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LE MOT 
DU MAIRE

Les mois sont passés depuis notre der-
nier rendez-vous et le monde a été 
bouleversé. Les attentats en Europe 
sont de plus en plus fréquents et heu-
reusement souvent déjoués, l’économie 
semble vouloir frémir. Mais notre Répu-
blique demeure : Vive, protectrice, libre, 
et si nous le voulons, encore longtemps 
fraternelle.

Dans ce climat incertain voire violent, 
un nouveau Président a été désigné 
pour conduire notre Pays. Il surfe sur 
notre soif de renouvellement. Jeune, vif 
il semble vouloir incarner et réunir à la 
fois la France audacieuse et la France 
éternelle, celle des valeurs que porte 
notre culture. Dans une Europe qui se 
défait, une Angleterre qui s’affaiblit, une 
Allemagne en proie aux joutes électo-
rales à venir, la France peut devenir le 
nouveau phare qui rythme la mutation 
du monde.

C’est une chance pour nous les Corses, 
aussi. Sachons nous mettre au diapason 
et tirer parti de cette conjoncture qui 
semble vouloir favoriser les audacieux.  
A notre petite échelle, c’est bien le pari 
que nous avons fait depuis 3 ans avec 
notre ligne de développement territo-
rial centré sur une ruralité moderne, inno-
vante, compétitive et solidaire… nous 
étions juste un peu en avance.

Le Fium’Orbu a depuis bien longtemps 
été reconnu comme une terre d’audace 
au caractère fier. Soyons nous-même 
et persévérons tous ensemble pour le 

progrès de tous et de chacun. Osons 
et ouvrons le chemin pour les autres 
territoires dont les citoyens sont comme 
nous tous, désireux de plus de bien être, 
plus de solidarité, moins de précarité et 
surtout plus de fraternité.

Notre dynamisme se voit aussi dans 
notre budget. Nous tirons progressive-
ment les bénéfices de 3 ans d’efforts. 
Notre budget reste équilibré mais nous 
avons su retrouver des marges de finan-
cement pour nos investissements. Cette 
année l’école numérique, l’agrandis-
sement du Spaziu, la rénovation de la 
perception, la réalisation de la nouvelle 
Mairie, la révision de notre PLU, notre 
EPHAD A Ziglia, notre SESSAD et l’ESAT 
seront les chantiers principaux de notre 
développement. 

Sur un autre plan, notre dynamisme 
collectif s’exprime aussi dans notre 
rayonnement culturel et nous pouvons 
ressentir de la fierté de tenir le rang 
d’une des toutes premières communes 
rurales en cette matière. Notre 
Centre Culturel Anima, reconnu par la 
Collectivité Territoriale de Corse  pour 
son engagement et pour la quantité 
de spectacles nouveaux créés, verra 
sa convention avec notre commune et 
notre Région renouvelée. La Biennale « 
Prunelli Terre des Arts » qui s’est tenue 
à Calzarellu a eu un retentissement 
marquant. Notre « SPAZIU » communal, 
au départ dédié aux services numériques 
et au soutien aux entrepreneurs, ouvre 
régulièrement son espace aux créateurs 

artistiques. Depuis cet été des cycles 
de conférences s’y tiennent toutes les 
semaines et des formations également 
dès la rentrée. 

A travers la ruralité moderne, c’est 
d’abord un art de vivre que nous dé-
fendons : ouvert, généreux, harmonieux 
et respectueux de nos traditions et de 
notre identité.

C’est pourquoi nous poursuivrons aussi 
nos efforts de démocratie participative, 
car nous serons plus forts à construire 
notre destin si nous sommes plus 
nombreux à le porter.

Je vous souhaite bonne lecture… et un 
peu de repos estival, pour nous retrou-
ver plein d’entrain tous ensemble en 
septembre prochain.
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Ruralité
moderne 
et innovente

Nutiziale a rencontré le Maire pour qu’il nous en explique la trajectoire.

Comment caractériseriez-vous de manière générale l’état des finances
de la commune ?

La commune peut se targuer d’avoir depuis plus de 5 ans déjà un budget sain et un 
endettement des plus faibles. L’année écoulée ressort même avec un excédent de fonc-
tionnement de 984.492 €, grâce au souci contant d’économies et d’optimisation des 
investissements et du fonctionnement. Une conséquence immédiate est le renforcement de 
notre attractivité avec en prime de notre Bien Vivre Ensemble rural, un taux d’imposition bas 
et quasi stable depuis 7 ans.

La commune se donne
les moyens de ses ambitions

LES OBJECTIFS :

Nous avons établi dès 2015 une ligne 
claire des objectifs pour la décennie qui 
vient, soit jusqu’à 2025, qui doit se décider 
dès aujourd’hui compte tenu de la crois-
sance et des délais de réalisation.

Notre ligne pour notre évolution n’a pas 
changé, nous restons concentrés sur la 
réussite de notre Programme ambitieux de 
uralité moderne compétitive et soli-
daire. 

UN BUDGET AUDACIEUX ET EQUILIBRE

LES PROJETS :

Pour la compétitivité :

- L’école numérique, avec un équipement 
en tablettes pour chaque élève et en ordi-
nateurs pour chaque enseignant. C’est un 
marqueur essentiel de ce que doit être la 
préservation de l’école en milieu rural. Le 
numérique en donne les moyens.
- L’agrandissement du Spaziu avec l’équi-
pement à l’automne du 1er étage. Cela 
répond aux besoins nouveaux des admi-
nistrés, des salariés et des entreprises qui 
commencent à se familiariser avec ce dis-
positif innovant pour les entrepreneurs et les 
citoyens. Le Spaziu leur propose un accom-
pagnement au développement qui est un 
vrai accélérateur économique.
- La rénovation de la perception et la réa-

lisation de la nouvelle mairie. Ces actions 
renforcent notre Bourg centre et améliorent 
le service de proximité et une préservation 
des services publics.

Pour la solidarité :

La dimension solidarité s’exprime sur 
notre territoire avec une densité riche 
d’activités dédiées à la  SANTE et au 
BIEN ETRE.

On peut citer en particulier :
- L’investissement  dans la surveillance pour 
plus de sécurité et de bien-être 
- La rénovation et la mise aux normes de 
notre ESAT pour permettre à cet établisse-
ment d’assurer son rôle dans la réinsertion 
sociale et professionnelle

- Le SESSAD qui favorise l'intégration sco-
laire et l'acquisition de l'autonomie. Il sera 
bientôt logé dans des locaux refaits à neuf 
à l’ancienne école d’Abbazia, au sein du 
Pôle familial de Notre Village
- Enfin des travaux importants de mise aux 
normes pour nos établissements recevant 
du public pour nous conformer aux règles 
d'accessibilité des personnes handica-
pées. Les fonds alloués par l’Etat ne sont 
pas encore versés mais la commune s’en-
gage à réaliser les travaux nécessaires, car 
notre position de commune vitrine d’un dé-
veloppement centré sur l’Economie Sociale 
et Solidaire, justifie pleinement que nous 
soyons aussi exemplaire que nos budgets 
le permettent.
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Ruralité
moderne 
et innovente

Notre vrai challenge est de 
répondre à notre statut de 
Territoire Innovant, qui jouit 
de l ’appui de l ’Assemblée de 
Corse, de l ’ADEC et de l ’Etat… 
sans que cet effort, sans précé-
dent en Corse rurale d’audace 
et de créativité, pénalise nos 
citoyens.  C’est le tour de 
force majeur de notre budget 
qui marque maintenant sans 
ambiguïté notre engagement à 
assumer le rôle qui nous a été 
confié d’éclaireur d’avenir non 
seulement pour nos citoyens et 
notre microrégion, mais aussi 
pour toute la Corse rurale !

LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE :

- Nous restons sur le rythme de 2 Enquêtes 
par an
- Participation aux choix de développe-
ment (programme de formations locales…)
- Ouverture et transparence du Conseil 
Municipal avec la possibilité d’y assister en 
ligne en direct

LA RÉVISION DU PLU :

La commune s’est engagée dans un vaste 
chantier toujours en cours. Le travail est 
long et compliqué avec la mise en place 
du PADDUC et des autres plans (PPRI, loi 
littorale …)
Mais nous sommes en pleine réflexion et 
nous nous battons pour que les zones 
constructibles actuelles ne soient pas 
inchangées. 

LES ÉCONOMIES :

C’est vrai, la commune clôture l’année avec 
des excédents. Elle a retrouvé ces dernières 
années une capacité d’emprunt qui lui per-
met de planifier des projets et se donner 
les moyens de les réaliser et de les financer. 
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Ça bouge cet été au Spaziu Prunelli 
avec « les Soirées Conférences » 

 

" HYPNOSE ET MÉDITATION" 
Révéler et effacer les blessures refoulées par Pierre-Yvan Sulima

Jeudi 6 Juillet et Jeudi 3 Août 

 

" CRUDIVORISME :
L’ART DE MANGER SAIN "

 Favoriser les équilibres essentiels du corps et prévenir

les maladies par Soumaya Brunetti

Jeudi 13 Juillet et Jeudi 10 Août 

" HUILES ESSENTIELLES
ET AROMATHÉRAPIE " 

L’art du soin par les plantes par Joseph Bernardi

 Mercredi 19 Juillet
et Mercredi 16 Août 

" CORPS & ESPRIT :
RIGOLOGIE ET QI GONG " 

Une pratique chinoise millénaire qui permet de soigner et guérir 
par Anne-Marie Durieux

Jeudi 27 Juillet et Jeudi 24 Août 

 

Renseignements et réservations : 04.95.37.00.34
contact@uspaziu.corsica

U Spaziu Prunelli constitue aussi une 
vitrine pour les artistes insulaires qui 
peuvent exposer gratuitement. 

Actuellement nous avons l ’honneur 
d’accueillir l ’artiste peintre Francis 
Vincensini avec une exposition inédite 
spécialement réalisée pour le Spaziu.

N’hésitez pas à venir découvrir ses 
toiles du lundi au vendredi jusqu’au 31 

août.

U Spaziu Prunelli 
simplifie ses services 
aux usagers

Nouvelles formules afin d'apporter 
un confort de services supplémen-
taires aux usagers :

Les bureaux individuels informatisés 
accessibles par le biais d'un contrat 
de prestation de services pourront 
être désormais occupés un ou plu-
sieurs jours par semaine pour une du-
rée de 3, 6, 9 ou 12 mois. Le contrat 
arrivé à échéance sera renouvelable 
par tacite reconduction et pourra être 
interrompu par courrier recommandé 
avec accusé de réception un mois 
avant la date de fin. 

Les bureaux individuels informatisés 
pourront être désormais également 
occupés une demi-journée ou une 
journée entière par le biais d'un car-
net de 10 chéquiers au tarif de 300€

pour 10 demi-journées (soit 30€ le 
chèque) ou 500€ pour 10 journées 
(soit 50€ le chèque). 

Ce carnet est valable 12 mois à utili-
ser comme vous le souhaitez.

U SPAZIU
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Notre 1er Télécentre 
rural de Corse 
vers un développement de réseau 
de Spaziu 

Réduisons la fracture numérique avec 
la création d’un réseau de Spaziu sur 
le territoire Centre et Est Corse. Ce 
développement s’inspire de 10 ans 
de succès dans le Cantal, en matière 
de développement rural et numérique. 
Tous ses habitants y disposent du 
haut débit, voire du très haut débit. Le 
Cantal a déployé un réseau de par-
tage d’une dizaine de Télécentres qui 
attirent des emplois en télétravail et 
favorisent l ’installation de familles qui 
quittent les grandes villes.

Un jumelage numérique a d’ailleurs 
été signé entre la Haute-Corse et le 
Cantal, une première en France, pour 
permettre à la Corse d’accélérer son 
développement.

Le réseau Spaziu met à disposition :

• Un réseau de partage rural à haut 
débit

• Des centres multiservices pour les 
citoyens et les entrepreneurs

• Des espaces reconfigurables à vo-
lonté, pour des réunions et des forma-
tions

• Des centres d’animation numérique 
et de développement de l ’économie 
sociale et solidaire

• Des espaces culturels de valorisa-
tion des artistes locaux

3 nouveaux centres créés : Solaro, 
Vezzani et Ponte-Leccia vont ouvrir 
un Spaziu d’ici le printemps 2018 sous 
l ’égide de l ’ADEC, avec le soutien de 
l ’état et en filiation avec le réseau na-
tional de Relais d’Entreprises auquel U 
Spaziu Prunelli est affilié. 

L’objectif est de bénéficier d’un réseau 
de tiers lieux, d’espaces de travail et 
de lieux d’accueil pour les citoyens 
offrant une dynamique de partage et 
d’entraide afin de mieux protéger et 
développer les emplois ruraux.

Formez-vous
au Spaziu à partir 
de la rentrée 2017

Faites-vous connaître et augmenter 
votre visibilité grâce à internet.

Formations aux associations et aux 
PME à l ’utilisation des outils numé-
riques (web, réseaux sociaux, applica-
tions), aide à la création de projets 
de mise en visibilité. 

Formations aux particuliers : initiation 
à l ’informatique et à l ’utilisation des 
sites de services publics (e-services et 
administrations électroniques).

U SPAZIU
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EN BREF

Une seule
et même

procédure pour 
cartes nationales 

d'identité (CNI) 
et passeports

Désormais pour les demandes de 
passeports et CNI vous devez au 
préalable PRENDRE RENDEZ-VOUS 
au 04.95.56.51.10 et ensuite effec-
tuer une pré-demande en ligne.

Pour les CNI, rendez-vous sur le site : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Un numéro de pré-demande de carte 
nationale d’identité est alors attribué 
et permet à l ’agent de guichet de 
récupérer les informations enregistrées 
en ligne.

Ce numéro devra obligatoirement être 
indiqué à l ’agent lors du déplacement 
en mairie.

Attention : la pré-demande de carte 
d’identité ne dispense pas l ’usager de 
se rendre en personne au guichet de 

la mairie pour la prise d’empreintes et 
le dépôt de son dossier (justificatifs 
d’état civil et de nationalité, justificatif 
de domicile, photo d’identité, timbre 
fiscal en cas de perte)

Pour les passeports, rendez-vous sur 
le site: https://passeport.ants.gouv.fr/
Services-associes/Real iser-une-pre-
demande-de-passeport

Jusqu’à présent, la demande de pas-
seport, ou son renouvellement, est 
faite sur le formulaire papier CERFA 
n°12100*02 (ou 12101*02 pour 
les mineurs). Ce télé-service « Pré-
demande » permet de recueillir, de 
manière dématérialisée (sans utiliser 
ce formulaire CERFA) les informations 
concernant l ’Etat Civil et l ’adresse du 
demandeur.

UN NOUVEAU SITE POUR LES CER-
TIFICATS DE CESSION DE VÉHICULE

Le gouvernement simplifie les dé-
marches des internautes qui cèdent 
leur véhicule et propose d’obtenir 
votre certificat de situation adminis-
trative (non gage) en téléchargeant 
le formulaire de cession de véhicule 
gratuitement sur le site : https://
mdel.mon.service-public. f r/made-

marchev5/sfjsp?interviewID=13754

Reconnaissance 
de l'état
de calamité 
agricole et de 
catastrophe
naturelle

Suite aux intempéries du 23 au 24 
novembre 2016, la Mairie a fait une 
demande auprès du Ministre de l ’agri-
culture qui a annoncé la reconnais-
sance de l ’état de calamité agricole 
aux dommages subis pour les agricul-
teurs de la commune et de quelques 
autres sur la Haute-Corse.

En cas de pertes occasionnées par 
des événements météorologiques 
d’importance exceptionnelle contre 
lesquels aucune protection suffisante 

n’a pu être mise en œuvre, une indem-
nisation des pertes au titre de cala-
mité agricole peut être sollicitée par 
les exploitants agricoles.

Elle concerne uniquement les produc-
tions et les biens non assurables. L’in-
demnisation est prévue par un Fonds 
national de gestion des risques en 
agriculture (FNGRA).

Biens sinistrés concernés :

Les pertes de fonds sur sols, ouvrages 
privés, clôture, ruche, pépinières or-
nementales, arbres fruitiers (abricot, 
amande, châtaigne, clémentine, kiwi, 
pêche, pomme, prune, olive), ceps de 
vigne.

Les pertes de récolte sur maraîchage 
(artichaut, betterave, blette, carotte, 
céleri, choux, fenouil, fève, navet, oi-
gnon, persil, radis, salade), fleur (rose), 
fruit (olive, noisette).

Suite à une demande effectuée 
auprès des services de l ’État La 
Commune a également été re-
connue en état de catastrophe 
naturelle suite aux inondations 
des 20 et 21 décembre 2016. 
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Interdiction
de l’emploi
du feu
A compter du 1er juillet, interdiction 
d'emploi du feu de façon permanente. 

La population est appelée à adopter 
les comportements préventifs suivants :

 • Respecter strictement l ’interdiction 
d’emploi du feu et la fermeture des 
massifs susvisés (sous peines de pour-
suites)

• Limitez vos déplacements dans les 
massifs non fermés

• Ne fumez pas en zone boisée

• Campez uniquement sur des lieux 
autorisés

• Ne jetez pas de mégots par la vitre 

de la voiture

Il est demandé à toute per-
sonne témoin d’un départ de 
feu d’alerter dans les plus brefs 
délais les pompiers en appelant 
le 18 ou le 112 (appel gratuit).

De même, il est recommandé 
de signaler tout comportement 
suspect aux forces de sécurité 
(gendarmerie et police) qui par-
ticipent pleinement au dispositif 
« feux de forêt au titre de la lutte 
contre la pression incendiaire 
dans ce cadre, gendarmes et 
policiers sur réquisitions du pro-
cureur de la République, pour-
ront procéder à des contrôles 
routiers avec ouverture et fouille 
de coffre durant cette période.

Sécheresse :
Mesures de limitation des usages 
de l ’eau

L’ensemble du département de la 
Haute-Corse est placé en situation de 
vigilance sécheresse et des mesures 
de restrictions provisoires des usages 
de l ’eau sur les secteurs ont été prises.

Sont interdits entre 10 h et 18 h :

Usages non-liés à une activité éco-
nomique :

• le lavage des véhicules en dehors 
des stations professionnelles équipées 
d’économiseurs d’eau, à l ’exception 
des véhicules professionnels soumis à 
impératifs sanitaires ou techniques,

• le remplissage des piscines privées 
existantes à usage familial après vi-
dange, ainsi que les remplissages de 
complément,

• le lavage des bateaux, à l ’excep-
tion des bateaux professionnels soumis 
à impératifs sanitaires ou techniques,

• l ’arrosage par aspersion et goutte 
à goutte des pelouses, des espaces 
verts publics et privés, des jardins 
d’agrément,

• le lavage ou l ’arrosage des terrasses 
et voies de circulation privées, l ’irriga-
tion des prairies naturelles.

Usages liés à une activité écono-
mique :

• l ’arrosage des terrains de sport, 
terrains de golf, pépinières et jardins 
publics,

• le lavage des voies de circulation 
publiques,

• l ’irrigation par aspersion des cultures 
fourragères et des cultures céréalières.

Ces mesures, applicables 
jusqu’au 1er octobre 2017, 
pourront être réajustées en fonc-
tion de l ’évolution des situations 
hydrologiques des cours d’eau 
et des nappes souterraines.

Le non-respect des prescrip-
tions de l ’arrêté préfectoral est 
passible d’une contravention de 
5ème classe.

Le Préfet de la Haute-Corse 
invite chacun à être vigilant et 
à faire preuve de civisme pour 
éviter de porter atteinte à la 
ressource en eau.
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Canicule,
fortes chaleurs :
adoptez
les bons gestes
Pendant la saison estivale et en pé-
riode de fortes chaleurs, le CCAS de 
la Mairie de Prunelli di Fium’Orbu vous 
recommande de prendre quelques 
précautions.

ATTENTION : Vous êtes particulière-
ment concerné si vous êtes une femme 
enceinte, un bébé,  une personne 
âgée ou si vous prenez des médica-
ments.

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

En encadré : RECENSER LES PER-
SONNES FRAGILES ET ISOLÉES :

La Mairie met en place un registre des 
personnes vulnérables. L'inscription 
est volontaire et peut être faite par 
la personne elle-même, par son repré-
sentant légal, par un tiers, un ami, un 
médecin, les services d'aide ...

Qui est concerné ?

Les plus de 65 ans, les personnes de 
plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail, ainsi que les adultes handica-
pés ou en invalidité.

Comment s'inscrire ?

En appelant le 04.95.56.51.10 du 
lundi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 13h45 à 17h ou par courrier 
à l'adresse Mairie annexe Abbazia 
BP45 20243 Prunelli di Fium'Orbu.

Inseme,
pas de
permanence
en juillet et août
L'association Inseme ne tiendra pas 
de permanence en juillet et en août 
à la Mairie de Prunelli-di-Fium'Orbu. 
La prochaine permanence se dérou-
lera le premier mercredi de septembre. 
Toutefois, vous pouvez contacter 
le chargé de mission qui est à votre 

disposition pour vous renseigner et 
vous accompagner au mieux dans la 
préparation de votre déplacement 
sur le continent pour raison médicale, 
par téléphone au 04.95.47.17.08 ou 
07.50.64.54.36 ou par mail à l'adresse 
bureau.territoires@inseme.org

Services d’été
à la plage de Calzarellu

Depuis l ’arrivée de l ’été, le site de Calzarellu accueille ses premiers 
vacanciers et propose différents services aux usagers.

• 2 places de parking réservées pour les personnes handicapées

• Tapis d’accès à la plage pour faciliter le déplacement sur le sable des 
personnes en fauteuils roulants et des poussettes

• Poste de secours du 1er juillet au 31 août de 10h à 18h 7j/7

• 1 douche à côté du poste de secours

• Jeux pour les enfants (trampoline, château gonflable ...)

• Snack A Torra di Calzarellu ouvert midi et soir

Mais aussi : AQUAGYM avec le Cercle Des Nageurs du Fiumorbu, 
le mercredi de 18h à 19h et le samedi de 9h à 10h.

Rendez-vous au poste de secours du 5 juillet au 31 août.

Contrôle sur la qualité des eaux de baignade. Tout au long de l ’été des 
prélèvements sont effectués par l ’ARS afin de garantir une sécurité optimale 
aux usagers. Selon les dernières analyses réalisées le 26 juin 2017, les eaux 
de baignade sont de bonne qualité. Ces résultats sont affichés au poste de 
secours, en Mairie et sur le site www.prunellidifiumorbu.fr

A Calzarellu, on distingue les eaux de baignade 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 du fleuve où la baignade est interdite par arrêté municipal. 
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Bien vivre
ensemble A SCOLA

Rentrée 2017 
Nouveaux 
rythmes scolaires

Le Conseil Municipal a voté le retour à 
la semaine de 4 jours pour les écoles 
de la commune, effectif dès la pro-
chaine rentrée en septembre 2017.

Après concertation en conseils 
d’écoles maternelles et primaires, il 
s’avère que le r ythme imposé jusqu’à 
présent génère une trop grande fa-
tigue des enfants qui de fait, sont moins 
attentifs en classe et moins disposés à 
pratiquer des activités de loisirs.

Une nouvelle organisation sera donc 
mise en place avec comme priorité 
le bien-être et l ’épanouissement des 
enfants.

Ce qui va changer ?

L’école maternelle Capannella ac-
cueillera les enfants de 8h25 à 11h55 
et de 13h45 à 16h15.

L’École élémentaire accueillera les 
enfants de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h.

L’équipe d’animation de l ’ALSH ac-
cueillera les enfants le mercredi toute 
la journée avec le service cantine.

Les plages horaires de garderie seront 
étendues le matin et le soir (ouverture 
7h30 – fermeture 18h)

Le service cantine pour l ’école élé-
mentaire fonctionnera en décalé 
avec un 1er service pour les CE2/
CM1/CM2 et un 2ème service pour 
les CP/CE1.

ASSISANTES MATERNELLES AGRÉÉES SUR LA COMMUNE

Liste des assistantes inscrites au fichier départemental ayant l ’agré-
ment pour la garde de 4 enfants à temps complet de manière non 
permanente.

Mme BERNARD Evelyne 

Vecchietta Route de Poggio – 04.95.56.06.09 – 06.03.42.61.83

eve .bernard@laposte.net

Mme MATTIO Alexandra

20  lotissement A Mucchieta – 04.95.47.76.03 – 06.19.98.26.81 
alexandra.mattio@gmail.com

Mme MISCALI Stéphanie 

Lieu dit Volta route de l ’Abbatescu – 04.95.57.95.26 – 06.20.32.39.71 
stephanie.miscali@neuf.fr

Mme RIBEIRO Maria 

1802 route de Prunelli Morta – 09.52.88.17.63 – 06.25.68.11.61

alcxmelanie1@hotmail.fr

Inscription
scolaires :
Dossier pour 
l’année
2017-2018
Vous pouvez désormais inscrire vos 
enfants à l ’École maternelle Capan-
nella ou l ’École élémentaire pour l'an-
née scolaire 2017-2018 en retirant le 
dossier d'inscription en Mairie ou en le 
téléchargeant sur le site : http://www.
prunellidifiumorbu.fr/ dans la rubrique 
actualités scolaires. 

Pour tout renseignement, la Mairie 
vous reçoit tous les jour
(sauf le vendredi après-midi de 08h15 
à 12h00 – 13h45 à 17h00)
par tél  : 04.95.56.51.10

@ : prunellidifiumorbu@orange.fr

Enfants déjà inscrits en classe 
passerelle et petite section ?

Vous pouvez venir retirer le cer-
tificat d'inscription scolaire de 
votre enfant en Mairie aux heures 
habituelles d'ouverture.
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Bien vivre
ensembleA SCOLA

Les kermesses
de fin d’année
Les cours de récré des écoles de la 
commune se sont transformées en salle 
de spectacle et terrain de jeux géant 
où parents et enfants ont pu profiter 
tous ensemble.

Des vacances 
scolaires
bien rythmées
avec les équipes
de l'ALSH
Les plannings des vacances de février 
et printemps étaient bien remplis pour les 
enfants de l ’ALSH avec au programme 
: journée à la neige, carnaval, cinéma, 
bowling, piscine, jeux d’antan, activités 
manuelles, salles de jeux, balades, po-
ney, mini-golf, course d’orientation ...

L’École
maternelle
Capannella 
a fêté le carnaval
Au programme, lâcher de confettis, 
de ballons et goûter offert pour le 
plus grand bonheur des petits et des 
grands !
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Bien vivre
ensemble CULTURA

Festival Prunelli 
Terre des Arts 
A l ’heure où la culture et les arts vi-
vants sont parfois malmenés, à l ’heure 
où l ’on veut nous faire croire que 
l ’accès à des pratiques artistiques et 
culturelles est une question d’élite et 
d’excellence, la municipalité œuvre, 
en organisant ou en soutenant di-
verses manifestations culturelles, pour 
que tout à chacun puisse accéder à 
des propositions artistiques de qualité.

Par le biais de ce Festival, la Munici-
palité a souhaité que l ’art soit vivant, 
que l ’art s’exprime et descende dans 
la rue. Ce festival ouvre la voie et per-
mettra d’ouvrir une politique de déve-
loppement de la culture sur toute la 
commune et dans le temps.

Nous avons tout mis en œuvre pour 
que cette 1ère édition connaisse un 

franc succès et se pérennise.

Merci encore à tous ceux qui ont per-
mis à ce projet de voir le jour et qui 
ont travaillé sans relâche pour vous 
offrir une manifestation de qualité. 

Nous pensons à nos artistes parte-
naires : Marielou Albertini, Alain Mo-
reau, Isabelle Gambotti, Yannick Dou-
blet, Patrice Renard, Patrice Bonnel et 
Anima Centre Culturel.

Merci également à tous nos artistes 
participants et aux associations qui 
représentent divers courants artis-
tiques, réunis par amour de l ’art.
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CULTURA
Bien vivre
ensemble

Zoom sur
Le Centre
Culturel Anima
L’association « Anima » a été fon-
dée en 1992 à Prunelli di Fium’Or-
bu pour promouvoir la culture sous 
toutes ses formes. Elle a créé en 
1994 sa propre école de musique. 

L’association de bénévoles amateurs 
des débuts a beaucoup évolué, mais 
en conservant un fort engagement 
de ses 50 membres, regroupés au-
tour d’un projet régulièrement actua-
lisé, mis en œuvre aujourd’hui par une 
équipe de 14 salariés. Centre culturel 
« généraliste », elle entend proposer 
une offre artistique importante, variée 
et accessible aux habitants et aux 
élèves de la Communauté de Com-
munes du Fium’Orbu Castellu et de la 
Plaine Orientale dans les domaines 
de la musique, du théâtre, du cirque, 
des arts plastiques, des arts de la rue 
et du cinéma.

La commune considère le développe-
ment culturel comme un axe majeur où 
Anima tient une place prépondérante 
en sa qualité de 2ème centre culturel 

Retour en images sur les derniers
spectacles de la saison

de Corse par la création artistique. 

Elle entend promouvoir sur son territoire 
une politique culturelle favorisant l ’ac-
cès à la culture pour tous qui repose 
sur un encouragement, un soutien et un 
appui actif du tissu associatif. 

L’ensemble des actions culturelles, des 
manifestations artistiques de la com-
mune sera renforcé par la réalisation 
prochaine du projet de Maison des 
Arts et de la Culture, dont le volet « 
Nouvelle école de musique » a été 
voté et soutenu par la CTC et la 
Communauté de Communes Fium’Orbu 
Castellu. 

Renseignements et inscrip-
tions pour l ’année 2017-2018 : 
04.95.56.26.67

Corse
les questions
qui dérangent ? 
Le dernier
ouvrage de 
Jean-Michel NERI

La Littérature était également à l'hon-
neur au 1er Festival Prunelli Terre des 
arts avec la présence de Jean-Michel 
Neri qui s’est gentiment prêté à l ’exer-
cice de séances de dédicaces 

PROCHAINES SÉANCES

DE DÉDICACES :

Le 12 août à Levie

Le 19 août à Quenza

de son dernier ouvrage "Corse les 
questions qui dérangent ?" paru aux 
éditions Yoran Embanner.

L'auteur y tord le cou aux idées toutes 
faites et explique avec pédagogie la 
réalité corse. Un livre idéal si vous sou-
haitez y voir plus clair et ainsi débattre 
et échanger en famille ou entre amis. 

Certaines des 32 questions abordées 
malmènent des clichés vivaces, tant 
auprès des continentaux que par-
fois des Corses eux-mêmes. D’autres 
traitent de crises que traverse la so-
ciété Corse et tentent de porter un 
regard lucide et libre sur ces thèmes. 
Quelques points enfin, éclaireront 
peut-être le lecteur sur des pans mé-
connus  ou confus de  notre Histoire et 
sur leurs conséquences. 
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Bien vivre
ensemble IN FESTA

Le Maire
a souhaité
ses vœux
à l'ensemble
des habitants 
de la commune
« Au nom du Conseil Municipal, et de 
tous les amis de notre belle commune, 
venus de toute la Corse, recevez le 
plus cordial des « Pace e Salute » qui 
soit.

Je tenais à vous remercier pour votre 
confiance, pour votre présence, et 
pour toutes vos actions aussi mo-
destes soient-elles, qui contribuent au 
bonheur des autres.

Sachez-le, et je veux vous le redire 
avec force, c’est de vous tous que je 
tire l ’énergie et la joie de me battre 
pour défendre notre Bien Vivre En-
semble.

La galette
des rois
des Seniors

Réunis grâce au CCAS de Prunelli di 
Fium'Orbu, les séniors de la commune 
ont tiré les rois et partager un moment 
convivial dans une ambiance musi-
cale.

Nous serons la vitrine d’un monde à 
la fois rural et moderne : c’est votre 
demande et je vous invite à le faire 
ensemble !

Notre horizon maintenant c’est 2030 
qui se décide aujourd’hui….. Et nous 
continuerons longtemps de gagner 
ensemble et d’éclairer le futur de notre 
village, de notre Fium’Orbu, de notre 
région, de notre culture et de notre 

Identité. »
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ensembleIN FESTA

Festa
di a Lingua
Corsa 
Vous êtes venus nombreux A Piaz-
za di a Nazione pour célébrer la 
3ème édition d’A Festa di a Lingua 
Corsa organisée par la commune 
en collaboration avec les établis-
sements scolaires.

La Langue Corse est ce lien qui unit 
notre peuple, avec ses 320.000 insu-
laires et le million de nos compatriotes 
à travers le monde.

C’est pourquoi, nous devons faire 
vivre et perdurer notre langue, source 
de notre culture et notre patrimoine.

« Une langue qui se tait, c’est un 
peuple qui meurt »

Notre Langue, nos traditions c’est ce 
qui permet de rester Corse partout où 
que l ’on soit, et d’être relié à notre 
Terre, nos familles, nos racines.

Le Carnaval
de Migliacciaru

A Piazza di a Nazione s'est mise aux 
couleurs du carnaval, soleil, jeux, rires, 
émerveillement ... tous les ingrédients 
étaient réunis pour faire de cet après-
midi de carnaval un moment inou-
bliable pour petits et grands. Merci 
à l'association Festival des enfants et 

rendez-vous l'année prochaine !



La navette
communale
fraîchement
redécorée
La Municipalité a souhaité remercier 
chaleureusement tous les annonceurs 
ayant participé, grâce à leur publi-
cité, au financement de notre navette 
communale fraîchement redécorée.

Le Maire s'est adressé à chaque par-
tenaire.

Sachez que votre investissement au-
delà de l ’aspect publicitaire, est un 
véritable acte citoyen. Grâce à vous, 
à votre soutien, nous avons la possibi-
lité de pérenniser un projet fédérateur 
et créateur de lien social."
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ensemble IN FESTA

Lancement
de la saison
estivale du Marché 
de Migliacciaru
Le marché communal de Migliacciaru 
a pris ses couleurs d’été et vous pro-
pose un large choix de produits qui 
satisferont pupilles et papilles et feront 
le plaisir des petits et des grands. 

Rendez-vous Piazza di a Nazione, de 
8h à 13h, deux fois par semaine, tous 
les mardis et samedis matin, du début 
de l ’été jusqu’à l ’arrière-saison.

Venez flâner à la découverte d’étals 
de qualité mélangeant genres et sa-
veurs.

Un large éventail de produits sera pro-

posé : charcuterie, boucherie, pois-
sonnerie, fruits et légumes, douceurs 
et gâteaux corses, fromage, miel, huile 
d’olive, olives, traiteur, plats asiatiques, 
beignets et migliaccioli …

Il sera également possible d’y décou-
vrir l ’univers de la création avec la 
présence d’artistes, artisans et théra-
peutes en huiles essentielles, savon-
nerie, bien-être, coutellerie, peintures, 
plantes exotiques …

Ainsi qu’un large choix de vêtements 
et accessoires pour égayer votre 
dressing estival.

"EGCONCEPT, FLEURS DE LYS, 
STOP TAXI THIERRY, A CUPULATTA 
SARL, E 4 STAGIONE, ACHILLI 
INFORMATIQUE, JO CARRELAGE, 
CORSE DIFFUSION-KYRN CUISINE, 
AD HOC SERVICES-VITTORI 
ISABELLE, PETRONI SNT, STOC 
SARL, ADIMAT SARL, RESTAURANT 
A SUARA, SAS EVOLUTION, ROSSI 
GERARD SARL, CALIN TOILETTAGE, 
SERVICES PISCINES, AMBULANCES 
ORSIER SARL, ALAIN TRANSPORTS, 
SAS MEONI FRERES, COSTA 
SERENA MULTISERVICES, SAS 
CARLOTTI, SOCIETE DES COURSES 
DE PRUNELLI DI FIUM'ORBU, SARL 
CALENDINI, SAS I FRATELLI ORSINI, 
LES BISCUITS DE MARIE, MAJZEL 
FRANCIS, EURL LES DOUCEURS DE 
CORSE et OBJECTIF HYGIENE.

Des emplacements restent 
disponibles. Les exposants qui sont 
intéressés sont priés de contacter 
la Mairie au 06.19.53.46.67 ou à 
l ’adresse servicecommunication.
prunelli @gmail.com
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Riflessu
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 

DU 8 MAI À ABBAZIA

Cérémonie de commémoration du 

72ème anniversaire du 8 mai 1945 

: ce jour-là prenait fin en Europe 

la guerre la plus meurtrière de 

l ’histoire de l ’humanité où plus de 

cinquante millions de femmes et 

d’hommes, dont la moitié de civils, 

CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET
À PRUNELLI VILLAGE

Habitants de la commune, familles 
et amis étaient venus nombreux 
pour célébrer la Fête Nationale 
et la prise de la Bastille. Liberté 
et Fraternité, combat et rassem-

blement, voilà les valeurs portées 
par notre Fête Nationale !

FÊTE DE LA MUSIQUE

Les élèves et professeurs de 
l ’école de musique moderne du 
Centre Culturel Anima ont mis le 
feu A Piazza di a Nazione et cé-
lébré avec passion la Fête de la 
musique.

CÉRÉMONIE DE LA ST JEAN

La Municipalité a été dans l ’obliga-
tion d’annuler le feu, compte tenu 
de la sécheresse prononcée de la 
végétation et des températures éle-
vées, toutefois la cérémonie a été 
maintenue avec au programme une 
messe suivie du verre de l ’amitié.

LES BACHELIERS 2017

La Municipalité a eu le plaisir de s’associer à la réussite des nouveaux bache-
liers résidant sur la commune en les conviant à une cérémonie en leur honneur.

FÉLICITATIONS AUX 27 BACHELIERS :

ACHILLI Ange-Joseph, NAJJAR Adrien, ASSERAY Océane, MATTEI Patrick, SANTINI 

Olivia, PINOL-MARTINEZ Lou, ANGELI-PETRONI Pierre-Antoine, CHATELET Clément, 

GERANDI Iziana, GODINHO DA SILVA Sandra, FONTES AMORIM LOPES Diana, HARY 

Pierre-Enzo, RIBES Franck, SPIGA Elisa, PROST Mathias, BRESLAU-PATOUE Hugo, 

ES-SATI Wafa, ISSANCHOU-SANTONI Sébastien, MENDONCA Michael, PERROT Noï, 

PRISSE Andrea, RAVAILLER Maruschka, ROBIN Amandine, SALAUN Océane, TANDRYA 

Valentin, THEURIER Jean-Baptiste, VERGÉ Robin. 
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Bien vivre
ensemble

VITA DI
A CITA

FUTSAL
prochainement 
sur la commune
Dans la poursuite de notre ligne de 
développement, cet équipement 
exemplaire ouvre de larges 
perspectives pour la pratique des 
sports et loisirs qui contribue à 
cette qualité de vie à laquelle les 
Fiumorbais sont attachés. L’ouverture 
est programmée le lundi 4 septembre 
et dès le premier jour en non-stop du 
lundi au dimanche. 
Les futures prestations 
de ce complexe sportif : 
1 terrain de foot intérieur
avec pelouse dernière génération 
1 terrain de foot extérieur
1 Terrain de padle extérieur
1 Snack intérieur avec aire de jeux 
vidéo 
1 Salle anniversaire pour les enfants
Organisation journée pour les comités 
d’entreprise
Tournois inter clubs

Vestiaires, douches ...

Et prochainement en 2018 1 terrain 
de squash

Ce bâtiment hautemant écologique 
de 8600 m² a été conçu en un temps 
record et vous permettra dès la rentrée 
2017 de profiter d’un complexe sportif 
d’exception. 

Le 2ème étage est disponible à la 
location avec une sur face de 188 m² 
de bureaux ou autres. 

Contacts : g5futsal2b@gmail.com

Facebook et Instagram G5 Futsal 

Nouveau lieu 
pour se restaurer
à Prunelli village

BELLA VISTA

Inauguré le 1er juillet dernier, le snack 
Bella Vista propose au menu pizzas, 
hamburgers, panini et point chaud 
avec une vue imprenable sur la plaine 
de la montagne jusqu'à la mer.

Polo et Joël vous accueillent tous 
les jours de 9h à 23h jusqu'au 30 
septembre.

   Contact : 07.83.05.09.07
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La beauté,
la coiffure
et l’esthétique 
en un même lieu 
au cœur
de Migliacciaru
M’BIS COIFFURE ET ESTHÉTIQUE

Dans un décor totalement relooké, 
retrouvez les spécialités du salon de 
la célèbre gamme Lissfactor :

• Lissages japonais, brésiliens et 
coréens 

• Soins cheveux : soins en botox et 
soins du bonheur en cure (voir for faits) 
ou à la séance 

Ces soins s’adressent aux cheveux 
abimés, fatigués, matures, très sensibles 
ou ternes. Des éléments essentiels et 
constitutifs d’une chevelure saine sont 
introduits dans le cœur de la cheve-
lure. Une profusion d’actifs bienfaiteurs 
comble les zones fragilisées du cœur 
de la chevelure. Le collagène, la ké-
ratine, la protéine de soir ainsi que 6 
acides aminés sont conduits vers le 
cortex capillaire pour y être scellés. 

Votre coloriste permanentiste vous 
propose également des colorations 
de la gamme Previa, ainsi qu’une ca-
bine UV en for fait ou à la séance. 

Bien vivre
ensemble

VITA DI
A CITA

SENSATION BEAUTÉ 

L’institut vous accueille dans un nouvel 
espace décoré avec goût (à côté 
de M’Bis et face à la poste) et vous 
propose différentes prestations : soins 
visages et corps, épilation, soin des 
mains et des pieds, vernis semi perma-
nent, maquillage. 

En marque de soins, retrouvez 
Académie Scientifique de Beauté et 
ArtDeco,Peggy Sage. 

Des nouveautés sont prévues dès l ’au-
tomne, mise en place d’ateliers maquil-
lage et soins pour faire découvrir les 
produits, mais aussi des diagnostics 
beauté pour connaître son type de 
peau et pouvoir tester les produits 
adaptés pour optimiser les résultats. 

De nouveaux for faits à découvrir aussi 
prochainement, ou l ’on retrouvera 
coiffure et esthétique, ainsi que des 
formules cadeaux pour les fêtes de 
Noël. 

Contact : L’institut est ouvert lundi 
mardi jeudi vendredi samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h
Tél 04.95.38.77.46

Contact :    Marie Peraldi
au 04.95.56.38.68 – salon fermé le 
lundi – sur RDV uniquement du mardi 
au samedi. 



Animations et concerts d’été
« Marché Communal de Migliacciaru » 

Tous les mardis et samedis matin - à partir de 8h 
 Piazza di a Nazione  - Migliacciaru - Alimentation - Artisanat - Textile 

  
 

« Exposition du peintre Francis Vincensini »
Du Samedi 1er Juillet au Jeudi 31 Août

U Spaziu Prunelli - Migliacciaru 

« Aquagym avec le cercle des nageurs du Fiumorbu» 
Du Mercredi 5 Juillet au Jeudi 31 Août

Le mercredi de 18h à 19h et le samedi de 9h à 10h

Poste de secours  - Plage de Calzarellu 
 

« Beach Party » 
Vendredi 4 Août - 22h

DJ K.NET, DJ KRIS B et DJ ANTO
Tour de Calzarellu - Entrée 10€ 

« Jazz in Prunelli » 
Samedi 5 Août - 21h

Prunelli Village - Nicolle Rochelle
 accompagnée par l ’orchestre « Hot Antic Jazz Band  »

 

« Grand Bal du 15 août » 
Mardi 15 Août - à partir de 21h - Prunelli Village 

 Nombreuses animations et concours de boules en journée 

  

« Concert Stéphane Bernardini avec Andà » 
 

Mercredi 23 Août - 22h

Migliacciaru - Piazza di a Nazione 

Concert gratuit offert par la Municipalité de Prunelli di Fium’Orbu

 

Bouger avec Prunelli
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