
Procédure de prêt des clés de la Canonica 

 

Pour les visites patrimoniales, les clés de la Canonica peuvent être mises à la disposition 

d’un guide conférencier, d’un enseignant, d’un chercheur ou d’un étudiant selon les 

conditions suivantes : 

 
- La personne doit effectuer une demande par courriel à l’équipe du musée de Mariana à 

patrimoine@mairie-lucciana.fr au moins 72 h avant la date de visite.  

 

- La personne devra préciser dans son courriel les dates et heures de retrait et de 

restitution des clés, en se conformant aux horaires d’ouverture et de fermeture de la 

mairie, à savoir : 

Du lundi au jeudi : 8h30-12h ; 13h30-17h 

Le vendredi : 8h30-12h ; 13h30-16h 

Fermé les jours fériés, le 30 avril, le 11 mai, le 2 novembre, le 24 décembre, le 31 

décembre 

 
- Aucune clé ne sera prêtée en période d’ouverture de la Canonica, soit du 16 juin au 23 

septembre 2018. Pendant cette période, des agents d’accueil assurent l’ouverture de 

l’église tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h. Elle est donc en accès libre. 

 

- Après accord de la mairie, les clés seront récupérées et restituées à l’accueil de la mairie, 

aux dates et heures prévues avec l’équipe du musée de Mariana 

 

- La personne veillera à éteindre les lumières et à refermer l’édifice.  

Toute autre personne désirant avoir accès à la Canonica, en dehors de la période 

d’ouverture, devra être accompagnée d’un guide-conférencier, ou, éventuellement, d’un 
agent du musée de Mariana. 
 

Pour les  autres demandes (conférence, spectacle, concert, etc), un courriel doit être envoyé 

au moins 30 jours avant à contact@mairie-lucciana.fr, précisant les dates et heures 

souhaitées, la nature de l’événement, le nombre de personnes escompté. 

Le service de communication transmettra au maire et à l’adjoint des services techniques la 

demande. 

 

Information transmise : agents d’accueil, directeur des ressources humaines, service 

communication, office de tourisme de Bastia, office de tourisme de Lucciana 

Diffusion : site internet de la Ville de Lucciana. 


