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LA LETTRE DU MAIRE                                            

 

LE GAZ PART 

En 2010, le Conseil Municipal décide de confier la compétence gaz au Syndicat 

Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL). En Indre et Loire, une convention est signée entre le 

SIEIL et SOREGIES. Cet organisme qui est originaire de la Vienne intervient dans différents 

départements pour l’installation du gaz. 

Nous avons donc commandé à cette société une enquête pour connaître l’intérêt des 

Dierrois à une alimentation collective en gaz-propane à partir d’une cuve de stockage. Pour que ce 

réseau soit le moins onéreux possible, il a été défini plusieurs secteurs géographique avec pour 

premiers critères une densité d’habitation la plus importante possible avec un linéaire de tranchée la 

plus courte possible. 

Le premier secteur étant la rue de Chenonceaux (de la rue de Bonnefonds jusqu’à la rue du 

Prieuré), la rue du Prieuré, la rue de la Gabignonne, l’impasse des caves, la rue du Puits Mahé, la rue 

des anciens combattants d’AFN, la rue de la Secréterie, la place du Général de Gaulle, l’impasse de la 
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Distillerie et les Malidores. Une enquête fut donc mise sur pieds. 97 personnes furent contactées par 

courrier et relancées téléphoniquement, 50 % ont répondu soit 48 (ce taux étant très satisfaisant), 37 

ne sont pas intéressées, seules 11 sont d’accord pour un raccordement, soit environ 10 % par rapport 

aux 97 contactés. Or il faut 35 % d’accord pour envisager financièrement les travaux. 

Dans l’hypothèse ou ceux qui n’ont pas répondu seraient d’accord dans les mêmes 

proportions que ceux qui ont répondu cela ne ferai que 20 %. Nous sommes donc très loin des 35 % 

minimum qu’il est nécessaire d’obtenir pour un retour sur investissement. 

Ces 35 % s’expliquent par rapport à ce qui suit : 

- Le prix de tranchée est de 100 € HT le mètre linéaire (s’il n’y a pas de complication 

géographique) 

- L’aire de stockage est de 30 000 € HT au minimum 

- Le branchement à payer par celui qui se raccorde est de 350 € (alors qu’il coûte 1000 €) la 

différence de 650 € étant prise en charge par SOREGIES dans le but de développer les 

réseaux gaz 

Conclusion : 

Même si le SIEIL du fait de la convention avec SOREGIES prendra 50 % du coût, la commune 

ne peut pas prendre en charge 4000 € par habitation x 11 soit 44 000 €. Le ratio coût/sur nombre 

intéressé est beaucoup trop élevé. 

Il a donc été convenu avec les différents acteurs de ne pas donner suite à ce projet qui 

intéresse aussi peu de personnes. 

Les autres enquêtes sur les secteurs géographiques N°2, 3 et 4 sont encore plus onéreux car 

le ratio nombre de contact sur distance linéaire de tranchée, et par voie de conséquence le volume 

de gaz consommé font que la mise en œuvre est encore beaucoup moins probante financièrement 

(ce qui veut dire bien supérieur à 4 000 € par habitation) 

Ce projet est donc abandonné. 

 

 

EMBAUCHE D’UN EMPLOYE EN CDD A TEMPS PARTIEL 

Un nouvel employé a été embauché à la commune, titulaire du CACES, il s’agit de 

Monsieur ROLLAND Damien, demeurant à Athée sur Cher, il a répondu comme 25 autres à 

l’annonce faite par la mairie sur le site Pôle Emploi.  

 Cet employé est embauché sous contrat pour 20 heures par semaine et pour 3 mois du 1er 

juin au 31 août, (remplacement d’un agent employé dorénavant aux TAP) afin de permettre 

une permanence lors des congés des employés titulaires. 

 

 

 



 

 

NOUVEAUX HORAIRES A LA TRESORERIE DE BLERE 

 

La Trésorerie de Bléré change ses horaires à compter du 1er Juillet 2015 

Elle sera ouverte du Lundi au Vendredi inclus le matin de 9 h à 12 h 

Les Mardi et Jeudi l’après-midi de 13 h 30 à 16 h 

Fermeture Lundi, Mercredi et Vendredi après-midi 

 

BUDGET 

Nous venons de recevoir les sommes exactes des différentes subventions que perçoivent les 

communes et qui font parties des recettes de fonctionnement. 

DGF = Dotation Globale de Fonctionnement    60 873 € 

DNP = Dotation Nationale de Péréquation     17 246 € 

DEL = Dotation Elu Local         2 812 € 

DSR = Dotation de Solidarité Rurale      23 095 € 

 TOTAL                            104 026 € 

Nous avions prévu 99252 € dans notre budget. 

Bien que nous ne soyons pas en relations avec Madame Soleil, il s’avère que les 

calculs de probabilité compte tenu de la baisse de la DGF sont très proches de la réalité, 

différence de 4 774 €. La participation de la commune de Dierre au redressement financier 

de la nation France est de 7 521 € pour 2015. 

Nous n’avons pas répercuté cette somme sur la taxe d’habitation, dont le taux 

communal n’a pas bougé depuis 2008. Tant que faire se peut nous essaierons de ne pas faire 

supporter aux Dierrois ces restrictions budgétaires en faisant des économies de toute part et 

en priorité sur des actions qui ne sont pas essentielles à la vie de notre cité. Il est cependant 

prévu un doublement voir un triplement de cette baisse dans les deux ans à venir. 

Mais à chaque année suffit sa peine et qui vivra verra. 

 

ASSAINISSEMENT 

 L’employé ayant en charge le contrôle et le nettoyage des postes de 

refoulement a noté qu’ils étaient régulièrement obstrués par des lingettes ou 

des éléments d’hygiène qui sont soit disant solubles dans l’eau. Pour éviter 

tout problème plus grave, nous vous demandons de bien vouloir utiliser vos 

poubelles  pour l’élimination de ces objets. 
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Ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles « Les Petites Grenouilles » le 31 août 

2015 sur la commune de Dierre. Pour réserver les places, ne pas hésiter à contacter : 

Katia : 06.52.71.02.73 

Clémence : 06.48.08.00.78 

Sylvie : 06.15.92.34.50 

Il reste quelques places disponibles à réserver avant le 31 juillet. 

Contacter nous par téléphone ou par mail : mam37lespetitesgrenouilles@gmail.com 

Inauguration le samedi 5 septembre 2015 de 10 h à 19h 

 

 

ANIMATIONS DIVERSES  ETE 2015 

 

 

 

 

La Chorale « CHANTELOIRE » d’Amboise 
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Le mois de Mai a été bien occupé : deux concerts  en  quinze  

jours  après une  suite de fêtes et de ponts. Nous avons tout d’abord 

accueilli le samedi 16 mai deux chorales venues en promenade 

dans la région et souhaitant  se retrouver pour chanter ensembles           

soit un  groupe de près 70 exécutants venant de TOURS (Chorale 

Gentiana) et de VILLENEUVE SUR LOT. 

 Deux chorales d’une  très grande qualité qui ont présenté 

chacune leur propre programme, avant de nous proposer quelques 

chants en commun. Un choix  varié mêlant classique, spirituals, et 

morceaux  plus modernes et originaux. 

  Il est bien dommage que , malgré la publicité faite, aussi peu 

de dierrois se soient déplacés. Pour ceux qui auraient manqué 

cette représentation et qui le regrettent, rassurez-vous ils vont 

revenir !!! 

Alors soyez attentifs  aux publicités que nous mettons dans votre 

boite aux lettres ou qui paraissent dans le DIERRE-INFO 

L’Eglise  était un peu plus remplie  le samedi 30 mai pour 

accueillir la chorale « ChanteLoire » d’Amboise  ils nous ont 

proposé un programme éclectique  partant de chants médievaux, 

pour finir par des négros spirituals et nous avoir fait voyager par 

la Russie et la Pologne. Les applaudissements ont été nombreux  

en remerciement de leur prestation .  

 

 

 



 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

 LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 20015 à DIERRE 

 

VISITES LIBRES ET GRATUITES à l’EGLISE SAINT MEDARD 

DE 10 H  à 12 H  et de 14 H0 19 H 

ATELIER DE GIROUETTERIE DE TOURAINE –  4, rue de Coquiau 

Visites le Samedi après midi et le Dimanche après midi de 14 h à 18 h 

 

DATE A RETENIR : DIMANCHE 11 OCTOBRE à 15 heures 

Dans le cadre de la Saison Culturelle de la  Communauté de 

Communes Bléré Val de Cher, cette année le concert de clôture 

aura lieu dans l’Eglise Saint Médard le Dimanche 11 octobre à 15 

h et sera placé sous le signe du Gospel avec le groupe « Back to the 

roots » (Retour aux racines). 

 Un groupe de quatre femmes qui puisent leur inspiration 

dans les racines du négro spirituel afro américain. Accompagnées 

par quatre musiciens elles sauront vous faire passer un moment 

agréable où vieilles chansons  et incontournables classiques se 

mêleront avec bonheur.  

 En première partie de ce concert, nous  aurons le grand 

plaisir de recevoir pour la seconde fois  la chorale de Tours, venue 

au mois de Mai qui viendra vous proposer quelques airs de son 

répertoire. 

                                                                                                                                     

Tarif : 8 € - Gratuit pour les moins de 11 ans - Réservation possible au 02 47 23 58 63                                            

 

BILAN DES ACTIONS LIEES AU PROJET D’ECOLE 

 Le projet autour de l’auteur Mathieu Maudet a permis de travailler 

collectivement pour faire une exposition à la libraire Libr’enfant à Tours. Les 

élèves ont été récompensées par des livres pour l’école. Le projet « briques de 

récupération » organisé par la communauté de communes a permis grâce au bon 

investissement des familles d’être 2ème et de gagner un bon d’achat de 200€ 

chez « Cultura ». 



 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

   

 Il est instamment recommandé aux propriétaires de chats de veiller 

au tatouage et à la stérilisation de leurs animaux. En cas de vagabondage ils 

risquent d’être considérés comme « errants » et traités comme tels.  

 

PISCINE DE BLERE 

 La piscine de Bléré est ouverte depuis le 12 Juin et ce  jusqu’au 31 Août. 

Puis les trois premiers week-end de septembre. De 11 h 30 à 19 h 

Les tarifs sont inchangés – Tél Piscine : 02 47 57 98 90 

  

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

En raison d’un nouveau marché conclu pour la collecte des bacs et des sacs 

jaunes, les heures de ramassage risquent d’évoluer. C’est pourquoi nous 

vous demandons de sortir vos ordures ménagères la veille au soir. 

Il est rappelé que le propriétaire des poubelles est reponsable de tout 

incident ou accident pouvant être occasionné par un dépôt prolongé non 

justifié sur la voie publique. 

Le jour de collecte est inchangé 

 

VACANCES D’ETE A LA MAIRIE 

 

La Mairie de Dierre sera fermée du 31 juillet inclus au 21 Août inclus 

Pendant cette période il ne sera assuré aucune permanence. Vous ne pourrez 

joindre l’élu d’astreinte que dans les cas d’urgence en téléphonant au 06 79 

83 56 81  

 

 



 

 

Le conciliateur de justice 

 Il a pour but de trouver une solution amiable entre 2 parties qu’elles aient ou non 
déjà saisi un juge. Il ne peut intervenir qu’avec l’accord des deux parties. Il intervient 
dans les conflits d’ordre civil et commercial tels  que : problèmes de voisinage, 
différents entre propriétaires et locataires, litiges de la consommation, impayés, 
malfaçon de travaux. Il est assermenté et bénévole, nommé par le Premier Président de 
la Cour d’Appel d’Orléans, il est tenu à l’obligation du secret à l’égard des tiers. Le 
recours à un conciliateur de justice est gratuit. 

Le Conciliateur de Justice de Bléré est Monsieur Alain FEVRE 

Vous pouvez le joindre : par téléphone : 02 47 30 81 81  

Permanence les lundis de 10 h à 13 h – Mairie de Bléré

COMMEMORATION de l’APPEL du Général DE GAULLE le  18 JUIN 1940 

Le Jeudi 18 Juin 2015, le Maire de Dierre et ses conseillers municipaux, entourés des anciens 

combattants, des enfants des écoles  et des élus de la communauté de communes Bléré Val de 

Cher, ont effectué un dépôt de gerbe devant la plaque érigée Place du Général de Gaulle ; 

chaque enfant y a également déposé un bouquet tricolore. Tous ont ensuite partagé le verre de 

l’amitié pour clôturer la cérémonie.  

 



 

 

Dimanche 28 juin, sous un soleil de plomb, a eu lieu notre traditionnelle fête des écoles. Les 

parents étaient nombreux à venir applaudir leurs enfants qui ont présenté un superbe spectacle sur 

le thème du cirque. L’APE a ensuite organisé le repas et la kermesse. Cette manifestation a eu lieu 

pour la première fois sous les préaux. Au vu de son succès, cette organisation sera très certainement 

reconduite l’année prochaine.  

Bonnes vacances.  

L’équipe enseignante 

 

 

 

NOUVEAU A DIERRE 

  PENSION POUR CHATS ET CHIENS 

Vous devez vous absenter pour une durée plus ou moins longue, et vous 

ne pouvez prendre votre fidèle compagnon avec vous ?? 

Faites appel à Sylvie, elle garde vos chiens, chats, de façon familiale. Vos compagnons ont à leur 

disposition un grand terrain clôturé ainsi que le confort de ma maison, pour la nuit notamment. 

 

Les minous sont installés dans une de ses chambres, ils peuvent avoir la compagnie d'autres chats 

ou bien être isolés. Elle précise que les chiens et les chats ne se rencontrent pas (°_°) 



 

 

 

Elle possède le certificat de capacité (N° 37-192) délivré par les services vétérinaires compétents. 

 

Les tarifs journaliers sont de 13 € pour un chien et de 9 € pour un chat (sans nourriture) 

Au plaisir de vous renseigner (°_°) 

 

 

 

NOZANIMO chez Sylvie : 06.87.96.39.62 

-  Joshua ROBIN – Le 5 mai 2015 – 50, rue du Prieuré 

- Nathalie MENARD et Jean-Marc BODARD – Le 23 Mai 2015 –  

  48, rue du Puits Mahé  

- Jessica SALVAREZZA et Quentin DURET – Le 27 Juin 2015 

  8, rue des Harnois 


