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BULLETIN  D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE DIERRE 

 

                                      

EDITO  DU MAIRE                                                

Notre commune en cette fin mai début juin a connu, comme environ tous les 20 ans, 

une crue du Cher accompagnée de pluies diluviennes sur la Touraine, ce qui provoqua des 

inondations avec tout le lot de désolations et catastrophes que cela entraîne. Absent pour 

des raisons médicales, je tiens à féliciter les employés communaux, plus particulièrement 

Gérard, Laurence notre secrétaire ainsi que Jacques notre premier adjoint pour leur 

réactivité et les dispositions qu’ils ont pu prendre. 

De ce sinistre il nous faut en tirer des enseignements comme le fait d’enrocher les 

parois et le fonds de certains fossés afin que des bouchons de terre n’obstruent pas 

l’écoulement. Voir si des retenues collinaires sont nécessaires, afin de réguler le débit des 

fortes pluies sur les bassins versant, je pense en amont du ruisseau Gauthier, dans les bois 

de Bonnefonds ou avait été commencé un busage. 

La commission voirie ne peut que se féliciter d’avoir fait curer toutes les buses et les 

regards l’an dernier. Il faut repasser partout pour vérifier si des alluvions ne se sont pas 

déposés et réduisent de ce fait le diamètre de celles-ci. Ces inondations vont peut-être 

activer les services administratifs pour nous autoriser au curage des ruisseaux. 

La commune a demandé par écrit le curage du ruisseau Gauthier depuis la D140 

jusqu’au ponceau des communs le 4 mars 2016, nous ne pouvons comme le STA  (pour ce 

qui le concerne c’est-à-dire sous la D140)  réaliser ces travaux qu’après étude et accord du 
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service de  l’eau car compte tenu du volume de sédiments à enlever il nous faut peut-être 

l’accord de l’ONEMA  (administration oblige). Nous allons aussi dans le même esprit 

continuer à poser des caniveaux ou bordures de trottoir pour que l’eau de pluie sur les 

routes soit canalisée vers les fossés. 

 Nous pouvons remarquer qu’à l’exception des maisons éclusières et une maison 

ancienne rue du ruisseau Gauthier, seules des habitations nouvellement construites ont été 

inondées. Cela est dû au fait que la DDE en 1967 lors de la réalisation des POS communaux 

avait pour mission d’établir le plus rapidement possible des zones à urbaniser suivant 

certaines règles sans tenir compte des déclivités des lieux. Les POS étaient des  « copiés 

collés »  préétablis, depuis, bien que l’erreur soit constatée, les PLU ont revu et corrigé en 

partie ces emplacements constructibles. Suite à ces inondations, il y a fort à parier que les 

PLU vont tenir davantage compte de ce phénomène pour déterminer les zones 

constructibles. 

 En attendant, la commune a retourné dans les délais à la Préfecture les documents 

pour que nous soyons reconnus en état de catastrophe naturelle, accord de reconnaissance 

le 8 juin 2016.  Actuellement, bien que les syndicats agricoles encouragent les agriculteurs à 

venir déclarer leurs sinistres en mairie, nous n’avons à aujourd’hui  aucun ordre et élément.

 

LES  SORTIES DE DIERRE INFO 

 

LA CHORALE « PLURIELLES » EN CONCERT 

Notre petite église était encore une fois pleine en ce dimanche 12 juin pour entendre 
l’ensemble vocal « Plurielles » chorale féminine tourangelle créée voici 20 ans. Nous avons 

été gâtés tant par la grande qualité des voix que par le choix des extraits musicaux : 
musique ancienne et musique sacrée pour la première partie, chants traditionnels des pays 
de l’est, Georgie, Grèce et Ukraine pour la seconde partie.  Elles ont profité de leur venue 
à Dierre pour inaugurer leur nouvelle tenue de scène , d’une simplicité élégante, colorée, 

en relation avec leur répertoire, elle a fait l’unanimité auprès des spectateurs. 
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Des programmes complets sur 
le déroulement de cette 
manifestation sont à votre 
disposition en Mairie et chez 
les commerçants de la 
commune (Boucherie 
Gentilhomme et Café de la 
Mairie). Vous en trouverez 
également à la Communauté 
de Communes à Bléré 
(ancienne gendarmerie) 
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Nous  terminerons la saison culturelle, cette 

année  par un concert dans l’église  le 

      DIMANCHE 9 OCTOBRE  à 15 h 30 

Avec  le groupe  Pitchipoï *  spécialiste des 

musiques  nomades  et  festives  qui  vous  

ferons voyager  des confins de la Russie à 

l’Europe de l’Ouest. Des mélodies   qui sauront 

vous émouvoir 

 

   
*Pitchipoï : nom qu’utilisaient les juifs de France pour désigner la destination mystérieuse et 

redoutable des convois de déportés. 

 

 

  Voici la liste des prochaines activités proposées par l’association, 
 

- le 28 août 2016   :   Marche ludique le matin suivie d’un barbecue 
- le 8 octobre 2016     :   Assemblée générale des « Dierrois en Fête » 
- le 18 mars 2017  :   Soirée Celtique (2e édition). 

 
Venez nombreux !!!! 

 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
              EMPLACEMENT DE PARKING EN CENTRE BOURG 

 Suite au traçage au sol d’emplacements de parking sur la rue de Chenonceaux, deux 

emplacements avec croix pour « arrêt minute » ont été faits sous la responsabilité du maire,  nous 

vous rappelons que tout stationnement  est strictement interdit sur les trottoirs et est susceptible 

d’être pénalisé. 
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LOCATION SALLE DES FETES ET CUISINE 

 

L'utilisation de la salle pour les associations dierroises est définie comme suit : gratuité pour 

l'assemblée générale annuelle et une fête par an. 

 

SALLE DES FETES ET CUISINE 

Week-end du vendredi soir au lundi matin 
 

1 jour en semaine 

Habitants 

commune 

Habitants 

hors 

commune 

Associations 

dierroises 

Associations 

Hors 

commune 

Habitants 

commune 

Habitants 

hors 

commune 

Associations 

dierroises 

Associations 

hors 

commune 

200,00 300,00 80,00 300,00 150,00 230,00 80,00 230,00 

CUISINE SEULE 

Week-end du vendredi soir au lundi matin 1 jour en semaine 

Habitants 

commune 

Habitants 

hors 

commune 

Associations 

dierroises 

Associations 

Hors 

commune 

Habitants 

commune 

Habitants 

hors 

commune 

Associations 

dierroises 

Associations 

Hors 

commune 

90,00 130,00 40,00 130,00 60,00 90,00 40,00 90,00 

Caution équivalente au prix de la location 

 

DROIT DE PLACE 

 

Vendeurs ambulants et autres : 3,00 par semaine 

 

LOCATION MATERIEL COMMUNAL 

1 ensemble : 1 table et 2 bancs coûtent actuellement 196,14 € 

 location 7,00 € par ensemble 

 caution de 200€ 

 obligation de racheter le matériel cassé 

 transport à la charge du locataire, 

 gratuité pour les communes de la CCBVC (sans caution) et pour les associations 

dierroises (avec maintien du versement d'une caution) 

 

Les chèques devront être libellés à l'ordre du Trésor Public 

Ces tarifs seront appliqués pour les nouvelles réservations à compter du 23 Juin 2016 

 

 
 
IMPORTANT                APPELS  TELEPHONIQUES COMMERCIAUX 

 

Nous sommes de plus en plus souvent  dérangés par des appels téléphoniques publicitaires se 

recommandant de telle ou telle administration. La Mairie de Dierre, pour son compte, n’a sollicité ni 

recommandé aucune entreprise  pour procéder à ce type de prospection commerciale, et personne ne 

peut se prévaloir de cette  recommandation. 
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNE 

 

Myriam BROSSIER – 841, rue de  Chenonceaux – Tél : 02 47 23 16 62 

Elise CHAUVIN-VERON – 7, rue de Coquiau – Tél : 02 47 57 13 80 

Béatrice GIBERT – 14, rue de Bonnefonds --Tél : 02 47 57 74 80 

Dominique MARIE – 26, rue de la Roche – Tél : 02 47 23 62 18 

Nathalie MASSONNET – 44, rue du Prieuré – Tél : 02 47 23 51 29 

 

  Maison d’Assistantes Maternelles 

  1914, rue de Chenonceaux DIERRE 

  Tél : 09 50 12 54 44 

                                    Carene CADRO  

                                    Katia LANDRE                   

                                    Sylvie LE GLEUHER      

 
  
 VOLS DE FLEURS 

 Comme tous les ans, nos agents communaux ont planté des géraniums dans les jardinières à 

divers endroits sur la commune. 

 Comme tous les ans, le vol d’un certain nombre de ces géraniums en les arrachant 

directement dans les jardinières a eu lieu, ne soyez donc pas surpris que certaines paraissent bien 

vides.  

 Nous ne les remplacerons pas vu le coût que cela représente pour notre commune et au 

risque de se les faire voler à nouveau.  La commune n’a pas pour vocation de payer des plants pour 

embellir des jardins privés. Il faut simplement regretter que ce manque de civisme nous oblige à 

réfléchir pour les années à venir si nous devons continuer à fleurir les entrées de notre commune. 

 
 

IMPORTANT : 

 

La mairie de Dierre sera fermée  

✪   du 12 au 15 juillet inclus  

✪   du 16 au 26 août inclus 

 

En cas d’urgence contacter l’élu d’astreinte au 06 79 83 56 81 

 

CONFERENCE SUR LA CITOYENNETE EUROPEENNE 

Dans le cadre des journées du patrimoine, la commune de Saint Martin le Beau organise le samedi 17 

septembre à 17 H, une conférence-débat sur le thème Patrimoine et Citoyenneté animée par 

Madame DELAHAYE, Maire de Saint Martin le Beau. Pour ceux qui le souhaiteraient elle sera suivie 

de la visite guidée du village par Laurianne KIEL  Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine au 

Pays Loire Touraine 
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ECOLE DE DIERRE 
 

✪ INAUGURATION 

Le samedi 10 septembre, sera procédé, à l’école de Dierre, à l’inauguration des nouvelles 

salles mises à disposition des enfants. Ces salles situées au-dessus des classes et de la bibliothèque 

sont accessibles par une rampe extérieure. Elles se composent : 

- d’une grande salle au-dessus des classes : salle de motricité pour les enfants, cette salle sera aussi 

utilisée pour les T.A.P. 

- au-dessus de la bibliothèque et de la salle d’informatique : le nouveau restaurant scolaire. Plus 

grand, plus adapté, section cuisine normée, elle permettra d’accueillir beaucoup plus d’enfants. 

L’ancienne cantine, après rénovation, servira de salle pour toutes sortes d’activités scolaires et 

périscolaires, et éventuellement de salle de réunion. A l’occasion de cette inauguration, l’école de 

Dierre prendra officiellement un nom d’artiste qui a un rapport avec les habitants de notre 

commune. Tous les habitants de Dierre sont conviés à cette manifestation et à la visite des nouveaux 

locaux qui se terminera par le verre de l’amitié 

✪  TRANSPORTS  SCOLAIRES  - NOTE DE RAPPEL POUR LES INSCRIPTIONS 

 Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site internet du Conseil Départemental 

jusqu’au 13 juillet inclus. Le site restera ouvert jusqu’au 15 septembre pour faciliter le suivi des 

dossiers. Si vous ne pouvez pas vous inscrire sur internet, vous pouvez le faire directement auprès de 

la Communauté de Communes Bléré Val de Cher, service gestion des transports scolaires. 

✪  CONSEIL D’ECOLE 

 Effectifs prévus pour la prochaine rentrée scolaire : 

Ecole Maternelle : 21 élèves 

Ecole primaire : 36 élèves.  

La remise en état du mur de l’école maternelle sera faite pendant les congés d’été 

Le congé maternité de Madame DAGAULT durera  de septembre à décembre, son  remplacement est 

bien sûr programmé. 

 

✪  FETE DE L’ECOLE 

La fête  des écoles s’est bien déroulée Les enfants ont fait un beau spectacle devant les familles, les 

amis et les dierrois venus nombreux les applaudir. Les plus petits ont chanté et dansé avec succès et 

les plus grands avaient bien appris leurs fables inspirées de Jean de La Fontaine. Les enfants ont reçu 

leur traditionnel livre de prix et les CM2 ont même reçu un cadeau de leur maîtresse et de leurs 

camarades, émus de les voir partir vers le collège. Les grands ont fabriqué des jeux électriques qui 

ont eu un franc succès à l’apéro. L’A.P.E. a proposé cette année un succulent repas « Jambalaya ». 

Valérie a même offert des barbes à papa. Les jeux de la kermesse ont bien clôturé la journée. 



 

- 8 - 
 

L’équipe pédagogique vous souhaite de bonnes vacances ! 

QUELQUES VUES DU SPECTACLE DES ENFANTS 

 

 


