
Bilan  d’activité 2009 

 

  Monsieur, Madame, 

 

Il y a un an déjà, vous nous avez confié la responsabilité de gérer la commune 

d’Appietto. Aujourd’hui, nous souhaitons faire avec vous un premier bilan 

d’activité et vous indiquer les orientations prévues pour  les prochains mois. 
 

 

* Ce qui a été réalisé par la commune: 

 
- Les écoles : 

  

- Etat des lieux fait par Monsieur C. Valette. 

- Sécurisation de l’école de Volpaja (installation d’une rampe, d’anti-pince doigts) 

- Aménagement d’une salle de repos à Volpaja (achat de lits, installation d’une  

   climatisation) 

- Aménagement de l’entrée de l’école de Volpaja pour permettre une meilleure 

circulation des enfants et libérer l’accès aux véhicules d’urgence. 

 - Acquisition d’un téléviseur et d’un lecteur DVD pour l’école d’Appietto village. 

 - Installation de 5 ordinateurs supplémentaires 

- Mise à disposition d’une accompagnatrice  pour la ligne de transport scolaire de Lava 

 - Formation du personnel : deux de nos employées  ont obtenu un brevet de  

secourisme. De plus, le personnel de cantine a  pu s’entretenir avec une nutritionniste. 

- Augmentation du nombre d’encadrants pour la cantine et la garderie. 

- Participation du Maire, du premier adjoint, de l’adjoint chargé des affaires scolaires 

et de certains conseillers municipaux aux conseils d’école des 2 écoles. 

 

- La sécurité : 

 

- La  municipalité a mandaté  en juin 2008 les services compétents de la DDE afin 

d’établir un diagnostic concernant la  sécurité de la voirie. (Rapport rendu en janvier 

2009) 

- Mise en place de  8 panneaux de signalisation pour la sécurité routière. 

- Mise en place d’une formation pour les employées municipales des écoles et les 

institutrices de Volpaja concernant les conduites à tenir en cas d’accident ou 

d’incendie. 

- Amélioration de la sécurité alimentaire des cantines  (livraison de la marchandise par 

 voiture frigorifique) 

- Installation d’une vanne d’arrêt d’urgence (gaz) dans la cantine de Volpaja. 

- Affichage des consignes de sécurité et des conduites à tenir en cas d’incendie dans       

 les cantines et vérification des extincteurs. 

 

 

- Réunions avec le conseiller général et les services techniques du département pour   

    l’amélioration de notre réseau routier (sécurité, rond point, etc.…) 

 

- L’aide aux personnes âgées : 

 

 - Constitution de dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie. 

 

- Les animations : 

 

 Organisation de diverses manifestations :  



 - Marchés aux puces Sur la route d’Orsala 

 - Journée de l’art à Volpaja (29 juin) 

 - Apéritif pour la fête patronale de St Cyr (le 15 juillet) 

 - Marché nocturne de Lava (le 5 août) 

 - Marché de Noël au village durant trois jours (28, 29, 30 novembre)  

- Fête de Noël pour les enfants des écoles (organisation d’un goûter le 16 décembre 

avec spectacle et distribution de cadeaux sous un chapiteau installé dans la cour de 

l’école.) Le choix du spectacle et des cadeaux a été laissé à l’appréciation des 

directrices et des institutrices des écoles. 

 

- La communication : 

 

 - Installation de 4 vitrines d’affichage en bois. (Village, Lava, Volpaja, Piscia Rossa) 

 - Création d’un site Internet d’information.  

 

- L’environnement : 

  

- Entretien des espaces communs en réduisant l’emploi de désherbants toxiques. 

- Elagage des arbres. 

- Nettoyage de certains sites (le pont de Volpaja., chemin communal sous l’église, vers  

San Bastiano) 

- Opérations de débroussaillement obligatoire des espaces communaux. 

  

- Les équipements : 

 

 Achat   d’un camion benne  

d’une fourgonnette  

  d’un ordinateur portable  

  de chaises pour l’église 

 Aménagement d’emplacements pour les conteneurs d’ordures ménagères à Cottinietto 

et à Volpaja 

 

- Les éclairages et décors de Noël : 

  

 Éclairage de l’église : 

 

Nous remercions très chaleureusement Jean-Etienne Gambotti et ses amis qui ont  

gracieusement mis leurs compétences à notre service pour réaliser cet éclairage magnifique du 

bâtiment. Celui-ci est garanti 5 ans et permettra d’éclairer l’église pour les fêtes de fin 

d’année mais aussi pour St Cyr et pour le 15 août. 

  
 Eclairages de Noël : 

 

Acquisition de nouveaux luminaires de Noël. (Convention avec la société ITC illuminations 

pour un amortissement triennal d’un montant de 15 000€) 

 

- Les aides aux associations : 

  

Le soutien financier et matériel aux associations a contribué au développement de leurs 

activités.  

Nous sommes notamment très heureux de mettre à la disposition de l’association San Chirgu 

la salle des mariages, une fois par semaine, pour l’organisation de cours de guitare.  

Nous remercions les membres de l’association San Chirgu pour leur dynamisme et leur 

soutien lors de l’organisation des différentes manifestations. 

 

 



* Ce qui a été réalisé avec l’aide de la CAPA: 

 
La participation des trois représentants de la commune aux conseils communautaires, 

aux  commissions permanentes, aux commissions plénières, aux réunions du bureau de la 

CAPA  permettent un suivi régulier des dossiers concernant notamment : 

 

L’eau - l’assainissement : 

 
- Réfection de la station d’épuration d’Appietto village. 

 

- Contrôles d’installations d’assainissement non collectif. 

 

Le traitement des déchets et le tri sélectif : 

 

- Installation de deux points supplémentaires d’apports volontaires pour le tri sélectif 

(Listincone, golfe de Lava) 

 

- Aménagement d’emplacements de conteneurs d’ordures ménagères et installation de 

cache conteneurs. 

 

- Distribution de composteurs (162 ont été distribués à Appietto en 2008) 

 

Le transport : 

  

- Mise en place du ramassage scolaire pour le golfe de Lava. 

 

- Ajout et renouvellement d’abris bus.  

 

 

* Ce qui est en cours de réalisation : 

 
- Le monument aux morts 

 

 C’est un projet initié par la municipalité précédente que nous poursuivons. Nous avons 

cependant décidé d’en modifier l’emplacement en l’installant au centre du village.  

Le marché est confié à la société NEREIDES CONSTRUCTIONS 

 

- L’extension du cimetière  

 

 - Aménagement et répartition des concessions. 

 

- Le PLU 

 

 Reprise du dossier après une nouvelle définition du plan « Aménagement et 

Développement Durable ». 

Une mission d’assistance technique a été confiée au cabinet JLC Développement. La 

commission en charge de ce dossier va élaborer une cartographie après avoir défini les zones  

à urbaniser dans les limites acceptables, en adéquation avec le règlement. 

 

 

- Ecoles et bâtiments publics  

 

- Mise aux normes des bâtiments.  

 



- L’inscription au concours « villes et villages fleuris » 

 

 Plusieurs réunions ont eu lieu avec un paysagiste pour déterminer les sites 

aménageables sur la commune. Des devis ont été établis. Un plan de financement est en cours 

pour obtenir des subventions.  

 

- L’achat d’un terrain au Listincone pour la construction d’un ensemble socio-éducatif 

comprenant un groupe scolaire, une salle polyvalente, un terrain de sport, et un parcours 

aménagé pour les enfants. 

 

 

* Ce qui est en cours de réalisation avec l’aide de la CAPA : 
 

Eau- assainissement : 

 

- Accompagnement du projet de création de la station d’épuration de Campo dell’oro 

 

Traitement des déchets et tri sélectif : 

 

- Equipement des zones pavillonnaires en bacs individuels pour les emballages 

ménagers. 

- Poursuite de la distribution de composteurs.  

 

Plage de Lava : 

 

- Installation d’un deuxième tapis d’accès pour les handicapés et de toilettes. 

- Agrandissement de la zone de baignade sécurisée. 

- Installation de poubelles de tri sélectif sur la plage. 

- Réglementation de la circulation des engins motorisés et de l’occupation du domaine 

public 

- Lancement d’une étude sur les possibilités d’aménagement de la plage.(monographie 

réalisée par une étudiante dans le cadre d’un stage.) 

 

Réhabilitation du patrimoine bâti ancien : 

 

Une étude est en cours afin d’apporter des aides financières aux propriétaires (rénovation, 

installation de sanitaires ou de dispositifs d’économie d’énergie.) 

 

* Projets pour 2009/2010 : 
 

- Réalisation d’un local technique (garage, atelier) et de deux appartements. 

 

- Réalisation d’un diagnostic technique de l’éclairage public : modernisation, 

amélioration et économies d’énergie. 

 

- Réfection et amélioration du réseau d’incendie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Travaux : 

 

- Mise en sécurité des bâtiments communaux (aménagement de l’accès du public à la 

mairie, issue de secours de la cantine, installation d’un arrêt d’urgence (électricité) à 

l’entrée des deux cantines.)  

 

- Mise aux normes de la porte de la classe de la directrice du primaire et de la porte de 

la cantine. 

 

- Réfection de la toiture de l’école de Volpaja. 

 

- Rénovation de l’ancien pont de Volpaja et aménagement d’un parc d’accueil. 

 

 - Réfection des abords de la route de Monte Nebbio. 

 

 - Aménagement de la voirie communale suite au  rapport de la DDE. 

 

- Animations : 

 

 - Le marché aux puces sera mensuel d’Avril à Octobre. 

 - La journée de l’art aura lieu le dernier week-end de juin.  

- Le marché nocturne de Lava aura lieu deux fois dans l’été. (En juillet et en août) 

            - Le marché de Noël aura lieu le dernier week-end de Novembre. 

- La première journée archéologique d’Appietto sera organisée le 18 Juillet en 

présence de quatre archéologues et historiens. 

  

 

- Aménagement de quatre sites dans le cadre du concours « villes et villages fleuris » : 

   

  (Plantation d’arbres, de massifs, construction de jardinières avec pose d’arrosages  

automatiques.) 

  

- Les abords du monument aux morts. 

- L’entrée de l’école de Volpaja 

- L’entrée de la mairie et de l’école au village 

 - Les abords du cimetière 

  

- Poursuite de notre politique de soutien aux associations. 

 

- Golfe de Lava 

 

 -  Marquage au sol des emplacements pour le stationnement et d’une place réservée  

aux handicapés aux abords du rond point. 
  

Ce bilan d’une première année et les orientations futures du mandat que vous nous 

avez confié sont le fruit du travail quotidien de l’équipe municipale, qui m’entoure avec 

dynamisme et compétence. Je tiens également à souligner l’investissement journalier du 

personnel communal qui contribue par son sérieux et son enthousiasme à améliorer le cadre 

de vie des citoyens de la commune d’Appietto. 

Je souhaite aussi remercier tous ceux qui, par leur soutien et leurs encouragements, nous 

aident chaque jour dans notre tâche. 

Très cordialement,  

Le Maire 

F.Faggianelli 

 


