
CAMINEMU
L’actualité municipale de Pianottoli-Caldarello ! #1 • décembre 2020

Chers amis,

En cette fin d’année si particulière, je voudrais 
avant tout avoir une pensée pour celles et ceux qui 
ont souffert, qui ont été touchés par un deuil, qui 
doivent faire face à la maladie ou aux difficultés 
générées par la crise que nous traversons.

Voilà six mois que vous nous avez accordé votre 
confiance.
Si la pandémie de COVID-19 a été au coeur de nos 
préoccupations, des projets ont été menés à bien ou 
initiés pour offrir à notre village un développement 
respectueux de notre environnement et à ses 
habitants bien-être et épanouissement.

Je vous propose à travers cette lettre intitulée 
Caminemu (nous avançons) de faire un point étape 
sur l’avancée de nos travaux après ce premier 
semestre de mandature.

Comptez sur nous pour les poursuivre avec la 
même énergie, en espérant que l’année 2021 nous 
permette de nous réunir, de rassembler toutes les 
générations et de partager ensemble davantage 
de moments de convivialité.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter à toutes et tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présenter, à vous et à ceux qui 
vous sont chers, nos meilleurs voeux de santé, de 
bonheur et de prospérité pour 2021. 

Paci è saluta à tutti pà u 2021.

Le maire, Charles-Henri Bianconi

FINANCES

Pour que l’argent des contribuables soit géré de 
la manière la plus rigoureuse possible, un travail 
important a été réalisé avec le Trésor public, 
comptable de la commune. 
• Des ajustements se sont ainsi avérés nécessaires : 
sur la taxe foncière pour nous permettre de réaliser 
les investissements dont notre village a besoin ; 
sur les tarifs portuaires pour arriver à l’équilibre 
budgétaire.
• Par ailleurs, pour optimiser ses recettes, la 
commune a fait appel à un cabinet d’ingénierie 
fiscale, à l’instar des autres communes de la 
communauté de communes du Sud-Corse, pour 
créer et réévaluer les catégories supérieures en 

matière de foncier bâti.
• Enfin, la perception au réel de la taxe de séjour 
constitue un mode de prélèvement plus équitable, 
en particulier dans le contexte économique actuel.

SERVICES AUX ADMINISTRÉS

• Les horaires d’accueil en mairie ont été étendus du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Pour 
vous servir au mieux un bureau d’accueil accessible 
à tous a été aménagé au rez-de-chaussée, et 
l’équipe administrative a été renforcée.
• Des moyens supplémentaires ont été alloués au 
service technique de la commune (réaménagement 
de l’atelier municipal, recrutement) pour améliorer 
l’entretien de notre village et du patrimoine 
(fontaines, chemins...).

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Grâce à l’implication des producteurs du village, 
notre marché dominical a vu le jour cet été. Notre 
objectif est de le pérenniser et de favoriser les 
circuits courts en créant une halle. Le projet est à 
l’étude, il vous sera présenté prochainement.

PATRIMOINE ET TERRITOIRE

• L’inventaire du domaine public communal est 
en cours pour mieux entretenir notre patrimoine, 
aménager des espaces de convivialité ou des 
poches de stationnement.
• L’élaboration du plan local d’urbanisme sera lancée 
prochainement. La population sera régulièrement 
informée et invitée à participer à la démarche.
• La numérotation des maisons du village est 
en cours. Elle est menée avec La Poste et sera 
l’occasion de matérialiser les différents lieux-
dits du village pour transmettre cet héritage aux 
générations futures.
• La clôture du cimetière, initiée lors de la mandature 
précédente, est en cours d’achèvement. Un réseau 
a également été aménagé pour que l’ensemble du 
cimetière bénéficie de l’accès à l’eau.
• Le parking di u Taddu est en cours de finalisation.
• La réhabilitation des routes agricoles est en 
cours, dans la continuité des travaux engagés lors 
de la mandature précédente, avec bétonnage des 
portions les plus endommagées pour faciliter l’accès 
des agriculteurs à leurs parcelles et encourager 
ainsi la production locale.



ÉCOLE

Les travaux de mise en sécurité ont été réalisés, 
la cantine a été optimisée, tant au niveau matériel 
qu’à celui des prestations.
La rénovation et l’extension de l’école sont en 
préparation.
Dès début janvier 2021, les installations municipales 
(salle polyvalente, tennis) seront mises à la 
disposition permanente pour enrichir les activités 
scolaires et périscolaires.

VIE DU VILLAGE, LIEN SOCIAL, 
ANIMATION

En raison du contexte sanitaire, peu d’occasions 
nous ont été données de nous rassembler.
• Le repas de fin d’année prévu pour les anciens 
ne pouvant avoir lieu, un panier garni a été remis à 
toutes les personnes de plus de 80 ans. 

2020 : LES MOMENTS FORTS
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Le marché des producteurs a vu le jour en juin dernier : produits 
locaux et convivialité au coeur du village.

Notre église restaurée a rouvert ses portes le 15 août dernier et a 
accueilli les 19 et 20 septembre les journées du patrimoine.

Une commémoration du 11 novembre en petit comité en raison de la 
crise sanitaire, mais avec la participation des écoliers.

Rénovation à neuf, durant les vacances de la Toussaint, des terrains de 
tennis municipaux.

• Notre salle polyvalente a fait l’objet d’une remise à 
niveau, en particulier de son dispositif de sécurité. 
Elle pourra être mise à la disposition des associations 
dès que la situation sanitaire le permettra.
• Les terrains de tennis communaux ont été rénovés 
avec le soutien de la CDC et de la FFT pour offrir au 
club une infrastructure de qualité.
• Les associations implantées sur le territoire 
communal ont été invitées à présenter leurs projets 
avant le 31 janvier 2021 après signature d’une 
charte.

PROTECTION DES PERSONNES 
ET DES BIENS

Le dispositif de vidéoprotection est en cours de 
déploiement. Il est opérationnel sur la place de la 
mairie ainsi qu’aux abords de la salle polyvalente 
et a été amélioré au port ; il sera prochainement 
implanté à l’église.


