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BULLETIN  D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE DIERRE 

 

                                      

EDITO  DU MAIRE                                                   

En ce début d’année, comme tous les ans, le Conseil Municipal a voté le compte administratif 

2015 de la commune, de l’assainissement, et du CCAS après rapprochement et concordance avec les 

comptes de gestion tenus, créés et édités par le trésorier principal de la recette des impôts de Bléré. 

A la suite de ce vote, j’ai présenté, après avis de la commission « finances », le budget commune et 

assainissement pour 2016. Ces budgets se décomposent en deux parties, fonctionnement et 

investissement et  trois votes pour celui de la commune ou s’ajoute les subventions. 

Compte tenu de la baisse des dotations de l’état, nous avons comme l’année précédente, rogné les 

subventions, et veillé à ce que les frais de fonctionnement ne soient pas plus élevés que l’année 

précédente (tout en tenant compte des augmentations de prix et de la TVA à 20 % que nous ne 

récupérons pas). 

Nous allons cependant continuer à investir le plus possible dans du solide (foncier, immobilier, matériel et 

mobilier professionnel) ceci, afin que les générations suivantes soient tranquilles pour plusieurs décennies 

en ces domaines. 

Le même conseil a maintenu les taux d’impositions existants. Ceux-ci n’ont pas été augmentés depuis 

2008, et si votre imposition, taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti, ont augmenté, cela est dû à 

l’augmentation des bases décidées par l’état. 
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Nous espérons continuer à maintenir cette position le plus longtemps possible, sans tomber dans la 

démagogie d’une baisse de quelques décimes de ces taux. 

Il est à noter que nous n’avons plus de budget CCAS comme les autres années. 

En effet, le Conseil a voté la suppression de celui-ci comme lui autorise la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 

dite loi NOTRE (article 79) pour les communes de moins de 1500 habitants. 

Ce n’est pas pour autant qu’il n’y a plus de ligne budgétaire concernant l’assistance sociale, celle-ci est 

tout simplement dans le budget commune et non plus à part comme avant (enfin une simplification 

administrative). 

Par contre par soucis de démocratie et d’équité le conseil a mis en place une commission d’action sociale 

avec les mêmes règles et les mêmes membres de feu, notre CCAS. 

Pour rappel, cette commission a été formée après les élections (2014) et est composée de huit membres, 

4 élus et 4 non élus appartenant à des associations, le Maire étant d’autorité et de droit Président. 

Au-delà de toutes ces formalités et règlements administratifs rébarbatifs, mais indispensables au bon 

fonctionnement d’une collectivité, et pour finir sur une note plus entrepreneuriale, dynamique, tournée 

vers l’avenir, heureuse et joyeuse, je vous informe qu’une magnifique salle de motricité et pour les T.A.P. 

(Temps d’Activités Périscolaire) de 120 m2 est terminée (il reste à la meubler) et que le restaurant 

scolaire, 96.50 m² (presque la surface de la grande salle des fêtes) est en bonne voie, l’ouverture étant 

prévue dès la rentrée de septembre. 

Toutes ces réalisations seront inaugurées le 10 septembre 2016, lors de cette cérémonie, un nom sera 

donné à notre école, nous venons de recevoir l’accord de la famille. Il s’agit d’une personne décédée 

dernièrement extrêmement connue dans le milieu artistique et qui a un lien avec notre commune. 

Toutes les Dierroises, Dierrois, et amis seront conviés à cette journée porte ouverte pour visiter et 

prendre le pot de l’amitié. Ainsi grâce à vous, vous pouvez constater que notre commune est 

particulièrement bien équipée, voire très bien lotie, par rapport à beaucoup d’autres, en ce qui concerne 

les infrastructures scolaires. Cela est normal et indispensable, car c’est à l’école primaire, plus que jamais 

que tout se joue pour l’individu et la société. 

 

LES  SORTIES DE DIERRE INFO 

LES DIERROIS EN FETE 

Vous proposent ………………..Une soiree ambiance pub 

 

le SAMEDI 30 AVRIL  à la salle des fêtes de Dierre Fish and chips,  Musique, jeux de 
pub 
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CONCERT DE CHORALE DANS L'EGLISE 

 Nous vous proposons cette année, ainsi que nous l'avions fait l'année dernière, quelques 

concerts de chorale dans notre église Saint Médard. 

 

 La chorale féminine « Plurielle » ouvrira la saison le Dimanche 12 Juin à 17 heures. Créée 

voici 20 ans, son but est de rassembler des chanteuses passionnées par la découverte de répertoires 

originaux pour voix de femmes. Cet ensemble vous proposera une heure d'un spectacle de qualité avec 

des chants traditionnels de Georgie, des extraits du cantique des cantiques, des choeurs orthodoxes, et 

des polyphonies du XIIIème siècle. 

 

 Ce spectacle est gratuit, une quête sera effectuée à l'issue du spectacle afin de permettre à la 

chorale le remboursement des différents frais engagés (publicité, transports etc ..) 

 

  VENEZ NOMBREUX !! 

 

     JOUR DE CHER  - SAMEDI 16 JUILLET 2016 

 

 
 La nouvelle saison culturelle est lancée, des plaquettes détaillant l'ensemble des animations 

sont à votre disposition à la mairie 

 

 En souvenir des très célèbres cavalcades de Bléré, un grand événement aura lieu le SAMEDI 

16 JUILLET prochain. Les communes sont invitées à défiler sur le Cher sur des plateformes  flottantes 

que chacun pourra décorer selon son idée. Les maisons éclusières seront le théâtre d'animations 

diverses, clowns, musiciens, acrobates etc.... 

 

 Le départ se fera de Saint Georges sur Cher avec un arrêt à Chisseaux pour le repas, puis à 

Bléré. La partie « aval » ne sera pas oubliée puisque les maisons éclusières de Vallet et de Nitray sont 

elles aussi concernées. 

 

 A Dierre,  l'aérodrome participera à l'événement en proposant de la restauration sur place et 

une exposition de « vieux coucous ». la CCBVC propose un spectacle acrobatique à la maison 

éclusière « A fleur d’Air », la déambulation entre l'aérodrome et l'écluse de Vallet en fera en musique 

accompagné par un piano mobile... et son pianiste bien entendu ! 

 

 Les choses se mettent en place petit à petit, il reste encore bien des points à préciser tels que 

les horaires de passage des plateformes. Un village gourmand, un bal populaire, le repas du soir  est 
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prévu sur le pont de Bléré, bal populaire qui  devrait être suivi d'un  feu d'artifice …... 

 

 Nous vous tiendrons informés du déroulement précis de cette manifestation, des programmes 

détaillés seront distribués ultérieurement. 

 

 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

     TRESORERIE DE BLERE 

 
On nous annonce la prochaine fermeture des bureaux de la trésorerie de Bléré, rue Belle. Cette 

fermeture devrait avoir lieu en fin d’année 2016. Il faudra donc faire le déplacement jusqu’à Amboise 

pour effectuer toutes les opérations que nous pouvions y faire jusqu’ici. Une manifestation d’élus a eu 

lieu le 9 Mars pour marquer leur opposition à cette décision….. 

….. Affaire à suivre ….. 

 
 

 

BUDGET DE LA COMMUNE DE DIERRE 
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                              ASSAINISSEMENT 

 
Le Conseil Municipal a voté une diminution de l’abonnement. Souvenez-vous il était de 192 € en 

2014, il est passé à 100 € en 2015 et il est en 2016 de 50 €. Le montant de l’abonnement est ainsi 

équivalent à beaucoup de communes qui ont réalisé leur assainissement voilà plusieurs décennies 

avec des subventions trois fois supérieures aux nôtres. 

Lors de la même délibération, le Conseil a aussi voté une baisse du prix du m3 (1000 litres). Celui-ci 

passe de 4 € à 3.50 € soit le prix d’à peine 7 bouteilles d’eau d’Evian d’un litre. Tout cela a été 

possible grâce aux nouvelles constructions ou rénovations de bâtiments existants. Plus nous seront 

d’utilisateurs, moindre sera le coût du m3. Au-delà de cette règle mathématique, nous continuerons 

à chaque fois que possible de baisser le prix. 

Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que nous ayons tous un comportement citoyen, et responsable, 

ce qui n’est pas toujours, malheureusement, le cas. En effet, il est regrettable que nous soyons 

obligés de payer des interventions supplémentaires à notre contrat de maintenance et surveillance 

des cinq postes de refoulement parce que certains jettent des lingettes dans le réseau (souvent à 

0,98% 
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54,51% 

34,36% 

0,74% 

0,57% 
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REVERSEMENT SUR RECETTES
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PRODUITS EXCEPTIONNELS

Recettes de fonctionnement Budget Primitif 2016 
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partir des WC). Sachez que celles-ci malgré qu’elles soient précisées «  biodégradable », n’ont pas le 

temps de se désagréger avant leur arrivée aux postes de refoulement. Ces lingettes bloquent les 

ailettes des pompes et bouchent les filtres, le prix de l’intervention est de   1 720 € HT. 

De la même façon, il n’est pas normal que nous ayons des impayés de deux ou trois ans d’âge, 

d’autant que nous avons la possibilité d’étaler ces impayés de retard, ou la dernière facture sur 

plusieurs mois suite à un accord avec la trésorerie (encore faut-il par la suite respecter l’échéancier 

mis en place). Il ne faut pas oublier que ce volume d’impayés grève notre budget de fonctionnement 

et que c’est l’ensemble des Dierrois qui sont à jour dans leur paiement qui supportent ces impayés. 

La mutualisation des créances ou des risques n’est profitable ni au créancier, (car on ne compte pas 

d’intérêts de retard) ni au débiteur car il faudra qu’il paie à un moment en supportant les frais de 

recouvrement). Jusqu’à maintenant, la commune qui n’a pas fait appel à un Cabinet de 

recouvrement, opère des saisies par voie d’huissier, ou d’hypothèque judiciaire, mais cela ne saurait 

durer. Le pire est que cela concerne une vingtaine de famille, à priori solvables. Cherchez l’erreur ? 

Enfin, soyons optimistes, tout cela devrait avec le temps et un peu de bonne volonté s’arranger, 

profitons aujourd’hui du plaisir de moins payer un service appréciable et apprécié par bon nombre 

d’entre nous. 

 

 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX DIERROIS 

Vendredi 28 janvier dernier, le maire de Dierre, Max BESNARD et quelques conseillers municipaux 

ont accueilli  pour la première fois les habitants arrivés depuis 2 ans dans notre village. 

9 familles nouvellement arrivées sur 24 ont répondu présentes à l’invitation. Après une rapide 

présentation de l’équipe municipale et des commissions dans lesquelles chacun est impliqué, les 

nouveaux habitants ont pu se présenter à leur tour et nous faire part de leurs parcours et origines 

géographiques.  

Dans son discours de bienvenue, le maire a tenu à mettre en avant les attraits de notre village, 

ponctuée de quelques anecdotes il nous a présenté le  village,  son patrimoine mais aussi a cité tous les 

commerçants, artisans, entreprises et associations de la commune. Il a présenté le bilan des travaux 

menés et restant à réaliser dans les prochains mois. 



 

- 8 - 
 

Il a tenu à remercier tous les employés municipaux titulaires et contractuels qui œuvrent dans notre 

commune.   Cette soirée s'est terminée par le verre de l'amitié autour de la traditionnelle galette des 

rois  L’occasion pour les élus d’échanger avec les invités et de cerner les attentes des administrés. 

Encore une fois bienvenue aux nouveaux habitants, petits et grands et nous espérons vous voir 

très souvent aux diverses manifestations organisées dans la commune. 

Vous êtes Dierrois(e) depuis peu, dans ce cas n’hésitez pas à vous faire connaitre soit par le biais du 

site internet www.dierre37.fr ou auprès du secrétariat de mairie.  

 

          LE BUREAU DE POSTE DE LA CROIX 

 
Suite à la fermeture du bureau de poste de La Croix en Touraine et la création du relais poste 

dans le magasin multi service, nous vous précisons que les colis et le courrier des habitants de Dierre 

restant en souffrance sont à récupérer à la poste de Bléré. 

 

 
 

 

                              TRAVAUX BRUYANTS 

 

JOURS OUVRABLES :  8 h 30  / 12 h 

                             14 h 30 / 19 h 30 

SAMEDI :   9 h /  12 h 

                   15 h / 19 h 

DIMANCHE  et JOURS FERIES : 10 h / 12 h 

Interdits en dehors de ces horaires   

Merci de respecter la tranquillité et le repos de chacun 

 

 

PARKING PLACE DE LA  LAICITE 

 

La commune de Dierre n’a pas souhaité marquer au sol des emplacements de 

stationnement sur le parking de la Laïcité tant que celui-ci ne sera pas revêtu d’un enrobé. 

Ceci dit, il est souhaitable, pour plus de facilités pour tous, de garer votre véhicule pour 

qu’entre les arbres, il puisse y avoir deux véhicules de stationnés côté à côte. 

Il va aussi de soi qu’il est nécessaire de laisser libre l’entrée et la sortie de ce parking de 

chaque côté de la stéle , tout comme un chemin circulaire de dégagement partant de ces 

entrées ou sorties passant au fond entre le dernier arbre et la barrière. 

http://www.dierre37.fr/
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ECOLE DE DIERRE 

 

 

LE CARNAVAL DES ENFANTS DE L’ECOLE 

 

 
 

 Le Samedi 12 Mars a eu lieu le carnaval des écoles, beaucoup d’enfants étaient 

présents entourés de leur famille. Après la traditionnelle traversée du village par la rue de 

Chenonceaux,, ils ont fait brûler le bonhomme Carnaval. Cette année le thème choisi était 

« Les Bonbons » tout un programme ! ….  C’est pourquoi le bonhomme carnaval était en 

fait .. des boîtes de bonbons Les enfants  en avaient assuré la confection au cours de TAP sous 

les conseils avisés de Valérie. La matinée s’est terminée devant un chocolat chaud 

accompagné de viennoiseries offert par la mairie. L’après midi les parents de l‘APE ont assuré 

la vente des crêpes qui ont toujours autant de succès auprès des Dierrois. 

 

 
 

 
 Pour les nouveaux arrivants les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire 

en maternelle et en primaire doivent être faites en mairie avant le Mardi 18 Mai 

 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE DIERRE 
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