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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
L’année 2022 est déjà bien entamée, le 
premier semestre quasi consommé. C’est 
aussi le cas du printemps qui laissera sa 
place à l’été le 21 juin prochain. Quoi qu’il 
en soit, la lumière du jour et le soleil ont 
repris leurs quartiers et font scintiller notre 
moral comme notre village. Profi tons-en !
Concernant la météo, l’épisode orageux 
du 4 juin dernier nous a heureusement 
« épargnés ». Une pensée pour nos amis 
Avaraysiens qui ont eu beaucoup moins de 
chance que nous.
Face au contexte actuel encore affecté 
par une conjoncture incertaine, il faut 
positiver. L’invasion de l’Ukraine par la 
Russie a provoqué un électrochoc notoire. 
Bien évidemment, la municipalité et 
nombre d’administrés se sont mobilisés et 
associés à cet élan de solidarité nécessaire 
pour venir en aide à la population meurtrie. 
Ce confl it ne peut nous faire oublier la 
crise sanitaire qui est loin d’avoir disparu. 
Ces jours derniers, les contaminations sont 
reparties à la hausse. Restons vigilants !
Au cours du premier trimestre de chaque 
année, l’élaboration du budget primitif 
est de mise. Vous avez d’ailleurs tous 
trouvé dans votre boite à lettres la note 
de présentation brève et synthétique 
du budget communal 2022. Les projets 
budgétaires pour cette année font 
apparaître notre volonté de maîtriser 
les dépenses pour réaliser les objectifs 
nécessaires à l’accroissement du « bien-
vivre à Lestiou ». Budget ambitieux certes 
mais maîtrisé sans augmentation des 
impôts communaux.
Concernant les projets, la réception des 
travaux de rénovation de l’éclairage public 
se fera avant le 30 juin. Le village, tout en 
bénéfi ciant d’une lumière plus agréable, 
se verra illuminé du soir au matin, tout en 
faisant des économies d’énergie.

Sinon, le marché du jeudi matin est toujours 
au rendez-vous. Nos brebis sont en pleine 
forme et s’apprêtent à être tondues. La 
seconde édition du marché gourmand de 
printemps du 7 mai dernier fut un véritable 
succès, encore et toujours grâce à l’effort 
collectif. Les mardis rock de Lestiou font 
également le plein et ce pour se terminer 
le 21 juin, jour de la fête de la musique. 
Je suis fi er que notre village redevienne 
« attractif ». Merci donc aux Gobions, aux 
promeneurs des villes et villages alentours, 
aux bénévoles, aux associations et aux 
élus de participer à ces réussites. Lestiou, 
un village où il fait bon vivre !
Nos soldats morts pour la France ont 
également, lors de la cérémonie du 8 mai, 
été mis à l’honneur. Lors de ce moment, 
les Gobions présents ont pu constater que 
la plaque de l’ossuaire avait été mis à jour 
(nom des défunts gravé).
Dans un tout autre registre, différents 
rendez-vous électoraux ponctuent cette 
année ; les présidentielles sont passées, il 
nous reste à élire (ou réélire) les députés 
lors des législatives qui auront lieu les 12 et 
19 juin. Ces échéances sont déterminantes 
pour l’avenir de notre pays.
Bon été à tous et prenez soin de vous !

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

L’Elan
Soirée jeux de société
Vendredi 8 juillet
À partir de 17h00
Plaine de jeux

Pique-nique Gobion - Tournois 
de pétanque
Jeudi 14 juillet
A partir de 11H00
Plaine de jeux

Balade en territoire Gobion
Lundi 1er août
Départs à 17H00, 18H00 et 
19H00
Place de l’église
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Tombés pour la France...
Le 8 mai 1945, les Alliés remportaient la victoire sur l’Allemagne nazie, signant 
ainsi la fi n de la seconde guerre mondiale. Depuis, la date est entrée dans l’Histoire 
et la France met un point d’honneur à célébrer cet événement chaque année. La 
commémoration offi cielle 2022 de la victoire du 8 mai 1945 a été organisée avec 
public cette année, une première depuis 2 ans.
Après lecture du texte offi ciel s’en est suivi l’appel aux morts pour la France, la 
minute de silence et le dépôt de gerbes aux pieds du monument. La cérémonie 
s’est clôturée par le chant de la Marseillaise entonné par les participants. Un bel 
hommage !
Un vin d’honneur a ensuite été servi à la salle des fêtes.

Marché de Printemps, nouveau succès...
La deuxième édition du marché gourmand de printemps s’est déroulée samedi 7 
mai, au cœur du village, sous un beau soleil. Comme l’année dernière, les visiteurs 
étaient au rendez-vous.
Fleurs, plants, plantes, palmiers, arbustes, fraises, 
asperges, charcuterie, gourmandises fromagères, 
lentilles, miel, bières artisanales, saucissons, olives, 
confi tures, crêpes, galettes, cuisine à emporter, 
agneaux grillés, bracelets, vente de minéraux, 
créations artisanales, foie gras, rhum, vins du 
vendômois... En tout, vingt-deux exposants vous 
attendaient de pied ferme pour vous présenter leurs 
produits.
Des animations de rue étaient également prévues 
au programme...  Pétunia et son père, les échassiers 
d’Axé cirque, ont su ravir petits et grands.

JARDINS EN ART À LESTIOU

DIMANCHE 3 JUILLET DE 14H À 19H 

Au détour de votre promenade, vous découvrirez : 

Artistes peintres, artisans d’art, sculpteurs, musiciens, lectures, 
brocante créative, photographies etc… 

Venez nombreux dans la joie et la bonne humeur ! 


