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Chères habitantes, chers habitants de Lecci,

Paci e Saluta, Paci e Saluta, Paci et Saluta pa 

tuttu l’Annu 2016 ; oui je veux répéter trois fois, en 

écho au « horror, horror, horror* » qui a endeuillé 

2015, cette année 2015 qui a commencé dans 

l’horreur des assassinats et s’est achevée dans 

l’horreur des attentats.

Trois jeunes corses ont été victimes des barbares, 

et je ne puis m’empêcher d’avoir une pensée 

particulière pour cette enfant de l’Alta Rocca, 

Aurélie De Peretti ; l’image du cercueil décoré 

par neuf artistes de cette « fan » du rock nous dit 

aussi que le noir de Daesh sera vaincu !

Comment ne pas évoquer ces évènements 

d’Ajaccio et la misérable agression des sapeurs-

pompiers attirés dans un lâche guet-apens 

dans une cité ? Dès lors, il nous faut affirmer 

notre cohésion, notre unité contre tous ceux qui sont contre la démocratie, contre la laïcité, contre 

l’égalité hommes-femmes. Il nous faut aider notre République qui se bat pour anéantir la violence 

aveugle, qui veut concilier la liberté individuelle et l’union de tous.

Notre devise « Libertà Uguaglianza Fratellanza » est un trésor qu’il nous faut préserver de toutes les 

atteintes. N’attisons pas les haines, les peurs, ne répandons pas les rumeurs dangereuses. Il nous 

faut vouloir vivre dans une « pluralité heureuse », et si, à un moment, en France, tout le monde  était 

« Charlie », tout le monde était « Paris », en Corse, tout le temps, tout le monde devrait être Corse !

Un vrai idéal est celui qui incite les gens à se préoccuper des autres ! A mon humble niveau, ma ligne 

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

solidarité, de fraternité, de convivialité et je me réjouis de voir notre tissu associatif en plein essor, ce 

tissu associatif qui permet de cultiver notre « vivre ensemble ».

Nous sommes tous responsables, et à ce titre, avec toute l ‘équipe municipale, avec le concours de 

tout le personnel, nous travaillons au quotidien à la mise en œuvre de projets que nous portons pour 

Lecci, à poursuivre inlassablement son développement tout en préservant la qualité de vie de tous 

les habitants. Nous croyons, en effet, avec Georges Bernanos que «  u si pate l’avvene, l’avvene si 

custruisce ».

Servir reste mon engagement auprès de vous, et je me veux sans cesse à l’écoute de toutes et de 

tous pour travailler ensemble, pour que chacun se sente bien à Lecci, un Lecci où l’on se rencontre, 

où l’on échange. Votre Maire suivra toujours Henri Michaux qui nous rappelle que « le matin quand 

on est abeille, pas d’histoires, il faut aller butiner » !

La Lettre DU MaIre02

Votre Maire

Don Georges GIANNI

* Macduff dans Macbeth de W. Shakespear
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NOUVeLLeS 
De La COMMUNe 03

PERMIS DE CONSTRUIRE
Le bureau de l’urbanisme instruit désormais toutes les demandes de 
Permis de Construire, délivre les certificats d’urbanisme, déclarations 
préalables et autres (bien entendu, sous le contrôle des services de 
l’Etat). Cette nouvelle procédure apporte un gain de temps non 
négligeable à l’usager.  En 2015, le nombre de dossiers de permis de 
construire « instruits » est passé de 31 à 76. On compte aussi 41 D.P 
(déclaration préalable) et 68 C.U (certificat d’urbanisme)
Ce bilan fait apparaître le dynamisme et l’attractivité de la commune 
dont la population ne cesse d’augmenter : 1769 habitants au 
dernier recensement. Aux prochaines élections municipales, les 
membres élus de notre conseil municipal passeront donc de 15 à 19.

PlaN COMMUNal DE
SaUvEgaRDE La commune dispose depuis 
le 31 Août 2015 d’un PCS. Il définit l’organisation prévue par 
la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection 
et le soutien de la population en cas d’événement grave 
susceptible de se produire sur la commune  (rupture de barrage, 
feux de forêts, submersion, inondations, risque sismique).

Le 2 octobre 2015 une forte tempête a gravement endommagé 
notre si beau ponton de la zone de mouillage organisé à Saint 
Cyprien.  Après la déconvenue nous avons remonté nos manches 
et avons tout mis en œuvre afin de pouvoir répondre aux demandes 
de mouillage pour la saison à venir.  Nous allons remplacer tout ou 
en partie le ponton. Pas d’inquiétude pour nos plaisanciers qui 
auront un service de qualité cet été encore avec une équipe de 
« pontoniers » rompue à la gestion du plan d’eau.  Nous travaillons 
dans le même temps au renouvellement de notre ZMOEL (zone 
de mouillage organisée pour équipement léger) afin de pouvoir 
offrir plus de places de mouillage et satisfaire ainsi l’ensemble des 
demandes.  Dans ce cadre nous avons lancé une étude des fonds 
marins de la baie et bonne nouvelle les nacres et les posidonies 
reviennent en force, gage d’une bonne qualité de l’eau.
Attention : les demandes de mouillages seront reçues jusqu’à la fin 
février et les réponses seront renvoyées courant mars. 

PaRkINg DE ST CyPRIEN
Pour faciliter le stationnement pendant la saison estivale 
des badges pour accéder au parking-plage sont en vente 
à la Mairie. Un tarif préférentiel sera appliqué aux résidents 
( résidence principale)

SUbMERSION MaRINE
Avec le concours de la Préfecture et de l’Etat, une étude a 
été lancée pour re calibrer les zones et pouvoir ainsi retrouver 
de la constructibilité sur le littoral.

DéChETS Depuis janvier 2016 la collecte de 
déchets a été transférée à la communauté de communes. 
La collecte des encombrants reste inchangée : 
1er et 3ème vendredi du mois. 
Un apport de nouveaux containers viendra améliorer le tri. 
Des composteurs seront mis à la disposition des habitants de la 
commune. Un ambassadeur de tri prendra contact avec vous. lOTISSEMENT COMMUNal

Les constructions ont commencé dans le lotissement de St Cyprien.

À l’éCOlE
Renouvellement du matériel informatique, rénovation de la cuisine, 
aménagement du réfectoire et autres travaux ont été réalisés …
L’école  reste une priorité de la municipalité.

Les TAP ont repris à la rentrée 2015-2016 le vendredi de 13h30 à 
16h30. Le bilan est positif pour les enfants qui découvrent des 
activités sportives ou culturelles ludiques et enrichissantes ainsi que 
pour les différents clubs et associations qui y participent peuvent se 
faire connaître et recruter de nouveaux pratiquants. Les activités 
proposées : tennis, poney, tir à l’arc, échecs, judo, baby gym, baby 
basket, basket, arts plastiques, football, lecture, théâtre, chant 
choral, apprentissage du corse … L’encadrement est assuré par des 
intervenants qualifiés et l’équipe d’animation du CLSH (…)

lE lITTORal

CRÈChE
Afin de répondre aux demandes des familles, la municipalité 
a décidé d’augmenter la capacité d’accueil de la crèche 
avec l’accord du conseil Départemental de la Corse du Sud 
et la CAF. Cinq enfants supplémentaires peuvent fréquenter la 
structure. Des travaux d’aménagement ont dû être effectués 
( cuisine, sanitaires, pose d’un sol souple …)

lE CENTRE DE lOISIRS a quitté les 
locaux de la crèche pour s’installer temporairement route 
de Cala Rossa. La proximité de la plage permet de pratiquer 
les activités nautiques sans utiliser de moyens de transports, 
ce qui est une économie notable pour la commune. Les 
enfants, au nombre de 30, sont accueillis dans de très bonnes 
conditions.
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À LeCCI Cet ÉtÉ04

15 aOûT : la FÊTE DE la SaINTE MaRIE

CÔTé PlagE
• 17/07 BLUE CHILD EN CONCERT 
GRATUIT SUR LA PLAGE DE ST CyPRIEN

A nouveau que de monde lors de la soirée du 15 Août, ce 
rendez-vous incontournable de l’été pour les nombreux fidèles 
venus assister à la messe en plein air célébrée par l’Abbé 
Constant. 

La procession a ensuite conduit la foule vers la plage où le ciel 
s’est embrasé de mille couleurs. La magie du feux d’artifice a 
encore opéré ! La fête a continué avec un bal animé par le 
DJ Jean-Pierre Guirao.

Tous les vendredis soir, le marché nocturne avec une 
large variété d’exposants et son ambiance musicale 
chaque semaine renouvelée a animé le centre de 
st Cyprien tout l’été. Des soirées estivales festives qui 
réunissent touristes et locaux.

Une foule jamais vue a envahi le centre de St Cyprien, ses 
bars, ses restaurants sans oublier la plage pour cette soirée  
festive de juillet ! Corses et touristes se sont retrouvés là 
pour découvrir et écouter le groupe de pop australien 
Blue Child ainsi que le groupe Snail qui a joué en première 
partie. Le concert a été suivi d’un  feu d’artifice  tiré de 
la mer qui a laissé tous les spectateurs sous le charme. 
La jeunesse s’est ensuite retrouvée autour du DJ pour 
continuer la fête en dansant …

lES CONCERTS 
DE l’éTé        Tout au long de l’été, 

   des groupes de 
chanteurs corses se sont succédés à 
l’église de Nivatoli et dans les jardins de la 
Mairie. On a pu écouter :

• Diana di l’Alba (le 24/07), 
• Alba (22/07 et  26/08, 5/10) , 
• Choeur d’Hommes de Sartène (19/08)
• Meridianu (09/09)
• Missaghiu (15/07) 
• Musivoce (02/09)
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À LeCCI Cet ÉtÉ

Cette année, nos petits artistes se sont exprimés sur le thème 
« Faune  corse » et « Flore corse » encadrés par Lili Karet de 
l’association Audac’arte ainsi que de Majo et  Grazie de 
l’association « Scola Bell’Arti » . Tout au long de cette journée 
d’effervescence créative, Ophelia Audas , artiste plasticienne et 
Sawer, graffeur ont laissé aller leur imagination et leurs bombes 
(aérosol !) sur la façade de la « Maison des Associations ». Le 
résultat est une superbe fresque représentant une Marianne 
corse qui égaie au quotidien les jardins de la Mairie. Un grand 
merci à ces deux artistes! En fin d’après-midi, les ateliers d’arts 
plastiques ont laissé place à  la musique avec « Pierre et le 

loup » de S. Prokofief conté et interprété par le Quintette à vent 
CINQRHONE. Un concert de grande qualité qui a séduit petits 
et grands.  Cette journée s’est poursuivie par le vernissage de 
l’exposition des sculptures de l’atelier Audac’Arte et des pastels 
de Romy Fancellu. Artistes et invités ont terminé la soirée autour 
d’un buffet offert par la municipalité. 

CÔTé vIllagE
15 jUIllET - jOURNéE D'INITIaTION À l’aRT, UNE DEUxIEME éDITION TRÈS RéUSSIE

lECCI IN FESTa
Pour la première fois, une fête de village a eu lieu à lecci le 05 
août. Les familles avec enfants se sont retrouvées dans les jardins 
de la mairie dès l’après midi où des stands de jeux les attendaient, 
les ados aussi étaient là pour encadrer les plus petits et pour 
animer la fête tout en s’amusant. Ils ont crée l’évènement avec 
leur flashmob, sur la musique de Bruno Mars « updown funk ».  

Du veau à la broche rôti sur place était au menu du repas qui a 
attiré plus de monde que prévu. Le concert de Jean Menconi a 
animé  une grande partie la soirée qui s’est terminée par  un bal 
réunissant toutes les générations sur la piste.
Pour un essai, on peut dire qu’il a été réussi. Du monde, une 
bonne ambiance, des rencontres et  l’envie de recommencer 
l’été prochain. Pourquoi pas ? Les bonnes idées et les bénévoles, 
sans qui ce type de manifestation ne peut avoir lieu, sont les 
bienvenus !
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CULtUre & eXPOSÉCUrItÉ

Le CCFF de notre commune a vu le jour à l'orée de la 
décennie 90, à l'initiative du Maire de l'époque (JM.P) 
suite aux incendies des années 1985-1986.
Quelques habitants particulièrement motivés par 
la protection de la nature ainsi que la préservation 
végétale et immobilière, ont prêté leur concours 
bénévole à une cause humaine voire humanitaire ; 
ils ont sillonné, pendant leurs loisirs, tous les chemins 
praticables ou non, au début dans leur véhicule 
personnel. Remercions ces glorieux anciens (Tony, 
Paul) en leur rendant un hommage posthume.
Depuis le développement est allé croissant, nous 
avons même vu un élu, et non des moindres, se rendre 
sur un feu naissant, avec des bénévoles ; cet acte 
a contribué largement à un apport, tant qualitatif 
que quantitatif, sur l'accroissement de nos effectifs : 
ainsi l'été 2015 a vu l'arrivée de plusieurs femmes et 
hommes impliqués dans la vie citoyenne de Lecci, si 
bien que le dieu Eole a réduit nettement SA néfaste 
activité ... ne tirons pas de conclusions hâtives.

La sagesse commande de dire que le vigilance ne 
doit, baisser, en aucun cas.
Remercions Mr le Maire et son Conseil, son aide n'a 
jamais fait défaut aux demandes du CCFF.
Enfin gratitude et reconnaissance à TOUS ces 
bénévoles.

COMITé COMMUNal 
FEUx DE FORÊTS

La Journée nationale du patrimoine 20 septembre 2015
Pour la première fois, l’office de Tourisme a organisé une visite gratuite 
de la Tour génoise de St Cyprien par le conférencier Philippe Gazaniol. 
Initiative très appréciée compte tenu du très grand nombre de visiteurs.  

Dans le cadre des visites guidées « À la découverte de notre patrimoine »
Le 26 septembre, notre guide a choisi de faire découvrir le Musée de 
Sartène ainsi que les sites de Cauria, Renaghiu et Funtanaccia. 

lE gRaND TOURNOI DE 
bRIDgE

Le grand tournoi de bridge des 29 et 30 Août 2015 a remporté un vif 
succès ce qui a permis de relancer le Festival de Bridge de Porto-
Vecchio qui aura lieu en mai prochain à Cala Rossa.

vISITES

Site de Renaghiu
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SaNTaREllI 1er Aout -14 septembre

lES aSSOCIaTIONS ExPOSENT

lES aRTISTES

CORSICa bElla aUDaC’aRTE 15 – 22 juillet

Parmi une œuvre très prolifique, allant du figuratif 
à l’abstrait, Serge Santarelli, artiste peintre de notre 
commune,  a choisi de nous montrer une sélection de 
marines et paysages du sud pour cette belle exposition 
qui s’est tenue dans le hall de la mairie  du 1er Aout 
au14 septembre. Nous comptons sur lui pour nous faire 
découvrir d’autres registres de son œuvre.

PaUlE lUCChINaCCI du 27 octobre  au  5 décembre 
nous a présenté le travail qu’elle a réalisé ces dernières années. Petits 
formats rassemblés sous forme de collections, des grands panneaux 
racontant une histoire (ceux inspirés par la shoah ne laissent pas 
indifférents), beaucoup de rondeurs et un trait épuré pour ces œuvres qui 
mettent la femme à l’honneur.

L’association portovecchiaise Corsica Bella a choisi Lecci pour 
exposer les réalisations de ses élèves et professeurs, dans des 
techniques très différentes allant de la peinture , peinture sur 
porcelaine, cartonnage etc … un travail très abouti !

L’atelier de sculpture de notre commune a exposé les 
œuvres de ses élèves du 15 au 22 juillet ainsi que les pastels 
de Romy Fancellu, une autre façon de travailler la matière, 
venus apporter un complément pictural à cette exposition 
très réussie. 

CULtUre 
& eXPO

07
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Course pédestre nocturne de Saint Cyprien le 24 juillet

SPOrtS
& LOISIrS06

RéTROSPECTIvE EN IMagES 
DES éVèNEMENTS SPORTIFS MARQUANTS DANS LA COMMUNE

Trail de Saint André - Mémorial Marcel Marchetti (Association COLT)

10 km de Lecci le 05 juillet 
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SPOrtS
& LOISIrS

Une manifestation sportive amateurs qui remporte 
chaque année un succès grandissant.

ExTRÊME SUD TRIaThlON
lECCI 27 SEPTEMbRE

Traversée du golfe de Saint Cyprien à la nage le 23 août

Beach Rugby sur la plage de Saint Cyprien le 23 août

RaID EqUESTRE DE lECCI 18 OCTObRE
Organisé par Zappa’horse Endurance, le raid équestre de lecci et 
ste Lucie réunit les cavaliers corses pour le championnat régional.

Pétanque
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07
VIe aSSOCIatIVe
& SOLIDarItÉ

Il y en a pour tous les goûts à la maison des Associations ! 
Vous pouvez participer à :

• L’atelier de tricot les samedis de 14h-17h 

• L’atelier de couture les vendredis a.m

• L’atelier « bien-être » les mercredis a.m

• L’atelier cuisine, le samedi tous les 15 jours

• L’atelier d’Art floral ( reprendra en avril)

• Les rencontres du mercredi a. m où l’on bavarde, chante, 
écoute de la musique en prenant le thé.

• Sortie en car pour la journée. 
La dernière sortie a eu lieu à Roccapina en septembre. 
Les prochaines reprendront au printemps …

• Création d’un CLUB de SCRABBLE affilié à la fédération de 
scrabble. Les rencontres ont lieu tous les lundis de 15h à 17h  
dans la Salle de la Maison des Associations de la Mairie .
Pour plus de renseignements s’adresser à Mme Gavaud au 04 
95 50 79 70

Toutes ces activités se passent en toute convivialité et le plus
souvent sont gratuites !

lES aCTIvITéS DE la MaISON DES aSSOCIaTIONS
L’ATELIER 

DE TRICOT 

L’ATELIER
FLORAL

L’ATELIER
CUISINE

PlaNNINg SPORT bONhEUR À lECCI

LUNDI MARDI JEUDI SAMEDI

Sport Seniors 
9h30 à 10h30

Gym Bien être
Adultes débutants

18h00 à 19h00

Marche Nordique
09h30

Sport Seniors
10h00 à 11h00

Gym Bien être
Adultes débutants

09h30 à 10h30

« Sport-Bonheur », gym tout en douceur, vous propose de reprendre goût à l’activité 
physique après une période de sédentarité
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VIe aSSOCIatIVe
& SOLIDarItÉ

bEll'aRTE

Le 12 septembre 2015, Inauguration de l’ école d’art plastique 
très originale Scola Bell’Arti.
Scola bell’Arti, Une association d’activités culturelles et 
artistiques a vu le jour à Lecci. Enfants et adultes se retrouvent 
dans la « petite maison dans la Mairie » ou dans le parc pour 
peindre et dessiner (tous niveaux) sous l’œil averti Majo 
Cucchi, artiste plasticienne connue et reconnue de notre 

commune. Des intervenants extérieurs apporteront tout au 
long de l’année et pendant les vacances scolaires, sous 
forme de stages, leurs compétences afin de s’ouvrir et s’initier 
à d’autres arts. Apres les stages de Photoshop et sculptures en 
papier mâché d’autres belles surprises nous attendent … les 
idées ne manquent pas à Majo et Grazie !
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08
fêteS De
fIN D'aNNÉe

La fête patronale du 30 novembre rencontre toujours autant de succès. 
Après la messe et la procession, le traditionnel repas a réuni les lecciais 
et amis pour un grand moment de convivialité et de partage.

Lecci s’est mobilisé une fois de plus pour le Téléthon grâce  au Grand 
Loto  mis en place par « Lecci Animations ». Les joueurs de loto, toutes 
générations confondues et venus souvent de loin, se retrouvent toujours 
avec autant de plaisir pour apporter leur contribution à la science et 
espérer remporter le gros lot …

Le 18 Décembre  le public est venu nombreux à l’ église de Nivatoli écouter 
les voix du « Cœur des Hommes Sartène » qui nous ont offert pour l’occasion 

une sélection des 
plus beaux chants de 
noel. Un beau voyage 
autour du monde …. 
qui  s’est poursuivi sur 
la place de l’Office 
de Tourisme autour 
du premier figatellu, 
friteddi et bon vin.

LE REPAS DE LA SAINT ANDRé

LECCI ANIMATIONS

LOTO POUR LE TéLéTHON

CONCERT DE NÖEl

NOël EN IMagES
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fêteS De
fIN D'aNNÉe

1er MaRChé DE NOël

Un premier rendez-vous très remarqué, pour ce premier Marché 
de Noël. Les exposants habituels ainsi que de nouveaux-venus, 
pour l’occasion, ont investi la place de l’Office de Tourisme et la 
pinède pour nous proposer tous les  produits de saison et cadeaux 
pour réussir son réveillon et ses fêtes de fin d’année. Habitants de 
Lecci et communes voisines ont beaucoup apprécié de trouver 
des produits variés et de qualité près de chez eux et faire leurs 

courses dans une ambiance très festive. La voix de Nathalie 
Simonetti a  accompagné l’apéritif-barbecue offert par la Mairie. 
Les enfants ont pu rencontrer le Père Noël et participer à des 
ateliers gratuits proposés par Zappel Anim . 
Une nouvelle manifestation qui vient enrichir notre Marché 
hebdomadaire et animer la Croix de Lecci …
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DIVerS09

• 30 octobre : Exposition humoristique « les monstres » suivie des contes avec les 
enfants du centre de loisirs
• 10 novembre : Atelier musical, présenté à la classe de CM2, avec Paul Mancini 
et Jean-Marie Gianelli. Découverte de la musique d’hier et d’aujourd’hui ainsi 
que de nombreux instruments.

Et les incontournables :
• 23 octobre : Jardin d’automne : présentation aux enfants du centre de loisirs des 
fruits et légumes d’automne ainsi que des baies sauvages ;
• 03 décembre : Exposition mycologique, avec la société mycologique 
« u Muchjinu » de Porto-Vecchio.
Présentation de nombreuses espèces de champignons.

aUTOUR DE la bIblIOThÈqUE
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DIVerS

NaISSaNCES 
Toutes nos félicitations aux nouveaux parents
POGGI Andrea (M) & Lisa-Maria (06/08/2015)
ALLEGRIA-LARREA PIERI Valentina (28/09/2015)
ZUCCONI Petru-Anto (05/11/2015)
PEREIRA DA COSTA Leticia (26/11/2015)
LORENZONI Ambra (18/12/2015)
MOLINO Mattieu  (11/08/2015)
VITI Jules di Mauro (16/09/2015)

MaRIagES 
Tous nos voeux de bonheur et de prospérité 

aux nouveaux époux
BOUTBOUL Julia & LAUSSINOTTE François (23/07/2015)
WALLOIS Annette & MARTIN Jean-Pierre (10/08/2015)

VALLI Saveria & GIANNETTI Vincent (12/09/2015)
ROSSI Sandrina & ORy Marc (25/09/2015)

MARRAS Daisy & BOREL Lélio (03/10/2015)
DRANGUET Muriel & CAMPILLO Christian (07/11/2015)

DéCÈS
Nous déplorons le décès de nos concitoyens,

nos sincères condoléances aux familles éplorées
ANDREOLI Robert (27/07/2015)

GIUSEPPI veuve GUEyRAUD Marie Dominique (09/12/2015)

éTAT CIVIL

BUDGET 2015
FONCTIONNEMENT DéPENSES
La structure des dépenses de fonctionnement : (en % des dépenses)

Charges à caractère général : eau, entretien, fournitures, assurances etc… : 
1 124 386 € 36 %                                                                                                  
Charges de personnel :1 149 082 € 37 %                                                                                                
Autres charges de gestion courante: école, cantine, Office du tourisme, charges 
financières, services incendies; organismes de regroupement, subventions aux 
associations.…  : 321 215 € 11 % 
Prélèvement en faveur du fonds nationaux de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) et Fonds de Péréquation (FPIC) : 412 434 €  13 %      
Charges financières, Intérêts d’emprunts : 83 847 €  3 %                                                                               

FONCTIONNEMENT RECETTES 2015
La structure des recettes de fonctionnement: (en % des recettes)

Impôts et taxes : 3 taxes, reversement de fiscalité communauté de commune, taxe 
de séjour. : 1 978 096 € 62 %                                                                                            
Dotations et participations dont DGF : 582 082 € 18 %        
Autres recettes de fonctionnement dont: atténuation de charges, revenus des 
immeubles, mouillages, Excédent d’exploitation 2014, participation CAF vente de 
produits….. : 650 558 € 20 % 

INVESTISSEMENT DEPENSES 2015
La structure des dépenses de fonctionnement : (en % des dépenses)

Travaux et équipements d’investissement  … : 577 519 € 34 %                                                                                                  
Solde d’exécution antérieure : 630 452 € 37 %                                                                                                
Avance pour les travaux du lotissement communal : 350 000 € 20 %      
Charges financières, capital remboursé :153 713 € 9 %            

INVESTISSEMENT RECETTES 2015
La structure des recettes de fonctionnement : (en % des recettes)

Subventions reçues : 670023 € 59 %                                                                                            
FCTVA :114320 € 10 %        
Taxe d’aménagement : 256569 € 22 %
Excédents de fonctionnement 2014 :100323 € 9 % 

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Investissement
Dépenses
Recettes



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 : en continu de 08h30 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

MANIFESTATIONS À VENIR
• 15èMe ConCourS rÉGIonAL de PeInture et SCuLPture 

dont le thème est « le rêve »
dépôt des œuvres 31/03. remise des prix 30/04

 • FeStIvAL de BrIdGe de Porto-veCChIo du 14 au 20 Mai

• ConFÉrenCe organisée par L’ArSeC 12 Mars
(Le Bonnet du prêtre de Pertusatu / u Castellu di Lumitu)

• tournoI d’eCheCS 4-5 Mai
 

• FoIre ArtISAnALe début juin

• vISIte GuIdÉe de CervIone prévue pendant les vacances de Pâques

• BroCAnte dans la pinède 16 avril 
organisée par l'association des donneurs de sang de Porto vecchio


