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I PERI, 23 mars 2020 

 
Chers administrés,  
Cari amichi, 
 
Dans le respect le plus strict des consignes sanitaires en vigueur et des gestes barrières, nous tenons à 
vous informer de la continuité du service public à la mairie de PERI. 
 
Ouvertures  

- MAIRIE (village), les mardis et jeudis de 10h à 12h  
et permanence de Paule Ceccaldi Poli ; 

- MAIRIE ANNEXE (plaine) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et permanence de Xavier Lacombe ; 

- La Poste du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. 
 

Si vous ne disposez pas d’imprimante, nous pouvons, sur demande, vous déposer dans votre boite aux 
lettres, l’attestation de déplacement dérogatoire. 
 
Par ailleurs, le personnel communal de voirie poursuit son action tout comme la CAPA qui continue de 
collecter les déchets. 
  
En cas de besoin (livraison de médicaments ou de produits de première nécessité…),  
vous pouvez téléphonez du lundi au vendredi, 
 

 à la mairie, de 8h30 à 12h, au 04 95 25 63 53; 
 

 aux élus, de 14h à 16h, au  06 18 15 61 14. 
En effet, l’équipe municipale est mobilisée et assure une permanence téléphonique tous les après-
midis 

- Lundi : Xavier Lacombe 
- Mardi : Marie Marcaggi Petrelli 
- Mercredi : Jean Susini 
- Jeudi : Gustave Tallarico 
- Vendredi : François Paoli 

 
Prenez soin de vous et des vôtres en restant chez vous, c’est le plus sûr moyen de lutter contre la 
propagation du Covid-19. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que le centre social U LIAMU GRAVUNINCU, dans le cadre de sa 
mission d’accompagnement des personnes fragilisées, reste à l’écoute des personnes que l’âge, 
l’isolement empêchent de se déplacer pour s’approvisionner en courses ou médicaments, un seul numéro 
de téléphone 06 28 50 84 68. Jusqu’alors réservé aux seuls adhérents du centre social, ce service est 
étendu gracieusement à toutes les personnes qui en auraient besoin, dans la région du «grand Ajaccio » 
(hors ville d’Ajaccio). 
 
Tutti in casa è nimu fora ! 
 
Bien à vous,  
 
Xavier Lacombe 
Le Maire 
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