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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Voici venu le temps heureux des vœux ;  avec 

vos élus du conseil municipal, je tiens, avec 

affection, à vous formuler les miens, de santé, 

de bonheur et de réussite pour 2015.

Permettez-moi de ne pas sacrifier à la tradition 

qui voudrait que je vous présente le bilan de 

l’année écoulée (année réduite à quelques 

mois  de mandature),  et les objectifs fixés 

pour 2015. En effet, le premier numéro de notre 

« nutiziali » a déjà répondu,  je l’espère en tout 

cas, à ces attentes et ce nouveau numéro 

complètera votre nécessaire information. 

Il nous faudra pourtant redire encore les 

contraintes budgétaires, juridiques, sociales, 

qui encadrent et entravent notre action 

municipale, les subventions en baisse et/ou 

en retard,  etc …

Au seuil de cette nouvelle année,  je voudrais surtout insister sur l’importance de ce bulletin pour 

resserrer  les liens entre vous et vos élus, pour rappeler, à l’heure où l’intercommunalité pourrait être 

perçue avec crainte par notre collectivité, notre appartenance à un territoire communal bien 

«naturel», bien délimité, où nos différents hameaux sont aussi un gage d’unité,  de complémentarité et 

non d’éclatement ou d’antagonisme.

Pour ce faire, c’est auprès de vous, qu’avec vos élus, j’ai choisi de m’investir, au plus près du terrain, au 

plus près de vos besoins, au plus près de vos attentes. Ces routes qui doivent nous relier s’achèvent, 

Portivichjacciu à la mer,  Mulinacciu, Capu, Mora Dell’Onda …,  ce lotissement communal bientôt finalisé, 

ce quotidien sans cesse amélioré avec toujours le soucis d’être économe des deniers publics.

Pour 2015, je veux simplement vous promettre que je resterai fidèle à notre volonté de ne laisser 

personne au bord du chemin, fidèle à nos valeurs de partage, de fraternité et de justice sociale. Je 

ne vois pas de meilleur symbole de cet attachement à nos valeurs, que ces rencontres du mercredi 

après-midi, ces moments d’échanges ouverts à toutes et à tous, dans la Maison des Associations.

Paci e saluta e Speranza a tutti !

LES VŒUX DU MAIRE02

Votre Maire

Don Georges GIANNI
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PROJETS 2015
03

• Chemins Communaux

• Le Lotissement CommunaL

• ouverture de sentiers

• BaLayeuse de rue

• Création d’une zone d’aCtivité artisanaLe

La collectivité a relancé et finalisé les régularisations foncières des chemins 
de Mora dell’Onda Capu, Portivichjacciu (DFCI) qui seront enfin classés routes 
communales. Ce classement permettra d’obtenir les financements publics 
nécessaires aux aménagements de voirie.

L’acquisition d’une balayeuse
de rue (subventionnée à 
80%) utilisée par le personnel 
communal remplacera les 
prestataires de service que 
nous utilisons actuellement. Ce 
nouvel outil sera employé sur 
l’ensemble de la commune 
et permettra des interventions 
plus régulières. De plus elle sera 
source d’économies.

Située sur la route de Pinarello (après la station Total).

Le chantier est achevé et la commercialisation 
va pouvoir démarrer début 2015.

Dans le cadre du programme européen «Leader» et en partenariat avec le 
GAL (Groupe d’Action Locale), deux sentiers de randonnée accessibles aux 
familles seront praticables  dès le printemps prochain et seront visibles sur l’appli 
smartphone «i scarpi».



ÉDUCATION
& JEUNESSE

04

Le Père Noël est passé par Lecci ! On l’a vu ...

À La CrèChe À L’éCoLe
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ÉDUCATION
& JEUNESSE

FÊte de L’éCoLe

Une ambiance très festive ce 18 décembre à l’école Delly Marchi.

Toutes les classes réunies ont offert aux parents et amis présents un magnifique spectacle.
Un grand bravo aux enfants et à l’équipe pédagogique !
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05

Philippe Aubel, président du « u Mughjinu » et son équipe ainsi 
que des spécialistes venus du continent et de Belgique ont 
animé cette rencontre organisée par notre bibliothécaire. 
Ils ont présenté près de 130 espèces de champignons 
fraîchement cueillis et ont répondu à toutes les questions du 
public venu nombreux. 

Ni fruit, ni légume, met exquis ou poison, le champignon 
suscite un grand intérêt dans nos régions car nos sous bois 
en abritent de belles variétés  et la cueillette est un grand 
plaisir automnal. Pour que ce plaisir soit partagé par le  plus 
grand nombre, ce type de manifestation pédagogique 
mérite d’être renouvelé.

Au cours de ce trimestre, les enfants du centre de loisirs ont été régulièrement 
accueillis à la bibliothèque pour différentes activités liées à la lecture mais aussi 
pour des ateliers de découvertes et de créations.
Roberta les a initiés au Kamashibai, ce petit théâtre japonais, qui donne une 
autre dimension aux contes. Elle leur a aussi présenté «le jardin d’automne», une 
découverte de notre flore automnale avec ses baies, ses fruits et ses parfums ...

L’école y est aussi présente. Une classe de CE1 a découvert de façon ludique 
le fonctionnement de la bibliothèque et le rôle de la Mairie. Il est important de 
faire connaître  aux enfants ces espaces publics de culture et faire en sorte 
qu’ils deviennent des lieux familiers. Goûters et friandises  font toujours partie de 
l’accueil et plus particulièrement  en cette période de Noël.

autour de La BiBLiotheQue
Une Rencontre mycologique a eu lieu 
le 14 novembre dans la Maison des associations.

CULTURE 
& TRADITIONS

L’accueil des enfants
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CULTURE 
& TRADITIONS
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Norbert Paganelli et Jeannot 
Orsini-Farramoca étaient les 
invités d’honneur de la 
bibliothèque ce vendredi 
12 décembre pour un duo 
poétique dédié à l’Amour. 
Jeannot, un habitué des lieux, 
nous a fait partager ses créations 
picturales et poétiques 
contemporaines tandis que 
Norbert Paganelli nous a fait 
voyager dans le temps avec la 
lecture du  CANTU DEI CANTI, 
une traduction  en langue corse 
qu’il a faite du CANTIqUE DES 
CANTIqUES. Ce fleuron de la 
littérature amoureuse attribué 

au roi Salomon (Xème siècle avant 
JC) et figurant dans l’Ancien 
Testament est un texte qui parle 
d’Amour et de Paix avec une 
extraordinaire modernité et qui 
trouve une résonnance toute 
particulière en langue corse. 
Une œuvre qui mérite d’être lue 
et relue pour en savourer tous les 
sens … et tout particulièrement 
dans cette belle édition bilingue 
illustrée par les pastels de 
Dominique Casaux .
Séance de dédicace et pot de 
l’amitié ont suivi.

soirée poétiQue 

sortie «déCouverte de notre 
patrimoine» du 25 oCtoBre exposition

aLeria la romaine
Après la visite des tours génoises, notre guide conférencier Philippe 
Gazaniol a accompagné un groupe d’amateurs d’histoire à 
la découverte du site antique d’Aléria ainsi que de son musée 
archéologique. Une pause-gastronomique à l’étang de Diana a 
participé à la réussite de cette belle journée culturelle.
Vu l’engouement pour  ces visites guidées «découverte de notre 
patrimoine», une prochaine sortie est programmée à Sartène 
(visite de son musée, des sites de Cauria et Fontanaccia) et 
devrait avoir lieu le 14 février 2015. 
Pour y participer,  s’adresser à l’Office du Tourisme au : 04 95 71 05 75.

rétrospective Janine Giumetti Guerendel – un 
regard émouvant sur nos vieilles pierres
Janine Giumetti , artiste peintre originaire de Sainte- 
Lucie de Porto Vecchio a passé une grande partie de 
sa vie sur le continent et pendant toutes ces années 
d’exil, la peinture a été un lien vital avec la Corse. A 
travers la cinquantaine d’œuvres exposées  (huiles et 
aquarelles) on devine sa fascination pour les vieilles 
pierres et son attachement aux paysages de son 
enfance.  
De retour dans son village de Ste Lucie, Janine n’hésite 
pas à mettre ses compétences artistiques au service 
des autres et à s’investir dans la promotion des artistes 
locaux. C’est grâce à son implication, que le concours 
annuel régional de peinture et  sculpture organisé par 
notre Mairie pourra présenter sa quatorzième édition en 
Avril prochain. Nous lui en sommes très reconnaissants  
ainsi qu’à Marie-Ange Bazin avec qui elle fait équipe.



Cette 3ème édition, parfaitement orchestrée par «Sud Corse 
Triathlon» s’est déroulée le 28 septembre dernier à St Cyprien et 
a remporté un très grand succès de fréquentation. Ils étaient 250 
participants (individuels, relais et enfants) à prendre le départ sur 
la plage de St Cyprien pour les différentes épreuves (VTT, Course, 
Natation)  vivement encouragés par une foule de supporteurs. 
C’est à travers différents sites remarquables tels que la baie de St 
Cyprien, l’étang d’Arasu, les pistes de Portovecchiaccio et sous un 
beau soleil, que les concurrents se sont affrontés. 

Cette épreuve est devenue un passage incontournable car elle 
sert de support au championnat régional de Cross Triathlon.
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SPORTS
& LOISIRS06

La iiième édition de L’extrÊme sud Cross triathLon
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SPORTS
& LOISIRS

La remise des prix et un spuntinu ont 
clôturé cette belle manifestation. On 
retiendra le nom de Yan Barthès comme 
grand vainqueur, sans oublier «notre» Aline 
Pons qui s’est distinguée sur 3 podiums :

• 3ème féminine au scrach
• 3ème sénior féminine au classement
• 1ère fille de la commune de Lecci

Nous en sommes très fiers !

A noter que la prochaine édition aura lieu 
le 27 septembre 2015.
On vous y attend encore plus nombreux !
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08
VIE ASSOCIATIVE
& SOLIDARITÉ

Comme tous les ans, « Lecci 
Animations » entraîne Lecci dans ce 
grand défi de solidarité nationale qui 
est le Téléthon.
Le dimanche 7 décembre, de 
nombreux joueurs de Loto de tous 
âges sont venus s’affronter dans la joie 
et la bonne humeur dans le grand hall 
de la Mairie. 
Un bon moment de convivialité et une 
belle recette pour la bonne cause !

Le mercredi après midi, la «salle des associations» est un lieu de rencontre et de partage 
pour tous ceux et celles qui veulent pratiquer une activité, chanter ou seulement venir 
bavarder autour d’un thé ou d’un café … La municipalité est très fière de voir renaître ce 
lien de fraternité intergénérationnel et fera en sorte que cette belle initiative, soutenue 
par Blanche Orsini,  grandisse dans les meilleures conditions. 
Venez nombreux voir ce qui s’y passe !

En cette année 2014 qui marque le 
100ème anniversaire du début de la 
Grande Guerre, une des plus meurtrière 
du monde moderne, le Maire de Lecci 
et des enfants du village ont rendu un 
hommage très émouvant à nos soldats 
morts pour la patrie. Après un moment 
de recueillement, les participants se sont 
retrouvés à la Mairie  pour partager le  
verre de l’amitié. 

Cette année , pour son traditionnel concert de Noël offert à la 
population , l’Office du Tourisme a invité le groupe de chanteurs 
polyphoniques corses ALBA à se produire dans l’église de 
Nivatoli. Ce choix a été très apprécié par le public venu 
nombreux découvrir « a parulluccia » le nouvel album de ce 
groupe  plein de talents et de promesses. 
Après le concert, la foule s’est retrouvée dans les jardins de la 
mairie pour déguster figatelli, panzetta, clémentines et fritelli à 
volonté. Un bel avant-goût de Noël !

Une fête patronale, sous le signe du 
partage, à laquelle la population de 
Lecci reste très attachée à en en croire 
l’immense cortège de fidèles, ou pas, qui 
a suivi la procession aux flambeaux de 
l’Église de Nivatoli malgré la pluie. 
L’ensemble des participants s’est ensuite 
retrouvé autour d’un apéritif offert par 
la municipalité avant de rejoindre le 
grand hall de la Mairie transformé en une 

immense salle à manger où Jean Bati 
Giraschi, Président de «Lecci Animations» 
avait mis les petits plats dans les grands 
pour satisfaire les nombreux convives. 
La traditionnelle «pasta asciuta» a été 
préparée par le restaurant «Belle Terre»  
et l’ambiance musicale assurée par Fred 
Bichet, Nicolas Careddu et Yohan Ettori.
Une  fête très réussie et un grand moment 
de convivialité au cœur de l’automne.

téLéthon 

un Lieu d’aCCueiL

sant’andria armistiCe
du 11 novemBre

Le ConCert de noëL du 19 déCemBre
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09
INFOS

COMMUNALES

Une réglementation récente impose 
un contrôle de l’installation et de 
l’exploitation des dispositifs «non collectifs» 
des particuliers, c’est à dire ceux non 
connectés au réseau d’assainissement 
collectif (tout à l’égoût).
C’est pourquoi, conformément à la loi 
sur l’eau du 30 décembre 2006, le SIVOM 
du CAVU à mis en place un Service 
Public d’Assainissement Non Collectif,  le 
SPANC. 

Le SIVOM, n’ayant pas le personnel 
qualifié pour effectuer cette mission, l’a 
confié à un prestataire de service : la 
société KYRNOLIA qui vous contactera 
pour effectuer les contrôles. Ce service 
sera responsable du contrôle des 
installations non collectives. Il sera surtout 
un relais utile pour vous accompagner 
dans vos démarches de conformité. 
Tél. Kyrnolia : 04 95 70 93 33 

La Commune de Lecci est connue pour son littoral d’exception 
(Saint Cyprien, Cala Rossa, Benedettu, Golfo di Sogno).  Avec 
pratiquement 10 kilomètres de côtes, la gestion se doit 
d’être rigoureuse.  Ainsi nous nous efforçons de concilier la 
règlementation avec la préservation du littoral et la pratique des 
activités nautiques. Lecci détient une Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) du littoral qui avait été obtenue il y a 15 ans 
et qui doit être renouvelée fin septembre 2015.  Cette AOT est 
actuellement constituée pour Saint Cyprien d’une zone de 
mouillage organisé pouvant accueillir environ 115 bateaux de 

5 à 10 mètres de long, de zones de baignade, d’un chenal de 
vitesse, de plateformes de baignades, d’un ponton flottant 
et d’un poste de secours. Elle concerne aussi la plage du 
Benedettu où à chaque saison un ponton flottant est installé.  
Le renouvellement de cette AOT est l’occasion d’améliorer le 
service rendu.  Nous avons donc entamé dès le mois d’avril 
2014 le chantier relatif à ce renouvellement car 18 mois au total 
seront nécessaires pour son obtention. Pour réaliser ce chantier 
dans les meilleures conditions, le bureau d’études ICTP nous 
accompagnera.

Avec la création d’un emploi 
supplémentaire, la crèche a pris son 
autonomie au niveau des repas.  Les bons 
petits plats concoctés à base de produits 
frais par Aurélie sont la plus belle leçon 
d’éveil au goût qu’on peut offrir à nos 
enfants .

spanC

LittoraL

CrèChe



A

naissanCes 
Toutes nos félicitations aux nouveaux parents

et grands-parents de :
Wassim LAOUAR, le 26/01/2014

Azzedine AYSSAOUI, le 10/10/2014
Enzo LOPEZ, le 13/10/2014

Matéo LACOUR, le 05/11/2014
Valentino NUNES PEREIRA, le 05/11/2014

Hamza JEBALI, le 06/11/2014
Alexandre PASCUITO, le 03/12/2014

Margot BOURGUIGNON, le 09/12/2014
Lina SALHI  le 30 /12 / 2014

mariaGes 
Tous nos voeux de bonheur et de prospérité aux nouveaux époux
Elisabeth PEREIRA MAGALHAES & Vitor NEVES AZEVEDO, le 11/10/2014
Christina DOS SANTOS MARqUES & Vincent CHIOCCA, le 18/10/2014

déCès
Nous déplorons le décès de nos concitoyens,

nos sincères condoléances aux familles éplorées
Pascal SOUq, le 23/10/2014

Ayad EL BAHIA, le 03/11/2014

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

Un  marché hebdomadaire
verra le jour dans la pinède au 
printemps prochain.

Le 14ème concours de peinture
réservé uniquement aux amateurs en individuel 
ou collectif. 
Thème : «Au Village» (marin ou montagne)
Thème libre pour la seconde oeuvre facultative.
Dépôt des oeuvres entre le 23 et le 27 mars.
Exposition le 30 mars.
Pour plus d’informations, merci de contacter la mairie.


