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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Depuis maintenant plus de deux mois, nous 
sommes encore tous saisis d’effroi par 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Nos 
pensées vont toujours vers ce courageux 
peuple Ukrainien qui continue de souffrir. 
La paix est la seule bataille qui vaille la 
peine d’être menée... J’invite d’ailleurs 
M. Vladimir POUTINE à s’inspirer de 
cette citation d’Albert CAMUS ce qui 
nous permettra certainement, un jour, de 
construire l’avenir.
Un grand merci à celles et ceux qui, à 
Lestiou comme ailleurs, se mobilisent 
et contribuent à la réponse collective : 
solidarité.
Je suis toujours en lien direct avec la 
Préfecture pour le suivi du dossier. 
L’hébergement des familles ukrainiennes 
dans le Loir-et-Cher se met progressivement 
en place, chez des particuliers ou dans 
des logements communaux. Je félicite 
et remercie particulièrement M. et Mme 
ROOSZ qui hébergent une première 
famille de trois personnes à Lestiou. Il me 
tarde de pouvoir accueillir deux nouvelles 
familles dans le village grâce au soutien de 
M. et Mme Alain ALECHKINE et de M. et 
Mme Frédéric GUILLONNEAU/Aurélie 
POTTEAU. Par ailleurs, j’ai souhaité que, 
symboliquement, la mairie soit pavoisée 
du drapeau ukrainien, aux côtés du drapeau 
français et du drapeau européen. Au-delà 
des contributions directes, nous sommes 
tous appelés à participer à l’effort collectif, 
car les sanctions internationales qui ont été 
décidées auront malheureusement un fort 
impact sur nos vies. Gardons à l’esprit que 
notre mobilisation, notre fermeté collective 
sont déterminantes face à cette guerre en 
Europe qui aura des conséquences fortes 
et durables.
La crise sanitaire n’est pas terminée, 
mais les restrictions s’allègent et une vie 
collective plus forte, plus vibrante reprend 
peu à peu ses droits. Les événements 
furent nombreux au mois d’avril avec 
Roulebarak, les deux tours de l’élection 
présidentielle. Le point d’orgue était le 
retour de notre traditionnelle chasse aux 
œufs après deux années où elle n’avait 
pas pu se tenir. Pour cette reprise, nous 
avons eu une édition particulièrement 

réussie ! Soleil radieux, affluence, bonne 
humeur et convivialité… Un grand merci 
à toutes et tous pour avoir fait revivre 
magnifiquement ce rendez- vous tant 
attendu par les enfants.
Comme chaque année à la même époque 
nous votons le budget de la Commune. 
Grâce aux efforts faits sur le fonctionnement 
et l’investissement, nous pouvons garder le 
cap et maintenir une trajectoire budgétaire 
maîtrisée. Nous allons poursuivre la 
mise en œuvre du projet municipal que 
nous vous avions présenté en 2020. Vous 
recevrez prochainement une présentation 
brève et synthétique du budget 2022 dans 
votre boîte aux lettres. Cette année encore, 
les taux communaux d’imposition restent 
inchangés. Notre situation budgétaire est 
saine même si nous devons bien sûr rester 
vigilants car le contexte est très incertain, 
d’une part concernant les conséquences de 
la crise en Ukraine sur les prix et, d’autre 
part, concernant l’augmentation des coûts 
de construction du fait de la crise sanitaire.
Le 10 et le 24 avril ont eu lieu les deux 
tours de l’élection présidentielle. Je tiens 
à remercier toutes celles et ceux qui 
ont donné de leur temps en cette année 
d’élections présidentielles pour tenir 
le bureau de vote et ainsi faire vivre la 
démocratie et qu’il faut défendre à tout 
prix. Comme à l’accoutumé, Lestiou 
s’illustre avec une participation active. 
Sur 220 inscrits, 188 voix exprimées au 
1er tour et 191 au second. Peut-être la 
Marianne 2022 ? Bravo à tous les électeurs 
pour leur civisme. 
Je vous souhaite un beau mois de mai.

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 10h-12h
(permanences 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 9h-12h, 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 (urgence) Lestiou, essentiellement...pour vous ! Site : www.lestiou.fr



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

L’Elan
Lecture adulte
Tous les 1ers jeudis de chaque 
mois
10h30 
Bibliothèque / Ludothèque 
LESTIOU – AVARAY

L’Elan
Exposition ludique : mission 
potager
Du 1er mai au 30 juin
Aux horaires d’ouverture 
habituelle
Bibliothèque / Ludothèque 
LESTIOU – AVARAY

Marché de printemps
Samedi 7 mai - 15h00 – 19h00
Cœur du village

Commémoration du 8 mai
Dimanche 8 mai - 10h45
Mairie

Maison France Services
Lundi 23 mai - 14h00 – 17h00
Place de la Mairie
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Le dimanche 17 avril, Lestiou 
s’est transformé en village de 
Pâques, et tous les enfants de 
la commune étaient conviés 
à venir y passer un moment 
magique. Leur objectif ? 
Débusquer un maximum d’œufs 
le plus rapidement possible. Leur 
mission qu’ils ont acceptée ? 

fouiller la plaine de jeux de fond en comble à 
en écarter les pâquerettes et les brins d’herbes 
présents sur les lieux. Pour l’occasion, 222 
œufs ont été cachés sur les lieux. Chaque 
enfant a dû partir à la recherche des œufs de 
couleurs différentes, qui, une fois récoltés, ont 
été échangés contre un sachet de chocolats 
offert par la commune. Cette tradition, que 
les enfants adorent, est l’occasion de tendres 
instants en famille où petits et grands se 
prêtent au jeu d’une véritable chasse au trésor 
chocolatée.

Ils votent
pour la première fois...
Ils sont venus nombreux ce 
dimanche 10 avril 2022 dans notre 
bureau de vote. Ils avaient reçu 
leur toute première carte d’électeur 
quelques jours auparavant dans 
la boîte aux lettres. Et voilà que 
ces jeunes électeurs déposent pour 
la première fois un bulletin dans 
l’urne... Et quelle première fois, une 
élection présidentielle !
Voter à une élection pour la première 
fois est sans doute comparable à 
sa première rentrée des classes. 
C’est un moment fort et important 
d’une vie dont on se souvient 
longtemps. Un moment particulier 
également dans la vie des parents 
qui accompagnent leur enfant 
voter. Merci à Coline CIVIDINO-
LEBOUC pour s’être prêtée au jeu 
de la photo officielle. Je suis fier 
d’avoir participé à leur rendez-vous 
démocratique. A bientôt pour les 
élections législatives.Comme une envie de printemps ?

Je vous attendrai samedi 07 mai entre 15h et 19h au cœur du village à l’occasion 
de notre marché gourmand de Printemps 2022.
Fleurs, plants, plantes, palmiers, arbustes, fraises, 
asperges, boucherie, charcuterie, gourmandises 
fromagères, poules vivantes, œufs, lentilles, miel, 
bières artisanales, saucissons, olives, confitures, 
crêpes, galettes, cuisine à emporter, agneaux et 
cochons grillés, bracelets, vente de minéraux, 
créations artisanales, foie gras, rhum, vins du 
vendômois... une trentaine d’exposants vous 
attendront de pied ferme pour vous présenter leurs 
produits. Des animations de rue sont également 
prévues au programme...
Alors venez nombreux revivre cette nouvelle 
édition du printemps gobion!

Opération chasse aux œufs !Opération chasse aux œufs !


