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EDITO DU MAIRE 
 
J’espère et je souhaite que la rentrée fût sans problème majeur pour tous les Dierrois et je vous souhaite courage et bonne 
humeur pour les mois qui viennent. 
La rentrée scolaire fut sans problème pour les petits et grands de notre école. 
Après enquête auprès des parents d’élèves (résultat : 31 pour 5 contre et 2 sans avis) et accord du rectorat, nous sommes 
repassés à la semaine de quatre jours, ce dont je me félicite pour plusieurs raisons. 

1) Moins de fatigue pour les enfants 
2) Liberté individuelle d’actions pour des activités (sportives, culturelles, ou confessionnelles) le mercredi 
3) Economie budgétaire 

D’autant qu’il n’y a aucune étude sérieuse basée sur un constat crédible que la semaine de quatre jours et demi est meilleure 
que celle de quatre jours. 
Tous les dires sont au conditionnel et supposés, mais aucun n’est vérifié et vérifiable. 
Donc dans ce cas, il vaut mieux s’abstenir que d’affirmer des propos pour ou contre. 
Le Conseil Municipal a cependant investi pour que les petits et grands Dierrois puissent s’épanouir en mettant à disposition 
des matériels et installations. 
A l’école, Tableau numérique, équipement pour la salle de motricité. 
Espace loisir à vocation sportive qui sera terminé pelouse, plantation d’arbres, comme prévu fin de l’année 2017. 
Nous allons continuer dans ce sens malgré les restrictions budgétaires en créant un espace square terrain de jeu pour les 
petits à côté de la place de la Laïcité qui sera ouvert à tous les parents et nounous. 
Nous avons en cette rentrée encore beaucoup de projets que nous mettrons en œuvre courant 2018 en essayant comme 
depuis 2008 de ne pas augmenter le taux d’imposition foncier et habitation. 

 

 

SOYONS VIGILANTS ENVERS NOS AMIS LES BÊTES  
 

Certes à Dierre nous sommes à la campagne, beaucoup d’habitations ont des cours, jardins, ce qui incite les occupants à posséder 
des animaux (poules, chats, chiens etc…). 
C’est quelque chose de compréhensible mais lorsque l’on s’engage à posséder un ou des animaux, il faut en contrepartie assurer 
son choix et sa décision pour que ceux-ci ne soient pas une gêne pour les voisins, automobilistes, passants, promeneurs, enfants, 
cyclistes, coureurs à pied etc…. 
Or depuis plusieurs semaines, nous avons récupéré des chiens non pucés ou tatoués, des chiens qui sèment la panique et la peur 
des voisins, des aboiements incessants de nuit comme de jour. 
Des chats qui entrent affamés dans les maisons et volent la nourriture prête à être servie au repas. 
Des poules qui trainent sur la route à la place d’être dans un poulailler. 
Tout cela en vérité c’est parce que ces propriétaires ne sont pas clôturés correctement. 
Bien que la gendarmerie soit intervenue à plusieurs reprises et que les élus ou employés communaux ont récupéré ces animaux 
qui divaguent, agressent, volent, nous n’avons pas encore dressé de contraventions. 
Cependant, si cette situation perdure nous serons obligés de verbaliser très sérieusement, avec obligations de tatouer, pucer, 
clôturer (chenil, poulailler ou la propriété). 
Pour que nous vivions tous en bonne harmonie et en bon voisinage, nous demandons à tous les propriétaires d’animaux de veiller 
sur eux. 
Ne dit-on pas : La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres. 
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Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique pour la croissance verte interdit l’utilisation 

des produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des structures publiques (communes, 

départements, régions, état, établissement publics). 

Cette même loi s’appliquera aux particuliers à partir de janvier 2019. 

Les raisons de cette loi sont que nous consommons une quantité trop importante de ces produits pour l’entretien de nos espaces 

verts, de la voirie ou des jardins particuliers (+ de 17 millions de Français). 

Il existe, essentiellement, trois types de pesticides :

- les herbicides, contre les mauvaises herbes ou graminées 

- les insecticides, contre les insectes 

- les fongicides, contre les maladies causées par les champignons 

Le ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer, le législateur, nous disent et affirment que des solutions existent 

pour permettre la réduction, voir la suppression, de l’usage des pesticides. 

Ils proposent pour le désherbage des techniques, alternatives comme les méthodes thermiques (infrarouge, flamme directe, 

vapeur d’eau chaude, mousse chaude) ou encore des méthodes mécaniques (binette, brosse rotative, balayeuse mécanique, 

tondeuse, débroussailleuse, brosse métallique, grattoir, outils de griffage…). 

A travers cet inventaire, on peut s’apercevoir que les seuls vrais outils écologiques ne consommant pas d’énergie (électricité, 

essence, gaz) ne rejetant pas de la chaleur (réchauffement climatique CO2) n’utilisant pas d’eau sont : la vieille binette, les 

grattoirs, les brosses, les balais, dans la mesure où ceux-ci sont actionnés par la musculation humaine. 

Il faut donc que nous intégrions une nouvelle représentation de la nature qui doit se traduire par l’acceptation de la présence 

d’herbes ainsi qu’une végétation spontanée et moins maîtrisée au sein de l’espace public comme de vos cours, allées, jardins,  

etc… 

En ce qui concerne notre commune nous avons fait un mixte (essence et muscle) en achetant une débroussailleuse à dos 

supplémentaire et en embauchant une personne pour la période ou la végétation est la plus active et abondante. 

Cependant, nous sommes bien conscients que cela n’est pas suffisant pour que toute la voirie soit entretenue comme auparavant 

et que la solution la plus efficace est l’association des habitants à leur collectivité comme déjà beaucoup de Dierrois font, en 

entretenant l’espace public devant chez eux. Je tiens d’ailleurs à les féliciter et les remercier pour leurs actions et leur 

civisme. 

Afin de vous informer complétement sur le dispositif de cette loi, je vais vous donner ci-dessous quelques précisions. 

Actuellement ces dispositions s’appliquent à l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades 

accessibles ou ouverts au public relevant du domaine public ou privé de l’état, des collectivités territoriales et de leurs 

groupements ou des établissements publics. 

Les cimetières et les terrains de sport ne sont concernés que s’ils font l’objet d’un usage de promenade (ce qui n’est pas le cas 

pour notre commune). 

Des dérogations sont admises pour la voirie dans les zones étroites ou difficiles d’accès (bretelles, échangeurs, terre-pleins 

centraux et ouvrages) pour la sécurité du personnel chargé de l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la routes. 

Tous les produits pharmaceutiques sont interdits à l’exception : des produits de bio contrôle, des produits utilisables en 

agriculture biologique, des produits à faible risque. La liste des produits de bio contrôle a été publiée au bulletin officiel  

du ministère de l’agriculture, le fichier est téléchargeable à l’adresse https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-

agri/instruction-2016-853. 

Le non-respect des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques de façon générale est une infraction pénale 

punie de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (cette peine est une sanction maximale et est modulée par le juge 

en fonction des circonstances de commission de l’infraction (article L.253-17 du code rural et la pêche maritime). 

ENVIRONNEMENT 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-853
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-853
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Pour le ramassage de déchets verts des sacs en toile 
sont à disposition à la communauté de communes 
moyennant la somme de 5 €. Ces sacs sont réutilisables 
à souhait. 
 

 
 

L’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH) met à 
disposition du conseil départemental, en tant que 
délégataire des aides à la pierre, d’importantes enveloppes 
de subventions au bénéfice des ménages souhaitant réaliser 
des travaux d’amélioration thermique de leur logement 
(aides attribuées sous conditions de ressources et sous 
condition d’atteindre 35 % d’économie d’énergie après 
travaux). 

Il se trouve que ces subventions n’ont pas été entièrement 
consommées l’année dernière et que les demandes ne sont 
pas non plus en hausse cette année. 

Aussi, il nous est apparu pertinent de vous faire part de cette 
information, afin que vous puissiez, le cas échéant, la 
répercuter auprès de vos administrés  
DES AIDES POUR LA RENOVATION THERMIQUE DES 
LOGEMENTS DES PARTICULIERS : c’est le moment d’en 
profiter !  
Parmi les diverses aides financières et fiscales en faveur des 
travaux de rénovation thermique, celles attribuées par 
l’ANAH sont particulièrement importantes. Pour les 
propriétaires d’Indre-et-Loire, c’est le moment d’en profiter. 
Pour 20 000 € de travaux, elles permettent aux propriétaires 
de bénéficier d’une subvention au minimum de 10 600 € et 
au maximum de 14 000 € soit plus de la moitié des dépenses. 
Pour certains propriétaires, ces aides vont permettre la 
réalisation des travaux et pour d’autres, la possibilité d’en 
engager davantage pour profiter d’un meilleur retour sur 
investissement. 
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire ainsi que certaines 
Communautés de communes telles que Gâtine et Choisilles 
– Pays de Racan, Loches Sud Touraine, Val d’Amboise et 
Chinon Vienne et Loire peuvent accorder une aide 
complémentaire aux aides de l’ANAH. 
N’hésitez donc pas à informer vos administrés. La démarche 
est simple : contacter SOLIHA. Un simple appel permet de 
vérifier l’éligibilité aux aides. 
SOLIHA est l’opérateur unique intervenant sur l’ensemble 
des communes du département d’Indre-et-Loire. Son rôle est 
d’accompagner les propriétaires dans le montage de leur 
projet : conseils, diagnostics thermiques, montage des 
dossiers de financement, gestion éventuelle de la trésorerie 
de chantier. 

Renseignements : 02 47 36 25 50 
ou contact.indre-et-loire@soliha.fr 

 

ENVIRONNEMENT 

mailto:contact.indre-et-loire@soliha.fr
mailto:contact.indre-et-loire@soliha.fr
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L’Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire (ALE37) est une association à but non lucratif créée fin 2009 par les pouvoirs 
publics. Elle abrite un Espace Info Energie, créé en 2001, qui renseigne gratuitement les particuliers sur les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables. 

Facture d’énergie trop élevée ? Sensation d’inconfort due à une mauvaise isolation, apparition d’humidité ou un mode de 
chauffage non adapté à votre logement, l’Agence de l’énergie d’Indre et Loire est là pour vous aider.  
Des conseillers Info Energie se tiennent à votre disposition pour vous prodiguer les meilleurs conseils en matière de rénovation 
énergétique. 
L’ALE37 assure une mission de service public auprès des particuliers d’Indre-et-Loire. Vous pouvez ainsi, bénéficier d’un 
conseil gratuit, neutre et indépendant. Sur rendez-vous, l’ALE vous propose 

• Un bilan de vos consommations en énergie,  

• Des conseils techniques en isolation, chauffage, ventilation  

• Des renseignements sur les aides financières mobilisables 

• Des analyses de devis 
Toute l’année, cette association à but non lucratif, propose des animations gratuites et ludiques pour mieux comprendre 
l’énergie dans l’habitat.  
Tout le programme sur www.ale37.org  et sur notre page facebook agencelocaledelenergie37  
Agence Locale de l’Energie d’Indre et Loire 

34 place de la Préfecture -  37 000 TOURS  
02 47 60 90 70 -  contact@ale37.org 
 
 
 

 
 

 

 
Lors d’un changement de propriétaire d’un bien relié à l’assainissement collectif, un contrôle du raccordement est fait, une 

somme de 80 € sera demandée. Pour plus de renseignements, contacter la mairie.  

URBANISME 

ENVIRONNEMENT 

  PLUI - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLERE-VAL DE CHER 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme commun à l’échelle de la communauté de 
communes en lieu et place des PLU communaux actuels. Il a pour ambition d’établir un projet et la stratégie de 
développement et d’aménagement du territoire pour les dix années à venir. 
 
Le PLUi est en cours d’élaboration en concertation avec les habitants du territoire. Les élus ont tenu à associer pleinement 
l’ensemble des acteurs et la population locale en prévoyant plusieurs moyens d’information et lieux de débats (expositions, 
réunions, Lettre du PLUi, …). 
 
A ce titre, la population est invitée à trois réunions publiques pour la présentation du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) : 
 

• Mardi 14 novembre 2017 à 18h00  
à la Salle des Fêtes René Béssé à ATHEE-SUR-CHER, 

OU 

• Mardi 14 novembre 2017 à 20h00  
au Centre Lorin de la Croix (Salle Balzac) à LA CROIX-EN-TOURAINE, 

OU 

• Mercredi 15 novembre 2017  
à 19h00 à la Salle Polyvalente d’EPEIGNE-LES-BOIS 
 

Le service Urbanisme de la Communauté de Communes se tient à la disposition du public pour toute demande 
d’informations complémentaires : plui@cc-blere-valdecher.fr / 02.47.23.58.63. 

 

http://www.ale37.org/
http://www.ale37.org/particuliers/espace-info-energie-eie
http://www.ale37.org/
https://www.facebook.com/agencelocaledelenergie37/
mailto:contact@ale37.org
mailto:plui@cc-blere-valdecher.fr
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La rentrée à l'école primaire Sylvie Joly s'est bien déroulée. Avec 63 élèves inscrits les effectifs sont à la hausse, il y a beaucoup 

de nouvelles familles. 

Les horaires ont changé, car il n'y a plus classe le mercredi matin. 

L'école est toujours en développement, elle vient d'être équipée d'un vidéo projecteur interactif. Une structure de sport et des placards 

de rangement ont été installés dans la salle de motricité. 

La Directrice, Mme Dagault 

 
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE DE DIERRE
 
 

 
 
 
 
Vendredi 20 octobre 2017 à 18h : L’APE a organisée une fête d’Halloween. Les enfants ont défilé dans les rues de Dierre 
déguisés. Nous nous sommes retrouvés ensuite à côté de l’Eglise pour un concours de la plus belle Citrouille ! 
 
Cette année l'association « APE » s'est agrandie et, avec la nouvelle équipe de parents motivés, elle vous proposera pour cette 
fin d’année :
 Noël 2017 : Vente de chocolats « Alex Olivier ». Comme l’année passée, nous mettrons dans vos boîtes aux lettres un bon de 
commande. Vous pourrez également consulter les catalogues à la mairie. Les chocolats vous seront livrés directement ou vous 
pourrez les récupérer à la mairie si vous le souhaitez. 
 
          Lydia Présidente de L’APE 

Le 7 octobre, Les Dierrois en fête ont tenu leur assemblée générale. Le président a rappelé le 

bon état d’esprit du groupe avec une attitude constructive, en toutes circonstances. Les finances 

sont stables. Le nombre d’adhérents a légèrement augmenté et l'association peut toujours 

compter sur des bonnes volontés extérieures pour aider lors des manifestations. 

 

Trois manifestations sont prévues pour l’année 2018 : 

➢ La soirée Celtique le 14 avril 2018 

➢ Les Trésors de Dierre le 2 septembre 2018 

➢ Et une manifestation au mois de juin qui reste à finaliser. 

➢  

La nouvelle composition du bureau est la suivante : 

➢ Président   :  Claude THOMAS 
➢ Vice-président  :  Romain GILET et Maël RAVARD 
➢ Secrétaire   :  Geneviève GAUCHER 

➢ Secrétaire adjointe :  Corinne ROUYACQUE 

➢ Trésorière   :  Véronique SIRON-PERRIN 

➢ Trésorière adjointe :  Véronique BALLERAU 

NOTRE ECOLE 

MOTS DES ASSOCIATIONS 



6 
 

  

Une nouvelle activité d'arts martiaux le mercredi à 
la salle des fêtes de Dierre, ouvert aux adultes et 
aux enfants

 

 

 
 
 
 

NOTRE NOUVEL ESPACE DE LOISIRS 
L’espace de loisirs de notre commune se termine. 
   - Tennis : déjà utilisé avec une forte occupation. 
   - Terrains de boules : occupation maximale des deux 
terrains, des équipes ont même joué à l’écart des 
emplacements. 
Les deux tables de ping-pong sont installées, nous 
supposons qu’elles seront pleinement utilisées au début 
du printemps prochain à moins que l’hiver soit 
particulièrement clément. 
   - Le terrain de beach-volley a eu une bonne 
fréquentation pendant les beaux jours. 
   - Les terrains de basket et hand-ball sont terminés, ils 
sont utilisables depuis le 6 octobre les tests de résistance 
ayant été faits et validés. 
  - Le terrain de BMX attend avec impatience des 
utilisateurs. Ce terrain est à utiliser avec des vélos et non 
des quads comme cela est arrivé. 
   - Le terrain de foot est engazonné, il reste à poser un 
pare ballon tout le long de la D140, les buts et une main 
courante. 
   - La plantation de saules pleureurs a eue lieu et, 
malheureusement, déjà un de volé 

 

Pas d’engins à moteur à l’intérieur des terrains, ne pas 
fumer sur le terrain de tennis, nous avons plusieurs fois 
ramassé des mégots à l’intérieur, une poubelle est à 
votre disposition. 
Le terrain de tennis est à disposition des DIERROIS et 
DIERROISES et non pas des autres communes, des 
contrôles pourront être effectués par le personnel 
communal ou les élus. 

 

 
JOUR DE CHER 
Après une première édition qui eut un franc succès, « Jour 
de Cher » est revenu ce samedi 15 juillet pour une deuxième 
édition qui confirme ce festival comme un événement 
majeur des étés tourangeaux. 
 
Cette année Dierre était fièrement représentée par 
l'association TEAM QDC qui participe à des rallyes 
automobiles et qui avait donné à son radeau des allures de 
char américain ! Un grand bravo et merci à cette équipe. 
 
Pour vous remettre en mémoire les bons moments de cette 
journée vous pouvez aller sur le site 
http://www.37degres.mag.fr/actualites/jour-de-cher-ou-
la-riviere-enchanteresse/ 
 
L'édition 2018 aura lieu le 21 Juillet, les animations sont en 
cours d'établissement, nous en saurons plus au cours du 
premier trimestre de la nouvelle année. Une réunion sera 
faite avec les différentes associations de manière à informer 
tous ceux qui souhaiteraient participer. Il sera possible à des 
individuels de venir se joindre à eux. Toutes les informations 
nécessaires vous seront communiquées ultérieurement 
dans un prochain Dierre-Infos 

http://www.37degres.mag.fr/actualites/jour-de-cher-ou-la-riviere-enchanteresse/
http://www.37degres.mag.fr/actualites/jour-de-cher-ou-la-riviere-enchanteresse/
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 Le centre de périnatalité d’Amboise 
 
Créé en 2003 à la suite de la fermeture de la maternité, le centre de périnatalité est un service public de proximité. 
Ce centre regroupe les consultations faites dans le cadre du suivi de la grossesse (en plus de sa mission de suivi 
gynécologique) : 

- Suivi de la grossesse dès les premiers signes 

- Echographies obstétricales 

- Préparation à la naissance et à la parentalité (classique, sophrologie, hypnose, piscine, séances papas…)  

- Sevrage tabagique 

- Rééducation postnatale 

- Aide à l’allaitement 

- Suivi postnatal 

- Suivi psychologique en lien avec la périnatalité 

Ce centre permet également aux mamans des environs d’Amboise, de faire leur séjour postnatal à proximité de leur famille. 
En effet, il peut accueillir jusqu’à 11 mamans (et quelques papas !),  

uniquement en chambre individuelle, quelques heures après la naissance de bébé, le temps de laisser s’installer en douceur 
la première période de cette nouvelle vie de famille. Quelle que soit la maternité où a eu lieu l’accouchement, le transfert 
vers le centre de périnatalité d’Amboise peut se faire sur simple demande.  
La visite du service est possible en appelant au secrétariat. 

Vous pouvez trouver d’autres renseignements sur le site : www.perinat- amboise.blogspot.fr 
Contact : 03.47.23.33.27 
Sages-femmes : 02.47.23.31.08 

INFORMATIONS GENERALES 
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Pacs : en mairie à 

partir du 1er novembre 2017 

 
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est 
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non 
plus au tribunal) est une mesure de la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au 
Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). Pour 
tous renseignements complémentaires contactez, MME 
HOARAU Laurence, secrétariat de mairie. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 
JobTouraine.fr, le site de rencontres pour l’emploi en 
Touraine ! 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? d’un salarié pour 
votre entreprise ? La solution : JobTouraine.fr !  
Développé par le Conseil départemental, ce site met en 
relation les demandeurs d’emploi et les recruteurs d’Indre-
et-Loire. Il s’appuie à la fois sur la localisation géographique 
des candidats et des annonces publiées, mais également sur 
le croisement des compétences attendues avec celle des 
candidats. Les liens se créent automatiquement favorisant 
le rapprochement entre l’offre et la demande locale.  
Pour faire LA bonne rencontre professionnelle près de chez 
vous, rendez-vous sur www.jobtouraine.fr ! 
 
C’est dans le but de dynamiser l’emploi local, de favoriser 
l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et plus 
généralement des demandeurs d’emploi tourangeaux, 
que le Conseil départemental a développé le site internet, 
gratuit, JobTouraine.fr.  
En s’appuyant sur un système de localisation géographique, 
JobTouraine.fr facilite la mise en relation des candidats avec 
des offres d’emploi locales. Il permet également un 
croisement de leurs compétences avec celles attendues par 
les recruteurs.  
 
Ainsi, les demandeurs d’emploi et les recruteurs se voient 
proposer des offres ou des profils de candidats qui leur 
correspondent, dans un périmètre choisi. Les liens se créent 
donc automatiquement, favorisant le rapprochement entre 
l’offre et la demande locale. 
Autre atout du site JobTouraine.fr : sa simplicité 
d’utilisation.  
Les demandeurs d’emploi peuvent créent leur profil 
facilement et réaliser différents CV pour valoriser leur 
savoir-faire personnel autant que leur expérience 
professionnelle. Côté recruteur, la publication d’une offre 
d’emploi se fait en quelques minutes et il est possible de 
contacter directement les candidats, sans intermédiaires. 
Un mot pour résumer JobTouraine.fr ? Proximité !  
Pour les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d’emploi, 
« je dirais que JobTouraine.fr c’est le circuit-court du 
travail » indique Vincent LOUAULT, Conseiller 
départemental délégué à l’Insertion et au RSA. « Ce n’est 
pas juste un outil en plus. C’est la possibilité de trouver un 
salarié au profil adéquat en proximité. JobTouraine, c’est 
multiplier les chances de faire le bon recrutement » ajoute 
Nadège ARNAULT, Vice-présidente des Affaires sociales.  
Une hotline est également à disposition pour tout 
renseignement :  
02 47 31 45 50 (prix d’un appel local) 
jobtouraine@departement-touraine.fr  
Rendez-vous sur www.jobtouraine.fr  

 

Plus de cartes  
grises en préfecture 

Finies les cartes grises délivrées en préfecture et les files 
d’attente qui vont avec. Les démarches liées au certificat 
d’immatriculation des véhicules doivent obligatoirement se 
faire sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés 

 https://immatriculation.ants.gouv.fr. 

Désormais lorsqu’on achète une voiture, le vendeur doit 
remplir sur ce même site Internet officiel le certificat de 
cession, le document papier n’existe plus. À l’issue de cette 
formalité, le vendeur reçoit un code qu’il transmettra à 
l’acheteur. À ce moment-là, l’acheteur peut aller sur le site 
Internet pour faire établir sa nouvelle carte grise.  

  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143
http://www.jobtouraine.fr/
mailto:jobtouraine@departement-touraine.fr
http://www.jobtouraine.fr/
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DUjV68QZUd3UAVwbNIDUKdQMHMlACB1NDsTDutQbBURA6cQPAkmDgdQZQpjD4MlOJwjXhN1QR1hAntwTP8GU%2BsFbW5zDwQ1NTdUBt0QZQt2B%2FcgZCIEUtNgbNkzC%2BEQbBo0BwAgaOM2BhBlMOE0U6kQbeBxU0ElaCc2C38wbQ5zWqZ1PPEDV&ck=fr/ann/goog/245718__&r=37faa4257a1122260f8f144427750579&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8dbc1eda113e5a1be2aaa8a22ea622fdR1S88291W347188I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dinternet&da=
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Le CENTRE SOCIOCULTUREL de Bléré est en perpétuelle évolution. Il bénéficie de l’agrément « Centre Social » 

Il est un lieu de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population de la Communauté de 
Communes en veillant à la mixité sociale. C’est un lieu d’écoute, d’accompagnement, d‘orientation pour tous les habitants, les 
groupes informels, les associations 
C’est également un lieu où chacun peut venir simplement pour discuter, échanger, s’installer pour lire, faire des rencontres, initier 
des projets. 
Accueillir, informer, orienter, accompagner  
Le Centre Socio-culturel est ouvert à tous les habitants de la Communauté de Communes pour une aide à résoudre leurs difficultés 
quotidiennes, accéder à leurs droits, être accompagner pour des démarches en lignes de plus en plus nombreuses, recherchant 
une formation, un emploi, un logement. 
Nous vous accueillons tous les jours, nous vous proposons une offre de proximité par un accueil personnalisé et la mise à 
disposition d’outils tels des ordinateurs pour toutes vos démarches en ligne, réalisation de CV, lettres de motivation…. 
De plus, vous trouverez au sein de nos locaux différentes permanences bien utiles pour l’ensemble de vos démarches : 

• Visio-guichet CAF : plus besoin de se déplacer à Tours pour vos démarches, vous pouvez prendre RDV avec la CAF à Bléré 

• Permanence des Conseillers Socio-professionnels du territoire pour les bénéficiaires du RSA 

• Mission Locale Loire Touraine ; Point Information Jeunesse ; Point Information Association ;ASHAJ (Association pour 
l’Habitat des Jeunes) ; CRIA (Centre Ressources Information Accompagnement pour le développement des compétences 
de base Indre et Loire) ; ADMR ;Entraide Cantonale de Montlouis ;CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) ; Cultures du Cœur ; LAM (Lieu d’Accueil Multimédia) 

Il propose différents ateliers ou projets solidaires qui ont pour but de vous accompagner et générer du lien social : 
Atelier Savoir de Base (Entr’Aide Ouvrière) ; Jardin partagé ; Défi énergie ; Aide au départ en vacances familles ; Atelier Cuisine 
Il accueille également l’association Bléréssentiel : Système d’Echange Local, il permet à tout individu d'échanger des 
compétences, des savoirs, des savoir-faire et des biens avec les autres membres du groupe. 
Animations, activités de loisirs et manifestations (Culture Sport et Loisirs) 
Le CSC propose une carte plus de 40 activités et clubs culturels et artistiques diversifiés s’adressant à l’ensemble de la 
population.  Une possibilité pour petits et grands de trouver l’activité qui lui plaira : danses diverses, théâtre, loisirs créatifs, 
dessin, photo, percussion, activités physiques diverses, yoga, œnologie, couture, tricot, généalogie, la liste n’est pas exhaustive. 

TAXE DE SEJOUR 
 
A compter du 1er janvier prochain mise en place de la taxe de séjour sur l'ensemble de la communauté de commune.  
Déclaration auprès de la mairie 
Si vous êtes propriétaire d'un logement meublé et que vous souhaitez le louer, vous devez le déclarer en mairie, qu'il soit 
classé ou non. Vous devez utiliser le formulaire cerfa n°14004*02. 
Toute personne qui omettrait de déclarer son logement en mairie alors qu'elle en a l'obligation, peut être punie d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 450 €.  
La location d'un meublé de tourisme est le fait de louer un local d'habitation meublé de manière répétée et pour de 
courtes durées à une clientèle de passage. Pour pouvoir louer un meublé de tourisme, vous devez respecter un certain 
nombre de démarches. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2043 
 

 
  
 

   INFORMATIONS GENERALES    INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS GENERALES 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2043
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Des animations en direction des familles sont régulièrement organisées, comme des ateliers parents-enfants, des manifestations 
familiales : Fête de Noêl, Fête Champêtre, Semaine du Jeu, défi énergie… 
Renforcer les liens sociaux et parentaux (Jeunesse et Famille) 
Le Centre Socio-culturel est un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité, qui souhaite faciliter les rencontres et les 
activités en familles peuvent être mises à mal par un évènement familial, le rythme de la vie quotidienne et parfois l’isolement 
qu’il provoque. Il accueille parents-enfants, organise des sorties familiales, des loisirs collectifs en famille, des projets de départ 
en vacances, des temps d’information, afin de faciliter les liens entre les parents et les enfants :  
Ateliers parents-enfants ; Semaine du Jeu ; Animations de Noël ; Quinzaine de la parentalité ; Jardin partagé ; Conférences 
N’hésitez pas à consulter le site du Centre socioculturel, abonnez-vous au facebook du Centre Socio-culturel pour ne rien rater 
des informations importantes. Une petite visite du Centre suffira à vous convaincre de sa diversité d’activités, de sa qualité 
d’accueil et de la pertinence de ses actions en faveur des familles. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter au :  26, rue des déportés – 37150 BLERE 02.47.30.39.10. – 
cscblere@gmail.com Ou consulter notre site internet et notre facebook : www.csc-blere.fr / Bléré Csc 

Mariages  
 BESSÉ Josy et OLIVEUX Anthony le 3 juin 2017 
 BOURDON Clémence et MOREAU Teddy le 2 septembre 2017 

 
Naissances 

 Vince, Johnny, Pascal SAUVAGE 13/09/2017 à TOURS 
 Gabriela PEREIRA DIAS CORREIA 30/09/2017 à CHAMBRAY LES TOURS 
 Thibault, Joseph, Thomas COCHARD 27/09/2017 à CHAMBRAY LES TOURS 
 Alix, Jeanne, Marie-Rose JOLY 28/10/2017 à CHAMBRAY LES TOURS 

 
Décès 
M. Marcel MAZOUER le 02/11/2017  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAT-CIVIL 

Les vendredis un plat vous est proposé sur place ou à 
emporter. Un vendredi sur deux « tête de veau » 

INFORMATIONS GENERALES 

http://www.cscblere.fr/
mailto:cscblere@gmail.com
http://www.csc-blere.fr/
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5 route d’Amboise – 37530 MONTREUIL EN TOURAINE 
Tél 02 47 30 19 13 – Port 06 76 12 96 56 - Mail : 

guillaumebreussin@gmail.com 
 

mailto:guillaumebreussin@gmail.com

