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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
Chaque mercredi
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
8h-11h30
Place de la Mairie
Service des courses
Le service des courses est
toujours assuré, renseignez-vous
en mairie.
Élections régionales et
départementales 8h-18h
1er tour : dimanche 20 juin
2e tour : dimanche 27 juin
Attention : Les bureaux de vote
seront installés dans les locaux
de l’ancienne école.
En raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, certaines
manifestations prévues sont
susceptibles d’être annulées.
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É d ito
Chères Gobionnes, chers Gobions,
En ce printemps 2021, la pandémie
de Covid-19 est encore d’actualité.
Malgré de nombreuses restrictions sur
nos libertés individuelles et collectives,
depuis le 19 mai, l’espoir renaît. Les
prochaines dates à inscrire sur notre
calendrier seront le 9 et enfin le 30 juin.
Ces instants de la vie d’avant retrouvée
sont le fruit de nos efforts collectifs.
Même si nous devons nous habituer à
essayer de vivre au présent, je ne peux
que vous conseiller de rester prudents
pour réussir collectivement à maîtriser
l’épidémie. Continuons à respecter les
gestes barrières, même vaccinés.
À ce sujet, la vaccination est toujours
en cours et sera bientôt accessible
à l’ensemble de la population. Pour
rappel, elle concerne les plus de
70 ans depuis le 31 mars, les plus de
60 ans depuis le 16 avril et les plus de
50 ans depuis le 10 mai. Elle est enfin
ouverte aux moins de 50 ans depuis
le 12 mai. Je vous rappelle que vous
pouvez appeler le 0 800 009 110 ou
prendre rendez-vous par Internet pour
obtenir vos créneaux. La municipalité
reste à vos côtés pour vous aider en
cas de difficulté.
À propos de notre village, le marché
du jeudi matin s’étoffe, nos brebis
sont en pleine forme et grandissent
à vue d’œil, les encombrants ont
été ramassés et la rénovation des
logements communaux est quasiment
achevée. Le marché gourmand de
printemps du 8 mai dernier fut un
nouveau succès, encore et toujours
grâce à l’effort collectif. Et je suis fier
que notre village redevienne attractif.
Merci donc aux Gobionnes et aux
Gobions, aux promeneurs du samedi
après-midi, aux habitants des villes

et villages voisins, aux bénévoles,
aux associations et aux élus d’avoir
participé à cette réussite. Lestiou, un
village où il fait bon vivre !
La municipalité travaille désormais
sur la réfection de l’éclairage public.
Un audit du parc a été réalisé et
nous sommes en train de rencontrer
plusieurs fournisseurs. Il s’agit d’un
investissement
important
mais
inéluctable et s’il a d’ores et déjà été
prévu dans le budget prévisionnel,
nous
ferons
bien
évidemment
tout pour sélectionner le meilleur
prestataire.
Pour conclure, je souhaite que ces
derniers mots soient porteurs d’espoir
et que, plus que jamais, Lestiou
soit tournée vers l’avenir. Celui, très
immédiat, de nous retrouver comme
nous en avions tant l’habitude et
de pouvoir continuer à vivre cette
foi collective qui nous anime pour
avancer. Prenez soin de vous !
Votre maire,
David ALBARET
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Depuis plusieurs mois, des signalements d’eau jaune, voire marron
ou brune, ont été faits par quelques
abonnés du réseau d’eau potable
de 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. Lors de modifications du fonctionnement du réseau
(fuite, incendie, inversion de flux,
etc.), ils se décollent parfois et provoquent une coloration de l’eau.
Des analyses sont régulièrement
menées par l’Agence régionale
de santé (ARS) 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. Une
étude de modernisation de nos
systèmes de déferrisation et démanganisation est actuellement
en cours. Les travaux auront pour
but d’empêcher la précipitation
de nouveaux dépôts. Un pro-

gramme de travaux a été établi.
Une tranche importante aura lieu
au deuxième semestre 2021 avec
une fin de travaux prévue courant
2022.
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. Cette
solution est efficace, 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 de
l’environnement.
En attendant et pour parer au plus
urgent, la municipalité a décidé,
en partenariat avec le centre E. Leclerc Tavers, de mettre 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.
Pour plus d’informations, contactez  
Val d’eau au 02 54 81 40 84.

Co mmém or a ti on 
du 8 ma i  1945
Le 8 mai 1945, les Alliés remportaient la victoire sur
l’Allemagne nazie, signant ainsi la fin de la seconde
guerre mondiale en Europe. Depuis, la date est
entrée dans l’histoire. La France met un point
d’honneur à célébrer cet événement chaque
année, et ce, même en temps de pandémie.
Ainsi, pour la deuxième année consécutive, les
célébrations du 8 mai 1945 sont adaptées à la
situation sanitaire liée à la Covid. À Lestiou, la
traditionnelle cérémonie nationale s’est donc
tenue à huis clos devant le monument aux morts,
présidée par David Albaret accompagné de ses
adjoints, Sandrine Fontaine, Manu Rodriguez et
Jean-Pierre Durand, ainsi que de l’invitée du jour,
Josiane Lacour, qui passait par là avec Filou. Une
gerbe de fleurs fut déposée, un discours lu et une
minute de silence observée. Un bel hommage.

Viens c hez m oi ,
j’ h a bite c hez
une c o pine . . .

La saison touristique démarre et les
locations meublées de tourisme
fleurissent. Il s’agit là d’une manière
simple de valoriser son patrimoine.
À cause de la crise sanitaire et de la
fermeture des hôtels et restaurants, la
demande est en pleine croissance.
Attention, vous devez obligatoirement
déclarer votre location à la mairie
moyennant le document Cerfa
no 14004 (loi 2006-437 du 14 avril 2006
et son décret 2007-1173 du 3 août
2007). Si cette déclaration n’est
pas effectuée avant de louer votre
logement, vous vous exposez à une
contravention pouvant aller jusqu’à
450 €. La commune de Lestiou fait
partie du Syndicat mixte du Pays des
Châteaux qui a instauré une taxe
de séjour. Cette taxe est à verser
par le loueur mais de nombreuses
enseignes de location comme Airbnb
ou booking.com déclarent et payent
cette taxe à votre place.
Le lien |Vie communale|Juin 2021|5
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Le marché gourmand du 8 mai
a été pour l’association l’Élan,
l’occasion rêvée de rencontrer
son public. Le changement de
bureau avec comme président
André Lambert et sa talentueuse
équipe, a permis de conquérir
en quelques mois l’intérêt d’un
public âgé de 7 à 80 ans pour
cette bibliothèque - ludothèque
de Lestiou - Avaray. Saluons les
belles affiches et flyers réalisés par
Audrey Jolly-Daumain chargée
de la communication, qui ont su
apporter une touche personnelle
et chaleureuse à ce lieu. Ajoutez
la douce rigueur de Brigitte
Deloge, au sein du secrétariat,
complétez avec une gestion sans
faille avec Emmanuelle LaurentBeaulieu, saupoudrez le tout de
bénévoles actifs et vous obtenez

un lieu qui semble retrouver
des couleurs et de la vie. Le
nombre des adhésions réalisées
cette journée a été au-delà de
toutes les attentes. Pas loin de
dix abonnements, soit vingt-huit
adhérents supplémentaires, ce
qui constitue un vrai « record »
pour cette association en plein
renouveau. Record qui risque de
nouveau d’être battu au vu des
objectifs et des événements que
cette belle équipe envisage dès
que les conditions sanitaires seront
réunies. Les nouveaux adhérents
ne sont pas seulement des
habitants de Lestiou et d’Avaray.
Nous avons élargi notre périmètre
sur les communes avoisinantes,
me confie André. Nous avons reçu
plus de 90 personnes. Certaines
intéressées nous ont laissé leur
adresse mail afin que nous les
informions de nos prochaines
activités. Cette réussite est due
au dynamisme, à l’enthousiasme
et à la cohésion de cette belle
équipe de la bibliothèque. Elle est
due également à l’événement
du marché gourmand organisé
dans notre village. A l’évidence,
le succès de cette manifestation
a rejailli sur notre animation et a
eu un impact considérable sur
les résultats enregistrés. Alors, un
grand merci à la municipalité de
nous avoir permis de saisir cette
opportunité. Ce bel après-midi
renforce notre enthousiasme
de faire vivre ce lieu et d’offrir
aux différentes générations des
animations de qualité.

Loisirs & a nim a ti on s :
le rév ei l d u l a pin
C’est une véritable institution
gobionne depuis plus de vingt ans.
L’association Loisirs & animations
a changé de bureau le 27
mars dernier. Avec les élections
municipales et la crise sanitaire
qui ont projeté sur le devant de la
scène Manu Rodriguez et David
Albaret, alors président et trésorier
de l’association, Loisirs & animations
était
en
sommeil.
Sommeil
bénéfique puisque trois nouveaux
membres se sont proposés de
reprendre le flambeau. Avant de
vous les présenter, un grand merci à
Manu Rodriguez et son bureau qui
ont su faire avancer l’association
depuis de nombreuses années.
Merci également aux adhérents
et aux partenaires qui ont toujours
soutenu fidèlement l’association.
Merci aux bénévoles présents les
jours J. Avec cet esprit convivial et
solidaire et grâce à la mobilisation
de tous, Loisirs & animations pourra
proposer d’autres alternatives aux
actions de la mairie. C’est donc
Philippe Gayon qui a hérité de la
présidence, il aura la chance d’être
épaulé par Karine Mélicque qui
occupera le poste de sécrétaire
tandis qu’Isabelle Ferbus-Lambert
sera en charge de la trésorerie.
Changement radical avec trois
nouveaux acteurs gobions, ils sont
d’ailleurs à l’initiative des animations
du marché gourmand. Un excellent
présage à de nouvelles animations
et moments de convialité à venir.
Au programme, un pique-nique
gobion, des expositions d’artistes,
des concerts, des concours, etc.
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Une nouvelle dynamique prend forme à Lestiou et voit l’arrivée de
nouveaux Gobions dans le milieu associatif, nous ne pouvons que nous en
féliciter. Après l’Élan, c’est à Loisirs & animations de faire peau neuve. Son
nouveau président, Philippe Gayon, fraîchement retraité mais impliqué en
tant que bénévole, s’est vu proposer la tête de l’association. Il lui fallait
trouver deux bras droits, toujours mieux que deux bras gauches.. qui
auraient envie d’insufler avec lui, de nouveaux projets et de nouveaux
événements, c’est chose faite avec Isabelle Ferbus-Lambert et Karine
Mélicque. Voilà donc l’équipe au grand complet, prête à relever tous les
défis les plus festifs et culturels, pour notre plus grande joie. Une petite
présentation pour de grandes choses à venir.

Philippe Gayon,
président
C’est en 2015, sur un coup de cœur
pour leur maison que Philippe, Marielle et Léon, leur labrador, s’installent définitivement à Lestiou. Ce
passionné de musique, bassiste et
motard, sera la touche Rock’n’roll
de ce trio de choc et de charme.
Tout jeune retraité, cet ancien responsable technique d’un hypermarché fut déjà sollicité en 2020
par David Albaret pour rejoindre son
équipe municipale, mais à l’époque,
terminer sa maison était sa priorité du
moment... L’investissement de temps
est une chose qu’il faut savoir évaluer, me dit-il. En frappant une nouvelle fois à ma porte pour prendre
les rênes de Loisirs & animations, ce
nouveau défi m’a paru plus en adéquation avec mes envies. Constituer
le bureau m’a semblé être une évidence. Avec Isabelle, par son dynamisme et son expérience dans l’univers de la culture et de l’art, et avec
Karine par sa bienveillance et son

œil avisé sur l’évolution du village.
Grâce à l’appui de la commune et
l’expérience des anciens membres,
c’est une caution solide pour la réussite des futures activités et projets de
l’association. Nos directions seront un
mélange d’événements qui auront
pour but de nous rencontrer avec
des idées nouvelles, tout en pérennisant certaines initiatives de l’équipe
précédente. Nous avons la chance
d’avoir un village que beaucoup
nous envient. La culture, l’art, la musique ou tout simplement les plaisirs
d’une bonne table, sans oublier tous
les moments simples de convivialité,
autour d’un tournoi de pétanque ou
d’une partie de pêche. Toutes ces
pistes nous amèneront à passer des
moments de fête et de joie vers une liberté que j’espère bientôt retrouvée.

Isabelle Ferbus-Lambert,
trésorière
Installée sur Lestiou depuis un an, j’ai
accepté de me joindre à Philippe et
Karine afin de réactiver l’association
Loisirs & animations. Peintre en décor, je suis très attachée à l’art et à
l’architecture. Lestiou m’a de suite
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charmée par ses lavoirs, sa proximité avec la Loire et ses maisons de
caractère. En m’investissant dans
cette association, j’aimerais développer des activités tant culturelles
que festives. Il me paraît important
que dans ce charmant village nous
puissions garder le lien intergénérationel et participatif. Par nos différentes actions, nous essaierons
d’améliorer avec un brin de bonne
humeur le quotidien de chacun !

Karine Mélicque,
secrétaire
Lestiou c’est chez moi. Je n’y
ai jamais vécu mais j’y ai passé
toutes mes vacances, venant
voir mes grands-parents. Je suis
orthophoniste à Paris et je viens
chaque week-end et vacances
me ressourcer dans notre beau
village. Quand David Albaret m’a
sollicitée pour m’impliquer dans la
commune, je commençais tout
juste à y réfléchir, mais ne vivant
pas sur place, j’hésitais. Puis ayant
pour projet de venir m’installer
à Lestiou à moyen terme, je me
suis laissée convaincre. Loisirs &
animations est une association

que j’ai vue se monter et évoluer
selon les équipes dirigeantes.
J’ai
participé
à
certaines
manifestations et souhaiterais à
mon tour vous faire profiter des
événements incontournables que
nous reproduirons, mais également
de nouveaux afin d’animer notre
vie de village et de découvrir
de nouveaux horizons. Pour ce
faire,
Isabelle
Ferbus-Lambert
et Philippe Gayon, dont j’ai fait
la connaissance lors du premier
confinement que j’ai passé à
Lestiou, m’entoureront. Nous nous
apprécions beaucoup et cette
bonne entente laisse présager un
bel avenir à Loisirs & animations.
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Le mar c hé  gou rm a n d
d e print em ps

Un vendredi soir à Lestiou alors
que je m’efforce de trouver
l’inspiration pour vous relater ce
mois de mai riche en informations,
je sens la fatigue m’envahir, mes
paupières s’alourdir et le sommeil
me gagner…
Je sors de chez moi car je suis attiré
par du bruit et une effervescence
inhabituelle Grande rue… Un
air doux règne en ce début de
matinée. Je vois des personnes
qui s’affairent et qui courent,
sans les distinguer vraiment. Il y
a une circulation peu commune
également, de voir quatre ou cinq
véhicules se croiser au carrefour
avec la rue Vaujoly est chose

12

rare. Une odeur de charbon de
bois et de barbecue vient titiller
mes papilles, je croise Manu qui
vient me saluer. Je vais installer
les barrières, me dit-il tout en
continuant sa route. Je vois David
Albaret avec un gilet jaune...?!
Le klaxon d’un camion me fait
tourner la tête, et j’aperçois Cyril,
notre fromager, habillé avec un
habit qui ressemble en tout point
à une soutane. Il me fait penser à
un héros de BD qui persécute des
petits hommes tout bleus mais
le nom ne me revient pas… Je
marche sur un parterre de fleurs,
leurs parfums me rappellent que
nous sommes au printemps. Je
fais quelques mètres car attiré par
une voix qui me parle... Emmenezmoi au bout… Emmenez-moi au
pays... J’arrive tout doucement
place Edwige Feuillère après avoir
traversé une forêt de palmiers ?! Sur
la place, je distingue d’Artagnan
qui tourne la manivelle d’un
orgue de Barbarie... De la terre,
emmenez-moi au pays du soleil...
face à lui, c’est Daniel Hiault que
je vois danser, emporté par la

mélodie, la boulangère et… le brasseur présents
également avec quelques badauds ne peuvent
s’empêcher de reprendre le couplet en chœur…
Puis un couple de géants, tout juste mariés à
en croire leur tenue, me sourit. En quelques
secondes, Lestiou voit sa population tripler, il y a
des enfants qui courent et qui jouent, des familles
qui semblent heureuses de profiter des rayons du
soleil et de cette chaleur retrouvée, des chiens qui
aboient et des pelotons de cyclistes qui passent...
En remontant en direction de l’ancienne école,
j’aperçois Laurent, notre maraîcher, entouré de
fraises, de plantes et d’asperges. C’est Frédéric
Guillonneau et Marie Bellamy qui viennent à ma
rencontre pour me remettre des fleurs, un peu
comme le font les Tahitiens pour vous souhaiter
la bienvenue... Les couleurs sont éclatantes et
les effluves ont tendance à m’enivrer un peu
plus encore. Je croise Annick qui me parle mais
le brouhaha est tel que je ne la comprends
pas… Je la vois repartir avec une brouette de
fleurs... Salut mon poto, me dit une voix que je
connais, c’est celle de Philipe Gayon, il arbore
un badge sur lequel il est écrit « président », avec
une tête de lapin, je me dis qu’avec un peu de
chance , je vais peut-être croiser Alice ?! À sa
fenêtre, Geneviève a le regard qui brille et un
sourire jusqu’aux oreilles. C’est formidable, c’est
formidable de voir tout ce monde, me répète-telle, on se croirait un 14 juillet avec le bal… De
nouveau, j’entends une voix qui me parle… Ah
le petit vin blanc… sous les tonnelles … les filles
sont belles du côté... Je comprends que c’est de
nouveau d’Artagnan qui fait des siennes avec
son orgue.
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Merci à toutes et tous pour votre présence, participation et soutien. Remerciements
particuliers à Clément Hahusseau, Dominique Rointru, Édouard Siegler, Pascal
Garnon, Nenad Barlov, Sandrine et David Fontaine, Marie Bellamy, Sabrina
Guenard, Jean Alechkine, Tristan Henry, Frédéric Guillonneau, Jean-Pierre Durand,
Alain Schmitt, Manu Rodriguez et l’association ASR41.

Blanche sur le pas de sa porte chantonne. On
se connaît depuis longtemps avec Bernard, me
dit-elle me montrant notre troubadour. Face à la
bibliothèque, André et Brigitte semblent être en
pleine négociation avec un poteau sur lequel
ils tentent d’accrocher quelque chose… Des
tas de livres virevoltent autour d’eux. Ma gorge
est sèche, j’ai soif. Sur ma gauche, j’aperçois
un doudou antillais qui me tend un petit shot de
rhum aux fruits de la passion… Je ne sais pas si
c’est l’effet de l’alcool, mais je sens mes pieds
ne plus toucher terre, pour me retrouver en un
claquement de doigts au-dessus de Lestiou,
observant le spectacle qui se trouve désormais
sous mes pieds avec un peu de hauteur. Je revois
mes deux géants fraîchement mariés, tout de
rouge et de noir vêtus cette fois. J’ai une vue
imprenable sur l’ensemble du marché, d’en bas.
Clément Hahusseau me fait de grands signes tout
en me parlant, mais je ne l’écoute pas. Puis, je
continue de m’élever de plus en plus haut, je ne
distingue pratiquement plus les exposants ni le
public, ils ne sont que de petits points de couleurs
maintenant...
Axel , Axel… Il est 10h30 et ça bouge déjà pas mal
dans les rues, il faudrait peut-être te lever, me dit
ma chère et tendre qui me sort de mon sommeil.
N’oublie pas que c’est le marché de printemps
aujourd’hui ! – Ça, je ne risque pas de l’oublier, lui
répondis-je...
Texte et photos Axel Perez © 2021
Photos de drone Clément Hahusseau © 2021
Numéro d’exploitant d’UAS FRA80x7wbgmxvapa
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Ce n ’est pa s
moi  q ui l e d i s !
C’était formidable, j’ai été surprise par le nombre
d’exposants et tout le monde présent. C’était
beau, moi ce que j’ai préféré c’est les deux
personnages sur leurs échasses, et le final dans
sa bulle, c’était magnifique... Le marché de Noël,
c’était déjà bien, le marché de printemps, c’était
super ! Ils feront quoi au prochain ?! Blanche Godin
Hier après-midi, j’ai eu le plaisir de me rendre au
marché de printemps de Lestiou, organisé par
la municipalité et son maire David Albaret que
je félicite pour son engagement. Beaucoup de
visiteurs attachés à profiter, à la fois du charme
d’un village du Val de Loire, patrimoine mondial de
l’Unesco, et à découvrir et soutenir les productions
locales de fraises, d’asperges, de vins et de
plantes... Pascal Brindeau, député du Val de Loire,
3e circonscription
C’était très convivial, il y avait du monde, du
soleil, une bonne ambiance, ce qu’il fallait
pour passer un bon samedi après-midi. Les gens
avaient besoin de se retrouver, c’est ça qu’il faut
à Lestiou, de la convivialité ! Antoinette Nadot
Il y avait une belle effervescence, du monde et
même des gens hors du village qui étaient là.
J’ai retrouvé des personnes que je n’avais pas
vues depuis un moment, qui semblaient ravies
elles aussi d’être présentes, une belle occasion
de se retrouver en famille ou avec des amis...
Olivier Laurent
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18

Ne vous demandez pas ce que Lestiou peut faire pour vous,
demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour Lestiou.
Voilà une belle initiative cautionnée
par la mairie et organisée par trois
Gobions : Pascal, Nenad et Xavier.
Leur projet avance à grands pas et
leur besoin de bénévoles devient
une partie essentielle de leur
objectif de cette première édition
nommée à juste titre La Gobionne.
L’idée de notre fine équipe est de
faire découvrir Lestiou à travers une
course dans les rues, les sentiers de
notre village ainsi que les bords de
Loire, et de mettre notre patrimoine
gobion en avant ! Pour cela, ils ont
besoin de vous, que vous soyez
sportifs ou non, soyons solidaires
et mettons en avant tout ce qui
fait l’âme de notre commune : le
bien vivre ensemble. Participons
directement
ou
indirectement
à la réussite de cet événement.
Aider en préservant la sécurité des
coureurs et/ou en les ravitaillant
pendant la course, cela va de
paire avec vos encouragements.
Ils comptent sur vous et nous aussi.
Merci d’avance.

Pour faire partie de cette aventure,
contactez :
Nenad 06 10 82 57 66
Pascal 06 62 67 83 42
Xavier 06 49 40 48 49

Dev oir d e cit oy en ,
dev oir d e G ob i on

Élections régionales et départementales
20 et 27 juin 2021
Pour assurer les permanences des bureaux de vote, nous faisons appel aux
bonnes âmes du village pour être assesseur.es. C’est un devoir citoyen afin que
ces élections puissent réunir les conditions démocratiques et républicaines.
Merci à vous toutes et tous de votre implication.
Pour devenir assesseur.e, il faut réunir les conditions suivantes :
• habiter Lestiou,
• être inscrit.e sur les listes électorales,
• être vacciné.e contre la Covid-19 ou présenter un test PCR négatif 48 h
avant le jour des scrutins
Inscription avant le 10 juin à la mairie de Lestiou au 02 54 81 06 24.
ATTENTION
En raison des conditions sanitaires, les bureaux de vote seront installés
dans l’ancienne école. Ils seront balisés avec des sens de circulation pour
permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir civique dans le respect des
gestes barrières.
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En juin,
vous irez
bien !

Rendez-vous en juillet pour le prochain numéro.

www.lestiou.fr

