Le lien

JOURNAL DE

LA MUNICIPALITÉ DE LESTIOU

MERCI
DE VO T RE
CO NFIA N CE

ÉDITO ..................................... 3
LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL ............ 4
COMMISSIONS
COMMUNALES ..................... 6
DES GENS FORMIDABLES ... 10
VIVRE À LESTIOU ................. 12
EN BREF ................................ 14

N 1•JUILLET-AOÛT 2020
o

PETITES ANNONCES ............ 14

INF OS
P RA TIQ UE S
Mairie de Lestiou
02 54 81 06 24
mairie@lestiou.fr
www.lestiou.fr
Accueil
Lundi 16h-18h
Mardi et vendredi 9h-12h
1er samedi du mois 10h-12h
Ramassage
des poubelles jaunes
Tous les vendredis après-midi
des semaines impaires
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Place de la Mairie
Samedi 5 septembre
1er Forum des associations
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Salle des fêtes, Avaray

En raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, toutes les
manifestations culturelles
prévues ont été annulées.
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02 54 81 41 38
www.sieom-mer.fr
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É D ITO
Chères concitoyennes
concitoyens,

et

chers

Comme vous le savez, le premier
tour des élections s’est tenu le
15 mars dernier et la liste que je
conduisais au côté de mes colistiers,
Essentiel 2020, a été élue au premier
tour à la majorité absolue.
Je tiens à saluer toutes les électrices
et tous les électeurs qui ont participé à ce scrutin et remercier ceux
qui m’ont témoigné leur confiance.
C’est avec beaucoup d’honneur
et d’humilité que j’embrasse cette
fonction que j’assumerai, entouré
de mon équipe, avec responsabilité
et détermination.
Depuis, l’actualité de la crise sanitaire a complètement bouleversé
nos vies, et nous avons découvert
une société confinée, où la distanciation sociale est devenue le
maître mot.
Malgré cela, nous avons aussi redécouvert qu’au sein de notre beau
village, nous étions capables du
meilleur ! Un superbe élan de solidarité, un engagement citoyen sans
faille, une bienveillance envers nous
tous, la découverte de gens formidables, un dynamisme débordant.
Je tenais à remercier particulièrement l’association Loisirs & animations, qui pendant cette période difficile, a su être force de proposition
et d’action envers la population.
En mairie, depuis le 10 juin, nous dialoguons et prenons les décisions qui
s’imposent pour poursuivre nos engagements et assurer la continuité
du service public et de ses missions.
Les premières commissions ont pu se
tenir, vos élus sont au travail. Nous
rappellerons dans chacune d’elles

que leurs rôles et objectifs sont de
travailler sur les différentes thématiques du programme pour lequel
nous avons été élus, et pour présenter des propositions et recommandations au conseil municipal à
qui reviendra la décision finale pour
construire l’avenir de Lestiou.
Sortis de l’état d’urgence sanitaire,
nous vous invitons d’ailleurs à participer à la vie de la municipalité en
participant aux futurs conseils.
Dans l’attente de reprendre le cours
de nos vies, probablement modifié
pour un temps encore long, je veux
vous assurer de ma parfaite et entière solidarité et vous invite à rester
prudents, vigilants et à respecter les
gestes barrières qui empêcheront la
propagation de ce virus.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Vous pouvez compter sur mon engagement sans faille et celui de
mon équipe.
Avec mon entier dévouement,
David Albaret
Maire de Lestiou
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VI E COM M U N A L E

LE N O UV EA U
CO N S EI L M UN I C I P A L
Fraîchement élue lors des dernières élections municipales, la liste
Essentiel 2020, menée par David Albaret, a propulsé sur la scène
Gobionne onze personnalités, onze individualités. Certaines vous sont
inconnues, d’autres bien plus familières puisque actives dans le milieu
associatif et dans la commune. Afin de toujours mieux vous servir, il
nous semblait essentiel de vous les présenter, afin que derrière chaque
nom, chaque visage, vous puissiez les solliciter pour leurs différentes
compétences, que ce soit en tant que membres du conseil municipal
et/ou en tant que voisins. En bref, afin de toujours garder le lien.
Pour rappel, le maire préside l’ensemble des commissions.

David Albaret
Maire de Lestiou
Chef d’entreprise, 48 ans

Sandrine Fontaine
1re adjointe au maire
Directrice d’association,
42 ans
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Manu Rodriguez
2e adjoint au maire
Ouvrier, 50 ans

Guillaume Nonnenmacher
3e adjoint au maire
Enseignant, 42 ans

Marie Bellamy
Conseillère municipale
Juriste, 37 ans

Alain Schmitt
Conseiller municipal
Retraité, 68 ans

Jean Alechkine
Conseiller municipal
Exploitant céréalier, 22 ans

Jean-Pierre Durand
Conseiller municipal
Tailleur de pierre, 59 ans

Frédéric Guillonneau
Conseiller municipal
Paysagiste, 39 ans

Sabrina Guenard
Conseillère municipale
Infirmière, 30 ans

Tristan Henry
Conseiller municipal
Géomètre-topographe,
31 ans
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C OM M I SS I O N S
C OM M UN A L E S

VI E COM M U N A L E

PÔ LE SERVICES
G ÉN ÉRA UX

ADMINISTRATION ET PERSONNEL
Vice-présidente Sandrine Fontaine
Membre Marie Bellamy
• Organisation des services publics communaux
• Gestion du personnel communal
• Réflexion sur la création de nouvelles commissions
• Gestion des assurances

COMMISSION FINANCES
Vice-président Frédéric Guillonneau
Membres Manuel Rodriguez, Jean Alechkine, Sandrine Fontaine,
Guillaume Nonnenmacher
• Préparation et élaboration des documents financiers de la
commune (budgets primitifs, comptes administratifs, décisions
modificatives)
• Examen des demandes de subventions des associations
• Gestion de la dette et des emprunts
• Gérer au mieux le budget pour réaliser des économies
permettant la réalisation des projets définis
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Retrouvez vos délégués intercommunaux
sur le site www.lestiou.fr

C OM M I SS I O N S
C OM M UN A L E S
PÔ LE SERVICES
À LA PO PULA T ION

ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ ET ÂGE DE LA VIE
Vice-présidente Sabrina Guenard
Membres Sandrine Fontaine, Tristan Henry, Manuel Rodriguez, Alain Schmitt
• Politique sociale mise en œuvre par la commune
• Recherche et mise en place d’actions spécifiques concernant l’aide
et le soutien aux personnes en difficulté
• Gestion des actions en faveur des aînés, réflexion et mise en œuvre
d’actions pour la jeunesse et la petite enfance

COMMUNICATION, INFORMATIONS MUNICIPALES
Vice-président Manuel Rodriguez
Membre Sabrina Guenard
• Élaboration du journal communal, gestion du site internet de la mairie,
organisation de rencontres citoyennes
• Contact avec la presse, réseaux sociaux

SPORT, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
Vice-président Manuel Rodriguez
Membres Jean Alechkine, Marie Bellamy, Alain Schmitt,
Jean-Pierre Durand, Guillaume Nonnenmacher
• Réflexion sur les actions à mettre en œuvre sur le village pour
redynamiser la vie locale et économique
• Organisation d’évènements et activités culturelles, relation et relais
avec les associations locales
• Organisation d’évènements et d’activités sportives
• Valoriser la citoyenneté
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C OM M I SS I O N S
C OM M UN A L E S

VI E COM M U N A L E

PÔ LE SERVICES
T EC HN IQUES

URBANISME, BÂTIMENT, VOIRIE,
CIMETIÈRE, TRAVAUX ET SÉCURITÉ
Vice-président Jean-Pierre Durand
Membres Alain Schmitt, Jean Alechkine, Marie Bellamy,
Sandrine Fontaine, Sabrina Guenard, Frédéric Guillonneau,
Tristan Henry, Guillaume Nonnenmacher, Manuel Rodriguez
• Gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme
• Programmation des travaux afférents à la création et à
l’entretien des infrastructures et bâtiments communaux
• Programmation des travaux d’entretien des routes communales
• Pré-instruction des demandes déposées et liées à la voirie
communale (DICT, modification de la circulation suite à une
demande de raccordement)
• Réflexion et programmation des mesures de sécurité sur le
territoire du village (sécurité routière, biens dégradés présentant
un danger pour les personnes et autres biens, etc.)
• Numérotation et dénomination des voies
• Gestion du cimetière communal

PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT
ET ESPACES VERTS
Vice-président Frédéric Guillonneau
Membres Jean Alechkine, Alain Schmitt, Tristan Henry,
Sabrina Guenard, Jean-Pierre Durand
• Entretenir et mettre en valeur le patrimoine communal en
l’adaptant au développement durable, à l’écologie, aux besoins
des usagers et des services
• Gestion des questions relatives à la biodiversité et aux espaces
verts communaux
• Préservation et valorisation des zones remarquables de la
commune
• Valorisation du patrimoine historique
8

TR A V A I L D E S
C OM M I SS I O N S
PEN DA N T C E T EMPS-L À

Chaque mois, retrouvez sur cette
page les avancées et réalisations
des travaux en cours de Lestiou.

• Rénovation des bâtiments municipaux (logements 17 Grande rue et
2 rue des Écoles)

• Analyse et renégociation des
contrats d’assurance de la commune

• Inventaire du patrimoine de la
commune

• Demande de subventions pour financer en partie la rénovation de
deux bâtiments municipaux
• Mise en place d’un transport en
minibus avec chauffeur pour que
nos aînés ou les personnes ne disposant pas d’un véhicule puissent faire
leurs courses
• Mise en place du conseil municipal des jeunes
• Goûter et recueil des demandes
des assistantes maternelles

• État des lieux et inventaire de
l’atelier
• Réflexion sur l’éco-pâturage
• Création d’une zone de broyage
des végétaux et d’une zone de
stockage de compost pour limiter
les trajets à la déchetterie et
proposer du paillage et du terreau
pour les jardiniers de la commune
• Réflexion sur le fait de cultiver
nos propres fleurs pour composer
demain nos massifs communaux
(projet de stage pour un jeune)

• Organisation d’un rendez-vous
festif entre Gobions à la rentrée

Délibérations et comptes rendus disponibles
9
à la mairie et sur leLesite
lienwww.lestiou.fr
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GA R D ON S L E L I E N

D ES G EN S F OR M I D A B L E S
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Les derniers mois furent, pour un bon nombre d’entre nous, une période
inédite, pleine d’incertitude, d’interrogation mais aussi de peur face à
un ennemi invisible. Le confinement a fait ressortir la nature profonde
de chacun, avec ses bons et ses mauvais côtés.
Nous tenions dans cette rubrique mettre à l’honneur les Gobionnes et
les Gobions, qui, par leur solidarité ou leurs initiatives, ont apporté leur
pierre à l’édifice. Petit retour en arrière.
Drôle d’anniversaire que ces
trente jours de confinement.
Un mois de doute, de peur,
de drame, d’interrogation, de
manque mais aussi de petits
gestes solidaires, de petits
bonheurs
presque
invisibles,
parfois anodins liés à cet
évènement mondial, à cette
pandémie qui fait aujourd’hui
partie de notre quotidien bien
malgré nous. Chacun gère du
mieux possible. La solidarité et la
bienveillance sont de nouveau
des valeurs de circonstance,

qu’on peut entrevoir à travers
les commerçants restés ouverts,
les voisins qu’on ne connaissait
pas ou peu et bien évidemment
tout l’investissement de celles et
ceux qui tiennent aujourd’hui
ce monde à bout de bras. Les
gestes et les élans affluent :
certains
cuisinent
pour
le
personnel soignant, d’autres
sont présents pour les plus
démunis, la vie continue malgré
tout et heureusement. Lestiou,
petit village du Loir-et-Cher, ne
déroge pas à la règle.

Alors,
une
fois
sa
dernière
production achevée, c’est Manu
qui s’est chargé de les récupérer
et de les distribuer dans les boîtes
aux lettres. Une autre « fournée »
arrivera, le but étant d’offrir à
chaque habitant son masque.
Peut-être même que cela sera
le début d’une nouvelle ère, où
le troc, l’échange et le partage
seront les seules valeurs véritables
en cette période si particulière.

Il semblerait que l’association Loisirs
& animations, avec sa présence sur
le terrain, ait donné l’envie à certains de mettre leurs compétences
au service des Gobionnes et des
Gobions et c’est tant mieux...!!

Merci à Sandrine de cette belle
initiative, merci à toutes celles et
ceux qui se mettent au service de
l’autre, de la collectivité, sans calcul
ni profit mais juste avec envie, dans
l’intérêt général et pour le bien-être
de tous.
PANDÉMIE
Texte et photos
Axel Perez © 2020

En revenant à son premier amour,
la couture, Sandrine BernardeauGauthier a dépoussiéré sa machine
à coudre pour confectionner des
masques de protection en tissu.
Ils sont à pois, bariolés, unis ou à
carreaux, disponibles pour toutes
et tous, offerts gracieusement à
ceux qui en ont le plus besoin. Faits
avec les moyens dont elle dispose,
Sandrine me confie : Je peux
même en confectionner avec les
motifs que tu veux si tu as le bout
de tissu adéquat, sinon ce sera
avec ce que j’ai. [...] Je tente de
récupérer des vieux sweats que je
découpe et hop le tour est joué !
Plutôt que de rester à ne rien faire,
là au moins ça sert à tous ceux qui
en ont besoin d’autant que cela
risque de devenir un accessoire à
la mode et utile.
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R E P OR TA GE

V IV RE À L E STI OU
L’arrivée d’une nouvelle famille dans un village est souvent une source
de questionnement aussi bien pour les arrivants que pour leurs voisins.
Des nouvelles têtes que l’on aperçoit à travers la haie de son jardin,
une voix différente de celles de monsieur et madame Dupont... et on
réalise que nos chers voisins de trente ans ont laissé leur place et leur
maison à une famille que l’on ne connait pas, à d’autres habitudes qui
se mettront en place avec le temps et à l’apprentissage de ceux qui
désormais partageront une partie de notre vie.
Nous profitons par ailleurs de ce sujet pour souhaiter bon vent aux
Johnson et aux Van Maele et faisons connaissance avec la famille Avril,
arrivée dans notre cher village de Lestiou durant la fin du confinement.

Sophie, Laurent et Lou-Anne Avril
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C’est avec le sourire que Sophie m’invite à rentrer après m’avoir
ouvert la grande porte de cette grange réaménagée, qui fut jadis
une petite « succursale » des pompiers. Un peu surprise par ma
demande d’immortaliser leur arrivée à Lestiou, elle invite Laurent,
son mari, et Lou-Anne, leur fille, à nous rejoindre. Tous les deux sont
fonctionnaires, Lou-Anne est étudiante à Orléans. C’est vraiment
chouette et sympa, et surtout une première pour nous d’être reçus
comme ça, me dit-elle. C’est notre septième déménagement et nous
connaissons déjà plus de monde que dans tous les villages où nous
avons résidé. Nous arrivons de Saint-Dyé-sur-Loire, qui est une ville un
peu plus importante qu’ici, mais les gens y sont beaucoup plus froids,
moins avenants. Laurent poursuit : De plus, nous avons eu la bonne
idée d’emménager le 21 mai, en pleine sortie de confinement et jour

du mini marché de Lestiou. Entre nos
camions de déménagement, le bus,
et les commerçants du marché, on
n’aurait pas pu trouver plus mauvais
moment, me dit-il en souriant. Mais
Monsieur le Maire a bien fait les choses,
il nous a facilité la vie. J’en profite pour
le remercier encore.
Sophie surenchérit : Et puis ici, tout
semble naturel, simple. On a déjà fait
connaissance avec nos voisins d’en
face, Jean-Pierre Lolive et monsieur
Cornil, et c’est comme ça depuis notre
arrivée, nos voisins les plus proches sont
venus spontanément se présenter à
nous, on n’avait jamais connu ça. [...] Je
vais vous dire, cela fait à peine quelques
semaines que nous sommes là, et je
n’ai jamais aussi bien dormi. On se sent
comme dans une bulle ici. Jamais nous
n’aurions imaginé trouver la maison de
nos rêves dans un environnement aussi
beau et chaleureux.
– Comment êtes-vous arrivés à Lestiou ?
lui demandé-je.
– Presque par hasard, nous cherchions
une maison car nous voulions surtout
privilégier notre environnement, et les
transports étaient plus problématiques
où nous résidions avant. Que ce soit
pour Lou-Anne ou pour moi, l’accès est
bien plus simple ici, la gare de Mer est à
quelques minutes, il y a même un bus !
– Et même pour moi, ajoute Laurent, je
travaille à Blois, j’ai gagné en temps de
trajet. Le village est calme, les habitants
avenants et nous avons eu un vrai
coup de cœur pour cette maison. Que
demander de plus ?!
– De ne jamais la vendre, car je veux la
garder cette maison, on est trop bien ici !
réagit Lou-Anne jusque-là discrète...
FAMILLE AVRIL
Texte et photos
Axel Perez © 2020
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LE ST I OU SOL I DA I R E

EN BR EF
Mardi 30 juin 2020, après-midi, les CM2
du groupe scolaire d’Avaray-Lestiou
recevaient une sympathique visite,
celle de la République. En effet, le
maire d’Avaray, Jean-François Mézille,
le maire de Lestiou, David Albaret et le
vice-président chargé de la scolarité à la
CCBVL, Pascal Huguet, s’étaient donné
rendez-vous pour faire connaissance
avec les élèves et les féliciter pour cette
année scolaire. Tout en rappelant que
la première année de collège est un
passage vers une autre dimension, ils
n’ont pas manqué de les encourager.
Les élus, qui n’étaient pas venus les mains
vides, leur ont offert une calculette et un
livre des Fables de La Fontaine. Ces présents ont immédiatement été
adoptés par l’ensemble des élèves, après les remerciements d’usage
et le chant d’une Marseillaise entonné par les vingt-quatre élèves.
Les élus leur ont adressé leurs meilleurs vœux de réussite pour le futur,
beaucoup mieux équipé désormais !

PETITE S
ANNONCES
Cette rubrique vous est consacrée pour troquer, échanger,
partager, dépanner, aider, covoiturer, etc. Faisons preuve de
bon sens et de solidarité. Faites
nous parvenir vos annonces sur
mairie@lestiou.fr avant le 20 de
chaque mois et nous les publierons dans le prochain numéro.
........................................................
Vous recherchez un emploi,
n’hésitez pas à consulter les annonces de la CCBVL (Communauté de communes Beauce
Val de Loire) à la rubrique Les
portes de l’emploi.
........................................................
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PanneauPocket, Lestiou dans
la poche ! PanneauPocket est
une application dédiée à la municipalité. Téléchargez-la gratuitement sur votre téléphone
portable afin de retrouver les
dernières informations et les
alertes de Lestiou. Précision utile,
l’utilisateur de PanneauPocket
ne communique ni son numéro
de téléphone ni son adresse mail
pour être informé. Rendez-vous
dès aujourd’hui sur l’application.

Le lien |LESTIOU SOLIDAIRE|JUILLET-AOÛT 2020|15

Bonnes
vacances
La municipalité de Lestiou vous souhaite
d’excellentes vacances et vous donne
rendez-vous à la rentrée.

www.lestiou.fr

