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Inf os
pra tiq ue s
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
Ramassage
des poubelles jaunes
Tous les vendredis après-midi
des semaines impaires
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

A ge n da
Mini marché
Tous les jeudis de 8h à 11h30
Place de la Mairie
Cérémonie du 11 novembre
La commémoration se tiendra
à huis clos, crise sanitaire oblige.
Des Arbres et des Hommes
Exposition interactive
Du 7 novembre au 5 décembre
Bibliothèque et ludothèque
de Lestiou-Avaray
Marché de Noël
Samedi 12 décembre
À partir de 16h
Au cœur du village
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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Éd ito
Chères concitoyennes
concitoyens,

et

chers

Je vous souhaite une bonne lecture
de ce nouveau numéro du Lien.
Pour plus de réactivité au quotidien,
nous essayons de vous communiquer un maximum d’informations
via différents supports (PanneauPocket, Cidex, boîtage). Les conseillers municipaux, les adjoints et moimême sommes mobilisés chaque
jour à vos côtés, vous pouvez dorénavant nous rencontrer lors des
permanences organisées les lundis
de 17h à 19h et les premiers samedis de chaque mois de 10h à 12h.
Nous espérons ainsi mieux comprendre vos attentes et y répondre
le plus favorablement possible. Des
rendez-vous en dehors de ces créneaux restent envisageables auprès
d’un adjoint ou de moi-même, en
fonction du sujet.
Au printemps, nous avons subi de
plein fouet une crise majeure. Nous
pensions avoir échappé au pire,
hélas aujourd’hui, nous sommes
de nouveau confinés. Il est encore
impossible de mesurer totalement
l’ampleur du choc sanitaire et des
conséquences économiques à venir. Vos élus et adjoints, que je remercie sincèrement, font face à toutes
les contraintes pour assurer un maximum de sécurité, notamment lors
du mini marché ou des navettes du
P’tit Bus gobion, suivant les dernières
dispositions gouvernementales. Le
personnel municipal fait preuve
d’un comportement responsable
qui se traduit par un engagement
total, afin d’assurer le service public
et le bien-vivre de notre commune.
Nous regrettons néanmoins la
contrainte de conseils municipaux
à huis clos, le renoncement aux
réunions publiques et l’annulation
possible des manifestations prévues.

Ces rencontres permettent à chacun de s’exprimer, d’échanger, de
partager. Gardons intact notre optimisme et espérons que le virus et les
risques associés soient rapidement
derrière nous pour retrouver une
vie normale. Le conseil municipal
s’adapte et fonctionne, les commissions sont constituées, les groupes
de travail se forment au fur et à
mesure de l’émergence de projets.
Pour garder le lien, retrouvez sur le
site internet de la mairie l’ensemble
des comptes rendus du conseil municipal : la formation des élus, le mini
marché du jeudi matin, le P’tit Bus
gobion, le marché de Noël, l’activité des associations et les divers
projets en cours, autant de réalisations et de beaux projets à venir.
Une nouvelle version du site, qui fait
peau neuve, sera opérationnelle
très prochainement.
Novembre est un beau mois, il faut
aimer le gris et avoir l’œil pour en
saisir la lumière. Sans mauvais jeu de
mots, restons positifs !
David Albaret
Maire de Lestiou
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Fo rm a t i on

Vi e com m u n a l e

ON NE NAÎT PAS ÉLU, ON LE DEVIENT
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Devenir adjoint, conseiller ou maire n’est pas toujours une tâche
facile. Prendre la pleine mesure du rôle qui incombe à nos politiques,
demande un apprentissage et une remise en cause de chaque instant.
C’est la raison pour laquelle David Albaret a convoqué son équipe
municipale, pour une journée de formation sur les responsabilités et les
devoirs des élus. Élèves Fontaine, Rodriguez, Henry, Albaret, Durand,
Bellamy, Schmitt, Guénard... présents !

La fonction d’élu est exigeante
et nécessite des compétences
spécifiques. C’est un point qui
avait été soulevé avant les élections du 15 mars 2020 et qui a
retenu toute l’attention du nouveau maire. Des élus bien formés
sont des élus mieux à même de
prendre de bonnes décisions. La
formation représente un investissement pour la commune ou la
communauté et peut être source
d’économies. Voter un budget,
gérer une commission, réaliser
une analyse des besoins sociaux,
etc. ne s’improvisent pas et nécessitent de bien connaître les
enjeux du sujet, mais aussi d’acquérir les compétences de base
pour décider en toute connais-

sance de cause. En matière de
formation, une nouvelle règlementation était attendue depuis
des années dans les territoires
(décret n° 2020-942 du 29 juillet
2020 relatif au droit individuel à
la formation des élus locaux). Elle
est même devenue urgente dès
le début de la crise sanitaire pour
relever les défis que la situation
a imposés aux élus. Pour autant,
le décret paru en pleine trêve
estivale fait le service minimum.
Ledit décret ouvre la possibilité
pour les membres du conseil municipal d’acquérir et d’utiliser leur
crédit annuel de vingt heures au
titre du droit individuel à la formation au début de chaque année de mandat.

Cette nouvelle disposition répond
à certaines préconisations formulées dans un rapport de l’Inspection générale de l’administration
et de l’Inspection générale des
affaires sociales, rendu public le
24 février dernier. Il relevait notamment le besoin essentiel de préparer l’ensemble des élus locaux à
la prise de leurs fonctions. L’anticipation primant sur l’action, David
Albaret a décidé de faire appel à
Marc Costys, formateur à la Jeune
Chambre économique française
(JCEF), pour organiser une première
journée d’accompagnement sur les
thèmes listés ci-dessous.

faire progresser efficacement le
projet d’une commission.
Diriger une commission : définir un
projet de commission, prévoir et réaliser ce projet, intégrer et responsabiliser les élus et les différents intervenants.
Planifier un projet : être capable de
préparer un plan d’action pour la finalisation de projets.
D’autres sujets pourront être abordés à l’avenir. En attendant, vos
vice-présidents ont pu acquérir la
méthodologie et l’expérience pour
être plus efficients.

Conduite d’un projet : connaître les
techniques à mettre en œuvre pour
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Le P’t i t BUS G ob i o n

Vi e com m u n a l e

Alle z ho p , à L e c l e r c  Tave rs !!
Un nouveau transport en commun réservé aux personnes sans moyen
de transport et/ou aux aînés de la commune est mis en place à Lestiou :
le P’tit Bus gobion. Un service créé en partenariat avec le centre Leclerc
Tavers. Tous les jeudis à 14h, ce minibus vous emmène gratuitement au
centre commercial. Le chauffeur vous attend puis vous dépose avec
vos courses directement à votre domicile. Les places étant limitées, vous
devez préalablement vous inscrire auprès de la mairie au 02 54 81 06 24.

Maison de services au public
B e a u ce - V al de L o i r e
Le quatrième lundi de chaque mois, la Maison de services au public vous
accueille dans son camping-car afin de vous aider dans vos démarches
avec l’administration. Sécurité sociale, impôts, Urssaf, demande de
passeport, de carte d’identité, de carte grise et autres formulaires à
remplir ou à envoyer, Caroline Sodoyer et Julie Santerre deviennent des
interlocutrices privilégiées dans vos démarches. Une nouvelle façon de
vous éviter files d’attente et déplacements inutiles. Nous sommes en
contact avec des responsables pour chacun des services et, de ce fait,
un suivi de dossier est bien différent d’une procédure habituelle. Nous
vous aidons pour toute déclaration, réclamation que vous seriez à même
de demander. Nous avons un taux de réussite de plus de 85 % dans nos
interventions et dans les objectifs à atteindre.
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Ca mpa gn e d e stér ili s a t i o n
SPA – SAC P A – F o n da t i o n  Clara
Depuis maintenant deux mois, la
campagne de stérilisation de nos amis
félins a commencé. Ces dernières
années, la prolifération des chats
du village devenait problématique.
Grâce au contrat passé avec les
différents organismes de la protection
animale – SPA, SACPA, Fondation
Clara –, les chats qui avaient élu
domicile à Lestiou ont pu être capturés
et stérilisés, puis remis en liberté dans
leur milieu naturel. Cette campagne
continue toujours, afin de capturer
les derniers chats récalcitrants.
N’hésitez pas à contacter la
mairie si vous êtes confrontés à ce
problème. Nous vous rappelons,
qu’il est préférable de stériliser nos
compagnons à quatre pattes afin
d’éviter certains désagréments. Pour
tout renseignement : 02 54 81 06 24.

Au rev o i r guill a ume
Et bon v ent
Guillaume Nonnenmacher, troisième adjoint
de Lestiou, nous a annoncé son départ de la
commune. Il a présenté sa démission auprès du
conseil municipal. Nous lui souhaitons beaucoup
de bonheur dans cette nouvelle aventure et nous
espérons le revoir prochainement en tant que
voisin cette fois. Le confinement a concrétisé une
idée qui germe depuis le retour de nos six mois à
travers l’Europe. Nous changeons de cadre de
vie pour aller nous installer à Beaugency et vivre
le quotidien différemment : vélo-boulot-dodo,
100 % écolo. Malheureusement, les événements
électoraux et personnels se sont téléscopés et je
n’avais pas forcément anticipé cette situation.
Nous garderons, avec ma famille, une affection
toute particulière pour Lestiou.
Le lien |Vie communale|novemBRE 2020|7
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Les cons é q u e nc e s d e  l a s é c h e re s s e
DES FISSURES SUR VOTRE HABITATION ?

Certains administrés ont constaté des fissures sur leur habitation, dues
aux canicules répétées de ces dernières années. Ils ont sollicité la mairie
de Lestiou afin qu’un arrêté d’état de catastrophe naturelle soit pris en
compte et publié au Journal officiel. La demande a été envoyée à la
préfecture pour 2019.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Un assureur ne prendra en charge le règlement d’un sinistre dû à une
catastrophe naturelle qu’à la double condition que vous soyez assuré
effectivement contre ce type de sinistre et que l’état de catastrophe
naturelle soit confirmé par un arrêté interministériel.

CE QU’IL FAUT FAIRE SI VOUS ÊTES CONCERNÉS

Faites un courrier à la mairie en expliquant les préjudices visibles sur
votre habitation et constituez un dossier étayé (photos) sur les dégâts
constatés. Déclarez rapidement le sinistre auprès de votre assurance
et au plus tard dix jours après la parution de l’arrêté au Journal officiel.

LES ASSURANCES ET VOUS

L’assurance contre les catastrophes naturelles ne fait pas partie des
assurances obligatoires. Si vous n’avez souscrit qu’une assurance de
base, vous ne serez pas couvert contre ce type de sinistre. Par contre,
si vous avez souscrit une assurance multirisques habitation, vous êtes
automatiquement couvert et de ce fait éligible à une indemnisation.
Cet arrêté indique les zones et les périodes où s’est située la catastrophe
naturelle et la nature des dommages occasionnés par celle-ci.
Merci de déposer vos dossiers en mairie impérativement avant le
jeudi 31 décembre 2020. Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
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P e n d a n t ce t emps- là

LE T ra v a il  d es
co mmi s si on s
Vice-présidente (VP) :
Sandrine Fontaine

Assurances
L’ensemble des bâtiments a été listé
et métré pour permettre une mise à
jour des contrats qui étaient obsolètes. Devis demandés.
Téléphonie
Le contrat actuel de la mairie n’est
plus du tout adapté, le coût est très
élevé. Des demandes de devis sont
en cours.

VP : Sabrina Guénard

Relais des assistantes maternelles
(RAM)
La commune aimerait organiser des
rencontres des assistantes maternelles du secteur.
Installation prochaine d’une boîte à
idées et d’un défibrillateur à la mairie.

VP : Frédéric Guillonneau

Frédéric Guillonneau se rend tous les
vendredis matin à l’atelier pour faire
le point avec les agents. La stagiaire
Léonie Thomas s’est bien intégrée à
l’équipe. Bilan très satisfaisant.

VP : Jean-Pierre Durand

Travaux dans les logements
communaux
Les travaux de rénovation et d’isolation ont débuté le 13 octobre dernier.
Remplacement des fenêtres, des
chauffages, isolation, sécurisation
électrique et assainissement. Le deuxième appartement sera réhabilité
en 2021. Au 9 bis rue de Vaujoly, le

Administr ation
& personNel
Ac t ion S ociale
espa ces Ver ts
Bâ t iment & v oir ie
Co m munication
volet roulant de la baie vitrée a été
changé en octobre. La toiture du
garage du 24 Grande rue a été réparée par l’entreprise Jolly.
Travaux de voirie
Deux endroits de la voirie sont à réparer rapidement. La bouche d’égout
à l’embranchement de la rue Basse
et de la Grande rue et l’éboulement
à la sortie de Lestiou en allant vers
Tavers. Un devis a été fourni par la
CCBVL, un deuxième devis de l’entreprise Dubois est en attente.
Gestion des nids d’hirondelles
Quand les fenêtres seront changées,
il serait préférable de ne plus laisser les
hirondelles s’installer à cet endroit. La
Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO) propose l’installation de points
de nichage sur un mât, afin de maintenir les populations d’hirondelles.

VP : Manuel Rodriguez

Communication
Cette commission se réunit régulièrement. Le Lien, bulletin municipal
mensuel, a trouvé sa vitesse de croisière. Manuel Rodriguez rappelle que
ce journal se veut être le journal de
tous : si les élus ou les citoyens de
Lestiou veulent soumettre des idées
ou des projets, ils sont les bienvenus.
Marché de Noël
La commission travaille à l’organisation du marché de Noël qui aura
lieu le 12 décembre prochain. La circulation sera interdite sur la Grande
rue, de la Croix Rouge à la rue des
Sycomores.
Le lien |Vie communale|novemBRE 2020|9
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Ga r d on s l e l i e n

S I  CHAMBORD 
M ’ ÉTA IT GUIDÉ ...
En rencontrant Olivier Laurent, je mettais enfin
un visage sur un nom. Nous avons un guide
de Chambord dans le « pays » ai-je déjà
entendu à de nombreuses reprises dans les
rues gobionnes. Nous avons donc à Lestiou,
un Gobion qui connaît parfaitement l’histoire
d’un des châteaux les plus célèbres et les plus
visités au monde. Le prétexte était donc tout
trouvé pour lui donner rendez-vous et faire
plus ample connaissance.
Cela fait maintenant vingt-trois ans qu’Olivier
travaille à Chambord. Après avoir fait un an
de formation à Orléans en histoire de l’art,
il commence par des remplacements à la
semaine, puis petit à petit, se fait sa place et
s’impose aujourd’hui comme guide à plein
temps. Bien évidemment, il connaît la moindre
parcelle de ce haut lieu touristique. Il ne
compte ni ses heures, ni le nombre de paires
de chaussures qu’il a usées sur ces pierres
et ces parquets remplis d’histoire. C’est un
concours de circonstances, comme souvent,
qui m’a amené au château. J’ai commencé
comme guide au musée de la Chasse puis
j’entends dire que la direction recherche deux
guides pour Chambord, alors j’ai envoyé mon
CV. Et sur les quatre-vingts qu’ils ont reçus, ils
m’ont gardé, me confie-t-il, encore un peu
étonné d’en être arrivé là.
Être guide fait partie de ces métiers atypiques,
où il y a beaucoup de candidats et peu d’élus.
Olivier en fait partie. Il me raconte ses journées,
jamais les mêmes ; la routine ne fait pas partie
de ce monde, chaque jour est différent,
chaque visite aussi. Tu ne présentes pas les
choses de la même façon à un groupe de cinq,
quinze ou cent-vingt personnes. Certaines
visites deviennent presque intimistes avec un
groupe réduit, d’autres se transforment en
pièce de théâtre ou en spectacle de rue.
Tu dois captiver ton auditoire, tu te mets en
scène, tu improvises, tu t’adaptes.
Le lien |Gardons le lien|novembre 2020|11
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Un jour, me dit-il amusé, on m’a
demandé de faire une visite
sans entrer dans le château...!?
Une autre fois, une visite alchimique !? Il y a quelques temps,
je recevais des hauts dignitaires
d’Asie, susceptibles de nous envoyer des milliers de personnes,
sauf que certaines salles du château étaient fermées à cause
d’un tournage. J’ai donc pris
des chemins de traverse et ce
fut une visite extraordinaire.

Suivez le guide
Il faut savoir qu’être guide,
c’est avant tout savoir s’adapter. En fonction du temps qu’il
fait, du temps imparti, des personnes qui sont en face de soi.
C’est aussi évoluer perpétuellement, apprendre, être curieux.
En fonction de l’actualité de
Chambord, tu vas t’intéresser à
la mode s’il y a une expo sur la
mode, comme tu vas t’intéresser à la photographie s’il y a une
expo photo, tu peux même utiliser cet événement dans ta visite.
Il n’y a pas de « visite type » et
heureusement !

Je lui demande alors s’il a en
tête une anecdote à me raconter, un moment fort ou décalé ?
En 2004, la direction a organisé
une expo sur Léonard de Vinci.
En plein après-midi, alors que le
montage de l’expo se terminait,
je vois débouler cinq énormes
4X4, siglés FBI ou CIA, je ne me
souviens plus... C’était le convoi
chargé de transporter le fameux
Codex de Léonard. Une quinzaine d’hommes sortent des véhicules, armés jusqu’aux dents
et pas très avenants. Sur le moment, j’ai cru au tournage d’un
film d’action, me dit-il souriant,
mais ce qui était le plus surprenant dans tout ça, c’était les
calandres des voitures, qui, avec
les phares allumés, ressemblaient
aux vaisseaux de La Guerre des
étoiles, un sacré anachronisme
avec le trésor de plusieurs siècles
qu’ils transportaient, me dit-il
amusé.
Il continue de me parler, avec
passion et humour de sa vie de
guide. Il m’explique que l’on
peut visiter le château de nuit,
qu’il est possible de choisir sa

visite, en fonction de ses envies ou de son
intérêt personnel. Une personne qui a les
clefs de Chambord ne peut que vous faire
profiter d’une visite qui sera forcément plus
enrichissante qu’une visite libre.
Cette rencontre touche à sa fin mais depuis
son arrivée, une question me taraude, je profite
de l’instant pour la lui poser : Olivier Laurent...
Laurent... Avez-vous un lien de parenté avec
Aubin Laurent-Beaulieu, champion d’Europe
d’ultimate frisbee ? Alors, son regard change
pour laisser apparaître une pointe de fierté,
puis en toute modestie, il me dit : oui, c’est
mon fils... À suivre.
Texte et photos
Axel Perez © 2020
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LE ST I OU SOL I DA I R E

Votre aide et votre soutien sont
les bienvenus pour que nous réalisions ensemble les tâches listées
ci-dessous.
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Aider pour la promotion de la
manifestation, mise sous pli, diffusion et dépôt d’affiches et de
flyers dans les communes voisines, boîtage, etc.
Aider à l’installation des structures et lumières, montage des
stands et pose de la signalétique, de l’éclairage et mise en
lumière du cœur de village.

Cette année, nous tentons d’organiser le grand marché de
Noël. Notre souhait est que ce
premier rendez-vous soit innovant, convivial, festif et solidaire.
Cette manifestation aura lieu le
samedi 12 décembre à partir
de 16h et s’étendra dans tout le
cœur du village, de la place de
l’Église à l’ancienne école, en
passant par la Grande rue. Plusieurs animations sont prévues et
les différents commerçants et artisans sollicités nous ont assuré de
leur présence. Cette première
édition implique une organisation et une gestion humaine importantes pour la petite équipe
municipale que nous sommes.
C’est la raison pour laquelle nous
lançons un appel au bénévolat
à toutes celles et ceux qui souhaiteraient s’impliquer dans la
réussite et la mise en avant de
notre joli village. Si vous vous demandez ce que Lestiou pourrait
faire pour vous, demandez-vous
ce que vous pourriez faire pour
Lestiou, nous avons les réponses.

Aider pendant l’événement,
accueil, orientation et sécurité
des visiteurs sur le respect des
gestes barrière et distanciation
sociale.
Aider après l’événement, démontage des stands et barnums,
rangement des structures, du
mobilier et des lumières.
Comme vous le voyez, ce ne sont
pas les tâches qui manquent,
toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues et tout le monde
peut, à sa façon, apporter sa
pierre à l’édifice et prendre une
part active dans ce pari que
nous prenons avec vous et pour
vous. D’avance, merci !
Inscrivez-vous sur le site internet
mairie@lestiou.fr ou par téléphone
au 02 54 81 06 24.

Nos j o i e s,
nos p ein es

NAISSANCE
Timéo Duminil-Bonnel
est né le 25 septembre 2020.

P etit Jeu  G ob i on
Le saviez-vous ?
L’altitude de Lestiou est de 90 m au-dessus du niveau de la mer, autant dire
que la montée des eaux programmée nous laisse de la marge avant d’être
rebaptisé Lestiou-sur-Mer. Toutes les villes et villages ont une ou plusieurs
bornes comme sur la photo ci-dessous.
Lestiou en possède deux. L’une se trouve proche de l’église, l’autre reste
un mystère. Pourrez-vous la trouver ? Si vous le pensez, adressez-nous vos
réponses au 02 54 81 06 24. Le ou la gagnante sera tiré.e au sort parmi les
bonnes réponses et se verra attribuer un bon d’achat de 30 €, à utiliser sur le
marché de notre village. Réponse et résultat dans Le Lien de décembre.
Ce jeu est réservé aux habitants de Lestiou, à l’exception des membres du conseil
municipal, de leur conjoint, de leurs enfants et des employés communaux.

Le lien |Lestiou solidaire|novemBRE 2020|15

En
attendant
Noël

Rendez-vous en décembre pour le prochain numéro.

www.lestiou.fr

