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Mes chères concitoyennes, 

mes chers concitoyens,

Le suffrage universel, sereinement, a désigné 

une nouvelle équipe municipale, et il 

appartiendra à chaque élu d’honorer son 

mandat au nom de l’intérêt général. Quant 

à moi, c’est avec fierté que j’ai reçu la noble 

et lourde responsabilité de la conduire. Vous 

savez l’amour et l’attachement que je voue à 

Lecci ; soyez donc persuadés que j’exercerai 

ma fonction dans la loyauté la plus totale à 

l’égard de chacun d’entre vous.

Avec l’équipe municipale, nous nous voulons au service des habitants de Lecci, quelles que soient 

leurs différences, leurs divergences, leur appartenance, quel que soit leur lieu d’habitation ; nous 

porterons une attention soutenue au quotidien de chaque citoyen. Notre ligne de conduite reste 

le rassemblement, à l’échelle de Lecci et de ses hameaux, pour toujours plus de fraternité, plus de 

convivialité. Avec tous les élus, tous les personnels, nous voulons une ville gérée avec droiture, dans 

le respect, respect des citoyens, respect des règles, respect des deniers publics, et nous devrons vous 

rendre régulièrement des comptes.

Ce premier journal de la nouvelle mandature veut vous montrer que l’action a été immédiatement 

engagée dans de nombreux domaines, que des chantiers s’achèvent, que d’autres s’ouvrent.

Permettez-moi de mettre en exergue cette priorité que nous avons voulue pour notre jeunesse, 

car, qui mieux que les enfants incarnent le futur, ce futur que nous devons construire ensemble. 

L’accroissement de la capacité d’accueil de la crèche, l’aménagement des rythmes scolaires, 

l’équipement informatique des classes, le souci apporté au menu des cantines scolaires grâce 

à la collaboration avec la municipalité de Sainte Lucie de Porto-Vecchio, la remise en état des 

installations sportives, sont les premiers actes tangibles de notre engagement; nous ferons plus 

encore avec l’aide des structures parentales et associatives. L’enjeu est ici essentiel, car il s’agit de 

solidarité, cette valeur primordiale qui sera notre préoccupation constante lors de cette mandature.

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, imaginons un instant Sénèque en exil, non dans sa tour 

du Cap, mais dans celle de Saint Cyprien et Sénèque nous a appris que « le bon vent est pour celui 

qui sait où il va ».

Nous sommes donc confiants car notre ambition est la réussite de Lecci et le bien-être de ses 

habitants.

EDITO02

Votre Maire

Don Georges GIANNI
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UNE éQUIPE MUNICIPALE À VOTRE SERVICE

Michelangeli Jean Georges

Gilles Giovannangeli

Amelie Martinetti

Antoine Valli

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Laura Furioli

Marie-Thérèse Gueyraud

Michelangeli Patrick
1er Adjoint

2ème Adjointe

3ème Adjoint
Maire

4ème Adjointe

Blanche Orsini

Jacques Marchi

Maddy Campana

Antoine Bartoli

Éric Maurey

Rose Marie Bacrie
Don Georges Gianni

Paula Furioli

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale



ÉDUCATIOn
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04
LES NOUVEAUTéS DE LA RENTRéE 2014

Les effectifs

numérique

cantine

Stables à la rentrée de septembre 2014 avec 187 enfants inscrits répartis en 7 classes. Les effectifs du primaire sont acceptables 
mais nous sommes appelés à envisager une ouverture de classe en maternelle où le seuil de saturation est atteint avec 70 
enfants répartis sur 2 classes.

Dotation d’une mallette informatique «solution clé en 
main PAD CASE 16 tablettes» qui permet à l’enseignant 
de programmer sur son PC des activités individuelles 
sur les 16 tablettes (1/2 classe). La mallette peut se 
déplacer d’une classe à l’autre.

Le mécontentement des parents concernant les repas, 
ainsi que les remontées du personnel sur l’important 
gaspillage, nous ont conduits à modifier le mode 
d’approvisionnement et à faire le choix de la cantine 
de Ste Lucie de Porto-Vecchio qui privilégie des produits 
de saison, souvent issus de l’agriculture biologique et 
des circuits courts, pour un tarif quasiment identique.

Une demande importante nous a amené à envisager 
l’accroissement de la capacité d’accueil de la crèche 
actuellement de 20 enfants (avec une tolérance de 2 
enfants supplémentaires). Toutes les autorisations ont été 
obtenues (CAF, PMI, Conseil Général, DDCSPP) pour pouvoir 
passer à 25 enfants (+2) en janvier 2015, date à laquelle 
sera négocié un nouveau Contrat CEJ avec la CAF. La 
réalisation de l’extension a nécessité le recrutement 
d’une cuisinière pour préparer les repas sur place, ce qui a 
entraîné la mise aux normes de la cuisine.

L’extension de la crèche a également nécessité le 
déplacement du Centre de Loisirs dans les locaux de 
l’école primaire, ce qui facilite l’organisation des Temps 
d’Activités Périscolaires regroupés en un seul site afin 
de limiter les frais de transport.

ceL  Le projet de Contrat Educatif Local, abandonné 
en 2013 a été repris en 2014 par la nouvelle équipe 
municipale. 120 enfants de l’école primaire ont pu ainsi 
bénéficier de la pratique d’activités de pleine nature 
comme la natation et la voile en juin 2014.

crèche

centre de Loisirs
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BAChELIERS 2014

réforme des rythmes scoLaires, ViVe Les t.a.P !

Bac général : MATTEI Cécile, DOISE Pierre-Julien, 
hAJJI Sana, Mancini Michel, Pietri Alexandre
Bac technique : FIGUEIREDO-LEITE Julio
Bac professionnel : VIENNE Léa, ANGELONI 
Manon
Félicitations à tous les lauréats et un grand 
bravo à Cécile Mattei qui a décroché la 
mention TB

Après la concertation entre parents, enseignants et la 
municipalité,  la décision de la mise en place des T.A.P 
(Temps d’Activités Périscolaires) tous les vendredis de 13h30 
à 16h30 est apparue comme la meilleure solution. Il était 
difficile de trouver des intervenants qui auraient accepté de 
se déplacer tous les jours pour 45 minutes d’activités. 

Les élèves bénéficient donc de 5 matinées de classe (y 
compris le mercredi) et de 3 après-midis. De manière à 
éviter des frais de transports importants, toutes les activités 
se déroulent dans les locaux scolaires et sur les plateaux 
sportifs à proximité. La remise en état des structures sportives 
est d’ailleurs en cours (terrain de football et de basket, 
courts de tennis, vestiaires).

L’organisation des activités périscolaires a été confiée à la 
Directrice du Centre de Loisirs. La mise en place des activités 
a nécessité le recrutement d’intervenants extérieurs pour 
compléter l’équipe d’animateurs du Centre de Loisirs. L’aide 
financière de l’état se monte à 9000 €, celle de la CAF à 
9720 €, il reste à la charge de la commune environ 3000 €. 

Les TAP ne sont pas obligatoires mais obtiennent un vif 
succès : 180 enfants sur 187 y participent. Ceci s’explique 
par la gratuité et la qualité des activités retenues : 
arts plastiques, lecture, baby gym, baby basket, judo, 
tennis, football, rugby, basket, échecs, théâtre et chant.
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Le 11 juillet, les jardins de la mairie se sont transformés en un atelier géant. Sawer Oner, un grapheur de renommée 
internationale, nous a fait découvrir son art en réalisant une fresque à l’aérographe sous les yeux ébahis du public.
Les enfants, de leur côté, profitant de cette énergie créatrice ont participé à des ateliers de peintures sous les regards 
avertis de l’artiste plasticienne Ophélia Audas et notre artiste-animatrice locale Majo Cucchi. De surprenantes 
réalisations ont vu le jour.
Petits et grands se sont ensuite retrouvés autour d’un délicieux buffet organisé pour le vernissage de l’exposition de 
sculptures AUDACE’ARTE, un atelier qui a vu le jour cette année dans notre commune et que nous saluons.

Les amateurs de musique baroque ont pu poursuivre la soirée au domaine de Torraccia où le violiste Philippe Perlot 
donnait un concert gratuit. Un moment rare dans un lieu magique.

une journée dédiée à L’art

Viole de gambe à Torraccia

Un banquet de vendanges au Domaine de Torraccia, Sarah et Marc IMBERT en ont eu l’idée, 
la mairie et l’Office du tourisme ont assuré la logistique. Les participants ont apporté le plat 
qui allait accompagner le veau corse rôti à la broche et préparé par le chef Christophe 
Larignon et Marc Serra, et le groupe « Era una volta » a assuré l’ambiance musicale. Tous les 
ingrédients étaient là pour une soirée très réussie. De l’avis de tous, c’est un événement à 
pérenniser.

nos ViGnerons 
à L’honneur

CULTUrE 
& TrADITIOns

Une dégustation de vin  a 
eu lieu le 12 août à Saint 
Cyprien. Un grand merci à 
tous les participants.
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Convivialité, rencontre et découverte, sont les maîtres mots de ce festival estival initié par Corse Matin et ce ne sont pas les habitants 
de Lecci qui vont le démentir. 
Dès le matin, les familles venues des différents hameaux se sont retrouvées sur la terrasse ensoleillée du BhV autour d’un petit 
déjeuner. Les plus anciens ont évoqué leurs souvenirs … du temps où Lecci était un village où tout le monde se connaissait, tandis 
que les plus jeunes, heureux de partager ce moment de convivialité imaginaient de futures rencontres festives au sein de notre 
commune. Tout au long de la journée, l’exposition des producteurs et artisans locaux, les jeux pour les enfants et un apéritif musical 
ont animé la pinède. Cette belle journée riche en émotions s’est terminée par le grand concert du chanteur Felì, offert par la mairie. 
Un grand succès !

Le 12 juiLLet corsica Giru a fait une haLte à Lecci

éGLise de saint-cyPrien

Le 03 août Monseigneur Olivier de Germay, Evêque de Corse, 
nous a fait l’honneur de célébrer la messe du dimanche soir à 
l’église en plein air de Saint-Cyprien. Ce grand moment de foi 
fut suivi d’un apéritif offert par la mairie.

Au fil des années, l’église de Saint-Cyprien rencontre un vif 
succès, comme nous avons pu le constater lors de la procession 
du 15 août « Santa Maria » où fidèles et vacanciers sont venus 
nombreux partager l’une des plus importantes traditions Corses. 
La foule a ensuite pu admirer un grand feu d’artifice tiré de la 
plage et enfin se retrouver sur la piste du grand bal populaire.

Philippe Gazaniol, guide conférencier affilié à notre 
office du tourisme, a eu la bonne idée d’organiser 
des visites des tours génoises situées sur notre littoral. 
La tour de St Cyprien a attiré de nombreux touristes 
de passage ainsi que des locaux curieux de l’histoire 
de leur patrimoine. D’autres visites de notre patrimoine 
sont prévues pour cet automne et notamment la visite 
du musée d’Aléria le 25 octobre 2014.

Visite de La tour de st cyPrien

Au cours de la période estivale, différents groupes 
musicaux ont fait vibré notre commune. 
Arapà, Felì, Musivoce, Mai Pesce, Missaghju, I Muvrini se 
sont produits aussi bien au coeur du village qu’à Saint-
Cyprien. Ces concerts, pour la plupart gratuits, ont pu 
permettre à chacun de découvrir ou redécouvrir une 
part de l’identité musicale Corse.

musique



cLara Pian
L’aquarelliste Clara Pian a exposé ses oeuvres du 26 juin au 
5 Août. On a pu découvrir un travail tout en délicatesse au 
coeur de la nature, d’ailleurs les paysages et les villages de 
notre commune n’ont pas manqué d’inspirer l’artiste.

eXPositions

dédicace Le 18 Août dernier, nous avons eu le grand plaisir de 
recevoir les archéologues Alain Pasquet et Virgile Ortoli 
venus présenter leurs travaux dans 2 ouvrages édités par 
les éditions Albiana et avec le concours de notre mairie :

U Spidali - l’Ospédale - Sur les Sentiers de la Préhistoire. 
Après 60 siècles, Alain Pasquet essaie de nous 
faire entendre l’appel des bergers qui faisaient la 
transhumance entre la plage et la montagne …

Intailles antiques de Corse - Inventaire et Nouvelles 
Découvertes

Les deux chercheurs nous font découvrir ce bijou dont 
la particularité est d’être constituée d’une pierre dure 
gravée en creux (par opposition au camé). Une intaille 
a été trouvée à Saint Cyprien. Guidé par sa passion, 
Alain Pasquet participe depuis 30 ans à la découverte 
de richesses archéologiques de la région et effectue un 
travail de mémoire inestimable pour notre commune. 
Nous lui devons beaucoup.

Ouvrages en vente à l’Office du Tourisme de Lecci (10 euros)

marie-françoise Giammari
L’exposition qui a suivi nous a transportés dans un univers 
très différent où les couleurs vives dominent. Les toiles de 
Marie-Françoise Giammari nous rappellent les mouvements 
artistiques du XXème, néanmoins la grande sensibilité de cette 
artiste est très présente. Des « commères » reconnaissables au 
premier coup d’oeil à la toile la plus abstraite, c’est la vie que 
Marie-Françoise raconte.
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CULTUrE 
& TrADITIOns

Cette manifestation, organisée, 
comme à l’accoutumée, par 
l’association Lecci Animations 
s’est tenue cette année du 31 
mai au 1er juin, une quarantaine 
d’exposants venus de toute la 
corse ont investi les jardins de la 
Mairie pour offrir aux nombreux 
visiteurs leurs meilleurs produits. 
Autour du pot d’inauguration 
offert par la municipalité on 
pouvait compter de nombreux 
élus et personnalités de la 
région venus soutenir cette 
18ème édition.

Le Week-end de 
L’artisanat
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Le Corsica Raid, la célèbre course insulaire a choisi 
notre commune pour fêter ses 20 ans.
Des participants venus du monde entier ont pris part à 
ce raid de 5 jours à travers la Corse (450 kms).
Les 27 équipes en compétition se sont affrontées 
dans plusieurs disciplines sportives telles que le trail, 
le canyoning, le vtt, le kayak de mer, etc., tout en 
respectant l’environnement naturel.
Fidèle à ses principes, le Corsica Raid tient à mettre 

en avant l’atout naturel de la Corse et à valoriser le 
potentiel du sport en pleine nature de notre ile. Notre 
commune a encore une fois prouvé sa vocation à 
accueillir des compétitions sportives de haut niveau.
Le Maire Georges GIANNI a remis le trophée FX MORA 
OREZZA à l’équipe gagnante Team Lafuma lors de la 
soirée de clôture organisée par l’office du tourisme au 
camping Mulinacciu. Malgré la fatigue les 20 bougies 
ont bien été soufflées dans une bonne ambiance.

Cette année, la compétition, classée au calendrier international ARROWhEAD DE LECCI ChALENGE MIChAEL MARREC, a attiré 
plus d’une cinquantaine d’archers venus de Corse, du continent et même de Sardaigne. Il faut souligner que plusieurs archers 
du club de Lecci évoluent à un niveau national et international et que le vice-champion d’Europe de la discipline fait partie 
de l’équipe. La remise des prix a eu lieu au Mulinacciu.

Le 11 juin 2014 XXème édition du corsica raid aVenture

XXème comPétition de tir à L’arc de Lecci

sPOrTs
& LOIsIrs 06

traiL de La saint andrécourse nocturne
 de st cyPrien

traVersée du GoLfe 
de st cyPrien
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Les bénéfices récoltés par le shopping de nuit de St Cyprien seront 
versés à la caisse des écoles en vue d’un voyage ou de sorties scolaires.

De juin à septembre l’OT a reçu 16982 personnes

initiatiVe soLidaire

PLanninG 
saLLe 

PoLyVaLente

hausse de La fréquentation touristique

Anciens combattants, gendarmes, élèves de la classe de 
CM2 et élus de la commune se sont recueillis devant le 
monument aux morts pour commémorer l’appel du 18 juin.

commémoration du 18 juin

BudGet communaL 2014

Afin de monter des ateliers d’activités et d’échange de savoir-
faire, Blanche ORSINI tiendra une permanence les mercredis 
de 15h à 17h dans la salle de la « Maison des Associations »

La saLLe des associations, 
un Lieu de rendez-Vous

DIVErs
Une nouvelle initiative privée a vu le jour récemment au Centre 
village. Après la Brasserie « BhV », la boulangerie, ou encore le 
vétérinaire, la commune se voit à présent dotée d’un salon de 
coiffure-institut de beauté « hair SPA ». Nous lui souhaitons tous nos 
voeux de réussite !

La permanence de Catherine GIUSEPPI, Assistante sociale, a lieu 
tous les jeudis matins de 9h00 à 11h30

Le lotissement de Saint Cyprien est en cours de finition et sera livré 
fin novembre prochain.

raPPeL

Projets communauX

un nouVeau commerce

08

DéPENSES RECETTES

fonctionnement 2 889 778 € 2 889 778 €

inVestissement 3 577 442 € 3 577 442 €

FPIC
12 %

AUTRES 
ChARGES

15 %

ChARGES 
GéNéRALES

41 %

ChARGES 
PERSONNEL

30 %

Dépenses imprévues
2 %

41 % : 1 193 400 €
 Charges à caractère général 

: eau, entretien, 
fournitures, assurances ..

15 % : 421 851 €
Autres charges de gestion 

courante: école, cantine, Office 
du tourisme, charges financières, 

services incendies; organismes de 
regroupement, subventions aux 

associations.…

02 % : 57 149 €
Dépenses imprévues

30 % : 864 300 €
Charges de personnel

12 % : 353 078 €
 Prélèvement en faveur du fonds 

nationaux de 
garantie individuelle des ressources 

(FNGIR) et Fonds de Péréquation 
(FPIC)

fonctionnement déPenses

IMPÔTS ET TAXES
65 %

AUTRES 
RECETTES

15 %

DGF
20 %15 % : 429 500 € 

Autres recettes de 
fonctionnement dont: 

atténuation de charges, revenus 
des immeubles, mouillages, 

Excédent d’exploitation 2013, 
vente de produits…..

20% : 594 641 €
Dotations et participations 

dont DGF

65 % : 1 865 637 €
Impôts et taxes : 

4 taxes, OM, 
taxe de séjour.

fonctionnement recettes

LUNDI 10h - 11h  Mobilité Seniors 14h -15h yoga 19h30 - 20h30 danse

MARDI 18h30 - 20h30 Troupe Karine loth

MERCREDI 9h15 - 10h15 Gym Seniors 13h30 -15h30 danse
16h - 17h Troupe enfants Karine Loth

18h - 20h Fitness

JEUDI 10h -15h Gym Mobilité Seniors 19h30 - 20h30 Danse

VENDREDI 18h - 20h Fitness
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Jeannot,

Dire Jeannot, c’est dire une vie au service de sa commune, au service de 
ses habitants ; attentif à leurs attentes, à leurs besoins, soucieux de répondre 
aux demandes de chacun, même les plus contradictoires, même les plus 
saugrenues, Jeannot a toujours agi avec une constante fidélité et un sens élevé 
du service public.

Jeannot, toujours présent, tous les jours, de l’ouverture à la fermeture de la 
Mairie, Jeannot, le premier interlocuteur de ses concitoyens qui savaient qu’il 
serait là, à les écouter, à les informer, à les conseiller !

Jeannot qui, tout au long de sa vie politique, non, disons plutôt citoyenne, 
avait fait siens les mots du poète espagnol Antonio Machado » a strada si 
face marchjendu », est allé jusqu’au bout, au bout de ses forces, au bout de 
sa route. Le gardien de but, qui avait effectué tant d’arrêts mais aussi, il nous 
pardonnera de le rappeler, encaissé quelques buts, voulait oublier, lui qui était 
la loyauté même, que certains « tirs » de la vie pouvaient être aussi inattendus 
que douloureux.

Dire Jeannot, c’est dire surtout son dévouement à sa famille, à sa très grande 
famille : « je les ai bien élevés, dans le respect de nos valeurs » se plaisait-il à dire 
de ses enfants, sa fierté suprême.
À Lecci, une école porte le nom de son épouse, Delly et une fontaine au centre 
du village perpétuera son souvenir. Il est réconfortant, dès lors, que l’inauguration 
de cette fontaine ait eu lieu la nuit de la Saint Jean, ce moment unique, cet 
instant magique où l’on se rassemble, où l’on fraternise, où l’on parle d’avenir. 
Et dans le murmure de l’eau de cette fontaine, on croyait entendre la voix 
de Jeannot qui nous demandait de jeter au feu toutes les blessures, toutes les 
rancoeurs, toutes les tensions, toutes les outrances de la dernière campagne 
électorale, car le feu de joie se veut aussi feu expiateur.

Au revoir Jeannot.

inauGuration de La fontaine dédiée à jeannot 
offerte Par Lecci animations à L’occasion de La fête de La saint-jean

HOmmAGE
09

Lecci Animations, 
association présidée 

par JB GIRASCHI 
a organisé cette fête 

de la St Jean et 
offert la fontaine 

dédiée à Jeannot
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naissances 
Toutes nos félicitations aux nouveaux parents
et grands-parents de :
FERREIRA GABRIEL Ruben, né le 09 décembre 2013
SANTOS GONCALVES Alex, né le 26 décembre 2013
VITI Manon , née le 16 janvier 2014
GIANNETTI Stella-Maria née le 02 février 2014
PONS Louis, né le 04 février 2014
AKAOUCh Salma, née le 18 février 2014
MADDOURI Syrine, née le 21 mars 2014
MORGET Jade, née le 27 mars 2014
MOUSSATEN Ellias né le 09 avril 2014
METAYER Ethan, né le 25 mai 2014
SILVA LOURENçO DA COSTA Luan, le 01 juin 2014
hESS Lucas, né le 01 juillet 2014
CALU Marc, né le 22 juillet 2014
GIOVANNANGELI Carlu, né le 13 août 2014
LECA Anghjulina, née le 28 août 2014
GUADAGNIN LOZANO Léna, née le 20 septembre 2014

mariaGes 
Tous nos voeux de bonheur et de prospérité aux nouveaux époux

TORREZ CALDERON henry et MORIM PAÇO Lucinda de Jesus, le 18 janvier 2014
MARTINETTI Jean-François et hERVé Amélie, le 26 avril 2014

MARChI Pierre et BOYER Christel, le 30 mai 2014
MARINO David et GAY Cécile, le 31 mai 2014

hILLION Wilheim et LE VIOL Marylène, le 14 juin 2014
COUROYER Yvan et VOLAN Sandrine, le 21 juin 2014

BOURCET Stéphane et MANIVET Emmanuelle, le 28 juin 2014
DUMANS Guillaume et JAN MAMOD Zohra, le 28 juin 2014

FAMBART Philippe et ThIBULT Sandrine, le 17 juillet 2014
CROISILLE Bertrand et BIGONI Estelle, le 06 septembre 2014

FARGEIX Cédric et NICOLLE-MALPAS Morgane, le 06 septembre 2014
COLOMBO François et SADOT Sonia, le 27 septembre 2014

décès
Nous déplorons le décès de nos concitoyens,
nos sincères condoléances aux familles éplorées
MARChI Don-Antoine, le 15 décembre 2013
JECKER Jean-Claude, le 14 janvier 2014
NAPOLI Née SIMONCELLI Madeleine, le 03 février 2014
ChEVALIER née PIERRE Yvette, le 09 mars 2014
MARChI Jean-Baptiste (Jeannot), le 03 avril 2014
BILLIERES née ANDRIEU Marthe, le 22 avril 2014
MIChELANGELI née LARRUE Simone, le 20 juin 2014
SAUARI Madeleine 06 juillet 2014
GRAZIANI henri-Ange 06 juillet 2014
VIRTUOSI Angelo, le 06 septembre 2014
RIEU Francine, le 15 septembre 2014

INFOS PRATIQUES
Ouverture de la Mairie au public : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : en continu de 08h30 à 17h30
Mercredi : 08h30-12h00 et 14h00-17h30
Consultation cadastre et urbanisme :
de 14h00 à 17h00
Sauf le week-end et jours fériés. 
Bureau des affaires scolaires et sociales :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi en continu de 09h00 à 15h30
Ouverture de la Bibliothèque Municipale :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 
et  de 14h00 à 17h30. 
Les mercredis le matin uniquement de 9h00 à 12h00

NUMéROS UTILES
Gendarmerie : 04 95 71 47 17 
Médecin : 04 95 71 43 33
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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mAnIFEsTATIOns À VEnIr
14 novembre : Rencontre mycologique dans la Salle des Associations à partir de 16h30.
L’Association Portovecchiaise « U Mughjinu » vous fera découvrir de nombreuses variétés de 
champignons récoltés dans la région et sera à l’écoute de toutes vos questions.

30 novembre : Fête patronale de la Saint-André organisée comme chaque année par l’association 
« Lecci Animations »

7 Décembre : Grand Loto au profit du Téléthon. Venez nombreux.


