
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)

Maison France Service
06 77 16 46 94

Lestiou, essentiellement...pour vous ! Site : www.lestiou.fr

#10

D
éc
em

br
e

Ja
nv
ie
r

20
23

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
L’équipe municipale s’associe à moi pour 
vous présenter nos meilleurs vœux.
Que 2023 vous apporte bonheur et qu’elle 
vous permette de réaliser vos projets. 
Qu’elle nous apporte également 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 et 
pour les victimes de la guerre en Ukraine...
Pour notre village, l’année qui s’ouvre sera 
riche dans l’avancée des dossiers. Vous 
pourrez en savoir plus lors de la cérémonie 
des vœux, le 20 janvier prochain, à 19h. 
Toutes les Gobionnes et tous les Gobions 
y sont conviés et nous vous attendrons 
nombreux. Pour la première fois de ce 
mandat, si les épidémies nous laissent 
« tranquilles », nous pourrons revivre une 
cérémonie des vœux « normale » et partager 
le verre de l’amitié ensemble en trinquant à 
cette nouvelle année. Ce sera pour moi une 
grande première...en 30 mois !
Pour les impatients, ceux qui ne veulent pas 
attendre les vœux du maire pour connaître 
la progression des projets municipaux, ce 
dixième numéro de « L’Essentiel, courrier 
du maire », va les renseigner sur l’un de nos 
principaux objectifs en termes de réalisation 
cette année : la réhabilitation de l’aire de 
jeux de l’ancienne école. Par touches, depuis 
2021, les choses avancent et l’aire d’accueil 
pour vélotouristes, la réfection de l’aire de 
jeux pour les enfants et la création d’un lieu 
de détente pour les habitants devraient voir 
le jour en 2023. Le projet se veut ambitieux 
afin de transformer radicalement l’ambiance 
et le vécu des lieux. Les grands objectifs 
de cette requalification sont d’accueillir 
les vélotouristes en leur offrant un lieu de 
pause agréable permettant de stationner, de 
réparer, de regonfler leur vélo, de pique-
niquer, recharger leur gourde, proposer un 
jardin de loisirs avec des jeux pour enfants, 
développer un parti pris végétal autour de 
la biodiversité et du paysage comestible,  
proposer un auvent pour s’abriter, sécuriser 
les escaliers et terrasses existantes, mettre 
en valeur l’entrée et les murs d’enceinte 
et proposer une terrasse sur le jardin dans 
l’objectif d’accueillir une future guinguette 
éphémère. Ce projet avec un coup estimé à 
120 000 euros HT sera financé à 80% par 
des subventions publiques (DSR, CRST, 
Fond Leader et CCBVL). Le reste à charge 
pour la commune est estimé à 24 000 euros 
HT sera financé par un emprunt.
Pour refaire un tour d’horizon des 
évènements qui se sont enchaînés sur 2022, 
les temps forts de l’année ont été marqués 

par : le grand concours des meilleures terrines 
et pâtisseries, les soins apportés à la rivière 
(amélioration du cours du Lien), la réfection 
totale de l’éclairage public, le marché 
gourmand de printemps, les transhumances 
des moutons sur les terrains communaux, 
les mardis rock de Lestiou, les jardins en 
art, un été entre Loire et Beauce, le pique-
nique gobion, le feu d’artifice, le forum des 
associations, la course « La gobionne », 
Halloween, le marché de l’Avent, les 
diverses manifestations scolaires, le riche 
programme d’animation de L’Elan. Il faut 
noter que le marché du jeudi matin perdure. 
Le P’tit bus gobion continue d’assurer un 
service de courses supplémentaires. Je 
remercie les présidentes, les présidents et 
les bénévoles de nos associations pour leur 
engagement à nos côtés. Ils ont encore cette 
année largement œuvré pour organiser ces 
évènements qui nous permettent de bien 
vivre ensemble. Je remercie également les 
commerçants et les artisans qui continuent 
à nous accorder leur confiance. Je remercie 
aussi les services de l’Etat et la CCBVL qui 
nous accompagnent au quotidien dans la 
réalisation de nos projets. Je remercie enfin 
nos agents techniques qui œuvrent pour 
la commune avec le seul objectif de vous 
offrir un service public de qualité. 
L’année 2023, celle du la mi-mandat, sera 
encore riche de projets. Une année que je 
vous souhaite encore une fois heureuse.

Votre Maire, David ALBARET.



Marché de l’Avent, mission accomplie !

La fin d’année s’approchait. Il était temps de laisser place 
aux festivités et à leurs préparatifs... Rien de mieux, pour 
se plonger dans la magie des fêtes de Noël, que de visiter 
Lestiou et son cœur de village. Le 26 novembre dernier, 
c’était chose faite !
Le programme du marché de l’Avent 2022 ne fût que pur 
plaisir ! Les commerçants, les artisans, les producteurs, 
L’Elan, l’association « Les enfants d’abord », l’association 
« A 2 mains patchons », les artistes, les bénévoles et la 
municipalité avaient une nouvelle fois uni leurs forces, 

pour vous entraîner au plus près de la féérie de Noël en 
partageant leur savoir-faire gastronomique, culturel et 
artistique et vous donner, c’était certain, plein d’idées 
cadeaux à tout juste un mois du 25 décembre !
Le père Noël, malheureusement retenu par ses obligations, 
n’a pas pu nous rendre visite mais la municipalité s’est 
chargée de distribuer à sa place un calendrier de l’Avent 
aux enfants présents.
C’était aussi l’occasion de découvrir trois artistes invités 

par Isabelle FERBUS-LAMBERT, artisan d’art et peintre 
en décor professionnelle, désormais artiste « Gobionne » ; 
NAJI, sculpteur-plasticien, Gérard LAMOUREUX, 
peintre-aquarelliste, et Thierry reconnu pour ses créations 
de bracelets en pierres semi-précieuses confectionnées 
spécialement pour les visiteurs du jour... Vous avez pu 
rencontrer ces artistes et découvrir leurs œuvres exposées 
dans notre belle église St Sulpice.
Une bourse aux jouets était également organisée par Fanny 
PICARD, Présidente de l’association des parents d’élèves 
« Les enfants d’abord », au bénéfice des enfants du groupe 
scolaire Stéphane Kerviel.
Les bénévoles de la bibliothèque et André LAMBERT, 
Président de l’Elan, nous attendaient de pied ferme, pour 
une vente de livres d’occasion et pour nous présenter 

Patrick BRESSOT, dessinateur-illustrateur de BD, venu 
spécialement à Lestiou pour dédicacer ses bandes dessinées. 
L’Elan avait organisé un concours de dessin sur le thème 
« le père Noël fait son cinéma ». Les vainqueurs ont pu 
repartir notamment avec une BD de l’auteur.
Pour étancher notre soif et nous restaurer, buvette, vin 
chaud, restauration sur place et à emporter ont également 
fait partie du programme. Pour agrémenter l’après-midi, 
des animations surprises de rue étaient prévues. Enfin, 
les visiteurs ont également pu découvrir la passion de 
Bruno PASTEUR, agent technique de la commune, en 
admirant son village de noël miniature réalisé spécialement 
pour l’occasion. Je remercie encore chaleureusement 
l’ensemble des acteurs qui vous ont offert ce moment de 
magie ! Prochain rendez-vous le 25 novembre 2023 pour la 
quatrième édition...



Une soirée pyjama...
avant d’aller dormir !
Dans le cadre de son programme 
d’animations, la bibliothèque-ludothèque 
L’Elan, présidée par André LAMBERT, 
proposait le 3 décembre dernier une 
soirée pyjama à l’intention du jeune 
public. Confortablement installés dans 
une bibliothèque transformée en petits 
salons douillets qui leur étaient réservés, 
les enfants ne perdaient pas une miette des 
histoires racontées avec toujours autant 
de talent par Audrey JOLLY-DAUMAIN 
et par Cécile PESCHARD. Alors que 
le marchand de sable se profilait tout 
doucement, ces quelques histoires avant 
d’aller dormir ont procuré beaucoup de 
plaisir aux petites têtes blondes et brunes, 
mais aussi aux adultes présents. Un 
moment magique !
La prochaine animation programmée par 
les bénévoles se déroulera le samedi 4 
février après-midi, où une Crêp’jeux party 
sera organisée à l’ancienne école.
La bibliothèque est ouverte au public 
chaque mercredi et samedi de 16h à 18 
heures.

Lestiou solidaire...

Le 17 décembre dernier, Alex est repassé 
à LESTIOU. Mais ce n’est pas le prénom 
du père Noël. Alex est bénévole et 
membre de l’association « Les Mains 
Tendues », organisation à but non lucratif 
qui œuvre pour les plus démunis.
A l’initiative de Jean-Pierre DURAND, 
3e adjoint, la municipalité de Lestiou, 
plus solidaire que jamais, a souhaité une 
nouvelle fois s’associer à cette association 
pour venir en aide aux sans-abris et aux 
grands précaires.
Les Gobionnes et les Gobions étaient 
invités à déposer à la mairie des produits 
alimentaires, des produits d’hygiènes, des 
duvets, des couvertures, des accessoires 
chauds et des produits de bien-être avant 
le 16 décembre. La collecte, récupérée 
par l’association « Les Mains Tendues », 
a ensuite été distribués pour Noël, lors des 
maraudes effectuées par l’association.
Merci à tous pour votre formidable 
générosité !



La CCBVL
fait de ses services à la population 
une priorité !

Jeunesse, scolaire, petite enfance, école de musique ou 
France Services : la Communauté de communes Beauce Val 
de Loire soutient et développe les services à la population.

Les équipes ont débuté la rentrée 2022/2023 avec des projets 
concrets et la perspective d’une année sous le signe de la « 
renaissance ». Avec l’amélioration du contexte sanitaire, 
tous retrouvent les activités de groupe, les sorties et pour 
l’école de musique les auditions et représentations. Depuis 
la reprise de la compétence scolaire en 2017, la CCBVL 
s’investit dans le développement et l’épanouissement 
des enfants. Grâce aux travaux réalisés dans les écoles 
durant l’été, l’année scolaire a débuté avec de nouveaux 
équipements pour soutenir les projets pédagogiques des 
professeurs des écoles. 

Malgré la crise économique actuelle, les élus ont la volonté de 
maintenir un service de qualité avec un niveau de prestation 
égal. Dans ce contexte, la CCBVL absorbe une partie de la 
hausse des dépenses afin de limiter l’augmentation de la 
facture pour les usagers. 
Inclus dans un projet de territoire, les services à la population 
font l’objet d’une réflexion permanente d’amélioration. 

Un vivier d’actions pour un projet de territoire à horizon 
2030
Des études sont menées pour répondre à des problématiques 
soulevées par les acteurs du territoire. Services aux 
habitants, développement territorial, aménagement du 
territoire : les équipes travaillent en concomitance pour 
mettre en place des actions pertinentes. Trois axes guident 
le projet avec l’objectif de créer un territoire résilient, 
unifié et une attractivité diversifiée. Un vivier d’actions est 
engagé, certaines sont déjà mises en place. 

En ce sens, France Services évolue avec le recrutement d’un 
conseiller numérique ayant pour mission d’accompagner 
progressivement les administrés dans une autonomisation 
du numérique dans leur quotidien. Également mobiles 
sur le territoire, deux agents aident les usagers en fracture 
numérique dans leurs démarches administratives. 

Quel impact du modernisme en 2023 
Depuis plusieurs années, nous voyons une dégradation 
de la situation économique et écologique. Nous le savons 
désormais : notre société du « tout numérique » a un impact 
non négligeable sur l’environnement. 

Notre collectivité est sans cesse soumise à de nouvelles 
contraintes, de nouvelles normes pour lesquelles il est 
impossible d’anticiper. Cependant, nous avons l’obligation 
de les appliquer. Ajustement de la température dans les 
écoles et dans les bâtiments, augmentation du prix des 
énergies… ces actions mises en place ont un impact direct 
sur la gestion des services. Élus et agents s’engagent, en 
responsabilité, afin de contenir les dépenses. 

A l’heure de l’appel à la mobilisation collective, nous 
devons tous faire preuve de civisme en matière d’économie 
d’énergie. 

Bonne année 2023 !



Un cinéma de qualité et la proximité !
Connaissez-vous le cinéma Le Dunois ? C’est un 
équipement de proximité qui propose à Beaugency 
une programmation tout public diversifiée. Il dispose 
d’installations techniques dignes des grands complexes 
mais à un tarif beaucoup plus accessible et dans une 
ambiance familiale !
Dernière salle de cinéma entre Orléans et Blois, le cinéma 
Le Dunois de Beaugency continue de tirer son épingle 
du jeu. Avec une programmation diversifiée et 11 à 15 
séances par semaine en moyenne, le cinéma accueillait 
avant la crise sanitaire environ 30 000 spectateurs par an 
provenant du Loiret et du Loir-et-Cher. Le public apprécie 
l’accueil personnalisé et familial.
Le prix du billet (8 € en plein tarif, 6,70 € en tarif réduit, 
4 € pour les moins de 14 ans) est beaucoup plus accessible 
que dans les grands complexes. Mais le plaisir y est 
équivalent. La salle climatisée de 200 places est équipée 
en projection numérique et son Dolby® 7.1 et elle offre 
une véritable qualité de son et de confort. Un système 
d’audiodescription rend le cinéma accessible au public 
malvoyant.
La plupart des grands films y sont projetés, souvent en sortie 
nationale. Le Dunois est aussi membre de l’Association 
des Cinémas du Centre et labellisé « Art et Essai » et 
propose donc une programmation indépendante, pour les 
grands comme les plus petits avec notamment le dispositif 
« 1,2,3…Ciné » qui fait découvrir des dessins animés 

originaux et créatifs aux plus jeunes. Le Dunois accueille 
même des avant-premières, comme les récentes venues 
du duo les Bodin’s, du réalisateur Laurent Charbonnier 
ou de l’équipe du film La Malédiction des Dunois tourné 
entre Beaugency, Cléry-Saint-André et Orléans.
Le cinéma est aussi un véritable atout éducatif pour le 
territoire et puisqu’il accueille de très nombreuses séances 
scolaires pour les écoles, collèges et lycées des communes 
alentours tout au long de l’année. Les écoles bénéficient 
d’un tarif négocié de 2,50 € par élève.

Cinéma le Dunois

Cinéma Le Dunois
11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency

Tel : 02 38 44 81 01
Mail : cinema@ville-beaugency.fr

Programme disponible
sur le site de la ville de Beaugency

https://www.beaugency.fr/actualite/sorties-cine/,
sur Allociné, à l’accueil du cinéma.



Lestiou : La campagne de recensement débutera en janvier 2023
Comme tous les cinq ans dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants, la municipalité de Lestiou 
va procéder au recensement de sa population.

La campagne aura lieu pendant un mois, du 19 janvier au 18 février 2023.

Des questionnaires seront progressivement déposés dans les boîtes à lettres, documents sur lesquels figurent 
les identifiants de connexion au site permettant de répondre en ligne. La saisie est simple et bien guidée.

C’est une façon efficace et rapide d’accomplir ce devoir civique.

Pour les personnes qui ne peuvent pas répondre par internet, Eva KABELITZ, agent recenseur de la 
commune, vous remettra un questionnaire papier composé d’une feuille de logement et d’autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, puis conviendra d’un rendez-vous pour venir les récupérer ou vous aider si 
besoin à finaliser le document.

Je vous rappelle que ces données restent strictement confidentielles et ne sont jamais transmises à des 
organismes autres que l’INSEE. Les réponses sont importantes afin d’avoir un suivi de l’évolution de la 
population du village qui soit le plus proche possible de la réalité.

Le recensement, un acte civique, obligatoire et utile pour tous...Il est gratuit ! Il est donc important que tout 
le monde participe et respecte au mieux les consignes de cette enquête.

Comment ?

Vous avez 2 possibilités : 

•  soit en remplissant les formulaires papier que vous remettrez à votre agent recenseur. Votre agent recenseur 
peut aider à remplir les questionnaires,

•  soit par Internet en vous rendant sur le site www.le-recensement-et-moi.fr.

Merci de réserver le meilleur accueil à votre agent recenseur. Je compte sur vous pour faciliter ses 
démarches.
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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

Vœux du Maire
Vendredi 20 janvier - 19h00
Mairie

L’Elan
Nuits de la lecture
Rencontre littéraire (public adulte)
Samedi 21 janvier - 20h -22h
Bibliothèque /
Ludothèque LESTIOU – AVARAY

Maison France Services
Lundi 23 janvier - 14h00 – 17h00
Place de la Mairie

L’Elan - Après-midi crêp’jeux
Samedi 4 février - 14h00 – 18h00
Ancienne école

Repas des aînés
Dimanche 5 février - 12h00
Mairie

AGENDA   JANVIER

La bibliothèque-ludothèque
d’AVARAY-LESTIOU

en première page du LOIR ET CHER INFO,
le magazine d’information du conseil départemental !

Retrouvez l’article sur :
https://loiretcher.info/dossier/des-livres-a-portee-de-main/

Vie du conseil municipal
Tristan HENRY

et Frédéric GUILLONNEAU
ont démissionné du conseil municipal

le 5 décembre 2022


