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Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Alors que nous avons profi té d’un mois 
d’octobre plutôt doux, novembre nous 
fait basculer doucement dans la saison 
froide. Nous aurons bientôt besoin 
d’utiliser davantage d’énergie pour nous 
chauffer et nous éclairer. Les diffi cultés 
de production d’électricité, de fourniture 
en gaz et de hausse des coûts nous 
amènent toutes et tous à être plus sobres. 
Comme vous le savez, la commune s’est 
déjà engagée dans cette voie afi n de 
réduire signifi cativement une partie de sa 
consommation électrique en passant au 
100% LED l’éclairage public. Nous allons 
continuer encore dans cette direction en 
supprimant cette année les illuminations 
de Noël. En lieu et place, des décorations 
fabriquées par vos élus seront installées 
aux entrées de village. La magie de Noël 
sera certes différente mais ainsi préservée. 
L’impact de la crise actuelle est encore plus 
visible pour les dépenses en chauffage des 
bâtiments communaux, principalement 
l’ancienne école. Heureusement, la météo 
clémente d’octobre a permis de retarder 
l’allumage du chauffage et de le repousser 
à novembre. C’est toujours un mois de 
gagné et donc autant d’économisé. Je 
vais d’ailleurs inviter les associations 
qui utilisent les locaux à redoubler de 
vigilance afi n d’accompagner nos efforts. 
Les économies seront recherchées dés 
que cela sera possible, à tous niveaux. 
J’ai conscience que cela peut bousculer 
les repères et je remercie d’ores et déjà 
chacun de vous de sa collaboration à cet 
effort collectif.
Concernant l’Etat, les mesures du fi let 
de sécurité infl ation, votées cet été par 
le parlement, pour accompagner les 
collectivités les plus en diffi culté ont 
été dévoilées mi-octobre. Le décret doit 
être publié de manière imminente. La 
commune va bien évidemment faire 
une demande de dotation avant le 15 
novembre. 
Pour respecter notre engagement de ne 
pas augmenter les impôts, la municipalité 
prendra en conséquence toutes les mesures 
nécessaires pour passer la crise sans trop 
impacter nos fi nances et maintenir nos 
futurs projets.
La fi n d’année s’approchant, il est 
temps de laisser place aux festivités et 
à leur préparation. Rien de mieux, pour 
se plonger dans la magie des fêtes qui 
approchent, de visiter Lestiou et son cœur 

de village le 26 novembre prochain à 
partir de 14h...
Au programme du marché de l’Avent 2022, 
que du bonheur ! Les commerçants, les 
artisans, les producteurs, les associations 
gobionnes, les artistes, les bénévoles et la 
municipalité vont une nouvelle fois unir 
leur force, pour vous entraîner au plus 
près de la féérie de noël en partageant 
leur savoir-faire gastronomique, culturel 
et artistique pour vous donner, j’en suis 
sûr, plein d’idées cadeaux pour le 25 
décembre qui approche !
Le père Noël viendra spécialement de 
Laponie pour gâter les enfants de bonbons 
et leur offrir un calendrier de l’Avent. 
Vous pourrez rencontrer des artistes et 
découvrir leurs œuvres exposées dans 
l’église. Une bourse aux jouets sera 
organisée par l’association des parents 
d’élèves « Les enfants d’abord » au 
bénéfi ce des enfants du groupe scolaire 
Stéphane Kerviel. Vous pourrez échanger 
avec les bénévoles de la bibliothèque 
et du patchwork qui vous proposeront 
une vente de livres et présenteront leurs 
dernières créations. Pour étancher votre 
soif et vous restaurer, buvette, vin chaud, 
huîtres à déguster, restauration sur place 
et à emporter feront également partie du 
programme. Pour agrémenter l’après-
midi, des animations surprises de rue 
sont prévues. Vous pourrez également 
visiter un village de noël miniature 
réalisé spécialement pour l’occasion. De 
nombreuses surprises qui vous attendent 
donc pour cette troisième édition. Bref, 
un beau moment de convivialité et de 
partage avant les fêtes.
Dans l’attente de vous y retrouver, je vous 
souhaite un agréable mois de novembre. 
Bonne lecture.
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



Amies voix
« Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, 
lisez-leur des contes de fées. Si vous voulez qu’ils 
soient encore plus intelligents, lisez-leur plus de 
contes de fées ». Albert Einstein
Un jour, en fouillant dans sa poche, Monsieur 
Pierre trouve une pièce. Devenu riche, il 
s’empresse d’acheter une petite maison bien 
équipée avec chambre, cuisine, living-room, et 

placard aux balais... il découvre très vite qu’il n’y est pas vraiment seul et 
qu’une habitante singulière tapie au creux de son placard partage son toit...
Merci à la compagnie « LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD » 
d’avoir fait rire les enfants en jonglant avec 
la langue des signes de mille façons, de la 
synchronisation parfaite geste/mot, façon 
doublage de dessin animé. Ils ont su durant 
50 minutes ouvrir les yeux des entendants 
sur la richesse, la poésie, l’humour, le 
pouvoir évocateur de la langue des signes, 
tout en montrant qu’elle est à leur portée.
Merci à la DLP (Direction de la Lecture 
Publique) de nous avoir livré ce spectacle 
« chez nous » dans le cadre du festival sur 
l’oralité « Amies voix ». Merci à l’équipe de 
notre bibliothèque-ludothèque d’AVARAY-
LESTIOU d’avoir géré d’une main de 
maitre l’organisation de cette après-midi 
artistique et conviviale. Merci enfi n au 
public, petits et grands, venu nombreux 
pour rencontrer la sorcière du placard à 
balais.

Une visite insolite
du cimetière communal...
Qui de mieux pour parler du Lestiou 
d’antan, de la mémoire du village, de 
l’histoire de ses habitants, que ceux 
qui ont connu les acteurs de cette 
époque ? C’est forte de ce principe 
qu’Agnès TIRY, dont la famille a fêté 
les cent ans de la maison familiale 
cette année, m’a proposé d’organiser 
une visite insolite du cimetière 
communal sur un principe simple : 
Déambuler en groupe dans les allées 
du cimetière, rendre hommage à nos 
défunts en déposant une fl eur sur 
chaque tombe, et pour les participants 
qui le souhaitaient, témoigner sur leur 
famille ou raconter une anecdote, des 
secrets sur le proche, un personnage 
emblématique, un héros militaire 
enterré là...car tous ont marqué 
l’histoire de notre village.
La visite s’est terminée par le verre 
de l’amitié offert par la municipalité 
à la mairie. Un grand merci aux 
participants qui souhaitent d’ores et 
déjà réitérer ce rendez-vous...l’année 
prochaine !

Des bonbons ou un sort ?
La municipalité a accueilli les nombreux 
fantômes, monstres, et personnages 
bizarres à la mairie, lundi 31 octobre 
dernier, pour la traditionnelle fête 
d’Halloween.
Deux horribles cortèges colorés ont 
arpenté les rues du village à la quête 
de bonbons et... Attention aux Gobions 
qui en n’avaient pas... Les horribles 
sorcières se tenaient prêtes à leur jeter 
des sorts !
Après avoir déambulé dans la commune 
une bonne heure, les enfants ont pu 
enfi n se retrouver dans le salon hanté de 
la mairie pour partager et profi ter des 21 

Kilos de 
b o n b o n s 
qu’ils ont 
récoltés, autour du verre de l’amitié.
Ils ont pu également admirer les citrouilles 
déposées à l’occasion pour le concours de 
la plus effrayante. Un grand bravo à Mme 
BAYOT Juliette et à M. BOULLETIER Arthur 
pour avoir remporté le concours (1er ex aequo) 
et gagné un bon d’achat de 20 euros chacun à 
dépenser sur notre marché du jeudi matin.
Merci aux parents qui encadraient ce bel 
après-midi d’automne « presque ensoleillé »... 
Bouhhh !



Information réseau d’eau potable : couleur anormale
L’eau est source de vie, préservons-la pour notre survie...
Des signalements d’eau jaune voire marron ou brune sont trop souvent faits par 
quelques abonnés du réseau d’eau potable géré par le Syndicat Val d’Eau.
Cette couleur est due à la présence de fer et de manganèse naturellement présents 
dans l’eau pompée dans les nappes phréatiques servant à la production d’eau 
potable. Ces éléments se sont déposés depuis de nombreuses années dans les 
canalisations vieillissantes du Syndicat. Lors de modifi cation du fonctionnement 
du réseau (fuite, incendie, inversion de fl ux, incident sur le réseau…) ils se 
décollent et provoquent la coloration de l’eau.
Des analyses sont régulièrement menées par l’Agence Régionale de Santé et il 
n’y a en l’état aucun impact sur la potabilité de l’eau. Cependant, la commune 
vous déconseille de l’utiliser pendant les épisodes colorés.
La modernisation des systèmes de déferrisation et démanganisation est 
quasiment achevée. Les travaux auront pour but d’empêcher la précipitation de 
nouveaux dépôts par un meilleur traitement. 
La réalisation de l’ensemble des interventions nécessaires (nouvelle tranche de 
traitement, renouvellement des réseaux les plus anciens selon priorités…) se 
poursuit et les améliorations sont progressives.
Au quotidien, l’équipe de Val d’Eau se mobilise pour intervenir sur chaque 
signalement. Elle met en œuvre chaque fois que nécessaire des purges du réseau 
(planning préventif et signalement). Cette solution est effi cace. Mais nous 
partageons tous la préoccupation d’économiser l’eau et cette solution ne doit 
pas perdurer. Je vous assure de mon engagement pour atteindre une situation 
respectueuse de la santé de tous et du respect de l’environnement.
Dans l’attente de la rénovation du réseau et pour parer au plus urgent, la 
municipalité, en partenariat avec le centre E. LECLERC TAVERS, met 
gracieusement à la disposition des Gobions qui le souhaitent des bouteilles 
d’eau pour lutter ponctuellement contre ces désagréments. La distribution se fera 
uniquement par la mairie dans les locaux de l’ancienne école. Un grand merci 
à M. Benjamin MICHAU pour sa compréhension et 
son aide à la commune.
Je vous remercie d’avance pour votre patience y 
compris quand vous sollicitez les agents du Syndicat.
Plus d’informations au 02 54 81 40 84
SYNDICAT VAL D’EAU

CPTS « La Salamandre »
Une solution pour faire face aux déserts 
médicaux ?
Les CPTS (Communauté Professionnelle 
Territoriale De Santé) visent à améliorer les 
conditions d’exercice des professionnels 
de santé libéraux, à faciliter la coordination 
des soins ambulatoires et à favoriser ainsi 
l’attractivité des territoires.
La CPTS « La Salamandre » a mis en place 
depuis cet été une organisation de prise en 
charge des Soins Non Programmés (SNP) en 
journée suite au rapport Braun, permettant 
aux patients d’être reçus par un médecin 
généraliste volontaire du territoire dans les 48 heures en cas de demande de 
Soins Non Programmés justifi ée et d’indisponibilité de leur médecin traitant.
Cette consultation est facturée 40 € (45 € pour les enfants de moins de 6 
ans) et prise en charge par l’Assurance Maladie à 70 % (avec participation 
habituelle des mutuelles complémentaires).
Vous pouvez donc maintenant conseiller aux usagers nécessitant un rendez-
vous dans les 48h et ne pouvant joindre leur médecin traitant (ou n’ayant 
pas de médecin traitant) d’appeler le 116 117 ; un Assistant de Régulation 
Médicale où un médecin les orientera vers le dispositif adapté à leur demande.

L’ASSOCIATION LOCALE ADMR DE 
MER, un service près de chez vous
Au cœur de l’économie sociale et 

solidaire depuis 1945, l’ADMR est le 1er 
réseau national associatif de service à la 

personne.
La personne, dans sa globalité, est 
au cœur de notre action fondée sur 
le RESPECT DE LA PERSONNE, 

L’UNIVERSALITE, la SOLIDARITE,
la PROXIMITE, et la RECIPROCITE.

1) Proche de nos bénéfi ciaires, nous 
améliorons la qualité de vie de tous, 

grâce à la gamme complète de services 
que nous proposons :

-SERVICES ET SOINS AUX SENIORS :
des services spécialisés pour les 

personnes âgées, en situation 
de handicap, ou au retour d’une 

hospitalisation : aide à la toilette, courses, 
soins, transport accompagné, portage de 

repas….
-ENFANCE ET PARENTALITE :
des solutions de garde d’enfants à 

domicile, un soutien aux familles pour 
faire face aux aléas de la vie, une action 

socio-éducative (TISF),
-ACCOMPAGNEMENT DU 

HANDICAP : accompagnement à 
domicile pour personnes en situation de 

handicap,
-ENTRETIEN DE LA MAISON : 
entretien du logement, entretien du 

linge, petits travaux de bricolage, et de 
jardinage.

 2) Parce ce que nous proposons une 
large gamme de service, nous recrutons 

aussi, en permanence, des aides à 
domicile et aides-soignantes. 

C’est un « JOB » qui a du sens, l’envoi 
des candidatures est à adresser à :    

jepostule@fede41.admr.org                                        
3) Notre originalité repose sur la 
coopération entre le bénéfi ciaire, 

le salarié, et le bénévole adhérent à 
l’Association. En complément des 

équipes salariées, le bénévole est ancré 
dans la vie locale. Il effectue des visites 
de courtoisie, développe le lien social et 
participe à la gestion de l’Association. 
Il détecte les besoins pouvant émerger 

autour de lui : c’est l’intelligence 
sociale !

REJOIGNEZ l’EQUIPE LOCALE DE 
BENEVOLES en nous contactant

au 02 54 81 42 00

ASSOCIATION LOCALE ADMR
DE MER

Maison des services 
32 rue haute d’AULNAY - 41500 MER 

Tel : 02 54 81 42 00
ms-mer@fede41.admr.org

J'AI UN PROBLÈME DE SANTÉ
IMPRÉVU ?

SI CE N'EST PAS UNE URGENCE VITALE
JE NE ME RENDS PAS AUX URGENCES

J'APPELLE LE

116 117
SI J'AI UN DOUTE SUR UNE URGENCE, JE CONTACTE LE 15

POUR AVOIR UN RDV AVEC UN MÉDECIN DU TERRITOIRE
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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 1ers jeudis de chaque mois
10h30
Bibliothèque / Ludothèque
LESTIOU – AVARAY

Commémoration de l’armistice
du 11 novembre
Vendredi 11 novembre
10h45 - Mairie

Marché de l’Avent
Samedi 26 novembre
14h - Cœur de village

Maison France Services
Lundi 28 novembre - 14h – 17h
Place de la Mairie

AGENDA   NOVEMBRE




