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Chères concitoyennes et chers concitoyens,
J’espère que ces moments de vacances estivales 
vous auront apporté tout le repos nécessaire 
pour entamer la rentrée sereinement. L’été 
est toujours là et nous allons tous, je l’espère, 
continuer à en profiter le plus longtemps 
possible.
Entre sécheresse, restrictions d’eau, incendies, 
orages et canicule, la France a connu cette 
année un été hors normes, un été de feu !
Ces évènements impactent malheureusement 
notre quotidien. Ils sont les conséquences 
directes du dérèglement climatique.. 
L’adaptation de notre territoire à ces 
changements est devenue un enjeu majeur 
qui appelle à la mobilisation de tous. Je salue 
l’engagement des services de secours, plus 
particulièrement nos pompiers, qui se sont 
battus tout l’été contre les flammes sur le 
territoire français. Je vous remercie également 
d’avoir respecté les mesures de restrictions sur 
l’utilisation de l’eau, mesures essentielles pour 
pouvoir préserver le milieu aquatique pour les 
secteurs d’activité qui en ont le plus besoin, 
au détriment de nos pelouses ou nos loisirs. 
Je vous rappelle qu’il est interdit de brûler des 
déchets verts (végétaux secs ou humides) chez 
soi, que ce soit avec un incinérateur de jardin 
ou à l’air libre et je vous encourage à éviter 
toute activité susceptible de provoquer un 
incendie pendant les périodes de sécheresse.
Depuis quelques mois, les conséquences des 
crises successives (crise sanitaire et désormais 
crise ukrainienne) déstabilisent fortement 
l’économie mondiale : retour d’une inflation 
significative, explosion des coûts énergétiques, 
hausse des prix des matières premières dans 
de nombreux secteurs (alimentaire, industrie, 
bâtiment…), déstabilisation des filières de 
production, hausse des taux d’intérêts… Des 
phénomènes cumulés que nous n’avions pas 
connus depuis plusieurs décennies. Dans 
ce contexte, une véritable crise du pouvoir 
d’achat des ménages est apparue, que l’Etat va 
devoir tenter de freiner. Dans le même temps, 
des questions se posent sur les finances des 
collectivités locales. Le retour de l’inflation 
va fortement impacter nos dépenses de 
fonctionnement. L’évolution du salaire des 
fonctionnaires, annoncée par le Président de la 
République et nécessaire après de nombreuses 
années de gel, devra rester supportable pour 
nos collectivités. En matière d’investissement, 
l’augmentation des coûts des projets ne sera 
pas sans effet quant à la planification de ceux-
ci. Nous allons continuer notre politique de 
gestion prudente permettant d’accroître nos 
recettes sans augmenter les taux des impôts 
locaux.
Nos chères petites têtes blondes reprendront le 
chemin de l’école dès le premier septembre et 
je leur souhaite tous mes vœux de réussite pour 
cette année 2022-2023 ! Je tiens d’ailleurs à 
remercier très vivement les enseignants et 

l’ensemble du personnel de la CCBVL qui ont 
permis à tous les élèves d’être accueillis dans 
des conditions de sécurité optimales jusqu’au 
début des vacances (COVID) et durant cet été 
en centre de loisirs.
La rentrée, c’est aussi celle des associations. 
J’en profite pour vous rappeler que la richesse 
associative est un des piliers de notre bien-
vivre ensemble. Les bénévoles associatifs 
seraient particulièrement soutenus s’ils 
pouvaient compter de nouveaux membres dans 
leurs rangs. S’investir, c’est aussi contribuer au 
dynamisme local et à l’image du village. Venez 
nombreux les rencontrer le 27 août prochain 
à la plaine de jeux pour le troisième forum 
des associations réunissant les communes 
d’AVARAY et LESTIOU.
Qui dit rentrée, dit projets. Nous avons, le 
conseil municipal et moi-même, travaillé 
d’arrache-pied pour redonner à la commune 
la « visibilité » qu’elle mérite. Le terme 
« visibilité » me paraît plus qu’approprié 
pour vous annoncer que la totalité du parc 
d’éclairage public est maintenant rénové et 
livré. De belles économies d’énergie à réaliser 
maintenant grâce à un éclairage optimum LED 
pour l’ensemble des rues de Lestiou.
Nous travaillons actuellement sur le projet de 
création d’une aire de repos pour accueillir nos 
amis cyclistes et randonneurs sur l’aire de jeux 
de l’ancienne école. Sa réfection va également 
nous permettre de créer une nouvelle aire de 
jeux pour les enfants ainsi qu’une aire de pique-
nique pour partager d’agréables moments en 
famille. 
Il ne s’agit pas seulement de changer nos 
modes de vie pour notre confort, mais de 
construire un cadre de vie plus sûr, plus serein 
et plus solidaire : un mieux-vivre ensemble. La 
période est troublée. Sans doute angoissante 
pour nombre de nos concitoyens. C’est 
sans doute le moment de faire évoluer nos 
fonctionnements en étant imaginatif, vigilant 
et optimiste et surtout ne pas tout attendre de 
l’Etat.
Bonne lecture et « rentrée » vous bien !
  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



Quand le bucolique et l’artistique 
s’entremêlent le temps d’un après-midi 
d’été, les visiteurs ne peuvent être que 
conquis... Merci à Isabelle FERBUS-
LAMBERT d’avoir organisé ce premier 
rendez-vous des JARDINS EN ART 
le 3 juillet dernier. L’occasion pour les 
promeneurs de découvrir neuf de nos 
plus beaux jardins Gobions... et leurs 
artistes ! Leurs trésors : Sculpture en 
terre, en métal, aquarelle, peinture encre, 
acrylique, exposition photo, peinture 
aborigène, trompe-l’œil, illustrateur 
BD jeunesse avec dédicaces, bracelet 
en pierre sur mesure, brocante créative, 
initiation à la peinture de fleur, lecture à 
haute voix et morceaux de violons. Bravo 
aux artistes pour leurs créations.

L’art s’invite dans nos jardins...

La soirée pique-nique / jeux de société pour bien commencer les vacances...
Belle idée proposée par l’équipe de l’Elan que de nous faire redécouvrir la soirée « sans écran ». 
Avec l’aide de la DLP (Direction de la Lecture Publique), les bénévoles de notre bibliothèque-ludothèque communale ont 
mis à disposition des « joueurs » une cinquantaine de jeux. Des jeux d’ambiance, de rapidité ou d’adresse, de réflexion et 
même de stratégie. Après, rien de plus simple, faire un choix, s’installer avec d’autres joueurs, expliquer la règle du jeu et 
c’est parti !
Merci à André LAMBERT et son équipe de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce qu’est le Jeu !
La soirée n’a pas été assez longue pour tous les tester. Il faudra donc recommencer l’année prochaine.

Un pique-nique gobion
ensoleillé...et partagé !
La convivialité était à nouveau de mise ce 
jeudi 14 Juillet pour la traditionnelle édition 
du concours de pétanque de la commune. 
Les équipes, sous un soleil généreux, se 
sont affrontées après le déjeuner dans la 
bonne humeur et l’esprit sportif.
A midi, le repas citoyen convivial a réuni 
tous les pointeurs et tireurs avec familles et 
amis sur la plaine de jeux du village.
Ce n’est qu’en fin d’après-midi que le 
verdict est tombé. Manu RODRIGUEZ, 
2ème adjoint, a alors remis les coupes aux 
équipes gagnantes en remerciant tous les 
joueurs, les accompagnants et les bénévoles.
Un merci particulier à l’association la 
Divine pour avoir tenu la buvette.



Cette dernière étape de découverte 
estivale des richesses de notre 
territoire organisée par la CCBVL 
a permis à plus de 100 personnes 
de découvrir le patrimoine de 
Lestiou.
Après une balade dans les 
espaces naturels préservés 
ligériens qui a notamment permis 
aux promeneurs d’en savoir 
davantage sur le fonctionnement 
de la centrale de St Laurent et 
du méthaniseur, le parcours s’est 
terminé par le témoignage de 
la vie du village à travers des 
archives familiales centenaires 
d’une habitante.  

La soirée s’est clôturée autour d’un 
repas proposé par le food-truck Ham 
Trotter et le Beer Trotter dans une 
ambiance conviviale et musicale au 
son du groupe de Jazz manouche 
de Tito Caméléo sur la place de 
l’église. Merci à la CCBVL, aux 
intervenants sur la balade (Alain 
ALECHKINE, la centrale nucléaire 
et Delphine TIRY), à l’association 
l’Elan et aux bénévoles qui nous ont 
fait vivre cette délicieuse animation 
touristique estivale... en territoire 
Gobion!

A la découverte du territoire gobion...

Yvonne BRISSET nous a quittés le 4 août 2022 à l’âge de 96 ans

Aubin BEAULIEU-LAURENT vice-champion du monde !
Quelle fierté pour notre village de compter parmi ses habitants un vice-champion du monde !!!
En effet, soutenu par la municipalité, notre jeune gobion a réalisé l’exploit de jouer la finale contre les Américains lors du 
dernier championnat du monde d’ultimate qui s’est déroulé en Pologne. Après une lutte acharnée contre son adversaire, 
l’équipe de France a finalement terminé deuxième.
Bravo à tous ces jeunes. Bravo Aubin pour avoir fièrement défendu les couleurs de la France et celles de Lestiou !!!

Nos peines...
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2e ÉDITION

INSCRIPTION

11 
SEPT
2022

DIMANCHE

5,3km
10h00

5€

10,6km
10h00

10€

information : 06.62.67.83.42

2e ÉDITION

INSCRIPTION

11 
SEPT
2022

DIMANCHE

5,3km
10h00

5€

10,6km
10h00

10€

information : 06.62.67.83.42

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

3e forum des associations
AVARAY - LESTIOU
Samedi 27 août - 14h – 18h
Plaine de jeux

Feu d’artifice AVARAY - LESTIOU
Samedi 27 août
Lestiou - Plaine de jeux
19h – Apéritif offert par les communes
19h30 – Pique-nique partagé
21h – Retraite aux flambeaux
Avaray - Port Au Vin
21h30 – Feu d’artifice au Port Au Vin

2e édition - Course La Gobionne
Dimanche 11 septembre - 10h
Plaine de jeux

Maison France Services
Lundi 26 septembre - 14h – 17h
Place de la Mairie

AGENDA
Juillet / Août / Septembre


