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Chères habitantes, chers habitants, cari Liccesi,  

Nous pouvons nous enorgueillir de l’attractivité grandissante de 

notre village, due à l’exceptionnelle qualité de son patrimoine 

naturel et historique qu’il est nécessaire de préserver et de 

valoriser pour une évolution raisonnée du développement 

de l’activité dans le secteur du tourisme, du bâtiment ou de 

l’agriculture. 

L’essor économique passe par un effort important de modernisation des réseaux structurels. 

C’est dans cette perspective que nous œuvrons pour :

- La mise en place de la fibre optique sur toute la commune qui sera effective en 2020, 

- La rénovation totale de l’éclairage public en 3 ans : remplacement de l’éclairage actuel vétuste par des 

   LED plus performantes, respectueuses de l’environnement et plus économiques.

- Le renforcement du réseau électrique, (Porti Vichjacciu et Vigna Piana)

- L’extension du réseau d’évacuation des eaux usées.

- La rénovation et le prolongement des routes communales pour une meilleure desserte des hameaux.

La croissance régulière de la population et son rajeunissement nous a amenés à augmenter la capacité 

de nos structures d’accueil : crèche, école, CLSH. Dans cette même perspective la création d’un nouveau 

lotissement communal accessible aux primo-accédants a été programmée.

Les activités culturelles et sportives se sont également fortement développées par le soutien financier 

de la municipalité aux clubs et associations ainsi que la mise en place et la modernisation des structures 

adaptées. Ces activités sont ouvertes à toutes les tranches d’âge de manière à renforcer un lien social et 

intergénérationnel.

Des animations de qualité et d’une grande variété sont offertes aux résidents comme aux visiteurs toute 

l’année. Le marché du mercredi obtient un beau succès de fréquentation, de même que le marché nocturne 

du vendredi à San Ciprianu pendant la saison estivale.

L’évolution de Lecci pendant cette période 2014-2020 est remarquable. Même s’il reste encore beaucoup 

de projets à réaliser, Lecci est devenue une commune où il fait bon vivre pour toutes les générations et est 

souvent citée comme modèle de développement communal.

Bon Di, Bon Annu, Bon Capu d’annu, bonu quist’annu meddu un antru annu 
Paci e saluta a tutti ! 

Votre dévoué maire, 

Don Georges GIANNI

LA LETTRE DU MAIRE
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INFOS DE LA COMMUNE

LA ROUTE DE 
PORTI-VICHJACCIU À LA MER 
EST ENFIN TERMINÉE
Son tracé suit la piste DFCI, légèrement différent de l’ancien sentier 

muletier communal. Cette réalisation permet de mieux desservir  les 

hameaux de Porti-Vichjacciu et Vigna-Piana qui connaissent un essor 

important. La route large de 5 m et limitée à 30 Km/h est dotée d’un 

réseau d’évacuation d’eaux pluviales et de trottoirs. 

Le réseau téléphonique et fibre optique ainsi que le réseau électrique 

ont été enfouis. Les anciens réverbères sont remplacés par le 

nouvel éclairage public plus performant (LED) plus écologique et 

plus économique. Le projet, financé par la commune de Lecci, le 

Département de la Corse du Sud et le SIVOM du Cavu, a aussi permis 

d’installer un réseau d’assainissement des eaux usées pour les 

habitations riveraines. 

Le Président de la communauté de communes Georges MELA ainsi que 

messieurs Georges GIANNI et Jean-Marc SERRA, Vice-Présidents de la 

Communauté, ont testé le lundi 1er juillet 2019 le dispositif des vélos à 

assistance électrique installés sur le territoire.  

Il est désormais possible de louer des vélos électriques sur la commune 

de Lecci ! 

Dix écoles de Corse ont été sélectionnées pour bénéficier d’un financement 

dans le cadre du projet ENIR. L’école de Lecci s’est ainsi vu dotée de 

deux « TBI PROMETHEAN ACTIV PANEL 75 p 4K ». Le financement est 

assuré par l’académie de Corse (50%)  et la commune de Lecci (50%). Les 

enseignants et les enfants ont apprécié ce nouveau matériel beaucoup 

plus agréable et performant que les anciens TBI. Le remplacement 

de l’ensemble des TIBI est programmé en 2020. Cette démarche va 

permettre d’accompagner les personnels de l’école dans la mise en 

œuvre du projet numérique mis en place par le ministère de l’éducation 

nationale dans le cadre de la stratégie interministérielle pour les ruralités 

au titre des investissements d’avenir.

Ouverture d’une nouvelle classe 

à l’ÉCOLE PRIMAIRE 

Installation de 

VÉLOS ÉLECTRIQUES 
sur le territoire

Projet ECOLE NUMÉRIQUE 
INNOVANTE et RURALITÉ
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À LECCI CET ÉTÉ

Quelle ambiance sur la plage de St 

Cyprien ! Ce sont les 4 jeunes du 

groupe Spice Boys qui ont fait danser 

et chanter un public venu nombreux ! 

Le feu d’artifice tiré à 23h a enchanté 

les nombreux spectateurs

 sur la plage.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
et OUVERTURE 

MARCHÉ NOCTURNE
le 21 juin

C’est à l’occasion de la fête de la musique 

que le marché nocturne a fait son ouverture.

Un marché qui s’est agrandi cette année avec plus de 40 

exposants proposant des nombreux produits : alimentaires, 

textiles, bijoux, décoration… 

Soirée animée par le groupe Los Bandidos.

CONCERT de Lionel Damei 
le 31 Juillet

Pour sa deuxième année à St Cyprien, Lionel Damei a présenté 
son nouveau spectacle « M’sieur Dams » accompagné des 
musiciens Pascale Giraud et Didier Roguet. Un public conquis 
pour un concert les pieds dans le sable.

LA FÊTE 
du 17 juillet

CONCERT MAR E FESTA 
12 août  

L’occasion pour les très nombreux spectateurs de venir écouter Jean 

Menconi en première partie de soirée et de finir la soirée en dansant

 avec le groupe PULSE. 
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Rendez-vous immanquable de l’été à St Cyprien. Des milliers de personnes ont suivi la messe, la procession 

et le feu d’artifice tiré de la mer. La soirée s’est conclue par un bal dans la rue commerçante animé par un dj.

À LECCI CET ÉTÉ

LA FÊTE DE LA 
SAINTE MARIE 
15 août
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Une centaine d’artistes ont exposé pour la 4ème édition du Salon du 

Printemps sur le thème « Insolite et poétique ». 

Un nouveau record pour cet évènement devenu incontournable 

pour les artistes corses.

SALON 
du PRINTEMPS

ART & CULTURE 

17 mars

ATELIER PEINTURE 
SUR LA PLAGE  

Majo Cucchi a donné rendez-vous à ses élèves sur la plage de 

San Ciprianu pour un cours d’arts plastiques très particulier ! 

Les pieds dans le sable, les élèves ont dessiné et composé 

avec l’aide de matériaux trouvé sur la plage. 

Sable, algues, bois et eau de mer. 

Bravo à tous ! 
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ART & CULTURE 

Serge Santarelli
24 août  
C’est toujours un plaisir d’accueillir 
les œuvres de Serge Santarelli à la 
Mairie de Lecci. Cet artiste qui a 
élu domicile dans notre commune 
nous montre dans cette nouvelle 
exposition des œuvres variées à 
l’image des multiples facettes de 
son talent, peintures, aquarelles, 
sculptures. Au cours du vernissage il 
a impressionné le public en réalisant 
sous ses yeux un tableau au couteau 
avec une très grande dextérité et 
rapidité. Bravo l’artiste!

 

Regis Parriaux 
1er août

Passionné d’aquarelle 
depuis plus de 30 ans, 

Régis Parriaux est devenu 
maître incontesté de 

cette technique du geste 
spontané qui ne pardonne 

pas l’approximation.
Ses tableaux sont 

empreints de légèreté, 
de transparence 

et d’effets surprenants.
Un vrai plaisir 
pour les yeux.

Des créatures fantastiques ont envahi la 
Mairie pendant un mois ! Peintures, collages, 
sculptures. Les élèves de la Scola Bell’Arti 
ont laissé parler leur imagination pour une 
exposition haute en couleurs ! 

V
E

R
N

IS
SA

G
E

S

VERNISSAGE
SCOLA BELL’ARTI
7 juin

Iris Hadaji-Dugay 17 avril 

Un vernissage plein d’émotions autour de la 
jeune artiste qui fête ses 18 ans et sa première 
exposition. Iris, qui baigne depuis l’enfance 
dans les arts plastiques sous la houlette de sa 
professeure Majo, a choisi de nous montrer 
une série de portraits encadrés de bois flottés.
Nous lui souhaitons une belle carrière dans le 
domaine artistique.

Marie Jeromine Fancellu et Victoria 
Paolantonacci  

15 Novembre
Les deux artistes se sont associées le temps d’une exposition pour 

présenter leur travail. Marie-Géromine Fancellu, une des rares 
pastellistes de notre région nous a fait découvrir ses nouvelles 

créations flamboyantes inspirées par le feu. Des œuvres en 
contraste avec ses portraits plus réalistes qui sont sa signature. 

Quant à Victoria  Polantonacci, l’artiste nous a proposé un travail 

plus éclectique composé de peintures à l’huile et acryliques 

mêlant figuratif et abstrait dans des tonalités très vives.

Francoise Natucci
20 décembre
Une première exposition et un 
grand pas pour Francè, l’artiste 
lecciaise, qui s’est enfin décidée 
à révéler  au public une trentaine 
de ses toiles grand-format. Issues 
de la nuit et pour la plupart 
réalisées à l’aide de ses mains, ses 
œuvres nous plongent dans un 
univers onirique et sensuel qui 
suscite l’émotion.
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ART & CULTURE 

AUDAC’ARTE  

le 29 septembre

Exposition Mycologique 
le 13 novembre 

La bibliothèque s’est associée à la société mycologique 

« U Muchjinu » pour présenter les nombreux champignons de 

notre région. Les participants sont parés de connaissances pour 

partir à la cueillette. 

FESTIVAL LITTÉRAIRE de 
PAGES en PLAGES 
du 5 au 7 Juillet

L’atelier Audac'Arte animé par Jocelyne Audas a présenté les 

œuvres de ses élèves. Des sculptures toujours aussi réussies, 

originales et créatives. Bravo à tous les artistes ! 

Une fois encore, c’est sur la magnifique plage de st Cyprien que libraires, 

auteurs, bénévoles et lecteurs se sont retrouvés pour célébrer le livre.

L’association de « Pages en Plages » et la librairie « le verbe du soleil » ont 

su réunir pour cette 4 ème édition une très belle sélection d’auteurs qui, 

le temps du salon, ont joué le rôle d’ambassadeurs culturels de Lecci.

Cette rencontre littéraire unique en son genre est une réussite tant par 

l’adhésion générale qu’elle a rencontrée depuis sa création que par les 

réactions de sympathie qu’elle génère.
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WEEKEND DE 
L’ARTISANAT 
le 1er et 2 juin
Le maire et ses élus étaient présents pour 

inaugurer le 24ème weekend de l’artisanat 

organisé par Lecci Animations dans les 

jardins de la Mairie. La manifestation qui 

met en avant l’excellence de la production 

artisanale insulaire a encore attiré de 

nombreux visiteurs.

DÉGUSTATION DE VINS 

le 10 Juillet
Ce n’est pas la pluie qui a découragé un public venu 

nombreux déguster les vins de notre microrégion.

Les domaines de Fior Di Lecci, Granajolo, Torraccia et 

Solenzara ont pu faire découvrir leurs vins accompagnés 

de charcuteries et de fromages offert par la municipalité. 

Le chanteur Florian Carli a animé cette belle soirée. 

le 30 novembre 

Dans l’objectif de renouer avec la tradition de la Sant’ Andria, les enfants ont fait le tour 

des maisons du village. Les habitants leur ont offert des fruits, des friandises et autres 

petites douceurs. Tout ce petit monde s’est retrouvé sur le chemin de l’église pour la 

procession. S’en est suivit la messe, le verre de l’amitié à la Mairie et la traditionelle 

pasta asciuta du repas de la Sant’ Andria ! 

24 Septembre

Conférence 
«Renaissance de la tour de San Ciprianu»
La jeune architecte Marion Valli a présenté son mémoire 

de fin d’étude « Renaissance de la tour de San Ciprianu » 

sur la restauration de la tour et la mise en valeur du site.

Un sujet qui a passionné un public venu nombreux qui

s’inquiète du devenir de la tour qui ne cesse de se dégrader. 

Faisons le vœu que cette tour puisse un jour être sauvée.

Commémoration 

Les cérémonies de commémoration du 9 mai, du 

18 juin et du 11 novembre ont eu lieu au Monument 

aux Morts. Des moments intergénérationnels 

importants sur notre commune en mémoire aux 

soldats qui ont donné leur vie pour la nation.

CULTURE & TRADITIONS

SANT’ANDRIA 
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Les courses du COLT
Cette année, l’association du COLT a organisé 

3 courses. Ces évènements remportent un vif 

succès.

Invechja bè 
in Corsica
Le seniors ont la chance 
de pouvoir se retrouver 
chaque mercredi pour des 
ateliers gratuits. Danse, 
théâtre, aquagym … Une 
initiative de la Collectivité 
de Corse animée par 
Jacqueline Laurent. 

MARATHON 
Pour la deuxième année, le marathon de Porto Vecchio 

a pris son départ sur la commune de Lecci. Une épreuve 

internationale qui a réuni près de 200 participants. La 

Mairie remercie tous les bénévoles qui ont participer à ce 

bel évènement. 

Dimanche 20 octobre

10 km de Lecci le 7 Juillet

Course nocturne le 27 Juillet

Trail de la Saint André le 11 août

SPORTS & LOISIRS

TRAVERSÉE 
du GOLFE À LA NAGE 
14 juillet et 26 aout 

La municipalité et l’association Sud Corse triathlon se sont associées 
cette année encore pour organiser la traversée du golfe à la nage. 
Un évènement ouvert à tous avec une nouveauté cette année : l’ajout 
d’une distance de 1500m pour les nageurs les plus aguerris.
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SPORTS & LOISIRS

FESTIVAL 
DE BRIDGE 

8 au 13 juin

Nouvelle édition et nouveau succès pour le 

festival de Bridge de Porto-Vecchio qui s’est 

tenu à Cala Rossa. 

Des joueurs à la renommée internationale 

se sont défiés pendant les 6 jours du festival. 

CORSICA RALLYE 

Une nouvelle démonstration de voiture de rallye s’est déroulée le samedi 
19 octobre sur les routes de St Cyprien. Toujours organisée par l’association 
Corsica Rallye, la démonstration a été suivie par un public averti.  

OPEN DES VINS 
DE LECCI
Du 3 au 5 Mai
Les professionnels et amateurs d’échecs 
se sont donnés rendez-vous à la Mairie de 
Lecci du 3 au 5 mai pour le grand évènement 
du printemps : l’Open des Vins de Lecci. 
L’occasion pour les nombreux participants 
de s’affronter. 
Félicitation à Elise Tomasi, première 
féminine à remporter un tournoi de haut 
niveau en Corse ! 

EXTREME SUD CROSS TRIATHLON DE LECCI Le 22 septembre 

Pour sa 8ème édition, le triathlon de Lecci s’est déroulé sous le mauvais temps! Pluie, vent boue étaient au rendez-vous, 

ce qui n’a pas empêcher les nombreux participants de fouler le sable de la baie de St Cyprien et ses alentours ! 

Enfants et adultes ont couru, nagé et pédalé lors d’une journée riche en émotions ! L’évènement s’est conclu autour d’un 

grand Spuntinu organisé par la municipalité.
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EDUCATION & LOISIRS

Sortie scolaire au LAC DU PALU 16 janvier

Sortie aux MARAIS 
SALANTS de 
PORTO VECCHIO 

7 Février

La classe de CM2 est partie à la découverte des marais salants 

de Porto Vecchio. Une sortie organisée par La bibliothèque 

municipale de Lecci en collaboration avec Jérôme Franchi, 

agent du Parc Naturel Régional de Corse. Au programme : 

visite des salines et observation des oiseaux migrateurs.

JOURNÉE DE LA SCIENCE
22 septembre

Les classes de CM1/CM2 se sont retrouvées dans la salle des fêtes de 

Ghisonnaccia pour la journée de la science. 11 ateliers, tenus par des 

collégiens et des lycéens, ont été proposés aux élèves. Ils ont pu y découvrir 

l’astronomie, le codage informatique, l’électricité, les couleurs, l’ADN ect...

A la demande de la 

bibliothèque municipale, en 

collaboration avec le Parc 

Régional de Corse, une sortie 

a été proposée aux enfants 

d'une classe de CP au site 

protégé de l'étang de Palu. 

Ils ont pu y observer les 

nombreux oiseaux. Les 

enfants ont également visité 

la cabane du pêcheur et ses 

alentours.
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EDUCATION & LOISIRS

Les VACANCES 
d’automne au centre 
de loisirs !

Les enfants du centre ont fêté Halloween ! Décoration terrifiante, 

création de citrouille en papier … Une journée qui s’est terminée 

par une boum. Bravo à tous ! 

De son côté, La bibliothèque municipale a également organisé 

différents ateliers autour de l’automne avec la création d’un arbre 

pour les plus grands, d’ateliers senteurs pour les moyens et d’une 

histoire pour les plus petits.

Sortie à 
CUCURUZZU
15 novembre

Dans le cadre de leur programme 

d’histoire, la classe de CM1 est allée 

à Cucuruzzu à la découverte du site 

préhistorique. 

GRAFITTI 22 au 26 Avril

PÂQUES à la bibliothèque

Chasse aux œufs pour les enfants du Centre de 

loisirs avec la participation de la bibliothèque.

Sur une initiative de Majo Cucchi, l’artiste Fred’OH 

a initié petits et grands au graffiti.SENSIBILISATION 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE

9 Juillet
Sur une initiative de la 
bibliothèque Municipale 
et avec la participation 
bénévole de Christophe 
Hanot instructeur de 
kwando self-défense, un 
atelier autour de thème 
du harcélement scolaire 
a eu lieu au Centre de 
Loisirs.
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NOËL

MARCHÉ DE NOEL 
le 18 décembre

Un public venu nombreux à l’occasion du traditionnel Marché 

de Noël.

Parmi les animations qui ont rythmé la journée : Rencontre 

avec le Père Noël et ses mascottes, atelier de création de 

papier cadeaux et un grand barbecue offert par la Municipalité. 

Le tout en musique avec Yohann Ettori accompagné de 

Gianlucca Cucciari et les jeunes élèves du Music Social Club.
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NOËL

Mercredi 8 décembre après-midi, tous les ainés de la commune étaient invités à venir partager un grand goûter de Noel. C’est en musique qu’ils 

ont pu partager ce moment de convivialité et de fête en compagnie du Maire Don Georges Gianni.

Concert de Noel
19 décembre

Le Chœur de Sartène a donné un concert à l’église de 

Nivatoli. Un moment suspendu et convial à l’approche des 

fêtes, où vin chaud et beignets ont régalé chanteurs et public 

à la fin du concert.

Fête de NOËL des AINÉS
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NOËL

NOËL 
de la CRÈCHE
Les enfants de la crèche et leurs parents se sont 

retrouvés le samedi 14 décembre à la Mairie 

pour un après-midi magique ! Le père Noël est 

venu rencontrer les enfants et leur distribuer 

cadeaux et friandises ! Un grand goûter a 

ensuite été partagé autour d’un diaporama 

photos présenté par l’équipe de la crèche. 

NOËL de la BIBLIOTHÈQUE
Les enfants de la bibliothèque sont des petits chanceux ! Mercredi 12 décembre, après avoir fabriqué des belles cartes de vœux, le Père Noël 

est venu leur rendre visite les bras chargés de cadeaux et de chocolats ! 
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Sortie des 
ATELIERS DU MERCREDI 

Blanche Orsini a organisé une sortie au Domaine A Muredda. Cette initiative a donné l’occasion à la quarantaine de participants de 

rencontrer les propriétaires de cette belle propriété et producteurs d’huiles essentielles. Ils ont pu découvrir la méthode de distillation 

traditionnelle qui permet de créer les huiles de myrtes, d’immortelles, de verveines … 

Merci à Marina et Stephan pour leur accueil chaleureux !  

VIE ASSOCIATIVE
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
11 septembre

En cette rentrée 2019-2020, de nombreuses associations sont 

venues présenter leurs activités. Le public a découvert le large 

tissu associatif de notre commune et chacun a pu choisir son 

activité préférée. 

La journée s’est conclue par une démonstration de kwando et de 

danse autour d’un grand goûter dans les jardins de la Mairie. 

VIE ASSOCIATIVE
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Les conférences 

ARSEC
« Alexandre le Grand et Artistote » 30 Mai : 

C’est à partir de sa biographie d’Alexandre III de 

Macédoine que l’auteur Olivier Battistini maitre 

de conférences à l’Université de Corte, est 

venu nous parler de la relation unissant le futur 

empereur et le philosophe. 

« Les conséquences du dérèglement climatique 

en Corse » 25 Mai : L’hydrobiologiste 

Antoine Orsini a animé une conférence au 

Centre Communal de Lecci sur 

les conséquences du dérèglement 

climatique en Corse. L’occasion de 

se concentrer sur les problèmes 

auxquels notre ile sera confrontée 

dans un avenir proche.  

 « Qu’est-ce que l’univers »  

9 novembre : Le docteur en 

physique Jean-Côme Lanfranchi a 

donné une conférence autour du 

thème « Qu’est-ce que l’univers ». 

C‘est devant un public très intéressé 

que le physicien a tenté de répondre 

aux questions : Y a-t-il autre chose 

que les étoiles et les planètes ? 

Quelle est la taille de l’univers ?...

Animée par la coach somatique Josette Lépine, la 

conférence « j’arrête de vivre à coté de mon corps » a 

suggéré des clés pour mieux vivre au public présent.

« Je Réduis 
mes 

déchets »
2 Juin

C’est sur une initiative 
de Vrac'n Bio, que 

Sabrina Angeli de la 
boutique Les Silos de 

Nina à Borgo et Maud 
Palmieri  du site reduisonsnosdechetsencorse.fr ont animé 

une conférence « je réduis mes déchets ».
Pendant près de deux heures, les conférencières nous ont 

donné des pistes pour vivre au quotidien de façon plus 
écologique.

NETTOYAGE de la plage 
1er decembre

Une belle initiative de l’association Surf Riders et de la Mairie de Lecci. .

Merci aux nombreux participants venus en famille qui ont permis à la plage et la pinède de San Ciprianu d’être plus propre !

Conférence
Bien-être 17 Mai

VIE ASSOCIATIVE



INFOS PRATIQUES
CONTACT MAIRIE :

20137 LECCI - Téléphone : 04 95 71 43 43 - Fax : 04 95 71 44 69

mairie.lecci@wanadoo.fr 
www.lecci.fr
(où vous pouvez télécharger vos documents administratifs)

ou suivez-nous sur Facebook

Ouverture de la Mairie au public : 

Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Service urbanisme

Du Lundi au Vendredi : de 14h00 à 17h30

Ouverture de la Bibliothèque Municipale :

Du Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :

de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

et le Mercredi de 08h30-12h00

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie : 04 95 71 47 17 

Médecin : 04 95 71 43 33

Infirmières

• Rose Stano : 06.84.41.28.09

• Pascale Van Beulen : 06.34.60.98.13

• Pauline Fleury : 06.34.60.98.13

Centre Anti-poisons (Marseille) : 04 91 75 25 25

Pompiers Sainte-Lucie : 04 95 71 46 18

Mairie : 04 95 71 43 43 - Fax : 04 95 71 44 69

École : Tél./fax. 04 95 71 44 03

Office de Tourisme de Lecci : 04 95 71 05 75

info@lecci-sudcorse.com - www.lecci-sudcorse.com

Centre de loisirs : 04 95 28 46 65

Crèche communale : 04 95 10 25 89
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NAISSANCES  2019
Savio FRESI, le 10/01
Cassandre ALEGRIA-LARREA PIETRI, le 20/03
Lino Paul Martin BRIAND, le 19/04
Anna-Maria ETTORI, le 30/04
Ghjulia BROCHARD, le 24/05
Davia Anghjulina GIOVANNANGELI, le 23/07
Adam GUELLOUCH, le 27/07
Line MORGET, le 16/08
Adrien PASCUITO, le 28/08
Marc’Andria Maarten CHIAVERINI, le 21/10

Marwan CHIKER, LE 14/12

DÉCÈS  2019
COLOMBO Sonia Myriam, le 7/04
MARCHI André Jean Baptiste Germain , le 25/06
MARRAS Antonia Francesco, le 2/07
STACCHINI épouse CARLI Antoinette Francine, le 10/09
HU Jean François, le 5/10
PELLEGRINO épouse PARISE Inès, le 3 décembre 2019
THIBULT Yves, le 24 décembre 2019

Retrouvez la Mairie sur les réseaux sociaux afin de connaitre toute 
l’actualité de votre commune en direct. Dernières photographies, 
évènements à ne pas rater, menus de la cantine des enfants de l’école 
… Rejoignez-nous vite !Tapez : Mairie de Lecci

ETAT CIVIL

MANIFESTATIONS À VENIR
• 4 avril : Vernissage Salon du printemps « Les Gens du Voyage »

• du 19 Juin au 28 aout : marchés nocturnes de St Cyprien tous les vendredis soirs

• 15 Juillet : Concert et feu d’artifice 

• 15 Août : Santa Maria

Inscription : 04.95.71.43.43 / communication.lecci@orange.fr  

MARIAGES  2019
ORZECHOWSKI Grégory Jean Denis et SCHIRCH Natasha, le 27/04
BOUTIGNY Guillaume Daniel Laurent et GONCALVES MONTEIRO Raquel, le 25/05
CALU Morgan Jacques Gilbert et BRUNET Agathe Marie Myrtille, le 8/06
MICHEL Francois Bernard Jacques et ATLAN Marie-Laure Stéphanie, le 8/06
GAUTHIER Bertrand Georges Jean Louis et HIBON Emilie Marie, le 15/06
PENNEQUIN Hadrien Victor et ABEL Maureen Aurélia, le 15/06
GIROUX Antoine Benoit Christian et BOMBRUN Bianca Marie Suzanne Valentine, le 20/06
PAILLERE Bertrand Jean Francois et BRUSSET Stéphanie Béatrice, le 29/06
FERRAND Jacques André et GUYOT Christine Christiane Jacqueline, le 29/06
MONJARDIN Thierry Jean-Claude et BRUNEL Laetitia Madeleine Marie-Thérèse, le 6/07
ROBIDAIRE Jean-francois Jacques Marie et GUERILLOT Géraldine Baya Chloé, le 13/07
TARRADE Nicolas et CHAMPION Fanny Danielle Odette, le 14/09  
HUGUES Julien Pierre Jean et REYMOND Emilie, le 21/09  
ELAMARTI Mourad et HARRANE Chouhra, le 25/09 
ANDREANI Jérôme Francois Charles et GIOVANNANGELI Aurore Colomba, le 5/10 
MOLINO Alain et MARCHI Marie Hélène, le 6/12
De PRUNO Simon Paul et ALETTI Marie Josée, le 15/12


