andreani, Noel Giorgi, Amélie Mari, René 

Canutti, Jean-Do Costantini
Rangée du bas de gauche à droite : Ange Lenzotti et Antoine Colo

MANIFESTATION A VENIR :
SAMEDI 28 JANVIER

Le Maire ainsi que le Conseil Municipal ont le plaisir de convier

les habitants de Prunelli di Fium’Orbu

à un déjeuner de voeux de la municipalité à midi sur «A Piazza di a Nazione»

La commune de Prunelli di Fium'Orbu 
recherche des anciennes photos : de 
classes, de lieux, de personnes sur 
tout le secteur du Fium'Orbu. Si vous 
avez la chance d'en posséder nous 
vous invitons à vous rendre en Mairie, 
cela vous prendra quelques minutes, 

le temps de nous les confier les scan-
ner et de vous les rendre. Vous pou-
vez également nous contacter afin 
que nous nous rendions à votre domi-
cile au 04.95.56.51.10 ou par mail à 
l'adresse : servicecommunication.pru-
nelli@gmail.com. 

Merci par avance pour votre
participation.


