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Cari Liccesi,

2021 s’achève avec son cortège 
d’incertitudes et d’inquiétudes dues à 
la pandémie, incertitudes sociales et 
incertitudes politiques avec la perspective 
des élections présidentielles et législatives 
et la montée des extrêmes.

Malgré tout, ma détermination et celle 
de l’équipe municipale reste entière pour 
maintenir le cap que nous nous étions fixés 
pour soutenir les plus faibles et préparer 
un avenir plein d’espoir pour les jeunes 
générations. Nous devons nous adapter 
aux nouveaux défis malgré les difficultés 
actuelles. La Mairie reste la structure la plus 
proche, à l’écoute des problèmes de ses 
concitoyens.

Le projet de Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) a été 
présenté à la population en réunion publique 
le 18 septembre et le 30 octobre et approuvé 
par le Conseil Municipal le 24 novembre. 
Le PADD, conforme au PADDUC et aux 
différentes lois et règlements en vigueur a 
pour but de fixer les grandes orientations 
de développement économique, structurer 
l’armature urbaine, préserver et valoriser 
les espaces naturels. Il servira de base à 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui 
précisera les orientations pour le futur de la 
commune avec une large consultation des  
administrés.

La modernisation des réseaux structurels 
est en bonne voie, malgré tous les retards, 
dus entre autre au contexte sanitaire : mise 
en service de la  fibre optique, rénovation 
de l’éclairage public,  renforcement du 
réseau électrique, l’extension du réseau 
d’évacuation des eaux usées et des routes 
communales. 

Les projets d’extension des structures 
d’accueil sont aussi en bonne voie de 
réalisation : crèche, centre de loisirs, 
construction de deux classes supplémentaires 
à l’école et d’une nouvelle cantine plus 
spacieuse. La construction d’un pump track 
près du parcours santé permettra aux jeunes 
sportifs de s’adonner à la pratique du skate-
board ou du VTT en toute sécurité.

La saison touristique, malgré la pandémie 
ou peut-être à cause de la pandémie, a 
connu une fréquentation exceptionnelle. 
Les propositions d’animations culturelles, 
très impactées par les mesures sanitaires ont 
été revues à la baisse. Cependant à chaque 
fois que le contexte l’a permis, les artistes 
ont pu s’exprimer dans notre commune 
au travers de manifestations musicales, 
théâtrales, littéraires et autres. La Mairie a  
continué à soutenir les associations sportives  
et culturelles afin de maintenir un lien social 
pour toutes les générations.

De par son cadre environnemental 
incomparable, sa qualité de vie, Lecci 
reste une commune très attractive pour 
toutes les générations, jeunes actifs ou 
retraités qui souhaitent s’y installer. Tous 
pourront compter sur ma disponibilité et ma 
détermination pour l’avenir.

A tous, je souhaite une bonne année, pleine 
d’espoir, de bonheur et de réussite.

Paci e saluta a tutti pà u 2022 ! 
 

                      Votre maire, 
             Don Georges Gianni.

LETTRE 
DU MAIRE
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LES INFOS
DE LA COMMUNE
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Jeunes, beaux, souriants, toujours prêts à rendre service, nos pontonniers 
et pontonnières ont sillonné la baie tout l’été dans leurs navettes dédiées à 
l’accompagnement des plaisanciers à leur bateau.
On les a retrouvés aussi à la circulation et au contrôle des pass sanitaires, les 
soirs de marché ou de manifestations culturelles.

L’ADRESSAGE
DEMANDE PERMIS DE 

CONSTRUIRE DÉMATÉRIALISÉ

LES EQUIPES DE PONTONNIERS 
DE SAN CIPRIANU

La création d’une base d’Adresse Locale (BAL) avec une 
adresse unique, non ambigüe et Géolocalisable est de 
nos jours indispensable. 

La commune en partenariat avec LA POSTE a donc 
effectué un travail d’actualisation des adresses afin de 
favoriser la sécurité des citoyens pour une intervention 
rapide des secours, faciliter l’accès aux services à la 
personne et accélérer l’installation de la fibre optique. 

Nous avons donc entrepris un travail de dénomination 
des voies respectueux des traditions et de l’histoire de 
Lecci. L’usage de la langue corse est apparu évident 
pour différencier les types de voies : stradonu, stradda, 
stritta, corsu, piazza, falata … Chaque numéro indique la 
distance à partir du début de la voie (pair à droite, impair à 
gauche). La saisie des nouvelles adresses à l’aide d’un outil 
cartographique est terminée et consultable en mairie. La 
validation définitive se fera par délibération du Conseil 
Municipal. Chaque habitant recevra un courrier explicatif 
de la poste pour faciliter les démarches administratives de 
correction d’adresse. Des plaques de rues et des numéros 
seront ensuite installés. La BAL sera ensuite incluse dans 
la base d’adresse nationale. Cette publication participe à 
la mise à disposition d’adresses certifiées auprès de divers 
utilisateurs : secours, EDF, opérateurs téléphoniques, 
fibre, service des eaux, GPS, IGN … 

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir 
vos demandes de permis de construire en ligne, 
gratuitement, de manière plus simple et plus rapide. 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et 
déposer toutes les pièces d’un dossier directement en 
ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une 
démarche simplifiée. 
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs 
privilégiés pour vous accompagner tout au long 
de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la 
construction de votre dossier ! 



A SAN GHJUVANI 24 JUIN
Les familles de Lecci se sont retrouvées 
autour du traditionnel  feu de joie de la St 
Jean. On y fait des voeux en sautant par 
dessus le feu,  on y tresse des couronnes 
d’immortelles  et on y déguste des 
beignets… une tradition très ancienne à 
laquelle les lecciais sont très attachés. 

6 TRADITIONS4

Très attendue après de longs mois de confinement, 
aussi bien par les exposants que par le public, cette 
foire a été une réussite.
Le nouvel aménagement des jardins a permis 
d’accueillir un plus grand nombre d’exposants. Parmi 
les nouveaux artisans, Xavier Agostini et Alexandre 
Mussot ont fait une démonstration spectaculaire de 
l’art de la coutellerie. D’autres ateliers éphémères 
étaient présents ainsi que les traditionnels stands de 
produits agroalimentaires, de bijoux, d’orfèvrerie, d’ 
objets de déco etc … La buvette, le veau corse à la 
broche et les différentes animations musicales et 
ludiques ont comblé un public avide de retrouvailles.

WEEK-END 
DE L’ARTISANAT 
12 ET 13 JUIN  L’ARTISANAT 
MIS EN VALEUR DANS 
LES JARDINS DE LA MAIRIE



TRADITIONS 5

 8 MAI - 18 JUIN - 11 NOVEMBRE
Des dates importantes qui ont marqué notre histoire que le Maire, ses adjoints 

et conseillers ont commémoré dignement en comité restreint.

Quelle belle ambiance cet été aux « nocturnes » ! 
Malgré les contraintes sanitaires, port du masque 
et pass exigés, les estivants n’ont pas renoncé à 
leur sortie du vendredi soir à San Ciprianu. On 
y vient pour déambuler au gré des stands, pour 
accompagner les enfants au manège et autres 
jeux ou tout simplement pour s’attabler en 
terrasse entre amis …

COMMEMORATIONS

LES MARCHES 
NOCTURNES 
DE SAN CIPRIANU

L’ASSOMPTION 

Ce 15 août, et comme chaque année à San Ciprianu, 
on célèbre la vierge Marie, patronne de la Corse. 
Plus particulièrement cette année, l’Abbé Constant a 
tenu à faire passer un message d’espérance pour tous 
les fidèles.



Il a accueilli  cet été de nouveaux exposants et peut 
se réjouir d’une belle fréquentation pendant toute la 
période estivale.

6 TRADITIONS6

LE MARCHE DU MERCREDI 
DE LA CROIX DE LECCI



LA DEGUSTATION DE VIN
26 JUIN

Cette année la traditionnelle 
«dégustation de vin » a eu lieu dans le 
site remarquable des jardins de l’église 
de plein air de San Ciprianu.
Les domaines viticoles de Fior di Lecci, 
Torraccia et Granajolo étaient présents.

SANT’ANDRIA 
30 NOVEMBRE

Pour célébrer leur fête patronale 
les lecciais se sont reccueillis en 
l’église di I Vatuli. 
L’habituel apéritif offert par 
la mairie et le repas organisé 
par Lecci Animations, n’ont 
malheureusement pas pu être 
maintenus compte tenu de 
l’arrivée massive de la 5ème vague 
de l’épidémie de Covid.

TRADITIONS 7

Un buffet de charcuteries et 
de fromages a accompagné la 
dégustation pour le plus grand 
plaisir des participants venus 
nombreux.

L’ambiance musicale corse était 
assurée par Lisandru et François 
du groupe « a Vadina »



UN ÉTÉ EN MUSIQUE8

VITALBA
LE CONCERT 
DE L’ETE 2021

Tous les lundis soir,  l’habitude est 
prise, de se retrouver sur la plage 
de San Ciprianu pour écouter de la 
musique et faire la fête.
De jeunes groupes insulaires tels que 
Watermelon, Snail, Eternisula, Matteu 
e Batti, Guillaume Levan … ont animé 
ces soirées.

« LES MUSICALES » 
UNE PREMIÈRE

Le groupe Vitalba, pour son grand retour, nous a offert un concert 
exceptionnel qui a rassemblé  et enthousiasmé la  foule. La première 
partie a été assurée par « A VADINA » un jeune groupe local très 
prometteur. Une soirée terminée par un magnifique feu d’artifices.

A vadina



CULTURE 9

UNE SCÈNE SUR LE SABLE  28 JUILLET

La troupe « TEATREUROPA » s’est installée le temps d’une soirée sur la plage de San Ciprianu pour nous 
présenter son spectacle jeune public « Les Bonaparte ? Chi famiglia !».
Une pièce historico-comique proposée sur un mode inter actif qui raconte un dîner chez les Bonaparte. Ainsi, 8 
enfants choisis dans le public se sont retrouvés sur scène pour interpréter la fratrie Bonaparte. Un divertissement 
qui a amusé parents et enfants.

Pour cette édition 2021, le « salon du 
printemps » a vu « la vie en rose ».
Un thème qui a inspiré un grand nombre 
d’artistes confirmés et amateurs. Nous 
avons pu, en effet, apprécier plus de 
quatre-vingts œuvres de peintures, 
sculptures et photos.
On doit cette rencontre artistique aux 
associations Scola Bell’Arti et Audac’Arte 
qui ont oeuvré à la mise en place de 
l’exposition.

Le thème retenu pour la prochaine édition, qui devrait avoir lieu fin avril, a été 
dévoilé pour cette occasion. Il s’agit de  «  souvenirs d’enfance ».

SALON DU PRINTEMPS
5ÈME ÉDITION 29 MAI 



CONFERENCE 
« DEUX ENFANCES CORSES : 
NAPOLEON ET POZZO DI BORGO»
20 JUILLET

L’auteur et historien, Michel Verger-Franceschi, a raconté 
avec sa verve légendaire les relations houleuses entre 
les familles Bonaparte et  Pozzo Di Borgo devant un 
public captivé.

CULTURE10

Une séance de dédicaces et un 
apéritif ont suivi cette conférence-
débat qui s’est tenue sous les 
tamaris de San Ciprianu.

LE CAMION QUI LIVRE
LES 9 ET 10 AOÜT
« Le camion qui livre » est une camionnette rouge qui sillonne les 
plages de la côte française chaque été depuis 8 ans.
Cette année, c’est la plage de San Ciprianu qui a été choisie pour 
son escale corse. L’occasion pour les vacanciers de profiter de 
cette librairie ambulante et des goodies offerts par le « livre de 
poche ». La librairie, « le verbe du soleil » partenaire de cette 
opération était présente ainsi que Bernard Werber en invité 
d’honneur.



UN CLUB DE LECTURE 
MENSUEL

est proposé tous les 4ème lundi du mois à 16 h 
dans les locaux de la Mairie. Il est animé par Yassi 
Nasseri, responsable du site Kimamori . Un thème 
est proposé chaque trimestre ainsi que des conseils 
de lecture. Ces réunions littéraires sont un moment 
d’échange et de partage très sympathique proposé 
à tous les amateurs de lecture. Venez-y-en toute 
liberté ! 

DES COURS 
D’HISTOIRE DE L’ART

Tous les  jeudis soir à 18h. Ces cours s’adressent à 
toutes les personnes qui souhaitent découvrir les 
grands courants artistiques ou à celles qui désirent 
approfondir leurs connaissances. Les cours sont 
dispensés par Pierre Claverie, historien de l’art. Pour 
y participer il faut s’inscrire et payer une cotisation.

DU 15 DÉCEMBRE AU 21 JANVIER
« PASSAGE DES ÉLÉMENTS » 
EXPO PHOTOS

Jean-François Agostini est un poète photographe originaire de 
Zonza. L’exposition « Passage des éléments », accrochée dans 
le hall de la mairie propose le voyage d’un regard poétique 
dans un lieu à la fois restreint et infini situé entre Pinarello et 
San Ciprianu. La contemplation attentive des éléments : le feu 
(chaleur et lumière), l’air (le vent qui agite le ciel et la nature), 
la terre (ses minéraux et ses couleurs à la Capicciola), l’eau (ses 
nuages anthropomorphes et les paréidolies de l’écume: la mer 
dans tous ses états), donnés dans cet ordre par Empédocle 
puis Aristote à laquelle Diogène ajoutera « L’Amitié les 
rassemble et la Haine les sépare », c’est précisément ce que 
Jean-François Agostini a fixé en deux dimensions, vous invitant 
à les découvrir.

CULTURE 11

RENTREE CULTURELLLE  :
DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS 
SONT VENUES S’AJOUTER 
À L’AGENDA DE LA MAIRIE.



JEUNESSE12

LES VACANCES 
AU CLSH 
Le Centre de Loisirs a organisé tout au 
long de l’année 2021 de nombreuses 
activités. Sorties culturelles, équitation, 
cours de cuisine, journée à la plage… 
Des beaux moments pour tous les 
enfants de notre commune. 



BIBLIOTHÈQUE 13

Une année 2021 riche 
en activités et sorties 
avec la bibliothèque 
Municipale ! 

Découverte de la bibliothèque 
avec les enfants du CLSH

Exposition mycologique 
avec l’association U Muchjinu

Les histoires du vendredi avec les petits de la crèche

Sortie à Monaccia d’Audè
avec le CLSH

Sortie au Lac de Palo
avec les jeunes adhérents

Sortie à Cucuruzzu

Sortie à l’étang de Pinarellu

Fête de Noël
pour les jeunes adhérents



CRÉATION 
DE DÉCORATION
DE NOËL 
À L’ÉCOLE

Les enfants de 
l’école primaire ont 
confectionné de très 
originales décorations 
de noël qui ont été 
vendues sur le marché 
de Lecci au profit de 
l’association « Aiuta a 
me Scola ».

VISITE DU PÈRE NOËL
 À LA CRÈCHE 
10 ET 14 DÉCEMBRE

Le père noël a rendu visite aux enfants de la 
crèche avec une hotte remplie de cadeaux.

L’ÉCOLE DE LECCI 
A RECU LE TROPHÉE 
ECOSCOLA

JEUNESSE14

Cette distinction récompense les écoles 
qui, en partenariat avec le SYVADEC, ont 
déployé de nombreuses actions en faveur 
du tri sélectif. Félicitations aux écoliers et à 
l’équipe pédagogique.



SCOLA BELL’ARTI 

Les associations, très touchées par 
l’application des règles sanitaires dans 
leurs activités, ont répondu présentes ce 
mercredi 15 septembre dans les jardins de 
la Mairie. Malgré les incertitudes, jeunes 
et moins jeunes sont venus se renseigner 
et s’inscrire à leurs activités préférées et 
partager un goûter.

LES 10 KM DE LECCI
LE 11 JUILLET

VIE ASSOCIATIVE
& SOLIDARITÉ

15

FORUM DES ASSOCIATIONS

Aux beaux jours, notre école d’arts plastiques, 
organise une journée de peinture en plein air 
sur la plage de San Ciprianu. Un plaisir toujours 
renouvelé pour les jeunes artistes ravis de se 
retrouver dans ce lieu propice à l’inspiration.

Une des rares manifestations 
sportives qui a pu avoir lieu cet été 
dans notre commune.

Une soixantaine de coureurs ont   
participé à cette compétition 
organisée à San Ciprianu par 
l’association COLT. Une belle course 
et belle victoire pour l’athlète Arthur 
Raison !

Les séniors ont continué à se retrouver 
le mercredi après midi à «la maison des 
associations » dans le plus grand respect des 
règles sanitaires.

INVEGHJÀ BÈ IN LECCI 



ÉTAT 
CIVIL
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OUVERTURE 
DE LA MAIRIE AU PUBLIC :
Du Lundi au Vendredi :
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

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 «Delly Marchi» : 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 «I principeddi»: 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

Tenkoul Elias, le 18 janvier
Valente Fresi, le 24 mars
Anna-Giulia Marilyne Soler, le 12 avril
Malone Yves Antoine Lebrun, le 29 avril
Mattea Valérie Antonia Chabance, le 16 mai
Théo Giusti, le 30 mai
Benjamin Sébastien Petitzon-Marchi, le 30 mai
Paul-André Bartoli, le 31 mai
Ezio Carvalho Marques, le 26 juin
Côme Paul Agasse, le 17 juillet 
Ciro Roger Baptiste Cirelli, le 13 Août
Théa Kristyna Ludmila Marc Horelkova, le 12 septembre 
Rafaella Inès Barcelos, le 28 septembre 
Sandro Fernandes Neves, le 21 octobre
Jean-Baptiste Sébastien Pietri, le 3 novembre

      DÉCÈS
Béatrice Jacqueline Petton, le 24 mars 
René Marius Emile Canata, le 26 avril
Marie Francoise Mariani, née Giovannoni, le 26 avril
Denise Christiane Andrée Gardrat, le 27 mai
Béranger Bordes, le 12 août
Jean Toussaint Canarelli, le 3 septembre 
Monique Eveline Bise, née Arfi, le 5 septembre
Angèle Fifine Branca, le 16 octobre 
Anne Marie Rigaud, le 27 octobre
Philippe René Léon Fabing le 29 octobre 
Geneviève Turlure, née Dris, le 1er novembre 
Lucien Deiana, le 3 novembre  
François Marchi, le 19 novembre 
Désoline Pasqualine Marchi, le 27 novembre 
Pierre Paul Michelangeli, le 19 novembre  
Marc Paul Michel Abel, le 1er décembre 
Jacques Lamadieu, le 26 décembre 

       MARIAGE
Benjamin Anthony Sauli et Bérénice Béatrice Sophie Bouillon, le 10 mars
Vincent Francois Marie Tourneur et Laure Cécile Marie Fiat, le 22 mai
Baptiste Joseph Cirelli et Célia Limido le 12 juin
Nicolas Alfred Hernandez et Floriane Ginette Régine Perlini, le 12 juin
Lucas Pierre Edouard Pelon et Camille Marie Pauline Reggio-Paquet, le 24 juin
Marc henri Bianchini et Jacqueline Marie Elisabeth, le 3 juillet
Antoine Nicolas Bartoli et Louise Tafani, le 31 juillet 
Philippe Paul Alfred Guidetti et Nathalie Claudine Simone Ecaillet, le 14 août 
Anthony Jean Albert Thierry Robert et Pauline Delvecchio, le 16 octobre

RESTEZ INFORMÉS !

Vous souhaitez être au courant des 
dernières infos de votre commune ? 
Donnez vos adresses emails à la mairie.
Par téléphone : 04 95 71 43 43, 
par mail : communication@lecci.fr 

ou directement à la mairie
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