
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

J’ai le plaisir de vous présenter le premier 
numéro « L’Essentiel, courrier du maire » . 
Ce nouveau vecteur de communication me 
donne l’opportunité de vous formuler, en 
mon nom et celui de vos élus, mes vœux de 
belle et heureuse année. Je souhaite qu’en-
fin 2022 soit l’année du retour à une vie 
«normale», qu’elle nous épargne les mala-
dies et nous apporte de l’espoir, des rêves, 
de l’enthousiasme et de la sérénité. Une 
pensée toute particulière à ceux qui nous 
ont quittés l’année passée...
Nous en sommes à presque deux ans 
d’une crise sanitaire qui bouleverse en 
profondeur nos modes de vie. Au travail, 
en famille, entre amis, tous nos actes sont 
impactés par la circulation du virus et la né-
cessité de nous en protéger collectivement. 
Continuez à prendre soin de vous, car pré-
server sa santé et celle des autres est indis-
pensable.
En permanence, l’équipe municipale 
s’adapte aux évolutions de la pandémie 
pour organiser du mieux possible la vie 
de la commune. Nous cherchons toujours 
les meilleures solutions en tenant compte 
des contraintes multiples pour répondre à 
vos attentes et satisfaire ainsi le plus grand 
nombre.
Malgré la crise, les évènements se sont 
tout de même enchaînés sur 2021 ; le mar-
ché gourmand de printemps, l’arrivée des 
moutons sur la commune, le pique-nique 
gobion, le feux d’artifice, le forum des as-
sociations, la course « La gobionne », 
Halloween, la remise des insignes de la lé-
gion d’honneur à notre première adjointe, 
Sandrine FONTAINE par Mme Jacqueline 
GOURAULT, Ministre de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les Collec-
tivités Territoriales, le repas des aînés, le 
marché de Noël, le marché du jeudi matin 
qui perdure, le P’tit bus gobion qui conti-
nue d’assurer un service de courses sup-
plémentaires. Je remercie les présidentes, 
les présidents et les bénévoles de nos as-
sociations pour leur engagement à nos cô-
tés. Ils ont encore cette année largement 
œuvré pour organiser ces évènements qui 

nous permettent de bien vivre ensemble.
Dans le même temps, nous continuons 
d’avancer sur nos projets pour que la com-
mune se développe dans la direction que 
nous avons choisie ensemble en 2020. 
Grâce à notre travail, le parc d’éclairage 
public sera totalement rénové cette année. 
Les travaux débuteront mi-avril pour finir 
début juin. Ils seront réalisés par la société 
SPIE CITY NETWORKS pour un coût to-
tal de 54 084,60 € HT (64 901,52 € TTC). 
Trois dossiers des subventions : DSR (do-
tation de solidarité rurale/département 17 
000 €), CRST (contrat régional de solidari-
té territoriale/région 10 700 €) et SIDELC 
(syndicat intercommunal de distribution 
de l’électricité de Loir-et-Cher 16 500 €) 
validés par l’Etat permettront de financer 
80 % de la dépense HT, 20 % restant à la 
charge de la commune (env. 12 000 €).
Les projets à venir sont déjà lancés : créa-
tion d’une réserve foncière et optimisa-
tion du foncier existant, création d’un parc 
de biodiversité, d’une aire d’accueil pour 
vélos et camping-cars, installation d’une 
surface dure (skate, rollers, apprentissage 
vélo pour les enfants, parking pour les ma-
nifestations du village), construction d’une 
salle des fêtes… le conseil municipal œuvre 
pour que ces projets puissent voir prochai-
nement le jour.
En espérant pouvoir vous retrouver le plus 
tôt possible autour de moments partagés 
conviviaux, je vous souhaite une nouvelle 
fois le meilleur pour l’avenir !

Votre Maire, David ALBARET

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 10-12h 
(permanence 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 9h12h, 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 

Lestiou, essentiellement...pour vous ! Site : www.lestiou.fr
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Si, depuis bientôt deux 
ans, souvent rester chez 
soi n’était pas une option… 
mais une obligation, 
les dernières mesures 
gouvernementales nous 
ont permis de renouer 
avec la tradition d’offrir à 
nos aînés âgés de plus de 
65 ans et leurs conjoints, 
un grand repas partagé 
à l’auberge des Trois 
Maillets avec l’équipe 
municipale.Nombreux 
étaient ceux qui avaient 

répondu à cet appel du 
5 décembre 2021  ! J’en 
ai profité pour mettre à 
l’honneur Mme GLAIN 
et M. LEBERT, nos 
doyens Gobions.
Le respect des règles 
sanitaires ne nous a pas, 
pour cette fois, empêchés, 
de savourer ce joli 
moment de retrouvailles...
tant attendu par tous.

Mission accomplie pour le 
marché de Noël du samedi 18 
décembre 2021. La commune, 
les associations et les Gobions 
se sont beaucoup investis pour 
que ce marché de Noël soit à la 
hauteur de celui de l’an passé. 
Les habituels commerçants ont 
répondu présent. A l’intérieur 
de la mairie, le père Noël a 
accueilli petits et grands qui 
n’ont eu d’autre choix que de 
tomber sous le charme du 
village de montagne enneigé 
réalisé par Bruno Pasteur, 
notre agent communal. Dans 
l’église, Isabelle Ferbus-Lambert, 
peintre en décor et en trompe-

l’œil exposait quelques-unes 
de ses œuvres et une collection 
magnifique d’objets d’art premier 
océanien. À la bibliothèque, 
l’Élan organisait quant à elle 
un concours de dessins tandis 
que l’association «  A 2 mains 
patchons  », présentait ses 
dernières créations. À la tombée 
de la nuit, éclairés par la pleine 
lune et les étoiles, les spectateurs 
se sont laissé envoûter par 
un magnifique spectacle 
de jonglage et de cracheurs 
de feu. Je remercie encore 
chaleureusement l’ensemble des 
acteurs qui vous ont offert ce 
moment de magie !

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

Vœux du maire
Annulé

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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Avec tous nos meilleurs voeux !
Rendez-vous en février pour le prochain numéro.


