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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

A l’évocation du printemps, on pense au 
renouveau, à la plénitude, à la nature qui se 
réveille. Mais, en ce début avril, comment 
ne pas avoir aussi une pensée particulière 
pour le peuple Ukrainien qui continue de 
vivre des heures sombres de son histoire.

Après les premières semaines du conflit, 
plusieurs millions d’Ukrainiens et 
d’Ukrainiennes ont déjà fui pour sauver 
leur vie. La solidarité internationale s’est 
organisée ici et partout en France et en 
Europe pour leur venir en aide.

habituellement cette saison. Je vous invite 
à prendre date sur vos agendas pour profiter 
pleinement des rendez-vous qui vous sont 
proposés.

Je vous attendrai dimanche 10 avril pour 
le 1er tour de l’élection présidentielle, 
rendez-vous démocratique incontournable 
pour les Français. Les deux cent vingt 
électeurs inscrits ne manqueront pas alors 
de voter pour le prochain Président. Je 
compte à nouveau sur votre mobilisation 
démocratique, comme vous savez le faire, 
pour remporter cette fois, la Marianne d’or 

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)

du civisme (Il s’agit de distinguer et de 
A Lestiou, des solutions de logement ont  valoriser les communes ayant obtenu le plus 
été trouvées, mais la municipalité n’a pas  fort taux de participation aux élections). 
encore été sollicitée par la Préfecture pour 
leur faire bénéficier des habitations mises  Bonne lecture et bon printemps à tous. 
à disposition par les Gobions. Une fois de 
plus vous avez été très réactifs face à cette  Votre Maire, David ALBARET. 
urgence et je tiens à vous en remercier 
grandement. 

Dans ces moments si terribles qui plongent 
un peuple dans le plus grand désarroi 
malgré sa force de résistance, et qui 
suscitent l’indignation et l’inquiétude, 
savoir pouvoir compter sur la générosité, 
la bienveillance et la cohésion d’un grand 
nombre d’habitants est important pour 
tous. J’adresse donc mes remerciements 
aux Gobions et aux Gobionnes pour leur 
remarquable élan de solidarité. 

C’est avec vous que nous construirons une 
commune tournée vers l’humain et ouverte 
sur le monde, où le citoyen s’émancipe 
dans son engagement pour la collectivité 
et son prochain. En ces temps de brutaux 
changements, c’est ensemble que nous 
avancerons vers une société meilleure. 

Pour notre village, le printemps annonce 
le retour des événements qui rythment 

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

Maison France Services
Lundi 25 avril - 14h00 – 17h00
Place de la Mairie

L’Elan
Roulebark, le camion à histoires
Jeudi 14 avril - 10h00 – 11h30
Bibliothèque / Ludothèque 
LESTIOU – AVARAY

Chasse aux œufs
Dimanche 17 avril - 11h00
Mairie

1er tour Élection présidentielle
Dimanche 10 avril - 8H00 – 19h00
Mairie 

2nd tour Élection présidentielle
Dimanche 24 avril - 8H00 – 19h00
Mairie 
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Le 15 mars dernier sur les bord du Lien...
Soucieux de l’état écologique du Lien et engagé pour travailler à 
l’amélioration de la rivière, Jean-Pierre DURAND a fait appel à 
la maison Familiale rurale de Chaingy et à sa classe de terminale 
bac professionnel « Gestion des milieux naturels et de la faune 
» pour concrétiser la première phase du chantier pédagogique 
qui durera trois ans. Avec l’aide d’Élie Musqui, technicien de 
rivière à la CCTVL (communauté de communes Terres du Val de 
Loire) et partenaire du projet, les jeunes avaient pour mission de 
stopper l’érosion des berges et de renforcer le débit de la rivière 
en rétrécissant son lit. Ils ont utilisé pour cela des techniques 
respectueuses de l’écologie du cours d’eau : apport de terre pour 
construire des banquettes, mise en place de fascines pour les 
maintenir (tressage de branches de saule sur des pieux enfoncés) 
et plantations de saules, d’aulnes, de frênes, de sureau noir… Je 
félicite Jean-Pierre, fervent défenseur de la biodiversité sur la 
commune. L’arrivée du printemps est synonyme de beaux jours mais 

signe aussi le retour des chenilles processionnaires, une 
espèce nuisible pour l’être humain et l’animal.
Les chenilles processionnaires :
des envahisseuses printanières...
Urticantes et allergènes, les chenilles processionnaires 
sont des insectes dangereux pour l’humain, les animaux 
et certains arbres. Afin de contenir leur prolifération, des 
moyens de lutte sont mis en œuvre à cette période de 
l’année. En 2022, des actions sont mises en place :
• installation d’éco-pièges sur tous les conifères du 
territoire doublée d’un échenillage avec nacelle en 
prévention pour éliminer les cocons,
• pose de nichoirs à mésange, oiseau friand des chenilles.

Vous êtes concernés...Agissez !

Nos gagnants 2022 !
Le 20 mars dernier, la compétition fût acharnée dans les locaux de l’ancienne 
école ! En effet, le concours de la meilleure terrine et de la plus belle pâtisserie du 
village 2022 a réuni un jury d’une quarantaine de convives. Après une studieuse 
dégustation, les urnes ont enfin parlé.
Parmi les 8 terrines et les 6 gâteaux présentés, c’est Serge LEMAIRE pour sa 
terrine de chevreuil et Marie-Thérèse NOUBLANCHE pour son fondant menthe 
- chocolat qui ont remporté les premières places. Ils ont bien sûr remis leurs 
titres en jeu... pour l’année prochaine ! Merci à Manu RODRIGUEZ pour nous 
avoir fait partager ce moment de convivialité en toute simplicité.

ESPÈCES NUISIBLES...
STOP AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES !




