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

A ge nda
Mini marché
Tous les jeudis
8h-11h30
Place de la Mairie

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

Des Arbres et des Hommes
Exposition interactive
Du 7 novembre au 5 décembre
Bibliothèque et ludothèque
de Lestiou-Avaray

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

Marché de Noël
Samedi 12 décembre
À partir de 18h
Au cœur du village

Balayeuse municipale
Tous les mercredis
des semaines impaires
SIEOM – ordures ménagères
02 54 81 41 38
www.sieom-mer.fr
VAL D’EAU – réseau de
distribution d’eau potable
02 54 81 40 84
06 88 84 05 30 (urgence)
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

En raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, toutes les
manifestations prévues sont
susceptibles d’être annulées.
Si vous êtes testé positif,
n’hésitez pas à contacter la
mairie qui se chargera de vous
soutenir dans votre quotidien.
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É di to
Chères concitoyennes
concitoyens,

et

chers

L’année 2020 restera dans nos mémoires comme celle des épreuves
et des défis. Le virus a profondément modifié nos habitudes de travail et de vie, suscitant l’inquiétude
légitime des plus fragiles d’entre
nous. Il reste malheureusement actif et nous devons désormais vivre
avec précaution.
Je veux d’abord retenir la solidarité sous toutes ses formes, qui nous
a permis de traverser ces moments
difficiles. Nous avons pu compter,
une nouvelle fois sur l’engagement
des bénévoles des associations, des
commerçants, des producteurs locaux et des agents municipaux. Un
grand merci à eux !
Alors que l’État a annoncé qu’il ne
distribuerait pas de masques gratuitement aux élèves lors de la rentrée,
la municipalité a décidé d’en doter
ses collégiens et lycéens, en attendant des jours meilleurs. Nous avons,
en urgence, trouvé les moyens d’aider les familles financièrement, pour
en bénéficier. Merci d’en faire la demande directement à la mairie.
Merci aux Gobionnes et aux Gobions de rester compréhensifs et
patients durant cette période délicate et inédite. Courage à nos associations qui vont reprendre leurs
activités, gardez toute votre motivation et l’envie de proposer de
belles animations en respectant les
gestes barrière. Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt
pour les circuits courts et les produits locaux perdurent bien au-delà
de cette crise, et que nous soyons
toujours en capacité de faire bloc,
avec humanité et bon sens.

Au lendemain de cette rentrée
particulière qui s’est déroulée dans
de très bonnes conditions sur la
commune, je tiens à rappeler que
l’ensemble de l’équipe municipale
reste aux côtés des enseignants et
des parents d’élèves, pour les aider et les soutenir avec ses moyens.
Vingt-trois élèves ont repris le chemin de l’école d’Avaray-Lestiou,
nous leur souhaitons, ainsi qu’aux
équipes enseignantes, une excellente année scolaire 2020/2021. La
rentrée des classes sonne la fin de
la période estivale et remet au travail l’équipe municipale. La reprise
des nombreux dossiers qui ont fait
l’objet de prises de décision lors des
derniers conseils municipaux verra, pour les principaux, leur démarrage début 2021. Les chantiers de
cette mandature seront importants
et chacun devra s’investir. L’intérêt
général sera la boussole de votre
équipe municipale et sa circulaire
de campagne son fil conducteur.
Bonne lecture de ce troisième numéro du Lien, prenez soin de vous et
des autres, et prenez plaisir à faire
vivre notre belle commune.
David Albaret
Maire de Lestiou
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La Maison de l’Habitat a ouvert ses portes le 1er septembre 2020.
Les communautés de communes du Grand Chambord
et de Beauce Val de Loire ont
créé une Maison de l’Habitat à
l’échelle des deux territoires. Il
s’agit d’un service de proximité
avec un numéro et un correspondant uniques pour tous les
projets et questionnements sur
l’habitat et le logement avec
différents experts mis à disposition : thermiciens, juristes, architectes, artisans, etc. L’entente
intercommunautaire entre le
Grand Chambord et Beauce
Val de Loire, qui représente 46 communes pour 41 000 habitants, permet aux deux communautés de communes de collaborer lorsqu’elles
le souhaitent dans la mise en œuvre de leurs compétences et sur la
conduite de projets partagés ou la mutualisation de moyens. Elles ont
identifié de nombreux enjeux communs en matière d’habitat, souhaitent relancer et dynamiser l’attractivité de leur territoire, et en particulier des centres-bourgs par la valorisation de leur patrimoine bâti ou
à venir. Les deux communautés de communes ont donc créé une Maison de l’Habitat comprenant une Plateforme territoriale de rénovation
énergétique (PTRE) et deux Opérations programmées d’amélioration
de l’habitat (OPAH). Cela s’inscrit dans le cadre d’une volonté politique en faveur des usagers d’avoir plus de service public de proximité
par une entrée permettant de centraliser toutes les demandes sur un
sujet primordial pour les particuliers : leur logement.

Qu’est-ce que la Maison de l’Habitat ?
La Maison de l’Habitat est une entrée unique destinée aux habitants ou futurs
habitants du territoire pour répondre à toutes les questions relatives à l’habitat
afin de les accompagner dans leur parcours résidentiel.
Son objectif : maintenir et proposer un parc attractif et de qualité. Faciliter
l’installation et la vie des ménages sur le territoire. Réduire les charges
financières liées aux dépenses énergétiques pour les habitants et augmenter
leur niveau de confort. Favoriser l’activité et améliorer la performance des
rénovations. Structurer les interventions et les partenariats à l’échelle des deux
communautés de communes. Répondre aux enjeux environnementaux et
règlementaires du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH).
Son ambition : simplifier le parcours des usagers de l’entente intercommunautaire. Une communication unifiée, un numéro de téléphone et un site internet
uniques. Un service qui s’adresse à toute personne désireuse de s’installer sur
le territoire et/ou d’améliorer son logement (pour son usage propre ou pour
du locatif), sans conditions de ressources, quel que soit le projet. Des réponses
apportées sur les aspects techniques, financiers, fiscaux et règlementaires. Un
travail sur la mise en relation de l’offre et de la demande, entre les particuliers
et les professionnels du bâtiment.
Des permanences seront organisées, sur chaque secteur du territoire de 9h30
à 12h avec l’animateur de la Maison de l’Habitat, l’ADIL EIE 41 et SOLIHA 41.
Marchenoir : le premier mercredi de chaque mois
Bracieux : les premier et troisième jeudis de chaque mois
Saint-Laurent-Nouan : le deuxième mercredi de chaque mois
Mer : les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
Oucques La Nouvelle : le troisième mercredi de chaque mois
Montlivault : le quatrième mercredi de chaque mois
N.B. : Des actions événementielles de sensibilisation seront réalisées (marchés,
conférences, etc.) afin d’inviter les particuliers à réfléchir au devenir de leur
logement et à leur impact. L’objectif étant ensuite de pouvoir proposer un
accompagnement neutre et gratuit afin de les orienter selon leurs besoins,
notamment vers des travaux de rénovation énergétique entraînant des
dynamiques au niveau local.
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Les Age n t s d e c o mmune
Ils sont les « petites mains » du village, ceux que l’on croise tous les
jours ou presque sans vraiment y prêter attention... Pourtant les agents
communaux sont une pierre essentielle à la bonne marche d’une
commune, que ce soient les cantonniers, les agents d’entretien ou les
secrétaires de mairie, une vraie chance pour nous, concitoyens. Toute
ressemblance avec des super-héros existants ou ayant existé n’est
absolument pas fortuite, puisque nous vous proposons une rencontre
avec nos quatre fantastiques !

les 4
AGENTS
DE LEsTIOU
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MISS PEGGY TOUTAIPROPRE

– de
son vrai nom Peggy Mousset Rodriguez – fait régner l’ordre et la propreté
dans tous les bâtiments municipaux de Lestiou depuis une quinzaine
d’années. Elle n’a pas son pareil pour la maîtrise de la balayette et le passage
de la serpillère. Élément-clé de cette équipe de choc, indépendante et
déterminée, elle est capable de repérer une trace de doigt à une centaine
de mètres. Trois jours par semaine, elle assure l’entretien et le nettoyage des
bâtiments municipaux. Rien ne lui échappe, de la mairie à l’ancienne école
en passant par la bibliothèque, qu’elle gère sous son vrai nom lorsqu’elle met
au repos ses pouvoirs contre ses ennemies jurées que sont la crasse et les
bactéries. Dans les deux jours qui suivirent le confinement, elle fut la seule à
assurer le nettoyage des locaux. Téméraire, elle affronta le virus...

EVA NAISSANtE

– de son vrai nom Eva Kabelitz –
est la tête pensante des agents, c’est elle que le Big Boss contacte pour
chaque nouveau dossier. Votre mission Eva, si vous l’acceptez, est de
gérer l’organisation de la mairie ainsi que son bon fonctionnement. Vous
organiserez les rendez-vous du maire et renseignerez toutes les personnes sur
la commune. Si l’un de vos agents était pris à défaut ou absent, vous trouverez
des solutions. Ce message s’auto-détruira une fois les objectifs atteints... C’est
au cours d’un voyage d’agrément qu’Eva découvrit le Loir-et-Cher et qu’elle
décida d’y devenir agent de terrain. Forte d’un dévouement sans faille,
l’agence lui proposa de devenir secrétaire de mairie, sous couverture. Elle
agit dans l’ombre, pour être toujours plus efficace...
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BRUNO passeraparla – de son vrai

nom Bruno Pasteur – est l’aîné de l’équipe. Connu comme le loup blanc
au sein du village, ce golgoth au grand cœur est sur tous les fronts : il
assure la sécurité pendant le mini marché, devient chauffeur pour le P’tit
Bus gobion et travaille depuis plus de quinze ans comme cantonnier.
Il a même remplacé au pied levé le père Noël, trop occupé à l’autre
bout du globe. Il assure d’une main de maître le nettoyage des routes
de la commune. Il forme un duo de choc avec son binôme Dimitri.
Muni de son souffleur, il a toujours son sécateur à portée de main, au
cas où. J’aime que les espaces soient respectés et entretenus. Souvent
d’un grand secours lorsqu’un événement inattendu se produit, il est
toujours prêt à donner un coup de main.

DIMITRI DANLAPLACE
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– de son vrai
nom Dimitri Breton – est le dernier arrivé de l’équipe. C’est à 9 ans,
qu’il conduit pour la première fois la tondeuse de son père. Il réussit
brillamment son BEP Agricole mais très vite, il désire être sur le terrain
et fait ses classes dans différentes communes. Menars, la dernière en
date, pleure encore son départ. Le bleu a su rapidement trouver sa
place et avec son équipier, il assure les tours de garde de la commune.
Troisième dan de tronçonneuse, il devient au fil du temps un élément
incontournable de l’embellissement et de la valorisation de Lestiou.
Rapide et efficace, il manie divers outils comme la masse, son arme de
prédilection du jour : le taille-haie. Je n’aurais jamais pu travailler dans
un bureau, j’aime être en contact avec la nature, au grand air.

LÉONIE LARELèVE

Depuis peu, il semblerait que nos quatre
fantastiques aient intégré pour quelque
temps un cinquième élément, il s’agit de
Léonie Larelève, de son vrai nom Léonie
Thomas. Elle serait là sous l’ordre du Big
Boss, qui aurait décelé chez elle des
compétences très intéressantes. Stagiaire
pour le moment, les bruits de couloir laissent
à penser que cette petite nouvelle aura
tout d’une grande, une fois sa formation
terminée. Affaire à suivre...

Le lien |Vie communale|oCTOBRE 2020|9

Ga r d on s l e l i e n
10

Fo rum d es  as socia t i o n s
Pour sa première édition, le Forum des associations d’Avaray-Lestiou,
qui s’est tenu le samedi 5 septembre, a connu un véritable succès,
aussi bien en matière de fréquentation que de diversité des offres.
Les deux communes avaient très envie de se retrouver et d’unir leurs
efforts pour relancer les associations et mettre en avant le formidable
engagement des bénévoles. Il y en avait pour tous les goûts et pour
toutes les passions : culture, sport, loisirs et environnement.
Pour Anne-Claire Legrand, adjointe municipale d’Avaray, il est important que les associations puissent se faire connaître, afin de garder un
tissu associatif actif. David Albaret, maire de Lestiou également présent, compléta le propos en soulignant l’importance de ces échanges.
Nous devons continuer d’organiser ensemble ces rendez-vous et ce
type d’actions intercommunales, pour soutenir les associations, qui
sont les poumons de nos communes. Sans bénévoles, il n’y a pas
d’association, et sans associations, c’est la mort des communes.

Bien évidemment, le travail des
associations en ces temps de crise
sanitaire n’est pas toujours de tout
repos. Organiser des activités tout en
respectant la distanciation sociale et
les gestes barrière n’est pas toujours une
mince affaire. Cyrille Lesieur, malgré
les contraintes, envisage une reprise
du club de judo dans les quinze jours,
avec des conditions sanitaires strictes
mais l’ambition malgré tout d’attirer
encore plus d’adhérents. Forte de ses
trente-cinq adhérents, l’association
Ensemble et solidaires, dont l’objectif
est de diversifier ses activités pour
maintenir le lien et la convivialité, a pour
projet d’organiser différents voyages
dans l’année. On peut aussi opter
pour une activité zen grâce à la gym
volontaire et/ou du yoga doux proposé
par l’association Famille rurale et sa
présidente, Valérie Bornech.
Les activités manuelles furent aussi
de la partie, avec la présence de
l’association Patchwork ou cartonnage
qui remporta un franc succès grâce
aux belles réalisations présentées dans
cette salle polyvalente avaraysienne.
Les plus épicuriens d’entre vous pouviez
également découvrir l’univers du vin et
les métiers s’y rapportant, avec le club
d’œnologie Le Bacchus avaraysien.
Côté culture, L’Élan, association de
la bibliothèque et ludothèque de
Lestiou-Avaray, était elle aussi présente,
avec l’invitation de Thierry Bonneyrat,
dessinateur de BD et réalisateur, qui tenait
à rencontrer son public. Pour terminer
ce tour d’horizon, le Comité de défense
du Verdelet et du Val de Loire, bien
connu pour sa surveillance de l’activité
de la centrale et de ses incidences
environnementales faisait, lui aussi, partie
de ce premier rendez-vous réussi.
Texte Axel Perez © 2020
Photos Aurélia Dessus © 2020
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D es g en s  for mida b l e s
Les derniers mois furent, pour 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 à mettre à l’honneur les Gobionnes et les Gobions, qui,
par leur solidarité ou leurs initiatives, ont apporté leur pierre à l’édifice.
Et ce n’est pas fini, petit retour en arrière : Lestiou, 3 avril 2020...
Lestiou fait de la résistance, voilà comment nous pourrions titrer cette
chronique du village. C’est une commune comme tant d’autres, avec
ses 280 âmes et son unique commerce : sa boulangerie bio. Depuis une
dizaine d’années environ, à raison de deux jours par semaine, Amédée
le boulanger – on se croirait presque dans un roman de Pagnol – aidé
par Sylvie, propose toutes sortes de pains : aux graines de pavot, de
sésame, nature. Une production artisanale locale, quasi confidentielle.
Une résistance donc, qui, face à la crise sanitaire, s’organise dans
la simplicité et le bon sens, grâce aux différentes initiatives de
l’association du village dont on vous a déjà parlé. Dernière en date,
la création d’un pain moulé plus standardisé, créé spécialement pour
l’occasion : le Confiné. Le but étant de vous permettre d’éviter trop de
déplacements et de courir des risques inutiles. On fera un peu de place
dans le four pour permettre de rajouter quelques pains en plus. Si ça
peut aider, je suis partant, nous dit Amédée. Pas si compliqué, rajoutet-il en s’affairant à sortir sa production du four à bois.
Reste à parier que son Confiné rencontrera un beau succès auprès
des habitants de ce village gaulois, qui, par certains côtés, rappelle un
autre fameux village résistant à l’invasion romaine. Il y a eu l’horloger de
Saint-Paul, maintenant il y a Amédée le boulanger. To be continued...
N.B. : La boulangerie est ouverte les jeudis et vendredis de 16 h à 17 h.
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EN  BREF
Pour les vacances de la toussaint, pensez OTV
Opération tranquillité vacances. Pendant toute
absence prolongée de votre domicile, vous pouvez
demander à la gendarmerie de surveiller votre
domicile. Des patrouilles sont alors organisées pour
passer à votre domicile. Vous serez prévenu en cas
d’anomalie (effractions, tentatives d’effractions,
cambriolages). Pour bénéficier de ce service,
téléchargez le formulaire sur www.service-public.fr
puis rendez vous à la gendarmerie de Mer au moins
deux jours avant votre départ.
EXPOSITION À la bibliothèque de LESTIOU-AVARAY
Des Arbres et des Hommes
Apparus très tôt dans l’histoire évolutive de la vie,
les arbres ont conquis l’ensemble de la planète
grâce à des propriétés d’adaptation exceptionnelles. Les premiers hominidés, comme la petite
australopithèque Lucy et ses ancêtres, ont longtemps vécu dans les arbres avant de se risquer à
fouler la terre ferme. Puis, au cours de son histoire,
l’homme a exploité l’arbre pour ses besoins vitaux,
mais aussi pour agrémenter son quotidien et orner
les paysages. Cette exposition richement illustrée
entraîne le visiteur à la découverte des arbres et de
la relation particulière qui nous unit à eux, en particulier à travers la pratique de la grimpe d’arbres,
tant pour le loisir que pour sa taille à des fins d’ornement, dans les parcs, jardins et avenues. Exposition interactive aux multiples contenus multimédias : vidéo, interview, quiz, etc. Du 7 novembre au
5 décembre.
LE P’TIT BUS GOBION, UNE BELLE INITIATIVE COMMUNALE
Un nouveau transport en commun est mis en place
à Lestiou : le P’tit Bus gobion, réservé aux personnes
sans moyens de transport et aux aînés de la
commune. Un service créé en partenariat avec le
centre Leclerc Tavers. Tous les jeudis à 14h, ce minibus
emmène gratuitement les personnes qui se sont
inscrites au centre commercial. Le chauffeur dépose
ensuite les bénéficiaires et leurs courses directement
à leur domicile. Inscrivez-vous auprès de la mairie au
02 54 81 06 24.
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Petites
annonce s
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) dans la rubrique
Les Portes de l’emploi.
................................................................

Je vous propose des travaux
d’élagage, d’abattage et bois
de chauffage 2 m 43 €, 1 m 54 €,
50 cm 59 €, 33 cm 64 € Prix TTC,
livraison incluse. 3 ans de séchage,
chêne, hêtre, charme. Pour tous
renseignements : Cyril Switala 06 51
76 82 69 - 02 38 44 92 82
................................................................
Bonjour,
bassiste
et
chanteur
recherchent guitariste et batteur en
vue de faire un peu de musique. Bon
esprit demandé. Répertoire PopRock 70’s-90’s (Shaka Ponk, Depeche
Mode, Lenny Kravitz, Beatles, Rolling
Stones, etc.). Philippe 06 15 60 90 28
................................................................
Artisan Ramoneur Mise aux normes,
réfection, entretien poêle, insert,
ramonage de conduit de fumée,
etc. Dominique Launay 06 72 77 34 21
................................................................
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Bel
automne

Rendez-vous en novembre pour le prochain numéro.

www.lestiou.fr

