
 

 

  

BULLETIN D’INFORMATION DE LA  

COMMUNE DE DIERRE 

 

LA LETTRE DU MAIRE                                         

En cette période de rentrée pour tous, après, je l’espère de bonnes vacances d’été, il m’a semblé 

opportun de vous détailler l’ensemble du monde scolaire de notre commune. 

Organigramme des intervenants à l’école de Dierre 

* Mme GODEAU Catherine Professeur des écoles classe petite moyenne et grande section maternelle 

Mme DECOUARD Christelle Fonction d’ATSEM classe petite moyenne et grande section maternelle + garderie 

matin et soir 

* Mme BROTTO Laurence Professeur des écoles classe CE2 CM1 CM2 

* Mme DAGAULT Claudie Professeur des écoles CP CE1 + Directrice 

* Mme BAVOIS Marie-Pierre Aide assistante administrative directrice     20 heures 

* Mme VAUT Iris Accompagnant des élèves en situation d’handicap    20 heures 

* Mr CHUDREAU Fabien Professeur des écoles auprès des enfants des gens du voyage    5 heures 

* Mme CHOQUET Claire Maîtresse E aide pédagogique pour des enfants en difficultés scolaire  1.30 heure 

* Mme SCHUBNEL Annie psychologue scolaire vient sur demande 

Mr CHEREAU David Professeur de Karaté pour les T.A.P.     1 heure 

Mr PURET Michaël Professeur de sports collectifs pour les T.A.P.    1 heure 

Mme DELAFLOR Patricia Professeur de Dessin peinture pour les T.A.P.    1 heure 
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Mme PERRIN Valérie Intervenant avec BAFA pour les T.A.P.     2 heures 

Mme BUREAU Chantal surveillante pause méridienne + T.A.P.    8 heures 

Mme BAVOIS Marie-Pierre surveillante pause méridienne + T.A.P.    8 heures 

Mme PERRIN Valérie service restaurant scolaire      12 heures 

Mme PERRIN Valérie agent d’entretien bâtiments       14 heures 

Mme HOARAU Laurence secrétariat et trésorerie du restaurant scolaire et garderie  3 heures 

Toutes les personnes dont le nom est précédé d’un astérisque sont payées par l’Education Nationale, les 

autres par les deniers de la commune. Le nombre d’heure s’entend par semaine et durant la période scolaire. 

Moyens mis à disposition 

3 Classes neuves, 1 bibliothèque neuve, 1 salle informatique neuve, 1 salle de motricité maternelle neuve, 1 

garderie, 1 cantine (restaurant scolaire en cours de réalisation ouverture 2016), 2 salles de motricité et pour les 

T.A.P. (en cours de réalisation ouverture début 2016), 1 atelier dessin, et salle de réunion (à la place de la 

cantine rentrée 2016), 2 cours de récréation avec 2 préaux. 

Toutes ces infrastructures se trouvent dans un même ensemble entièrement clos. 

Fonctionnement 

- Le conseil d’école,  se réunissant 3 fois dans l’année, composé de : 

La Directrice, les professeurs des écoles, du D.D.E.N Monsieur VILLATE Joël, de 3 représentants de parents 

d’élèves élus, d’un ou deux représentants de la commission scolaire issu du conseil municipal de la commune. 

- Réunion d’information aux parents d’élèves 1 ou 2 par an composée des professeurs des écoles et de la 

Directrice 

- Commission scolaire de la commune de Dierre est composée de Mme Dominique MARIÉ rapporteur et des 

membres suivants, Mme Eugénie BRUNEAU, Mme Véronique BALLEREAU, Mme Véronique SIRON-PERRIN  

- Le bureau de l’association des parents d’élèves (APE) est composé pour 2015-2016 de : Gilles LEGAL, 

Président ; Caroline VANDENKERCKHOVE, Présidente Adjointe, Lydia MARTIN, Secrétaire ; Tiffanie GREAU 

Secrétaire Adjointe ; Irène GAILLARD, Trésorière. 

La commune comme toutes celle de la communauté de communes de Bléré Val de Cher participe 

financièrement et au prorata de la fréquentation des enfants de la commune aux crèches et à l’ALSH, les 

montants versés seront communiqués en début d’année pour l’année civile précédente. 

Il faut aussi savoir que la commune a sur son territoire des assistantes maternelles, Mme CHAUVIN-VERON 

Elise, Mme GIBERT Béatrice, Mme MARIÉ Dominique, Mme MASSONET Nathalie, et une Maison d’Assistantes 

Maternelles situé au n° 1914 rue de Chenonceaux composée de trois assistantes maternelles pouvant accueillir 

12 enfants. Ces assistantes maternelles comme la M.A.M sont des activités privées qui n’impactent pas le 

budget communal. 

Vous pouvez donc constater, avec satisfaction, je l’espère, que Dierre est bien loti, tant au point de vue 

pédagogique, qu’environnemental. Bon nombre de commune dans notre département ne peuvent pas 

s’enorgueillir d’une telle qualité d’accueil pour leurs enfants. Je tiens à féliciter tous les acteurs enseignants, 

personnels de service et les élus qui ont depuis toujours œuvrés pour que Dierre ait une école de qualité et 

obtienne des résultats scolaires satisfaisants. 

Personnellement je suis très fier, et heureux de rencontrer des anciens élèves, de tout âge, qui sont entrés 

dans la vie active. Beaucoup ont des postes importants dans le privé comme le public ou des métiers porteurs 

qui ne connaissent pas ou peu la crise que nous subissons actuellement. Et si, comme le ministre de l’éducation 

national le dit, « le primaire est la clé d’une bonne scolarité », et donc par voie de conséquence offrir un avenir 

prometteur, je dis bravo et encore félicitations à tous les acteurs d’hier, comme ceux d’aujourd’hui.  



 

 

DESTRUCTION DES CONTAINERS VERRE ET PAPIERS  

Les containers verre et papiers sont placés dans les lieux « passants » de chaque commune pour faciliter le 

recyclage aux  habitants. Ils sont gérés par la Communauté de Commune qui en assure l’entretien, le bon 

fonctionnement et le remplacement. 

La Mairie est parfaitement au courant des actes d’incivilité sur la commune et est à ce sujet en rapport 

avec la gendarmerie. C’est volontairement qu’il n’en a pas été fait état dans un précédent Dierre Info ou dans tout 

autre vecteur de communication. Le ou les individus lâches et minables acteurs des faits ne méritent pas d’être à la 

une mais plutôt d’être ignorés et mis en quarantaine. 

 

CONCERT DU 11 OCTOBRE – EGLISE SAINT MEDARD – 16 heures 

RAPPEL 

 En complément du concert de gospel,  « Les Dierrois en Fête », association récemment créée,  
vous propose sa première animation à savoir : un repas louisianais  qui sera servi au Foyer Rural de 
Dierre à partir de 12 h 30. 

Réservation du repas   auprès de Romain Gilet 06.75.72.66.30 – Claude Thomas 02.47.57.85.97 – 
Geneviève Gaucher 02.47.89.56.36 - Coût : 12 €  par personne pour les adultes et 4,5 € par personne 
pour les enfants à partir de 11 ans.  

Tarif  Spectacle : 8 € - Gratuit pour les moins de 11 ans   –  

Réservation possible au 02 47 23 58 63  (CCBVC)                               

            

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Les nouveaux entrepreneurs de Dierre 

Esthétique à Domicile 

Deux jeunes femmes viennent de s’établir à Dierre  et vous proposent des soins de beauté 

à votre domicile, le service est complet incluant soins, épilations, maquillage, manucure 

etc .. à votre choix,  

Vous pouvez les joindre : 

 Aurore 06.27.16.67.70 et sur Facebook « Le comptoir de beauté d’Aurore » 

 Pascale 06.61.18.20.67 et sur Facebook « Belle chez soi » 

 

Garagiste 

Déjà installé depuis plusieurs mois, ce n’est pas vraiment un « nouveau ». Etabli route de 

Tours dans les locaux de l’entreprise de sablage Mareuse, il vous propose tous les services 

habituels d’un garage, carrosserie,  peinture, mécanique, diagnostics, achat et vente de 

véhicules d’occasion. 

Anthony DUTHEIL 801, route de Chenonceaux  tél : 06.50.92.71.74 

tonyauto37@hotmail.fr 

 

 Cours de DO-IN  le mercredi de 20 h à 21 h à la salle des fêtes du 9 septembre au 29 juin 

Animé par Ingrid PERCEVAULT 

 Pour plus d’informations  tél : 06.62.14.76.08 

 

 

 

 

 

 



 

 

PETITES ANNONCES 

 

 La Mairie vient de changer le mobilier scolaire qui n’était plus tout à fait fonctionnel. Le 

mobilier ancien, tables et chaises est à acquérir au prix de 100 € l’ensemble grand modèle 

et 50€ l’ensemble petit modèle.  Renseignements complémentaires auprès de la secrétaire 

de mairie.  
 

 

 

        

 

 

    

 

 

 

Afin de financer le tirage  de notre bulletin, sans trop grever les finances de la commune, 
nous proposons à ceux qui le souhaitent des inserts publicitaires :   

- Taille 8,5 cm x 5,5 cm - Tarif 50€       

- Taille 17 cm x 11 cm - Tarif 100€   

Téléphoner à la Mairie pour tout renseignement complémentaire   02 47 57 93 86   

 

 

 

 

Bureaux « grand modèle » 

               100 € 

    Bureau « petit modèle » 

                   80 € 



 

 

 

ECOLE DE DIERRE 

  

 La rentrée à l’école de Dierre s’est bien déroulée. Avec 55 élèves inscrits, les effectifs sont 

stables. Nous accueillons cette année deux nouvelles collègues : la maîtresse des  CE2, CM1, CM2 

Madame BROTTO, et l’enseignante spécialisée maîtresse E du RASED (aide pédagogique pour les 

enfants en difficultés scolaires) Madame CHOQUET. 

 Les nouveaux rythmes scolaires ont bien été intégrés, nous gardons les mêmes horaires et les 

mêmes intervenants sur les temps d’activités périscolaires que l’année dernière. 

L’équipe enseignante, la municipalité et l’A.P.E. ont la volonté de proposer aux élèves de nombreux 

projets sur toute l’année. Nous privilégions les manifestations locales comme les vendanges au 

Domaine des Malidores ou encore la journée de ramassage des déchets le MERCREDI 14 OCTOBRE.  

 

 Nous invitons d’ailleurs tous les Dierrois à se joindre à nous dès 9 h 15 pour cette 

opération « Commune Propre » - Rendez-vous à l’école 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle équipe enseignante 



 

 

 

 

 

 

 

 

A   NICOLAS  … 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que le Maire et le Conseil Municipal ont entouré la famille et les amis de 
Nicolas Brianne venus pour l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure. 

Nous avions tous pu apprécier la gentillesse, la disponibilité,  la simplicité, et le courage de Nicolas, ceci 
malgré le temps trop court qu’il a passé avec nous à travailler pour le bien de la commune. Son souvenir 
restera dans nos mémoires et dans nos cœurs. 

A Nathalie, son épouse, à Tanguy, Benji, Bradley, ses enfants nous adressons toutes nos amitiés en ces 
moments difficiles. 

 


