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Chères concitoyennes et chers 
concitoyens,
Au lendemain de cette rentrée 
scolaire 2022/2023, qui s’est 
déroulée dans de très bonnes 
conditions sur la commune, je 
tiens à rappeler que l’ensemble 
de l’équipe municipale reste 
aux côtés des enseignants et 
des parents d’élèves, tout en 
restant à sa place, pour les aider 
et les soutenir avec ses moyens. 
Je souhaite à la directrice, 
aux enseignantes ainsi qu’aux 
élèves une excellente année 
scolaire.
Je pense également à nos 
associations qui ont déjà repris 
leurs activités. Je leur souhaite 
également de pleinement 
s’épanouir cette année au 
travers de leurs adhérents.
La rentrée des classes est déjà 
derrière nous depuis plusieurs 
semaines. Comme chaque 
année, elle sonne la fi n de la 
période estivale et remet au 
travail l’équipe municipale. 
La reprise des dossiers qui ont 
fait l’objet de prise de décision 
lors des derniers conseils, 
verront, pour les principaux, un 
aboutissement prévu en 2023.
Cette rentrée s’annonce aussi 
avec un climat social tendu. 
L’infl ation sur les matières 
premières et le coût de l’énergie 
pèsent sur le pouvoir d’achat de 
nos concitoyens, avec en plus 
le risque d’une nouvelle crise 
sanitaire annoncée. Diffi cile 
dans ce contexte d’avoir une 
vision sereine de l’avenir. La 
guerre en Ukraine n’en fi nit pas, 
l’équilibre politique en France 
n’est pas construit et les aléas 
climatiques que nous venons 
de vivre cet été dans notre pays 
fragilisent notre quotidien.

Dans ce contexte votre 
municipalité continue à investir 
pour votre bien-être. Cette 
année nous avons pu nous 
retrouver régulièrement dans 
le village pour des moments 
de convivialité qui nous ont 
tant manqué les deux années 
précédentes. Mais ce n’est 
pas fi ni ! Je vous invite à 
parcourir l’agenda et à noter 
les manifestations à venir; 
vente de gâteaux au profi t des 
enfants pour fi nancer les sorties 
scolaires, randonnée pédestre 
du groupe scolaire Stéphane 
KERVIEL, spectacle « La 
sorcière du placard aux balais 
» proposé par l’Elan dans le 
cadre du festival « amies voix 
», Halloween et son concours 
de la plus horrible citrouille ou 
encore la visite / hommage à 
nos défunts pour la Toussaint.
Je vous souhaite une très belle 
arrière-saison. Continuez, s’il 
vous plaît, à prendre 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

Randonnée pédestre
LESTIOU-AVARAY
Dimanche 16 octobre

Relais petite enfance
Vendredi 21 octobre
9H30 – 11H30
Ancienne école

L’Elan - Festival « amies voix »
Spectacle « la sorcière du placard aux 
balais »
Samedi 22 octobre

Maison France Services
Lundi 24 octobre
14h00 – 17h00
Place de la Mairie

Halloween – Concours de citrouille
Lundi 31 octobre
16h00
Mairie

Visite du cimetière
Mardi 1er novembre
10h30
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Lestiou... sportivement vôtre !
Cette seconde édition de la course « La GOBIONNE » s’est une nouvelle fois déroulée sous 
le soleil le 11 septembre dernier. Les amateurs de course à pied s’étaient donné rendez-vous à 
10h sur la ligne de départ pour exécuter deux parcours au choix : le 5,3 km et le 10,6 km. Une 
belle occasion pour ces sportifs de découvrir ou redécouvrir les rues et les chemins de notre 
beau village dans la plus grande convivialité ! Un grand merci à l’association LA DIVINE et 
à ses membres pour l’organisation, aux bénévoles qui ont assuré la logistique du jour J, aux 
agents communaux, au public et aux sportifs. C’est tous ensemble que nous avons fait de cette 
édition 2022, un beau moment de partage collectif ! Merci.

Une rentrée en « feu d’artifi ce » pour les associations 
d’AVARAY-LESTIOU...
Le 27 août dernier, les communes d’Avaray et de Lestiou ont une 
nouvelle fois conjugué leur énergie pour organiser une journée 
intercommunale avec au programme : Forum des associations, verre 
de l’amitié, pique-nique partagé et feu d’artifi ce. Concernant nos 
associations, elles avaient toutes répondu présentes et s’étaient donné 
rendez-vous à Lestiou sur la plaine de jeux pour l’accueil du public. 
Un grand merci à tous les Présidents (es) et aux bénévoles qui, de par 
leur engagement, sont les poumons de nos communes. La municipalité 
soutient donc pleinement ses associations et ne peut que se féliciter 
du dynamisme et du lien qu’elles procurent aux concitoyens. Pour 
clôturer le forum, les municipalités ont offert le verre de l’amitié. Un 
temps de convivialité sympathique et important où les associations ont 
pu poursuivre l’échange avec les élus présents. Dans la foulée, pour 
continuer à partager ensemble, c’est le pique-nique qui s’en est chargé 
pour fi nir en feu d’artifi ce, à Port au Vin, pour admirer les explosions 
des fusées dans le ciel d’AVARAY. 

 

 

L’USEP les petits champions organise 
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Départ et inscription 
au Groupe scolaire Avaray-Lestiou 

48 rue du brenot 41500 Avaray 

Entre 8h et 10h 
 

Parcours de 10km 

Ravitaillement à l’arrivée 

Tarifs 
Adulte : 3 €50 
Enfant (3-12 ans) : 1€* 
*gratuité pour les enfants du groupe scolaire 

Parking 
gratuit 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Randonnée créée par les élèves du groupe scolaire et AMO RANDO VAL de MER 41 

 

Protégeons la nature 
Apportez votre gobelet 

Patricia BERG nous a quittés le 2 septembre 2022 à l’âge de 72 ans
Andrée RIBOULEAU nous a quittés le 8 septembre 2022 à l’âge de 77 ansNos peines...


