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Chères habitantes, chers habitants de Lecci,

    Encore un cycle estival derrière nous, le troisième depuis le 
début de notre mandature, et je me réjouis de constater que 
l'attractivité de notre bourg est en hausse constante.  Ainsi, notre 
office du tourisme a accueilli près de 30 000 visiteurs avec une 
progression proche de 30% ; notre ponton, remplacé suite aux 
intempéries de 2015, ne peut satisfaire toutes les sollicitations ; 
les demandes de permis de construire affluent elles aussi ! 
Cette nouvelle édition du bulletin municipal veut montrer 
qu'avec les élus,  tous les agents,  nous voulons continuer à agir 
concrètement, immédiatement.

  Ce constat d'une commune attrayante, qui bouge, pourrait me 
rendre fier mais tant de choses restent à faire ; il me faut avant 
tout, redire l'impérieuse nécessité de préserver la qualité de 
notre environnement qui est notre richesse, il me faut renouveler 

l'appel à la responsabilité de chacun pour contribuer à la propreté de notre village, pour respecter 
les consignes de tri, réduire le gaspillage par le recyclage; il faut que les dépôts sauvages , cette 
insulte à la nature, cessent enfin. Demandons-nous à chaque instant : quel  Lecci voulons-nous pour 
nos enfants ?

  J'ai confiance, car je sais que cet appel au civisme sera entendu et partagé,  j'ai confiance, car je 
peux m'appuyer sur un tissu associatif en plein essor ; ainsi, plus de quarante associations oeuvrent  
chaque jour, dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, pour tous les âges. Animations 
diverses, conférences, expositions, rencontres, se succèdent ; autant d'initiatives qui participent 
chaque jour, tout au long de l'année, au dynamisme, à l'aura de notre commune. Le premier forum 
des associations qui s'est tenu le mercredi 7 septembre a rencontré un franc succès ; forts de 
cette réussite, avec les élus, nous nous engageons à pérenniser cette journée  de découvertes, de 
rencontres et de partage.

  2O17 se profile déjà et 2017 verra se concrétiser notre  projet d'achat d'un terrain de 22 000 m2 
afin de réaliser un lotissement en plein centre communal qui permettra d'accueillir 20 familles en 
résidence principale. D'autres réalisations sur lesquelles nous reviendrons sont programmées.
  Un rêve prendra peut-être  forme un jour : créer une véritable « place de village » qui serait le coeur 
de notre bourg avec ses nombreux hameaux si distants les uns des autres,  qui serait le symbole 
de cette « unité » à inventer, de cette cohésion sociale. Une place de « village », lieu de vie, de  
rencontres, avec son marché hebdomadaire qui connaît un tel succès, ses commerces, un espace 
des arts, et cette salle de spectacle que les associations souhaitent tant !

  Chers habitantes, chers habitants, Noël qui approche m'autorise à poursuivre mon rêve et retrouver 
ces enfants qui, le jour de l'an, frappaient aux portes des maisons, un rameau d'olivier ou d'arbousier 
à la main, en disant la formule rituelle :

et leur donner la petite récompense qui leur était promise !

LA LETTRE DU MAIRE01

Votre Maire

Don Georges GIANNI
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INFOS 
DE LA COMMUNE 02

BUDGET
Compte tenu de la date de clôture de l'exercice au 
31 janvier 2017,  nous présenterons l'état des comptes 
de la commune dans la prochaine parution du Nutiziale.

URBANISME
Au 15 Novembre 2016,  le nombre de permis délivrés sur la commune 
était de 54. Au même moment, 94 certificats d’urbanisme et 28 
déclarations de travaux préalables étaient accordés.

ASSAINISSEMENT 
L’extension du réseau d’assainissement du lotissement 
de St Cyprien est actuellement en cours de réalisation.

LITTORAL- PLAGES 

La saison 2016 s’est achevée le 30 septembre affichant des résultats de fréquentation du plan d’eau en hausse. Le nouveau ponton 
et l’équipe de nos jeunes pontonniers ont donné entière satisfaction aux plaisanciers.
La Mairie poursuit ses travaux d’aménagement du plan d’eau et du littoral. Parmi les projets à venir, sont prévus : des toilettes 
publiques (zone sud),  un accès handicapés,  la révision du plan de balisage. 

SUR LA ROUTE
La sécurité passe avant tout. C’est 
pourquoi, des ralentisseurs ont été mis en 
place devant le centre municipal de loisirs 
sur la route de Cala Rossa.
De nouveaux panneaux ont été disposés 
dans la commune.

AZS (Atlas des Zones Submersibles)
Une nouvelle étude demandée par la mairie au BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières), et 
financée par l’Etat, est en cours.

CHATS ERRANTS

L’association « les Chats Libres de Salfa » et 30 millions d’Amis se sont associés à la Mairie 
pour lancer une grande campagne de gestion des populations de chats errants. 
Cela impliquera donc l’estimation du nombre de chats ainsi que leur stérilisation.
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LECCI EN FÊTE03

CET ÉTÉ À ST CYPRIEN
18 JUIN - DÉGUSTATION DE VINS

C'est dans une ambiance musicale et festive que les vignerons de la 
commune et des communes voisines ont proposé la dégustation de 
leurs vins autour d'un grand buffet organisé par l'Office de Tourisme.

LES 2 GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
avec El Diablo et Drive marque le début des 
festivités estivales.

LE  CONCERT DE 
JEAN-MARC CECCALDI 

L’évènement a  rassemblé plus d’un millier de 
spectateurs  sur la plage de St Cyprien. Une soirée 
aux sonorités corso-celtique qui s’est terminée en 
apothéose avec un feu d’artifice tiré depuis la mer. 

LE 15 AOÛT 
L'Eglise en plein air de St Cyprien  
attire des fidèles toujours plus 
nombreux.
Cette année, pour honorer 
la Sainte Marie, le groupe 
polyphonique corse "les Choeurs 
d'Hommes de Sartène " est venu 
chanter la messe dans ce lieu 
magique. Un grand moment de 
recueillement et de plaisir !

LES MARCHÉS NOCTURNES

Tous les vendredis soirs c’était la fête à St Cyprien avec 
ses shoppings de nuit et ses concerts à chaque fois 
renouvelés. Les groupes, Lumberjacks, Corsican Trio, 
Snail,  Mampy, Blue Child et Wulmar et ses danseuses 
ont fait le bonheur des vacanciers et des locaux .

Cette année encore à Lecci, 
de nombreuses manifestations sont venues rythmer la vie des locaux et des vacanciers. 
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LECCI EN FÊTE

AU COEUR DE LECCI

« Lecci in festa » est une fête ouverte à tous, dans l’esprit 
fête de village, qui s’impose déjà comme un rendez-vous 
incontournable de l’été à Lecci. Les plus petits ont découvert, 
cette année, les nombreuses animations proposées par l’équipe 
très professionnelle de la « Souris Verte » ainsi que des ateliers 
animés par les plus grands. La flashmob sur l'air de "Sia Cheap 

Thrills" a retenti à plusieurs reprises rassemblant à chaque fois 
des danseurs de plus en plus nombreux sur une chorégraphie 
de Florence P.M. 
Dans la soirée, familles et amis se sont retrouvés en grandes 
tablées pour le repas concocté par Rémy Mary et le bal animé 
par Jean Menconi. 

SIRATA RICORDI DI PETRU PÀ

Samedi 29 Octobre, Ricordi Di Petru-Pà a fait le buzz à Lecci. Une 
soirée musicale animée par le guitariste Yohann Ettori  qui a rassemblé 
de nombreux jeunes talents de notre région venus se produire devant 
la caméra de Petru-Paulo Gori. Les meilleurs moments de cette 
soirée continuent de tourner sur les réseaux sociaux et se partagent 
en nombre. Un concept très apprécié par les nouvelles générations 
soucieuses de préserver la tradition du chant corse et attirées par les 
nouvelles technologies. 

BEATLES PROJECT CONCERT TRIBUTE
Les nostalgiques du groupe mythique des 6O's ont passé une 
soirée inoubliable dans les jardins de la mairie ce 24 juillet.

TEATRU  MASCONE
L’ULTIMI RISATI

Après 35 ans de scène et plusieurs escales à Lecci, Nicou 
Maraninchi est revenu ce 4 Août pour son dernier tour de 
piste nous offrir son nouveau et dernier spectacle. 
C’est à Lecci Animation que nous devons ce moment 
d’humour et de tendresse.

LECCI IN FESTA - 7 AOUT
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SÉCURITÉ
ART &
CULTURE 04

« DE PAGES EN PLAGES » : 
LA LECTURE LES PIEDS DANS L’EAU

Une grande première dans 
le paysage culturel de 
Lecci, un festival littéraire a 
vu le jour sur la plage de St 
Cyprien. Pendant 3 jours, les 
8-9 et 10 juillet,  une trentaine 
d’auteurs de corse et du 
continent ont été reçus 
dans cet endroit idyllique 
pour le plus grand plaisir des 
amateurs de livres. 
Ecrivains et lecteurs ont pu 
échanger au cours d’apéros, 

de petits déjeuners ou de 
déjeuners littéraires dans 
une ambiance conviviale et 
détendue. 
Une manifestation qui 
pu voir le jour grâce à la 
détermination de Christel 
Ebrard de la librairie "Le 
Verbe du Soleil" et à la 
participation de nombreux 
bénévoles. On souhaite 
vivement que cette belle 
initiative puisse se pérenniser. 

LES CONFÉRENCES-REPAS
De nouvelles manifestations littéraires pour faire 
revivre l’esprit « de Pages en Plages » tout au long de 
l’année, toujours en partenariat avec la librairie « le 
Verbe du Soleil ».
Le Roi du  polar mongol, Ian Manook, a inauguré ce 
cycle le 25 octobre dans la "Maison des Associations". 
Les amateurs de la série Yerudelgger ainsi que de 
nombreux lecteurs ont échangé avec l’auteur et 
partagé un repas mongol dans une ambiance très 
conviviale et chaleureuse.
La conférence-repas sur "Venise et ses mystères",  
animée par Joël Gregogna, a remporté autant de 
succès. 
Jean-Luc Bizien et Marie-Hellène Ferrari seront les 
prochains invités. Joël Gregogna Ian Manook
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ART &
CULTURE 

07

EXPOS
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
dans le grand hall de la mairie les œuvres de : 

Danielle Dunevon-Valli 29 juillet, Robert Forns  20 octobre

Marie Christine Colonna de Leca 
et Carole Abramovitz-Stern le 3 mai

AUDAC’ARTE 
UNE JOURNÉE POUR L’ART 20 juillet

LE CONCOURS DE PEINTURE 
Remise des prix du 
concours de peinture 
et sculpture sur le 
thème du rêve a eu lieu 
le 30 avril. Le public est 
venu nombreux saluer 
et applaudir les lauréats 
de ce dernier concours. 
Il sera remplacé par le 
"Salon de Printemps".  
L'esprit et l'équipe 
organisatrice restent 
inchangés, la nouveauté sera plus sur la forme,  plus axée sur l'échange 
que sur la compétition. Un nouveau pari pour cette rencontre artistique 
dont le thème pour cette 1ère édition sera le "printemps". Il fallait oser !

EXPOSITION DE L’ATELIER 
SCOLA BELL’ARTI 
SUR LE THÈME DE LA RÉSERVE
Du 10 juin au 13 juillet, le hall de la mairie avait une allure de jungle. 
L'ensemble des oeuvres réalisé par les élèves de l'école d'arts plastiques 
de la commune (plus d'une centaine) se trouvait là, toutes techniques 
artistiques confondues. On salue la créativité et la bienveillance de leur 
professeur Majo Cucchi qui sait faire éclore le talent de tous ces artistes 
en herbe … 

Un rendez-vous estival devenu incontournable qui sensibilise nos jeunes 
à la création artistique. Au programme de cette 3ème édition : créations 
poétiques et florales autour du recyclage de bouteilles en plastique. 
Des réalisations surprenantes ont vu le jour. Le grapheur Sawer et l’artiste 
peintre Ofé ont réalisé une fresque dédiée à la « Scola Bell’Arti » sous les 
yeux d’un public admiratif. La journée s’est terminée par le vernissage de 
l’exposition de sculptures réalisées au cours de l’année par les élèves de 
l’Atelier Audac’arte.

HOMMAGE 
RENDU À 
CHRISTIANE 
BRAVARD ainsi qu'à 
son mari René et à tous ceux 
qui font vivre l'ARSEC par la 
photographe Nadine Budin.

Christiane Bravard avait à coeur de faire une présentation 
des photos de Nadine Budin sur la Corse  mais le sort en a 
décidé autrement ... C'est donc en son souvenir que cette 
présentation a lieu le 29 Avril dans les locaux de la Mairie 
de Lecci en présence de tous les membres et amis de 
l'ARSEC. Des photos remarquables par leur esthétisme et 
commentées par l'archéologue Alain Pasquet ont suscité 
un évènement digne de cette Grande Dame.

03 Janvier : 
Stage Photo  avec 
Marinella de Castro

IMPRESSIONNISTES 
EN HERBE
Pour fêter le 
printemps, les petits 
impressionnistes de la 
Scola Bell'Arti se sont 
retrouvés sur la plage 
de St Cyprien le temps 
d'une journée pour 
peindre et pique-
niquer. 
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05 VIE ASSOCIATIVE

LE 1ER FORUM DES ASSOCIATIONS

La commune de Lecci possède un tissu associatif développé 
mais trop souvent méconnu par l’ensemble de la population. 
Pour pallier à ce manque d’information, le premier Forum des 
Associations a vu le jour en cette rentrée 2016 à l’initiative de 
Majo Cucchi.
La quarantaine de structures associatives actives sur la 
commune a été conviée dans les jardins de la Mairie le mercredi 
7 septembre pour présenter leurs activités et susciter  les envies.

Beaucoup de monde et notamment des familles entières se sont 
déplacés .
La plupart ont été surpris par l’accueil et la diversité de l’offre 
aussi bien sportive, culturelle, artistique, ludique, scientifique  
etc…. et pour tous les âges.
Devant un tel engouement, la Mairie commence à montrer ses 
limites en terme de locaux, une nouvelle structure d’accueil 
serait la bienvenue !
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VIE ASSOCIATIVE

LES RENCONTRES 
DU MERCREDI 
VOYAGENT ...

BRIDGE

ECHECS 
Du 4 au 6 mai a eu lieu le Grand Open 
d’Echecs au Centre Communal de 
Cala Rossa.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
SUR LA PLAGE DE ST CYPRIEN 

Cette année, Blanche et son équipe ont organisé 
2 voyages. L'un pour visiter la forêt de Vizzavona en 
train. La sortie a dû se faire sur 2 dates,  les 7 et 22 juin, 
pour pouvoir satisfaire toutes les demandes.
Une autre sortie a eu lieu le 22 septembre aux Bains 
de Caldanes. De belles découvertes pour la plupart 
et de grands moments de convivialité pour tous.

Le Club de Bridge a relancé le "Festival de Bridge de Porto 
Vecchio" qui s'est tenu au centre archéologique de Cala Rossa 
du 14 au 20 mai 2016. Pour sa 28ème édition le Festival a réuni de 

grands champions de renommée mondiale qui se sont affrontés 
toute la semaine dans les 3 épreuves suivantes : Open en 3 
séances, Mixte et Patton.

Grâce à l'initiative de l'association Global Earth Keeper qui depuis 6 ans a instauré 
l'opération "Corse Propre", les citoyens de la commune, conscients du problème,  se sont 
mobilisés pour débarrasser la plage de ses déchets. La récolte fut plus que fructueuse et 
les surprises n'ont pas manqué ... 

Equipe Martens
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06
CULTURE
& TRADITIONS

LE WEEK END DE L’ARTISANAT

LA FÊTE DE LA ST ANDRÉ

Toujours beaucoup de monde à Lecci pour fêter son Patron,  André.
Cette année, les enfants du centre aéré se sont associés à la fête 
en participant à des ateliers de pâtisserie, peinture, décoration 
dont les réalisations ont servi pour le repas du soir. 
A la messe et à la procession aux flambeaux ont succédé l’apéritif 
offert par la Mairie et le repas organisé par Lecci Animations. Un 
rituel qui fait renouer avec la tradition et resserre les liens entre les 
habitants.

Cette année le week-end de l’artisanat a soufflé ses 20 bougies et suscite toujours 
autant d’engouement de la part des visiteurs et de fidélité de la part des exposants. 
Les élus locaux et régionaux ont eux aussi répondu présents à cette manifestation 
ancrée désormais dans la tradition locale très chère à J.B Giraschi de Lecci Animations.
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CULTURE
& TRADITIONS

COMMEMORATIONS

UN PEU D’HISTOIRE ….

LOTO TÉLÉTHON

LA SAINT JEAN

Les cérémonies de commémoration 
du 8 Mai et 11 Novembre sont toujours 
célébrées avec beaucoup de respect par 
les jeunes et les moins jeunes devant le 
monument aux morts.

LE TRAIN À LECCI
La Compagnie des Chemins de Fer Départementaux avait ouvert la 
ligne de chemin de fer entre Porti-Vechjiu et Bastia le 25 septembre 
1935.
Cette ligne fonctionnera huit ans, jusqu’à la nuit du 22 au 23 
septembre 1943, date à laquelle les ponts de l’Osu et du Cavu sont 
détruits pendant les combats de la libération de la Corse. Un convoi 
allemand composé d’une locomotive et sept wagons contenant des 
munitions s'est retrouvé coincé entre Lecci et Sainte-Lucie. Le détail de 
ces évènements est relaté dans le rapport, daté du 23 septembre 
1943 de Marc Nicoli, responsable du Groupe Front National. 
Ce rapport est consultable sur le site internet de la Mairie de Lecci 
rubrique « Histoire ».

La ligne n’a jamais été ré-ouverte depuis. La gare de Lecci et les piles 
en pierres taillées du pont de l’Osu sont les quelques vestiges de cette 
époque.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’ouvrage très bien renseigné 
de Paul Silvani « Train de Corse, Train Rebelle ».

3 décembre
Lecci s’associe 

à la collecte 
de fonds du 
Téléthon en 

organisant un 
grand Loto qui 
réunit toujours 
beaucoup de 

monde.

Cette année 
encore 
on a sauté 
le feu de la 
Saint Jean, 
confectionné 
des couronnes 
et mangé des 
beignets offerts 
par Lecci 
Animations.

La gare aujourd'hui
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07
EDUCATION
& LOISIRS

CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS DE LECCI
Pendant les vacances, les enfants de la commune ont encore eu la chance de profiter des nombreuses activités du Centre de 
Loisirs Municipal. 

À LA BIBLIOTHÈQUE ... 

• 14 Avril : Rencontre entre les classes de 
CM1-CM2 pour « la Formation au Compost » 
animée par Aurélia Weil de l’association 
« AFC UMANI ». 
• 26 Avril : Lecture de la bibliothèque au 
centre de loisirs sur le thème « Les œufs de 
Pâques » et cueillette.

• 24 Octobre : Le désormais célèbre jardin 
d’automne pour que les enfants découvrent 
les fruits légumes et baies sauvages de la 
saison.
• 28 Novembre : Démonstration de 
saxophone avec Jean Bernard Gianni aux 
enfants de CM2.

• 05 décembre : Présentation de 
champignons aux les élèves de l’école 
primaire par la Société Mycologique de 
Porto-Vecchio « U Muchjinu ».
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EDUCATION
& LOISIRS

FÉLICITATIONS
Don Antoine Michelangeli a 
décroché la mention Très Bien 
au Bac 2016. Une fierté pour la 
commune dont il est originaire. 
Il est désormais étudiant à 
l’École Nationale Supérieure 
d’architecture de Marseille (Luminy). 

TAP : DES ENFANTS CONQUIS
Les enfants profitent chaque vendredi après-midi des TAP (Temps d'Activités Périscolaires). De nombreuses activités leur sont 
proposées :  tennis,  judo, football, basket, théâtre, arts plastiques, échecs, lecture, langue Corse, tir à l’arc ou encore poney.



14 NUTIZIALI DI LECCI / Décembre 2016 n°31

SPORTS
& LOISIRS08

Sportifs et amateurs de tous les âges se sont dépensés sur un grand nombre d’évènements sportifs organisés sur la commune.

EXTRÊME SUD 
CORSE TRIATHLON  
À ST CYPRIEN

CORSICA RALLYE
Corsica Rallye et son président Denis Mattei 
ont organisé sur la route de Saint Cyprien une 
course-démonstration de voitures de rallye 
le temps du week-end du 16 octobre. Ce qui 
a permis aux mordus de voitures de course 
d’approcher de plus près ces bolides et 
d’échanger autour d’un pot offert par la mairie…

L’équipe d’organisation est très satisfaite de cette 5ème édition qui  a battu un nouveau record  avec 300 concurrents.
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SPORTS
& LOISIRS

BEACH RUGBY
Comme chaque année, le Beach Rugby a permis aux amateurs 
du ballon ovale de s’entraîner sur la plage de St Cyprien et faire 
découvrir ce sport.

L’ASSOCIATION COLT a cette année encore de 
nombreux évènements de course à St Cyprien cet été : le Trail 
de la saint André, la nocturne de Saint Cyprien et les 10 KM 
de Lecci.

ZAPPA HORSE ENDURANCE 

Les 8 Mai et 16 Octobre ont eu lieu les Championnats d’Endurance 
Equestre de Corse entre Ste Lucie et Lecci, organisés par Zappa 
Horse Endurance. 

LA TRAVERSÉ DU GOLFE DE ST CYPRIEN 
À LA NAGE organisée par l'Office de Tourisme le 21 Août

Le Club de Boule de Lecci 
a encore été actif cette 
saison avec un grand 
concours de deux jours à 
St Cyprien.

PÉTANQUE 

RANDO CYCLISTE

Dimanche 16 Octobre a eu 
lieu la 4ème rando cycliste 
du Sprinter Club de Lecci "u 
Vaghjimu". Le départ a été 
donné à St Cyprien pour une 
boucle de 60 Km.



INFOS PRATIQUES
CONTACTS MAIRIE :
20137 LECCI - Téléphone : 04 95 71 43 43 - Fax : 04 95 71 44 69
mairie.lecci@wanadoo.fr 
www.lecci-mairie.fr
(où vous pouvez télécharger vos documents administratifs)
ou suivez-nous sur Facebook

Ouverture de la Mairie au public : 
Du Lundi au Vendredi : de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30

Ouverture de la Bibliothèque Municipale :
Du Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00-17h30
Le Mercredi 08h30-12h00

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

Bulletin municipal édité par la Mairie de Lecci - Imprimé sur papier recyclé
Création Agence Sò 06 24 74 20 58 et Impression : Imprimerie du Fium’Orbu 04 95 56 09 98

NAISSANCES
LEBROUSSART Louise Marie - Le 04/01/2016
EDDAHRI Yaniss - Le 06/01/2016
GRONDIN CHAVANON Engy - Le 30/01/2016
GIANNI Joséphine - Le 02/02/2016
GIANNI Paul - Le 02/02/2016
DA SILVA OLIVEIRA Elia - Le 03/02/2016
MARY Milia Rose - Le 03/02/2016
MAERTEN GIANNI Livia - Le 14/02/2016
BAZE Julia Pierrette - Le 20/02/2016
BOSQ Lya Julia Léa - Le 03/03/2016
MELILLO Marcus - Le 05/05/2016
HILLION STROMBONI Paul Baptiste - Le15/05/2016
CASTELLUCCI Andie Mireille Françoise - Le 16/05/2016
FAYE Leandro Christophe - Le 18/05/2016
GAUTIER Blue Amour Diem - Le 23/05/2016
FERREIRA DA SILVA Caroline - Le 31/05/2016
DA SILVA TERRAZZONI Ange-Marie José Patrick François - Le 14/06/2016
FARGEIX Baptiste Patrick Eric - Le 08/07/2016
MANUNTA Alessia - Le 15/07/2016
NATUCCI Saveriu Gilles Jacky - Le 22/07/2016
VANHOUTTE Téo - Le 07/08/2016
GRAZIANI Owen - Le 22/08/2016
LACOUR Malia France Evelyne - Le 25/08/2016
ROUJI Anas - Le 30/08/2016
STANCU Mario-Georges - Le 13/09/2016
GONCALVES AZEVEDO Anaïs - Le 24/09/2016
GIANNI Antoine - Le 25/09/2016
GIANNI Don Georges Pierre - Le 29/09/2016
CALU Milo Gael Aimée – Le 07/10/2016
GIANNI Victoire Olga – Le 30/10/2016
BOUTEILLE Marius – Le 03/11/2016
OULD BECHIR Souheil – Le 12/11/2016
EL BATALI Amine – Le 28/11/2016

DÉCÈS 
EGIDI Mario - Le 03/01/2016
BRAVARD Christiane - Le 24 /01/2016
AYLWARD Pamela Anne - Epouse MULLEN - Le 25/05/2016
FERRAND Patrick Maurice Robert - Le 31/05/2016
MARTINETTI Jeanette - Veuve LANFRANCHI - Le 15/06/2016
OLIVESI Marie-Antoinette - Veuve MARCHI - Le 17/06/2016
PARISE Pascale - Le 01/09/2016
AGOSTINI Roger - Le 29/10/2016
THOMAS Solange - Le 13/11/2016
VAYSSET Solange - Le 13/11/2016
GRILLY Hélène Léonie Georgette -Veuve HILLION - Le 24/11/2016

MARIAGES 
RIOUX Sebastien et MARY Camille Elisabeth - 05/05/2016
SALVI Christèle et ROGER Ludovic David Philippe Jean - 04/06/2016
HYVERT Elise Yveline Marie et GAVEAU Jean-Baptiste - 10/06/2016
VALERO Quentin Séverin François et MARCHI Josépha Catherine Isabelle - 18/06/2016
PEYRONY Olivier Stéphane Frédéric et JOURDAN Jessica Isabelle - 27/08/2016
ROSSANI Sylvain Anthony Sébastien et BASILE Julie Catherine Lucie - 03/09/2016
DAIF Lamiaa Laurène et BRILLIE Christophe Jonathan Cyrille - 09/09/2016
LECOEUR Pascale Marie-Ange et DICHAM Martial Achille Jean - 10/09/2016
LEBRAS Marina et FAURE David - 08/10/16

MANIFESTATIONS À VENIR
• 4-5 Février : SALON DU BIEN ETRE AVEC CASABALMA

• 22 Avril : SALON DU PRINTEMPS - EXPOSITION DE PEINTURES

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


