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Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,

Depuis deux ans maintenant, nous 
combattons la COVID 19, cet ennemi 
invisible, qui nous fait vivre au rythme 
de vagues d’assauts successives qui 
conditionnent notre quotidien, nos vies, 
privées, professionnelles et publiques. Cette 
pandémie heureusement tend à s’essouffler 
à son tour et le printemps semble promis 
aux bourgeons de liberté. 

Un autre virus a cependant refait son 
apparition aux limites de l’Europe, celui 
des autocrates paranoïaques, à la virilité 
guerrière. Sitôt remis partiellement ou 
totalement des symptômes du COVID, 
d’autres sont apparus dès les premiers jours 
de cette invasion programmée de l’Ukraine.

L’intervention militaire contre l’Ukraine 
débutée le 24 février 2022 ne respecte pas 
le droit international et demeure une action 
condamnée par l’Organisation des Nations 
Unies et l’Union Européenne. L’histoire 
nous apprend que les agressions nous 
rapprochent des dérives du passé et nous 
le savons, cela n’amène que peur, haine et 
violence meurtrière. La violence n’est pas 
la solution qui permettra à l’Homme de 
réussir à dépasser les enjeux qui sont face à 
lui. Notre soutien est entier pour contribuer 
au retour de la paix.

Je regrette profondément la situation qui 
résonne aujourd’hui comme un échec. Mais 
nous n’abandonnons pas ! Au contraire, je 
vous propose de combattre avec les mêmes 
armes utilisées contre la COVID 19 : votre 
esprit d’entraide et de solidarité. Vous avez 
su prendre soin les uns des autres alors je 
vous invite à poursuivre nos efforts pour 
venir en aide aux Ukrainiens.

L’équipe municipale, avec le soutien de 
l’Association des Maires de France et la 
Protection Civile, s’organise actuellement 
pour devenir point de collecte ; vous 
déposez vos dons qui seront acheminés 
ensuite vers l’Ukraine. Pour aller plus loin, 
si vous souhaitez accueillir une famille 
de réfugiés, merci de prendre contact 
directement avec moi.

Nous communiquerons dans les jours qui 
viennent sur les modalités des dispositifs 
mis en place pour venir en aide à ce peuple 
démocratique pacifique en guerre.

Ce climat va impacter la campagne 
électorale des présidentielles dont les 
élections sont toujours programmées aux 
10 et 24 avril prochains. 220 Gobions 
sont d’ores et déjà inscrits sur les listes 
électorales pour participer à ce grand 
débat démocratique. Comme pour toutes 
les élections, les villageois, inscrits sur les 
listes électorales, désirant faire partie du 
bureau de vote (ouvert de 8 h à 19 h), sont 
priés de se manifester à la mairie.

En attendant de vous retrouver le 20 
mars prochain pour notre concours 
gastronomique, je vous invite à participer 
aux assemblées générales des associations 
prévues ce mois pour simplement les 
découvrir, adhérer ou pourquoi pas devenir 
bénévoles.

Par-delà les frontières et à travers le monde 
entier, restons unis, car c’est ensemble et 
solidaires que nous pourrons relever tous 
les défis.

Votre Maire, David ALBARET.

BLOC-NOTES
Mairie de Lestiou
02 54 81 06 24
mairie@lestiou.fr
www.lestiou.fr

Accueil
Lundi 16h-19h
Mardi et jeudi 9h-12h
1er samedi du mois 10h-12h
(permanences élus)

Ramassage
des poubelles jaunes
Tous les vendredis après-midi 
des semaines impaires

Balayeuse municipale
2e mercredi de chaque mois

SIEOM - ordures ménagères
02 54 81 41 38
www.sieom-mer.fr

Déchetterie de la CCBVL
Route de Talcy, à Mer
(près du karting)

En été (du 01/04 au 31/10)
Lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi 14h-17h30
Samedi 9h-12h, 14h-18h

En hiver (du 01/11 au 31/03)
Lundi, mercredi et vendredi 
14h-17h
Samedi 9h-12h, 14h-17h

Appel d’urgence 112
SAMU 15
Police-secours 17
Sapeurs-pompiers 18

Numéros utiles
Val d’eau
02 54 81 40 84
06 88 84 05 30 (urgence)

EDF dépannage
09 72 67 50 41 (urgence) Lestiou, essentiellement...pour vous ! Site : www.lestiou.fr



AGENDA
Marché
Tous les jeudis - 8h-11h30
Place de la Mairie

Service des courses
Mini bus Gobion
Tous les jeudis - Départ 14h
Place de la Mairie

L’Elan
Lecture adulte
Tous les 1er jeudi de chaque mois
10h30
Bibliothèque / Ludothèque 
LESTIOU – AVARAY

L’Elan
Assemblée générale
Samedi 5 mars - 10h30 
Mairie - salle des fêtes

Maison France Services
Lundi 28 mars - 14h00 – 17h00
Place de la Mairie

Concours de terrines et gâteaux
Dimanche 20 mars - 11h00
Ancienne école

Loisirs et Animations
Assemblée générale
Samedi 26 mars - 11h00
Mairie - salle des fêtes

L’Elan
Atelier découverte
« Le Lombricompostage »
Samedi 26 mars - 16h00 – 18h00
Bibliothèque / Ludothèque 
LESTIOU – AVARAY
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Brun aux yeux noirs, il montrait des 
traits doux et un visage fin  
agrémenté de belles boucles 
abondantes. Grand et mince, il 
s’affichait désinvolte et 
décontracté, portant un jean et une 
chemise ouverte. Malgré ses tenues 
sportives, il respirait l’élégance et le 
raffinement caractéristiques des 
Italiens, sans toutefois tomber dans 
la caricature du latin lover.  Sa 
démarche chaloupée était un 
tantinet nonchalante. Je me 
souviens qu’il m’a plu, sans que je 
puisse à proprement parler d’un 
coup de foudre.  
 

 

Nicole Combredet 

L’Italie et ses volcans 
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Tout au cours de la nuit, je fus emporté, et le soleil se levait, lorsque j’arrivai sur le rocher de Scylla 
et sur les bords de la terrible Charybde, qui engloutissait l’eau salée de la mer.  
Me soulevant alors, je m’élançai vers le grand figuier et, telle une chauve-souris, je m’y tins suspendu. 
 

L’Odyssée, Chant XII, Homère 

Smalto, Joseph et moi 

Postérieurement à une formation de géologue à Paris 
prolongée d’une spécialisation en géothermie en Californie, 
Nicole Combredet a effectué des missions au Mexique, au 
Nicaragua, en Europe centrale et au Kenya.  
Son engagement au sein de diverses associations de 
protection de l’environnement lui vaut de représenter 
France Nature Environnement Centre-Val de Loire dont 
elle est vice-présidente au Conseil Économique, Social et 
Environnemental Régional (CESER) de la région 
Centre. Elle est aussi l’auteure de « Mémoires des 
Afriques », paru en 2007 aux éditions Paari. 
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Une plume dans le village
Pour ceux qui ne la connaissent 
pas, quel plaisir de présenter Nicole 
COMBREDET, auteure Gobionne du 
livre « L’Italie et ses volcans – Smalto 
Joseph et moi », son dernier ouvrage.
« Carnets de voyage en Italie du sud 
et Sicile, précédés de promenades 
parisiennes en compagnie du neveu du 

couturier Smalto. Une histoire de jeunesse ! Avec un peu de 
géologie volcanique et trépidante pour le dessert, sans oublier 
Naples et Pompéi. » Voilà comment Nicole peut nous en faire 
le résumé.
Par ailleurs, postérieurement à une formation de géologue 
à Paris prolongée d’une spécialisation en géothermie en 

Californie, Nicole a effectué 
des missions au Mexique, au 
Nicaragua, en Europe centrale et 
au Kenya. Son engagement au 
sein de diverses associations de 
protection de l’environnement lui 
vaut de représenter France Nature 
Environnement Centre-Val de 
Loire, dont elle est vice-présidente, 
au Conseil Économique, Social et 
Environnemental Régional (CESER) 
de la région Centre. Elle est aussi l’auteure de « Mémoires des 
Afriques », paru en 2007 aux éditions Paari.
Je vous invite à découvrir son livre. Il est disponible à la 
vente au prix de 20 € en mairie. Pour ma part, je la remercie 
vivement pour me l’avoir dédicacé.

Retour sur...
L’animation numérique organisée 
à la bibliothèque-ludothèque 
Lestiou-Avaray a rencontré un 
grand succès auprès des enfants et 
des parents. Un après-midi sous le 
signe de la créativité et de la bonne 
humeur où licorne, tête de loup, 
personnage de dessin animé, … 
ont pris vie en 3D. A bientôt pour 
une prochaine animation !

L’équipe de l’Elan

Vous vous sentez l’âme de 
devenir top chef ?
L’équipe municipale vous invite le 
20 mars prochain à concourir pour le 
trophée de la meilleure terrine et de 
la plus belle pâtisserie du village ! 
Cette « compétition », ouverte à tous, 
a pour seul objectif de partager notre 
premier moment de convivialité de 
l’année.
Pour concourir, rien de plus simple !
Après vous êtes préalablement inscrit 
via le coupon-réponse sur le flyer 
déposé dans votre boite aux lettres, 

rendez-vous à l’ancienne école pour 
déposer vos créations pour 10h où votre 
inscription sera validée. La dégustation 
des terrines débutera à 11h3o, suivie 
ensuite de celle des pâtisseries. Au top 
fin, chaque convive procédera au vote. 
Pour récompenser nos vainqueurs, un 
prix leur sera remis.

Nous vous proposons de prolonger les 
festivités l’après-midi où nous pourrons 
jouer aux cartes, jeux de sociétés 
ou pour les plus sportifs, digérer au 
cours d’une balade pour redécouvrir le 
village.

Dans l’attente de passer une belle 
journée en toute simplicité, il n’y a plus 
qu’à ouvrir vos livres de recettes pour 
trouver celle qui égayera nos papilles 
gustatives !


