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Chères habitantes, chers habitants de Lecci,
cari paisàni, 

Comment ne pas évoquer d’abord ce 
« satané » virus qui nous menace depuis si 
longtemps, qui bouleverse notre quotidien, 
notre façon de vivre, notre rapport aux autres, 
mais qui paradoxalement a renforcé l’entraide 
et la solidarité, ces piliers de notre culture. 
Que soient, avant tout, félicités ces 
bénévoles qui ont tant œuvré à la fabrication 
des masques, ce personnel communal et les 
élus qui se sont mobilisés et se mobilisent 
encore durant cette crise, étant attentifs 
à tous les besoins des personnes les plus 
fragiles, les plus vulnérables. C’est grâce 
à leur dévouement et au concours des 
parents que notre école a pu continuer à 
accueillir nos enfants, à jouer ainsi son rôle 
fondamental, cette école dont j’ai toujours 
affirmé qu’elle était notre priorité absolue. 
Aussi, il faut nous incliner à notre tour devant 
la mémoire de Samuel Paty, ce martyr de la 
laïcité, victime d’un acte de barbarie. Avec 
tous les élus, j’exprime mon soutien à tous 
les enseignants qui exercent le plus beau 
métier du monde, qui font vivre notre belle 
devise « Libertà, Uguaglianza, Fratellanza » !

Cari liccesi, je dois surtout vous remercier, 
vous qui nous avez si largement soutenus, 
voire plébiscités, lors des dernières élections 
municipales en nous accordant près de 75% 
de vos suffrages. C’est un immense honneur 
de voir nos efforts de la dernière mandature 
ainsi récompensés. C’est aussi et surtout une 
grande responsabilité qui nous incombe et 
nous respecterons tous nos engagements 
toujours dans la plus grande transparence. Il 
nous faudra tout mettre en œuvre pour que 
notre Lecci, comme anesthésié par cette crise 
sanitaire à l’image de tout le pays, reprenne 
force et vigueur, pour soutenir toujours 
plus nos commerçants, nos associations 
actuellement en sommeil, épauler les 
manifestations sportives et culturelles à venir. 

Vos élus mobilisent la communauté des 
communes pour offrir à notre marché 
communal l’écrin digne de l’attrait de 
plus en plus important qu’il exerce, pour 
mettre en œuvre le plan de déplacement 
intercommunal. Ils mobilisent aussi le Groupe 
d’Action Locale Sud Corse pour être partie 
prenante du programme européen Leader 
afin d’améliorer encore notre cadre de vie. 
Ce numéro du «  nutiziali  » vous présente 
toutes les réalisations, tous les projets en 
cours. Je n’en évoquerai qu’un qui me tient 
particulièrement à cœur car c’est avec vous 
que nous le réaliserons. En effet, pour rester 
fidèles à nos anciens, à notre histoire, nous 
allons répertorier tous les noms, oubliés ou 
non, des lieux dits, nous les réapproprier et 
les faire connaître par une signalétique. Lecci 
s’agrandit, se développe et nos factrices, 
nos facteurs, nos visiteurs, doivent pouvoir 
se diriger ! 

De nouvelles et importantes responsabilités 
à l’échelon régional m’ont été confiées 
en tant que Président du Syvadec, mais je 
resterai avant tout, un maire présent comme 
je l’ai toujours été, disponible pour chacune 
et chacun de vous. Avec tous les élus, nous 
savons que nous devons simplement servir et 
nous saurons être dignes de votre confiance.
Cari Liccesi, en souhaitant que la nouvelle 
année nous apporte paix, santé et réussite, je 
voudrais, avec tout le personnel communal, 
avec tous les élus, me retourner encore une 
fois vers l’école et 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 :

Bon di, Bon annu
Bon capu d’annu
Bonu quist’annu

Megliu un antr’annu
Paci è Saluta à tutti

 
 
                      Votre maire, 
             Don Georges Gianni.

LETTRE 
DU MAIRE
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Paula 
FURIOLI

2ème Adjointe 
chargée de l’enfance et la 

vie solidaire

LES INFOS
DE LA COMMUNE

Antoine 
BARTOLI

Aurore 
GIOVANANGELI

Florence 
POULIQUEN MARCHI

Don Georges
GIANNI

Maire

Jacques 
MARCHI
3ème Adjoint 

chargé de l’administration 
générale, gestion 

et optimistaion des besoins 
et des ressources

Jean-Georges 
MICHELANGELI

Jean Paul 
CIRINDINI

Laura 
FURIOLI

Mariana 
SAULI

Marjorie 
DI PLACIDO

Patrick 
MICHELANGELI

1er Adjoint

Roger 
VITI

Rosemarie 
PIETRI BACRIE

4ème Adjointe 
chargée de la vie 

touristique, culturelle 
et patrimoniale

Sébastien 
NATUCCI

Tiffany 
BARRA

Yves 
MARCHI

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE
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Eric MAUREY

Amélie
MARTINETTI



LES INFOS
DE LA COMMUNE
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La liste de Don Georges Gianni remporte 17 sièges au conseil 
municipal et 3 sièges au sein de la Communauté de Communes du 
Sud Corse.
La liste de Laura Furioli remporte 2 sièges au conseil municipal.
Le Maire sortant Don Georges Gianni a été reconduit dans ses 
fonctions, entouré de ses 4 adjoints : Patrick Michelangeli, Paula 
Furioli, Jacques Marchi et la nouvelle entrante Rosemarie Pietri-
Bacrie. 
Le Conseil Municipal compte 19 membres, soit 4 de plus que 
l’ancienne mandature compte tenu de l’augmentation de la 
population.

TRAVAUX EN COURS
Les travaux de la CD 668 au niveau de Mora 
Dell’Onda vont reprendre début février

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Résultats des élections 
municipales et communautaires 

du 15 mars 2020 à Lecci :

Don Georges GIANNI,
 Lecci Par Tutti  
74,67%
Laura FURIOLI, 
Pà Lecci Un Fiatu Novu
 25,33%
Taux de participation :
 80,58%

SIGNALÉTIQUE 
DANS LES HAMEAUX

  
Nous avons lancé une étude sur la 
signalétique dans le village et les 
hameaux pour faciliter le repérage 
aux facteurs, livreurs, visiteurs, 
touristes et services de secours. 

FIBRE
Suite au retard dû à la crise sanitaire, le déploiement de 
la fibre est en cours d’installation et sera opérationnel 
courant 2021. 



PROJET 
DE HALLE 
POUR LE MARCHÉ 
 
Projet d’aménagement d’une 
halle couverte destinée au 
marché hebdomadaire. Une 
proposition de la Communauté 
de Communes Sud Corse qui 
s’est portée candidate à un 
appel à projet PROSSIMA et 
auquel nous avons souscrit.

LES INFOS
DE LA COMMUNE
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AMÉNAGEMENT 
DES JARDINS DE LA MAIRIE

La première phase des travaux arrive à son 
terme offrant aux visiteurs de nouvelles places 
de parking et un accès facilité aux personnes 
à mobilité réduite.

                LOTISSEMENT
  
Nous avons demandé un permis d’aménager 
pour un lotissement communal situé à 
proximité de la crèche afin de faciliter l’accès 
à la propriété des jeunes ménages de la 
commune.

LIGNE 
LECCI-PORTI VECHJU

 
Une ligne régulière de car partant de Lecci à destination de 
Porti Vechju sera mise en place à compter de fin janvier 2021. 
C’est un projet de la Communauté de Communes du Sud-Corse 
qui a pour objectif de limiter l’utilisation de la voiture, faciliter 
le déplacement des jeunes et des personnes non motorisées.  
Ce service sera payant : 4€ l’aller-retour, par abonnement hebdomadaire 
(18€) ou mensuel (30€).
Le transport des personnes âgées du mardi et vendredi sera maintenu 
par la mairie.



ÉDUCATION
& JEUNESSE
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Le 27 février, les jeunes adhérents 
de la bibliothèque ont découvert 
l’étang de Palu et ses nombreuses 
espèces d’oiseaux. 

L’occasion pour les agents du 
Parc Naturel Régional de Corse 
de les sensibiliser à la protection 
et à la préservation de notre 
environnement.

BIBLIOTHÈQUE
Pendant le confinement, 
la bibliothèque est restée 
active.

Roberta a assuré avec 
enthousiasme des lectures, 
des jeux et des animations 
en ligne.

SORTIE AU LAC DE PALU
COMMUNE DE VENTISERI



ÉDUCATION
& JEUNESSE
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La bibliothèque municipale a organisé de nombreuses 
interventions au Centre de Loisirs cette année. 
Coloriages, créations artistiques, lectures de contes… 

CRÈCHE

LES ANIMATIONS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE AU CLSH

Notre  crèche baptisée depuis peu « I Principeddi »  
fait le bonheur de la soixantaine de petits princes et 
princesses qui la fréquentent. Ces moments passés à la 
crèche leur donnent aussi les bases de la sociabilisation 
et les apprentissages pour poursuivre sereinement 
leur chemin et en particulier celui de l’école. Toute 
notre reconnaissance va à ce personnel dévoué de la 
petite enfance auquel nous tenons beaucoup.
Le temps du confinement passé, la vie des Principeddi 
a repris son cours et ils ont même eu la visite du Père 
Noël le 11 décembre.

Cet été, l’instructeur Christophe Hanot les a initiés 
au Kwando self défense.



INTERVIEW DU DIRECTEUR 
JEAN-CHRISTOPHE LEMASSON
Le covid 19 a contraint l’école à fermer en mars. 
Comment avez-vous gardé le lien avec vos élèves ?

La fermeture de l’école a été si soudaine qu’il a fallu être 
très réactif. Grâce au soutien technique de la Mairie, un 
site internet a été mis en place. Sur cette plateforme 
nous avons mis en ligne chaque jour les devoirs. Ainsi 
les élèves, avec l’aide de leur entourage, ont pu rester 
en lien avec l’école et  avoir accès à un contenu éducatif.

Vous avez aussi mis en place des cours en 
visioconférence ?

Tout à fait. Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont 
été très assidus à ces cours. Nous avons été très satisfaits 
de voir que 95% des élèves étaient présents devant leur 
ordinateur à chaque connexion. Dès la mise en place de 
l’enseignement à distance tous les enseignants se sont 
fédérés et les parents ont tout de suite adhéré. Du coup 
les enfants ont suivi ! Grâce aux visioconférences et au 
site internet les programmes ont pu être respectés.

Comment s’est passée la rentrée de septembre ?

La mise en route a bien sûr été plus compliquée que 
les années précédentes. Certains enfants n’étaient pas 
revenus à l’école depuis 6 mois. Pourtant, ils se sont assez 
bien réadaptés et le résultat de la première évaluation 
du trimestre a été dans l’ensemble plutôt positif.

Comment s’est passée la mise en place du protocole 
sanitaire ?

Au mois de mai, nous avons été une des premières 
écoles de Corse du Sud à rouvrir ses portes. Pour toute 
l’équipe c’était important de revenir. Avec le concours 
de la Mairie, nous avons pu mettre en place un dispositif

de sécurité  répondant à toutes les normes imposées. 
Nous avons été surpris par la facilité d’adaptation des 
enfants à ce protocole très contraignant.Il y a eu une 
vraie prise de conscience de leur part sur l’enjeu de se 
protéger et protéger les autres.

Avec le recul que retenez-vous de cette période ?

Dans des périodes aussi anxiogènes il faut se raccrocher 
au positif. Et il y en a eu ! C’est grâce à l’ implication et 
à la cohésion des principaux acteurs, l’école, les familles 
et la municipalité que nous avons réussi. Tous unis on 
peut y arriver !

La rentrée a été aussi synonyme d’avancée numérique 
à l’école ?

Il y a 6 ans, nous faisions déjà partie des premières 
écoles qui passaient au numérique. Aujourd’hui avec 
l’acquisition de 4 nouveaux tableaux numériques 
interactifs, toutes nos classes élémentaires en sont 
équipées. Le TBI nous permet d’avoir accès à un contenu 
très riche : des cours interactifs, des vidéos explicatives, 
un accès à internet permanent. Cependant, l’écran ne 
doit pas être l’outil essentiel, les tableaux classiques 
restent complémentaires et permettent de reposer 
les yeux des enfants, souvent trop en contact avec les 
écrans.

DÉCORATION DES 
CONTAINERS
Le Roi Lion et Nemo sont présents 
dans la cour de récréation de l’école 
par la magie du  grapheur Sawer One. 
Une performance de l’artiste qui a 
transformé sous le regard des enfants 
ébahis 2 horribles containers (servant à 
ranger du matériel) en  2 œuvres d’art.

L’ÉCOLE8



L’ÉCOLE DELLY MARCHI 
DE LECCI 
LABÉLISÉE ECOSCOLA
 
Le Syvadec a conçu ce programme de 
labellisation afin d’accompagner les écoles 
volontaires  qui souhaitent mettre en œuvre 
un plan d’action visant à réduire les déchets et 
sensibiliser les plus jeunes aux bonnes pratiques.  

L’école Delly Marchi s’est inscrite dans cette 
démarche. Ainsi  tout au long de l’année les 
élèves  alimentent un  composteur avec les 
restes des repas de la cantine. Le compost sera 
ensuite utilisé par les enfants pour faire des 
plantations.

Bravo et félicitation à nos jeunes citoyens ainsi 
qu’à leurs enseignants.

L’ÉCOLE À DISTANCE : 
La mairie de LECCI a mis un point d’honneur à poursuivre la 
continuité pédagogique auprès des élèves de la commune.
Cette initiative a pu être mise en place grâce au savoir-faire 
de Marjorie Di Placido membre du Conseil Municipal et 
DRH de l’Ecole O’Clock (Ecole de développeur Web en télé 
présentiel). C’est également grâce au concours indéniable 
de Jean-Christophe Lemasson, directeur de l’école Delly 
Marchi ainsi qu’à son équipe pédagogique et à leur capacité 
d’adaptation que ce projet a pu être mis en place.
Et sans oublier l’adhésion des parents et l’enthousiasme des 
élèves !

Nous pouvons le dire, la commune de LECCI a été 
véritablement pionnière dans la mise en place d’un tel 
dispositif d’enseignement à distance.

L’ÉCOLE 9

LE POINT SUR L’ÉCOLE

La commune devient de plus en plus attractive pour 
une population active qui y trouve un cadre de vie 
agréable et des structures d’accueil performantes  : 
crèche, école, garderie, cantine, clsh. De ce fait, un 
nombre croissant de jeunes familles ont choisi d’y 
installer leur résidence principale. La conséquence de 
ce mouvement entraîne l’augmentation rapide des 
effectifs scolaires  ce qui nous a amené à demander 
la création d’une 9ème classe à la rentrée 2020. Cette 
augmentation s’est surtout manifestée pour les tranches 
d’âge accueillies dans les classes de maternelle et de 
cours préparatoire. Il a donc été décidé de proposer 
une nouvelle répartition pédagogique en concertation 
entre l’administration de l’Education Nationale, l’équipe 
éducative, les parents d’élèves et la municipalité. 
Le nombre total d’enfants inscrits à l’école Delly Marchi 
est actuellement de 213 et ne cesse  de croître. Nous 
envisageons donc des travaux d’extension de l’école 
avec la construction d’une nouvelle cantine plus vaste 
et de deux classes supplémentaires. Le nouveau plan 
Label Ecole Numérique 2020 a permis d’installer 4 TBI. 
La Mairie bénéficiera d’une subvention du Ministère de 
l’Education Nationale de 7000 € pour cette opération 
d’un montant de 28000 €.

LIVRET DE PRESENTATION
Programme EcoScola

LIVRET DE PRESENTATION
Programme EcoScola



LA CULTURE10

Cette 4ème édition dont le 
thème était «  les gens du 
voyage » a réuni un nombre 
important de participants, 
artistes de la région et au 
delà, qui nous ont proposé  
des œuvres riches en 
couleurs et en originalité.  Le 
pot du vernissage s’est tenu 
dans les jardins de la Mairie 
sous une belle lumière 
d’automne. 

Ina Agostini et Marie-Ange Despras, peintres et sculpteurs présents, 
parents et amis ont partagé ce moment de retrouvailles avec beaucoup 
de plaisir et d’émotions.  Il ne manquait que les jeunes, qui pour des 
raisons de sécurité, n’ont pas pu être conviés. Une manifestation spéciale 
leur sera dédiée dès que possible pour mettre à l’honneur leurs œuvres. 
L’artiste de notre commune et instigatrice de cette manifestation, 
Karette, annonce le thème de la prochaine édition : « la vie en rose ».  
Tout à fait ce qu’il nous faut pour sortir de cette période plutôt noire !

LES ARTISTES
INVITÉES D’HONNEUR,

UN SALON 
DE PRINTEMPS 
QUI DEVIENT 
CELUI DE L’AUTOMNE

Le salon de printemps prévu en avril  
n’a pas pu avoir lieu pour cause de 
confinement.     
C’est en octobre que cet  événement tant 
attendu a pu  voir le jour sous le nom de 
« salon d’automne  » et dans le respect 
des règles sanitaires, visite de l’exposition 
par petits groupes.



LA CULTURE 11

UN AIR DE « PAGES EN PLAGES »
 
Distillée par petite dose, la culture a retrouvé son écrin sur 
la plage de San Ciprianu le temps d’une rencontre avec un 
auteur, un vendredi soir d’août.
Ce cycle de conférences a débuté le 7 août avec  Pascal 
Fournier, un fidèle de nos rencontres littéraires, venu nous 
parler de «  Shazbot  », un roman satyrique sur la Corse 
d’aujourd’hui .
Le 21 août, c’était le tour de Cécilia Castelli de venir 
s’asseoir à côté de jLBizien de la librairie «  le verbe du 
soleil  » pour nous présenter «  Les frères soleil  », une 
histoire violente sur la force vénéneuse des secrets de 
famille… entre mer et montagne corse.
Le 28 août, le public a eu le plaisir de découvrir en avant-
première nationale le  roman de Laurent Petitmangin 
« Ce qu’il faut de nuit » qui raconte, tout en sensibilité et 
en finesse, une plongée dans la vie et le coeur de trois 
hommes, un père et ses deux fils. Le public a eu la chance 
de découvrir et d’échanger avec un écrivain au talent 

CONFÉRENCE REPAS 
AVEC ROY BRAVERMAN
 
Invité par l’Association «De Pages en Plages», l’auteur Roy Braverman 
est venu nous présenter «Freeman», le dernier opus de sa trilogie 
américaine, qui se déroule à la Nouvelle Orléans. Les convives ont 
beaucoup apprécié cette soirée sous le signe de la convivialité du 
pays cajun.

LA CORSE 
VUE PAR LA SCOLA BELL’ARTI 

SCOLA BELL’ARTI 
ET LE CONFINEMENT 
 
Pendant le confinement, les élèves de 
la Scola Bell’Arti n’ont pas arrêté de 
travailler ! Les artistes, petits et grands, 
ont dessiné, découpé, créé, autour 
du thème du confinement. Une «mini-
exposition» que le public a pu découvrir 
dans la salle des associations de Lecci.

La Corse a été 
montrée sous toutes 
ses coutures par les 
élèves de Majo. Un 
bel hommage à notre 
île  ! Les œuvres ont 
été exposées tout 
l’été dans le hall de la 
mairie.

prometteur qui a d’ailleurs été récompensé par 
de nombreux prix lors de la rentrée littéraire de 
septembre.
Tous ces rendez-vous littéraires ont été 
accompagnés  de lectures par  les comédiens 
de «  Saltimbocca  »   et arrosés par les vins de 
Torraccia. Merci à notre libraire partenaire Christel 
Ebrard et à sa bonne intuition pour ces belles 
rencontres.



FORUM DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE
& SOLIDARITÉ
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ATELIER DE MASQUES 
À LA MAIRIE 
ET DISTRIBUTION
Durant toute la période du confinement, 
la Mairie a distribué des masques en tissu. 
C’est grâce à l’intervention de nombreuses 
couturières bénévoles et aux agents 
communaux présents sur place qu’il a 

Le mercredi 9 septembre toutes les associations de la commune étaient bien là pour présenter leurs activités. 
Les visiteurs étaient aussi au rendez-vous. Ainsi que les enfants du centre de loisirs enthousiasmés par la 
danse country. Mais très vite les associations ont dû stopper leurs activités et mettre en veille toute cette belle 
énergie… En attendant des jours meilleurs !

été possible de créer plus de 
900 masques en tissu pour la 
population de notre commune. 
Un bel élan de solidarité et 
d’entraide qui prouve que ces 
valeurs font bien partie de notre 
village.



VIE ASSOCIATIVE
& SOLIDARITÉ
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NETTOYAGE DES PLAGES 
DE LA COMMUNE
Grâce à l’association « Surf Riders » et à de nombreux 
bénévoles, les plages de Cala Rossa - Benedettu (le 
8 mars) et la plage de San Ciprianu (le 18 octobre) 
ont été débarrassées de leurs déchets. Parmi 
l’amoncellement de détritus, on a pu constater, entre 
autres, 1000 bouteilles ramassées aux abords du 
marais du Benedettu, canapés, épaves de bateau,  sur 
la plage de San Ciprianu...  et plein d’autres surprises !
Une fois de plus,  nous faisons appel au civisme  de 
nos concitoyens et à la responsabilité de chacun !

Merci à Surf Riders pour son implication dans cette 
lourde tâche.



Pour préparer Noël et faire ses achats en plein air 
et en toute sérénité, le marché est resté ouvert 
toute la journée les 16 et 23 décembre. Une 
ambiance musicale, une mère Noël offrant des 
bonbons, un photobooth distribuant des photos 
et des stands aux couleurs de Noël ont fait oublier 
le temps de ces journées l’atmosphère morose 
que nous traversons.
L’esprit de Noël était bien là pour le plus grand 
plaisir des visiteurs et des commerçants.

TRADITIONS14

SANTA MARIA : 
LE 15 AOÛT
 
Une célébration moins festive cette année 
pour la Santa Maria à l’église de plein air 
de San Ciprianu.  

Après la messe, la procession dans la rue 
commerçante s’est terminée au bord de 
la plage. Pas de feu d’artifice cette année 
mais un moment de ferveur pour les 
vacanciers et les locaux.

LE MARCHÉ
Le marché hebdomadaire 
du mercredi matin est resté 
ouvert toute l’année. Pendant 
le confinement, seuls quelques 
étals de fruits et légumes 
et plats à emporter étaient 
présents. Ce qui a permis aux 
liccesi de faire leurs provisions 
de première nécessité  tout 
près de chez eux.



TRADITIONS 15

LES MARCHÉS NOCTURNES  
DU VENDREDI À SAN CIPRIANU

COMMÉMORATIONS
Malgré les restrictions dues au 
contexte sanitaire, les élus ont 
honoré la mémoire des enfants 
de Lecci tombés au combat. Les 
cérémonies du 8 mai, 18 juin et 11 
novembre se sont déroulées en 
comité restreint.

En juillet et Août, comme les années 
précédentes, la rue commerçante de San 
Ciprianu s’est animée avec son marché 
artisanal et ses produits locaux de toute 
sorte. Une quarantaine d’exposants 
étaient présents.

Un été pourtant pas comme les autres, 
tous les visiteurs portaient un masque.



ÉTAT 
CIVIL
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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

CONTACTS MAIRIE
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)

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
• 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

Assistante sociale Laetitia Fresi 
vous reçoit tous les jeudis matins 
sur rendez-vous uniquement : 04 20 20 21 10.

     NAISSANCE

Arthur GIANNI, le 31/01/2020
Paul MONTEIRO, le 27/02/2020
Aurèle Amine Léandre HARAMBOURG, le 27/02/2020
Andria Mario CUCCIARI, le 05/05/2020
Maria DE SA AZEVEDO, le 07/07/2020
Bianca BACRIE, le 10/08/2020
Danya ASKIB, le 24/10/2020
Ghjaseppu LEANDRI, le 02/12/2020
Paul Antoine MOREIRA DIAS, le 11/12/2020

      DÉCÈS
Abdelkader OUASSAK, le 05/02/2020
Thierry Marie Horace POIGNANT DE 
FONTENIOUX, le 10/07/2020
Alain CHAUVEAU, le 28/07/2020
Pierre BERETTI, le 08/08/2020
Michel Georges TURLURE, le 08/08/2020
Simonne Claire Marinette LAZZERINI 
épouse MARIANI, le 27/10/2020
Paul PACINNI, le 30/10/2020

       MARIAGE
Fabien MIRA et Amandine Marie DIVOL, le 28/08/2020
Melchior Bertrand Laurent CREPET et Charlotte CORNEMILLOT, le 29/08/2020
Anthony CHABANCE et Justine Dominique Jeannine EUDEL, le 29/08/2020
Jean Marie CASTELLUCCI et Magali Marie Monique OPPECINI, le 05/09/2020
François Jean GIBOIRE et Margaux TANGUY, le 09/09/2020
Ludovic GRAZIANI et Vanessa MAJZEL, le 19/09/2020
Axel CARREYRE et Sarah Véronique Marie Mona MASSON, le 26/09/2020
Jean Joseph Robert POGGI et Audrey Rose-Marie VITTORI, le 26/09/2020
Ludovic Philippe Marie-Ignace DUPREZ et Maïmouna SANOGO, le 17/10/2020

FÉLICITATIONS AU LAURÉAT !
Le 15 Décembre, Nicolas Mary, a brillamment 
soutenu sa thèse «Peopolisation et 
présidentialisation sous la Vème République» 
depuis l’Université d’Angers. Ses parents, Dany 
et Emile Mary, ont pu assister à la soutenance sur 

grand écran grâce au nouvel équipement de 
visioconférence récemment acquis 

par la Mairie.
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