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Infos 
pratIques
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

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

agenDa
mini marché
tous les jeudis
8h-11h30
place de la mairie

marché gourmand de printemps
samedi 8 mai, à partir de 14h
au cœur du village

service des courses
le service des courses est 
toujours assuré, renseignez-vous 
en mairie.

repas des aînés
le repas annuel des aînés est 
malheureusement reporté.

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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éDIto
chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Malgré toutes les difficultés rencon-
trées liées à cette crise sanitaire, j’ai 
à cœur de rester au plus près de 
vos préoccupations. nous sommes 
en accord avec nos engagements 
d’aller de l’avant, dans le souci 
constant de servir et de développer 
le bien-vivre ensemble. le service 
des courses, initié par l’association 
Loisirs & animations dès mars 2020, 
pour soutenir les personnes les plus 
fragiles, isolées ou dans l’incapacité 
de se déplacer, continue de fonc-
tionner. Il suffit de s’inscrire en mairie 
pour en bénéficier.

la covid-19 aura néanmoins eu 
raison du repas des aînés. J’ai pris la 
décision de reporter ce traditionnel 
repas qui aurait dû se tenir ce mois-
ci. il va de soi que nous souhaitons 
faire courir aucun risque à nos 
anciens. cette situation à l’évolution 
incertaine ne doit cependant 
pas nous empêcher de vivre car 
il est essentiel pour notre moral de 
maintenir une vie sociale aussi riche 
que possible, tout en restant prudent 
et en prenant au sérieux la menace 
sanitaire. le marché du jeudi matin 
perdure, c’est une occasion de se 
croiser, de discuter et de soutenir nos 
producteurs locaux.

J’ai d’ailleurs hâte de pouvoir vous 
présenter les travaux réalisés par 
vos élus et de faire simplement le 
bilan de l’année écoulée lors d’une 
prochaine réunion publique. restons 
mobilisés, respectons rigoureusement 
l’obligation du port du masque et 
des gestes barrière, qui représentent 
la manière la plus efficace de nous 
protéger et de protéger notre 
entourage. pensons à l’avenir et à la 
vaccination.

cela ne vous aura pas échappé, l’hi-
ver a été particulièrement humide, 
saturant nos nappes phréatiques, 
avec une période de froid excep-
tionnel qui aura limité nos sorties. les 
beaux jours reviendront bientôt et, 
pour agrémenter vos balades buco-
liques en bordure du lien, la com-
mune lance l’éco-pâturage qui vous 
donnera l’occasion de compter les 
moutons ! les plus jeunes ne seront 
pas en reste avec l’installation pro-
chaine de nouvelles structures d’ex-
térieur sur l’aire de jeux, dans le jardin 
de la bibliothèque et sur l’aire située 
impasse de l’orme.

côté culture, je vous laisse découvrir 
dans cette édition la nouvelle équipe 
bénévole de L’Élan, un nouvel élan 
pour cette association ! merci aux 
personnes qui font vivre notre beau 
village par leur implication.

Enfin pour conclure, côté innovation 
et technologie, j’ai l’immense plaisir 
de vous annoncer que la fibre arrive 
à lestiou dès le 11 mars. tout le 
monde au haut débit désormais !

David albaret
Maire de Lestiou
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lestIou est
offICIellement CâBlée

La fibre arrive chez vous : Val de 
Loire Fibre, en collaboration avec 
la collectivité, met en place des 
réunions d’information publique 
et des forums avec les fournis-
seurs d’accès à internet autour 
de la fibre optique. En raison de 
la crise sanitaire, ces événements 
ne pouvant plus se tenir en pré-
sentiel, val de loire Fibre reste 
mobilisé et met à votre disposition 
un kit d’informations sur les ques-
tions liées au raccordement, à 
votre éligibilité et aux opérateurs 
présents sur le réseau. ces docu-
ments sont accessibles sur le site 
www.valdeloirefibre.fr.

À ce jour, 147 foyers de la com-
mune peuvent d’ores et déjà 
souscrire un abonnement à la 

fibre qui démarrera le 11 mars 
2021. le déploiement se poursui-
vra cet été avec de nouveaux 
secteurs raccordés.

les fournisseurs d’accès présents 
sur le réseau sont : Bouygues 
telecom, coriolis, iBloo, K-net, 
nordnet, orange, ozone, 
vidéofutur et sFr. val de loire 
Fibre vous suggère de prendre 
directement contact avec ces 
derniers pour mieux connaître 
leurs modalités de raccordement.

votre mairie et val de loire Fibre 
seront régulièrement en relation 
pour vous tenir informés de toute 
évolution relative à l’arrivée de la 
fibre optique dans la commune.
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petIt marChé 
DeVIenDra
granD

le marché de lestiou, qui, au départ de 
son aventure, était achalandé par trois 
commerçants, a vu, au fil des semaines et 
des mois, sa notoriété monter en flèche. 
il est régulièrement enrichi de nouveaux 
marchands. pierre, le dernier arrivé, vous 
propose chaque semaine un plat cuisiné 
différent et de surcroît excellent. ce 
restaurateur au chômage forcé, dû à 
la crise sanitaire, a eu la bonne idée de 
venir nous proposer ses talents culinaires. 
sa paella, sa truffade, sa tête de veau 
et son lapin chasseur ont dejà régalé 
de nombreux Gobions. vous y trouverez 
aussi olivier, apiculteur de son état, qui, 
ponctuellement et en fonction de sa 
récolte, vient vous proposer son délicieux 
miel et sa gelée royale. À raison d’une fois 
par mois, ce sont aussi les vins du domaine 
de la martellière qui sont à l’honneur. pour 
finir et pour sortir du cadre culinaire, vous 
pourrez aussi faire connaissance avec 
Béa, ses savons et ses produits ménagers 
bio. voilà qui devrait une fois de plus ravir 
les plus exigeants d’entre nous. devant ce 
succès prometteur, la municipalité a donc 
décidé de promouvoir toute cette bonne 
volonté et solidarité de nos commerçants. 
depuis quelques semaines, l’installation 
de banderoles sur la départementale 
permet de faire connaître notre marché 
et notre commune au plus grand nombre. 
nous avons déjà pu constater une 
fréquentation en légère augmentation le 
jeudi matin. avec le printemps, les beaux 
jours et la Loire à vélo, le mini marché est 
en passe de devenir plus important, en 
grande partie grâce à vous et à tous ceux 
qui nous font confiance. Merci.
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la mIssIon De leslIe
arrivée tout récemment à la 
mairie de lestiou, leslie lamy, 
étudiante à l’université de tours 
en techniques de commerciali-
sation, a choisi notre village pour 
réaliser son stage. sa mission 
principale fut de mettre à jour 
le site officiel de la commune, 
www.lestiou.fr, qui avait gran-
dement besoin d’être rafraîchi ! 
La refonte d’un site internet n’est 
pas une tâche facile, de nom-
breux éléments sont à prendre 
en compte, il faut que ce soit à la 
fois facile d’utilisation et intuitif... 
leslie a su apporter son regard 
et sa sensibilité sous l’œil bien-
veillant de l’équipe municipale. 
Malgré quelques contraintes, j’ai 
eu grand plaisir à travailler sur 
cet outil de communication. Je 
considère avoir atteint l’objectif 
fixé pour ce qui relève de la visibi-
lité du village. D’un point de vue 
personnel, ce stage m’a apporté 
de nombreuses connaissances 
en lien avec la communication. 
Il a également renforcé mon sens 
des responsabilités, mes prises 
d’initiatives mais aussi mon auto-
nomie dans un contexte profes-
sionnel. Cette expérience m’a 
donc beaucoup apporté et reste 
largement positive, je remercie 
d’ailleurs toute l’équipe qui m’a 

prise en charge : Axel Perez, 
chargé de la communication, le 
maire de Lestiou, David Albaret 
et sa secrétaire, Eva Kabelitz... 
déjà en ligne, vous y retrouverez 
tous les votes et comptes rendus 
des différentes commissions, de 
nouvelles rubriques agrémen-
tées de photos et de nouveaux 
onglets qui vous permettront, en 
plus du journal municipal, d’avoir 
et de trouver toutes les informa-
tions concernant la commune. 
une nouvelle pierre est posée, 
qui construit, doucement mais 
sûrement, la dynamique insufflée 
par le maire david albaret. merci 
leslie de ton investissement. si tu 
as eu plaisir à venir travailler au 
sein de la mairie, sache que ce 
plaisir fut partagé par l’ensemble 
de l’équipe municipale. nous te 
souhaitons la plus belle des réus-
sites dans tes études.
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Ce n’est qu’un 
au reVoIr peggy

une page de la bibliothèque 
médiathèque lestiou-avaray se tourne. 
peggy mousset rodriguez a décidé 
de refermer le livre d’une histoire 
commencée dix ans plus tôt, dix ans de 
bénévolat dont cinq comme présidente 
de l’association L’Élan. nous tenions à la 
remercier pour tout le travail effectué, 
d’avoir fait de ce lieu de culture un 
espace d’échange, de partage et 
de convivialité pour tous les Gobions 
et avaraysiens. merci peggy et bonne 
route, que la culture continue d’éclairer 
ton chemin.

arrête ton Char lestIou
de passage pour quelques heures 
seulement, un char était stationné 
à l’entrée du village. ce char B1 bis 
baptisé le téméraire a appartenu 
au 8e bataillon de chars de combat. 
voici le témoignage du capitaine 
Perrette : Le Téméraire, chargé de la 
protection de tout le secteur Ouest 
de la tête de pont de Rethel, du 15 
au 20 mai 1940, seul char appuyant 
la 14e division d’infanterie, accomplit 
un travail formidable. [...] Protégeant 
le repli puis défendant le pont de 
l’Aisne jusqu’à ce que tout le monde 
fût passé [...] après cent-vingt heures 
de combats ininterrompus, et quels 
combats ! [...] Cent-vingt heures 
pendant lesquelles, malgré le prix qu’il 
y mettait, l’ennemi qui écrasait la ville 
de ses feux, qui attaquait sans cesse, 
ne parvint pas à forcer le passage 
de l’Aisne et cela, grâce à vous. le 
10 juin 1940, le téméraire se renverse 
près de chanteloup. désarmé et 
abandonné, il est aujourd’hui exposé 
au musée des blindés de saumur.
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Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 20 février, afin 
d’élire un nouveau bureau pour l’association L’Élan. cette structure a 
vu émerger des personnalités encore peu connues de la vie gobionne, 
car arrivées pour deux d’entre elles, depuis moins d’un an. l’occasion 
de faire plus ample connaissance avec cette équipe prête à relever 
de nouveaux défis et à insuffler une nouvelle dynamique à ce lieu. 
Je soulignerais également l’arrivée de nouveaux bénévoles, il faut 
reconnaître que le travail de proximité mis en place par la municipalité, 
commence à porter ses fruits avec l’émergence de Gobions prêts à 
s’investir de nouveau dans la vie associative de la commune. nous 
ne pouvons que nous en féliciter et vous en remercier. À voir ainsi le 
nouveau bureau réuni, je n’ai pu m’empêcher de penser à un feuilleton 
culte des années 1970. laissez-moi vous le présenter... 

un nouVel élan

André et 

ses Drôles 

de dames
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André et 

ses Drôles 

de dames

André lambert 
est « Bosley »

Je lis parce que la vie ne suffit pas, 
écrivait fernando pessoa. élu à la tête de 
l’association,  andré  est  un  amateur  de 
livres anciens et un passionné de lecture. 
arrivé fin mai dans  la commune (voir Le 
Lien no 2), cet ancien haut  fonctionnaire 
est maintenant prêt à s’engager dans  la 
vie  gobionne,  son  élection  lui  donnera 
l’occasion  de  partager  avec  vous  son 
amour pour les classiques. Mon ambition, 
notre ambition est d’inviter tous nos 
compatriotes à pousser les portes de la 
bibliothèque et de leur expliquer que le 

livre remplit le vide et fait oublier l’isolement. Il apporte avec lui un monde, 
des paysages, des personnages, des voix, des affections, des pensées. La 
bibliothèque est un lieu de convivialité fait de rencontres et d’échanges. 
Ensemble, nous voulons partager notre passion avec le plus grand nombre 
de Gobions et d’Avaraysiens. le défi est lancé. 

Brigitte Deloge est « sabrina » 

Pendant plus de vingt ans, en famille, 
nous avons emprunté pour nos week-
ends et vacances la route Paris-Lestiou. 
Depuis plus d’un an, nous avons choisi 
de nous y installer définitivement. Après 
une vie active intense, il me fallait 
occuper mon temps libre et j’ai trouvé 
tout ce que je recherchais au sein de 
l’association l’élan : les livres, une de 
mes passions, une équipe motivée et 
dynamique. Mon souhait serait que 
cet endroit devienne le lieu de vie 
animé, de rencontres et de partage 
pour toutes les générations. Nous 
avons la bibliothèque mais aussi une 
ludothèque bien fournie en jeux de 
société, un coin CD/DVD et un point 
internet. Dès que nous serons sortis de cette pandémie, je proposerai des 
lectures, des ateliers et des animations que nous vous dévoilerons au fil du 
temps. Afin d’être encore plus efficace, je me suis inscrite à des formations 
auprès de la Direction de la lecture publique (DLP) de Blois. Nous serions 
ravis d’accueillir toute personne intéressée de rejoindre l’équipe. Ce sera 
un supplément d’énergie à ce nouvel élan.

Le lien |Gardons le lien|mars 2021|9
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Emmanuelle 
Laurent-Beaulieu 
est « Kelly »

professeure des écoles et maman de trois 
enfants,  emmanuelle  fréquente  depuis 
une quinzaine d’années la bibliothèque, 
et chemin faisant, s’y est investie un peu 
plus au fil des ans. elle intègre aujourd’hui 
le  bureau  en  tant  que  trésorière. 
attachée particulièrement à la littérature 
jeunesse,  elle  saura  donner  l’envie 
aux  plus  jeunes  d’aimer  la  lecture. Je 
veux faire vivre ce lieu exceptionnel, 
en développant des manifestations et 
amener davantage de personnes à en 

pousser la porte. En proposant des événements dans le village, je désire 
créer une vraie dynamique bibliothèque/village et renforcer ainsi ce lien 
entre les générations. 

Audrey 
Jolly-daumain 
est « Jill » 

Gobionne depuis 2012. Laurent et 
moi cherchions un nid pour y installer 
notre famille. Notre maison et son 
environnement ont été un véritable 
coup de foudre. Nous sommes heureux 
d’y voir grandir nos trois enfants. 
J’occupe le poste de conseillère 
technique en action sociale référente 
parentalité à la Caf du Loir-et-Cher. 
Nous fréquentons très régulièrement la 
bibliothèque. Les enfants grandissant, 
je suis devenue bénévole et j’ai assuré 
quelques permanences. J’y ai fait de belles rencontres, ce qui m’a donné 
l’envie de m’investir davantage. J’ai intégré la nouvelle équipe avec pour 
mission la communication et les animations. Nous souhaitons vous proposer 
de nombreuses rencontres et faire que cette jolie bibliothèque-ludothèque 
devienne un lieu de vie convivial au cœur du village. Nous viendrons vers 
vous très rapidement afin de sonder vos envies. À très vite !



frelons asIatIques
lestiou ne veut pas être 
l’eldorado des frelons 
asiatiques. alors la com-
mune vous convie à la 
contre-attaque. après 
vérification par un agent 
communal habilité, la 
ccBvl, notre commu-
nauté de communes, 
prend en charge depuis 
le 1er janvier 2021, 100 % 
du coût de la destruc-
tion des nids ! pourquoi 
une telle offensive ? On 
sent que la population 
des frelons asiatiques 
progresse, constate da-
vid abaret, maire de 
lestiou. Ils vont partout 
où il y a des fleurs et 
malheureusement des 
abeilles. Ce sont des 
nuisibles. La municipa-
lité vous invite donc à 
signaler la présence de 
nids. Le public est aus-
si invité à fabriquer ses 
propres pièges. Si tou-
tefois un nid se forme, 
chaque Gobion pourra 
appeler la mairie pour 
connaître la marche à suivre. le coût moyen de destruction d’un nid de fre-
lons est d’environ 100 €. la mairie et quelques particuliers sont intervenus de-
puis la fin de l’été pour qu’un professionnel s’occupe d’une dizaine de nids.  
Inutile de faire appel aux pompiers. Depuis que le frelon asiatique est en pro-
gression en france, ils n’interviennent que si la présence de l’insecte menace 
directement la population.

11
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entre la fin de l’hiver et le début du printemps, avec des averses de 
pluie forte, de grêle, de neige fondue, de grésil. Ne pas se précipiter au 
jardin car des froids assez rigoureux peuvent encore se produire. Ces 
giboulées de mars marquent juste l’arrivée du printemps. Vous allez 
donc pouvoir recommencer progressivement à jardiner.

Les fleurs se développent de plus 
en plus, les protections hivernales 
vont pouvoir être retirées et 
vous allez pouvoir vous adonner 
aux tailles de mars, réputées les 
meilleures, selon l’adage bien 
connu.

au potager

les semis de laitues, de chicorées, 
de fèves, de choux, d’épinards, de 
navets, de panais, de betteraves 
rouges, de radis, de céleris, de 
pois peuvent être entrepris, 
tout comme les poireaux que 
vous repiquerez fin juin pour une 
récolte en automne-hiver.
si vous avez une mini-serre au 
chaud, les premiers semis de 
tomates pourront être faits. les 
aromatiques telles que le basilic, 
le persil, la menthe, le romarin, le 
thym, la ciboulette, se sèmeront 
aussi sous abri.

les pommes de terre peuvent 
être mises en terre après un bon 
fumage de celle-ci. vous pouvez 
également planter l’ail rose et 
l’oignon blanc.
si vous avez des artichauts, 
prenez les plus beaux œilletons 
des pieds pour les repiquer et 
ainsi les multiplier.

au verger

s’il ne fait pas trop froid, taillez les 
arbres fruitiers et notamment la 
vigne.
c’est la dernière ligne droite 
pour planter les arbres fruitiers 
qui devront être bien arrosés 
pour aider à la reprise. en 
revanche, c’est le moment de 
planter les arbustes à petits fruits 
rouges : groseilliers, framboisiers, 
cassissiers.

que planter, semer
et faIre en mars

éviter de jardiner 
les jours suivants

2 mars Lune au périgée
6 mars Nœud lunaire
18 mars Lune à l’apogée
20 mars Nœud lunaire
30 mars Lune au périgée
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fleurs 

artichaut
Brocoli

Chou-fleur
Fleurs

Arbustes à fleurs

fruits et graines

tomate
aubergine

Haricot
courgette

arbres fruitiers

racines

ail
oignon
carotte

radis
pomme de terre

topinambour

feuilles

salade
épinard
poireau

plantes à feuilles 
aromatiques

arbres 
d’ornements
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Depuis quelques mois, les actes d’incivilité se multiplient dans la 
commune. Un comportement inacceptable d’un groupe de pré-
adolescents qui ne respectent pas les biens d’autrui, ni les règles de 
vie en collectivité.

il est déplorable que concitoyens, employés municipaux et élus 
constatent régulièrement :
- des intrusions dans les propriétés privées et dans les bâtiments 
communaux,
- des vols et du vandalisme, avec mise en danger d’autrui par des 
briques et du verre brisé sur les aires de jeux pour enfants,
- des dégradations sur les voitures (pare-brises et rétroviseurs cassés, 
peintures rayées), cidex dégradés, lavoirs salis, etc.,
- des troubles à l’ordre public et de voisinage (les enfants sonnent aux 
portes puis s’enfuient, jettent de pierres sur des baies vitrées, etc.). 
cette liste d’indélicatesses n’est pas exhaustive.

halte aux actes d’incivilité dans la commune

cette vague de délits et d’incivilité nous contraint à réagir fermement, 
avec les victimes de ces actes. quatre plaintes ont été déposées à la 
gendarmerie de mer avec un signalement des jeunes concernés.

la municipalité rappelle aux parents leurs responsabilités pour que ces 
dérives cessent à lestiou.

n’oubliez pas que ce sont nos impôts qui supportent les frais engendrés 
par ces dégradations et les remises en état, que l’image du village 
s’en trouve détériorée et les habitants excédés. la commune agit et 
prendra des mesures pour lutter contre ces excès, mais c’est l’affaire 
de toutes et tous. réagissons pour que ce manquement aux règles de 
vie en collectivité ne devienne pas notre quotidien. nous restons bien 
évidemment attentifs à vos retours et nous comptons sur la vigilance de 
chacun afin de retrouver paix et sérénité dans notre village.

Coup De gueule 
et Carton  rouge
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couper la poitrine en morceaux, puis les oignons 
et les échalotes. Faire fondre le saindoux dans 
une cocotte, ajouter les morceaux de poitrine 
et faire revenir avec les oignons et les échalotes 
environ 5 minutes. 
recouvrir ensuite la préparation avec le vin 
blanc et l’eau, ajouter les clous de girofle, les 
gousses d’ail écrasées, le sel, le poivre et, pour 
finir, l’arôme Patrelle. Remuer le tout et laisser 
mijoter pendant 2 heures. 
après cuisson, retirer les rillons en les laissant 
s’égoutter. vous pouvez utiliser la préparation 
restante pour faire revenir des pommes de terre 
si vous le désirez. Bon appétit !

1,5 kg de poitrine de porc
3 oignons
3 échalotes
2 gousses d’ail
2 clous de girofle
250 g de saindoux
1 l de vin blanc
1,5 cuillère à soupe 
d’arôme Patrelle
Sel, poivre

CuIsIne et DépenDanCes
rIllons à la goBIonne



 Mars, etça repart !
Rendez-vous en avril pour le prochain numéro.

www.lestiou.fr


