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Bonne santé et Bonne et Heureuse année 2018 à vous, vos 
familles, vos proches et amis. 

Rien ne m’est plus agréable que de vous rencontrer et d’avoir à faire à 
des Dierrois épanouis, heureux de vivre, sereins et confiants en l’avenir. 
Ce n’est pas pour autant que j’ai jugé utile de faire une grande messe pour présenter mes vœux, et ceci pour 
plusieurs raisons. 

En premier lieu, les conseillers, adjoints et moi-même, ne cultivons pas le culte de la personnalité pour se mettre 
en avant à travers les réalisations effectuées lors de l’année écoulée.  

En deux, en ces temps de disette, quoiqu’en dise le gouvernement et ses représentants, les collectivités locales, 
et donc les communes, vont avoir une baisse pour la deuxième fois en 5 ans, de leur dotation. Rien n’a changé 
seulement la façon de le dire ou de l’écrire. Le nouveau verbiage enveloppé dans du marketing de bas étage est 
employé pour mieux nous faire avaler la pilule. Il ne m’apparaît donc pas nécessaire de dépenser des sommes 
d’argent dans des actions éphémères. 

Enfin en trois, si la cérémonie des vœux est la présentation du bilan de l’année écoulée et des projets à venir, 
nous pouvons le faire par écrit, soit tout au long de l’année à travers le Dierre-Infos ou lors de cet édito. 

En janvier 2017, nous avons listé 8 projets. A fin 2017, tous ont été réalisés à l’exception du n° 6 (enfouissement 
des réseaux et éclairage public du Ruisseau Gauthier) qui avait été présenté et retenu sous réserve du coût (celui-
ci était tellement exorbitant que ce projet a été abandonné). Le n° 3 (allée du cimetière et enduit mur côté ouest) 
est quasiment terminé, il reste à appliquer la couche de finition. Tant qu’au n° 5 (voie douce du lavoir à la place du 
Général de Gaulle et les clôtures de la place de la Laïcité au chemin n° 22) la partie non terminée est due à des 
signatures d’actes notariés tardives. Je félicite donc le conseil municipal, le personnel, les entreprises, d’avoir 
réalisé à 90 % ce qui avait été prévu. 

En ce qui concerne 2018, nous avons pour projet si le budget investissement nous le permet de : 

A) Acheter du matériel 
- Une épareuse (bras articulé positionné sur notre tracteur permettant de broyer les bernes, talus, 
fossés, ou élagage des chemins ruraux) 
- Un microtracteur avec un bac de tonte nécessaire pour l’entretien des espaces vert  
- Une remorque tribenne facilitant le déversement des matériaux le long des chemins ou rues  
- La réparation ou le changement de notre camion soit pour un d’occasion ou un neuf. 
 

B) La voie douce. 
La réalisation complète, en ce qui nous concerne, l’empierrement la plantation de haies vives les clôtures 
avec portails, le reste c’est-à-dire le revêtement sera demandé au département dans la continuité de 
l’extension de la Loire à Vélo Amboise-Chenonceaux 
 

C) La réalisation d’un square côté Est de la place de la Laïcité pour les tout-petits. Ainsi les parents ou 
nounous pourrons venir faire jouer les petits enfants sur des jeux adaptés à leur âge. 
 

D) L’isolation phonique du restaurant scolaire et peut-être sa climatisation. 
 

E) Un « vidéo projecteur interactif » dans la classe des CM1-CM2, ainsi toutes les classes de l’école 
élémentaire seront équipées en plus de la salle informatique scolaire. 
 
 

EDITO DU MAIRE
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F) Comme cette année et les années précédentes depuis 2008, nous continuerons à poser des caniveaux, 
bordures de trottoirs avec toujours le même ordre de priorité (nous sommes aujourd’hui à plus de 5 kms 
de bordures et caniveaux dans les différentes rues de la commune) 
 

G) Le dossier de la construction d’un groupe sanitaire et d’une halle est en cours. Si nous arrivons à réunir 
toutes les composantes de cette réalisation (acquisition, accord des Architectes des Bâtiments de France, 
subventions DETR, Pays Loire Touraine, Département), nous pouvons penser que cette réalisation devrait 
voir le jour en 2019 (le dossier étant déjà bien avancé). 
 

H) Au cimetière il reste à enduire le mur nord, le long de la rue de la Secréterie celui-ci sera fait avant la fin 
de la mandature peut-être en 2018 si le budget nous le permet. Ainsi le cimetière sera entièrement rénové 
et adapté aux normes exigées. 

Début 2018, il y aura le recensement de la population. C’est avec une certaine impatience que nous attendons le 
résultat surtout en terme démographique. Le nombre d’habitants a significativement augmenté depuis 2007 (500 
habitants), à fin 2017, d’après une estimation INSEE (601 habitants) soit environ 21%, et ce chiffre me semble 
faible, et nous verrons bien lorsque le comptage physique sera effectué.  Cette augmentation, à mon avis est due 
à quatre facteurs. 

1) La situation géographique (proximité de Tours, Amboise, Bléré) et la diversité de notre environnement, un 
plateau en haut de coteau planté de vignes offrant une vue panoramique à 180 ° et sur 15 kms de part et 
d’autre, le massif boisé de la forêt d’Amboise, et un bord du Cher resté naturel. 
 

2) L’assainissement. Cela a permis à des terrains de moins de 1 500 m² d’être constructibles car les 
acquéreurs n’avaient plus l’obligation d’épandre les eaux usées 
 

3) La mise à disposition de services de qualité. Mairie, écoles, structures sportives, café restaurant, boucher 
charcutier traiteur, vignerons 
 

4) L’image véhiculée par le bouche à oreille mais aussi par l’extension de la Loire à Vélo (ou y passe aussi des 
Tourangeaux), la qualité et l’accueil de nos commerçants, l’activité de l’aérodrome qui fait partie du Top 
10 national des aéroclubs, et de façon plus générale grâce à l’activité de nos associations. 

Je souhaite que cet engouement pour notre commune continue, et je compte sur votre participation positive pour 
contribuer à la renommée de Dierre et à la qualité de vie que l’on peut y trouver. 
 
Je veux remercier et féliciter l’engagement, le sérieux et le professionnalisme des employés communaux comme 
le travail des enseignants. 
 
En 2018, il n’y aura pas d’élection, cela ne nous empêchera pas de nous rencontrer, durant l’année, lors des 
commémorations, des fêtes communales ou intercommunales ou tout simplement à la mairie ou dans les rues de 
notre agréable et belle commune. 
 
Tous mes vœux de bonheur et à bientôt.          
 

Max BESNARD 
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Dernièrement tous les nids de poule, sur nos routes, ont été bouchés. Une grande partie du 
chemin de la Rousselière a été mis en état correct pour les riverains améliorant l’accès à 
leur résidence. Les finitions seront effectuées en mars ou avril 2018. 
HALTE AU VANDALISME !!!!! Nous remercions beaucoup les petits malins qui ont eu 
l’intelligence de taguer les panneaux de limitation de vitesse à proximité de l’école ainsi que 
ceux qui tournent les panneaux indicateurs. Remerciements aussi à ceux qui cassent les 
ardoises de la couverture du lavoir impasse de la distillerie. Plusieurs fois nous avons fait 
intervenir un couvreur cela à un coût conséquent. Les auteurs de dégradations commises 
sur un bien sont responsables civilement de la réparation (code civil, art 1382). 
Lors du grand coup de vent qui a mis la commune dans le noir pendant plusieurs heures, le 
téléphone d’astreinte de la commune a été très sollicité. Nous rappelons que ce numéro ne 
doit être utilisé qu’en cas d’urgence ce qui n’était malheureusement pas le cas pendant cette 
période. 
Les élu(es) de la commission voirie vous présentent à toutes et tous une bonne année 2018.   

Jacques JAMIN 
 
 

Nous souhaitons remercier les habitants pour cette attention citoyenne d'avoir eu ce 
geste altruiste de ramasser devant chez eux les ordures qui s'étaient éparpillées dans 
la nuit du mardi au mercredi, lendemains de fêtes, lors des grands coups de vent. 

Nous encourageons tout un chacun à continuer ainsi pour maintenir notre commune 
propre, nous en sommes tous responsables, et nous en profitons tous.  

LA COMMISSION VOIERIE
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Je vous informe que la campagne de recensement commence le 18 janvier un agent 
recenseur, Thomas BAILLERGEANT passera dans chaque foyer merci de lui réserver le 
meilleur accueil possible. Le recensement est un acte civique obligatoire et indispensable 
pour les communes. Ces chiffres servent à calculer la dotation globale de fonctionnement 
allouée par l’état, dotation sans laquelle nous ne pourrions pas investir, et entretenir les 
infrastructures de notre commune.  Merci à tous,  

Véronique SIRON-PERRIN 

 

 
"Spectacle du noël du 22 décembre 201 7 par Gavroche 
compagnie. "  
 
Meilleurs vœux pour cette année 2018 de la part de 
l'équipe enseignante.  
  

ECOLE DE DIERRE 
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A l'école Sylvie Joly de nombreux projets sont prévus, notamment une classe de mer à La Turballe  pour les élèves du CP au 
CM2.  
Les enfants vous solliciteront peut être pour le journal de l'école, qui va paraître en janvier et en juin.   

 Le Carnaval avec la vente de crêpes se déroulera le samedi 17 mars.  
 La Fête de l’école aura lieu le dimanche 1er juillet.  

 
Les inscriptions pour les futures « petites sections » (enfants nés en 2015) se feront à la maire dès le mois de mars.  

La Directrice, Claudie Dagault 

vous présente ses meilleurs vœux pour 2018 et remercie sincèrement toutes les personnes ayant commandées les 
chocolats de fin d’année et achetées les sapins de noël (31 de vendus pour cette première édition sur le parking !!!)

Les membres de l’Ape travaillent actuellement sur ces événements : 
 Vente de gâteaux de marque « Bijou » sur commande sur le mois de janvier  
 Le Carnaval de l’école qui aura lieu le 17 mars avec la vente de crêpes l’après-midi dans les rues. 
 Projet de vente de muguet par les enfants en centre-ville le 1 er Mai  
 Mise en route de l’organisation d’un vide grenier le jeudi de l ´ascension dans le centre-ville de la commune. 

On compte sur la participation et la mobilisation des dierrois afin que chaque événement soit encore un moment 
d’échange, de convivialité et de bonne humeur !!! 
 
Suivez notre communication sur notre tableau d’affichage à l’entrée de l’école ! 

L’EQUIPE DE L’APE 
 
 

Vous souhaite une bonne année 2018 
 
 

En 2018, nous organiserons les manifestations suivantes : 
 
 le 14 avril 2018, SOIREE CELTIQUE, 
 en juin manifestation en projet 
 le 02 septembre 2018, RANDONNEE AVEC REPAS. 
 

Réservez dès maintenant ces dates, NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX ! 
Les bonnes volontés sont les bienvenues. N'hésitez pas à rejoindre notre sympathique équipe au sein de laquelle règne 
toujours la bonne humeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Partenaire pour un avenir durable 

02  47 59 64  16 
accueil@vernattp - gv.com 

37600  LOCHES  
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Neuvième titre régional pour Ludovic Renard 
Publié le 11/12/2017 à 04:55 | Mis à jour le 11/12/2017 à 10:20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant deux jours, le championnat régional a décerné ses 
titres à Aubigny. Avec des joies comme pour Renard, licencié à 
Chartres, mais Corpopétrussien. 
Le cyclo-cross retrouve une certaine audience, notamment chez 
les jeunes. Avec 350 concurrents, le comité régional a pour la 

première fois fait disputer son championnat sur deux jours, ce week-end, à Aubigny (Cher).  
Tant redouté, le mauvais temps ne fut que partiellement au rendez-vous. Après un samedi calme, la pluie du matin s’estompa 
assez vite dimanche. Mais le terrain était bien boueux et, une fois n’est pas coutume, les participants ont souvent dû mettre 
pied-à-terre pour progresser plus rapidement. 
Miguel Martinez (Montrichard), blessé la semaine dernière en Coupe de France, n’a pu défendre son titre. La compétition 
était donc très ouverte entre les grosses écuries régionales, lors de la course réservée aux seniors. Le VS Chartrain a su 
maîtriser l’épreuve pour placer trois coureurs sur le podium. Et notamment Ludovic Renard sur la plus haute marche. La 
cote du Corpopétrussiens, licencié en Eure-et-Loir, avait grimpé en flèche avant le départ, à cause des conditions difficiles, 
grâce à son expérience et son affection pour ce type de terrain compliqué. 
Son neuvième titre régional 
Cette année, avec une chute dans le Poitou, en octobre, il comptait moins de victoires. Mais sa deuxième place au 
championnat de France des masters attestait de son retour en forme. Sur un circuit difficile, il a démontré ses qualités, 
restant toujours hors d’atteinte de son équipier Valentin Cosnier. Originaire de Joué-lès-Tours, le plus coriace de ses rivaux 
termine deuxième, comme souvent ces dernières années. 
Pour Ludovic Renard, qui a repris son bien le jour de ses 33 ans, c’est le neuvième titre régional, dont huit en Centre-Val de 
Loire et un en Poitou-Charentes. Il n’est plus qu’à une longueur du record détenu par Georges Meunier (Vierzon). L’année 
prochaine ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publié le 12/10/2017 à 04:55 | Mis à jour le 12/10/2017 à 04:55 

Depuis vendredi, les arts martiaux 
comptent deux ceintures noires 1er dan de plus parmi 
ses pratiquants. L’objectif du débutant est le plus 
souvent de se perfectionner afin d’affirmer 
sa progression, et cela jusqu’à l’obtention de la ceinture 
noire. « Il faut du temps et du travail pour y arriver et 
les efforts qu’il faut fournir sont nombreux. Courage, 
volonté, rigueur, concentration et optimisme 
font partie des qualités requises pour 
espérer obtenir un bon niveau » souligne le directeur 
technique David Chéreau. C’est pourquoi l’obtention de 
la ceinture noire est toujours un événement dans 
la vie du karatéka, le fruit de plusieurs années de 
travail. Valentin Destouches et Virgile Hodimont, tous 

deux âgés de 15 ans sont revenus de l’examen en ayant relevé le défi avec brio. Déjà, la saison dernière, ils avaient 
réussi l’examen pour le titre de jeune juge départemental kata et combat. Bravo pour cette belle réussite qui leur 
fait franchir un pas de plus dans la pratique du karaté. Les cours ont lieu les lundi et jeudi pour les débutants, 
mardi et vendredi pour les confirmés, mercredi pour les 5 et 6 ans, mercredi soir pour le body karaté.   

Triplé pour le VS Chartrain, avec deux coureurs d’Indre-et-Loire aux 
deux premières places : Ludovic Renard et Valentin Cosnier. © Photo NR 
 
 

Habitant avec sa famille à DIERRE 
Renard titré pour ses 33 ans 

  

 

Valentin Destouches, Virgile Hodimont et leur professeur David 
Chéreau lors de la remise des ceintures noires 1er dan.  © Photo 

  
 

SPORTS : BRAVO A NOS CHAMPIONS DIERROIS !!! 

Grâce à David CHEREAU, habitant de Dierre avec sa famille, les enfants 
ont pu recevoir pendant 3 ans une initiation au Karaté ! 
 

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/renard-titre-pour-ses-33-ans
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La MSA BERRY-TOURAINE  

Un guichet social unique  

La Mutualité Sociale Agricole est une organisation professionnelle en charge de la gestion du service public de la protection 
sociale, légale et complémentaire, des exploitants et des salariés agricoles ainsi que de leurs familles. La MSA Berry-Touraine 
constitue un guichet unique au service des assurés agricoles pour l'ensemble des questions de protection sociale : le règlement 
des prestations santé, famille, retraite et le recouvrement des cotisations sociales. L'action sanitaire et sociale et les services 
médicaux (contrôle médical, médecine du travail, prévention des risques professionnels) complètent cette offre en agissant 
à la fois auprès des personnes et sur le milieu de vie. 

Un réseau de délégués à l’écoute des assurés 

Élus par les assurés agricoles eux-mêmes, les délégués cantonaux permettent une relation privilégiée entre les 
assurés et la MSA. Les délégués sont à l’écoute des assurés agricoles et participent à l’animation de la vie locale. 
Contactez-les pour faire connaître vos besoins, qu’ils soient individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils vous 
orienteront vers le bon interlocuteur. 

 

 

INFORMATIONS GENERALES
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Décès : 
Monsieur Edouard SAUNEUF à l’âge de 97 ans 

 

  

itinérant pour l’inclusion numérique des 
séniors qui va être déployé sur l’ensemble de la Région Centre-Val 
de Loire.  
Ce projet est co-financé par les caisses de retraite (CARSAT, la 
MSA, le RSI et le Comité Centre AGIRC ARRCO) et le différentes 
Conférences des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie.  
Le dispositif, porté par la société Solutions Vie Pratique, vise à 
familiariser les seniors à l’utilisation d’internet, notamment sur 
l’ensemble des services administratifs, de plus en plus 
dématérialisés. Un coordinateur régional est chargé de superviser 
la tournée du bus et de recruter et suivre les formateurs 
départementaux.  
Deux types de prestations sont proposées, gratuitement : 
 Des journées évènementielles thématiques organisées 

par les différents partenaires (exemple : un forum du bien 
vieillir) au cours duquel le prestataire Solutions Vie Pratique 
communique sur les différentes prestations avec une présence du 
bus.  
 Des ateliers de sensibilisation au numérique (3 heures), 

qui seront organisés au sein du bus et réalisés par un formateur 
qualifié recruté localement. A bord du bus 12 postes 
informatiques, 12 tablettes et 12 smartphones seront mis à 
disposition. Les thématiques abordées seront adaptées en 
fonction des souhaits et des besoins des personnes : 
fonctionnement d’un ordinateur ou d’une tablette, utilisation d’une 
messagerie ou d’internet… 
L’organisme/association/collectivité qui sollicitera la présence du 
bus devra au préalable constituer un groupe de 10-12 personnes 
et remplir un bon de réservation à l’attention du coordonnateur 
régional.  
Les zones péri-urbaines et rurales du département d’Indre-et-
Loire où les habitants connaissent des difficultés de mobilité et 
sont éloignés des moyens de communications seront ciblées 
prioritairement.  
Le bus sera équipé d’une antenne satellite orientable qui 
permettra une connectivité haut débit dans tous les territoires.  
Pour de plus amples informations sur ce projet je vous invite à 
vous rendre sur la page internet dédiée à ce projet à l’adresse 
suivante http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-centre-val-de-
loire/. Vous y retrouverez notamment les coordonnées du 
coordinateur régional ainsi que le bon de réservation et la fiche 
technique du bus.  

Aurélie DU MANOIR 
adumanoir@departement-touraine.fr 
Tel : 64317 ou 0247314732 puis composez le 64317 

 

 

Reports de collecte – Jours fériés 2018  

Communauté de Communes Bléré-Val de Cher  

Lundi 2 avril (Lundi de Pâques) :  

- Les collectes initialement prévues le lundi 2 avril sont 
reportées le mardi 3 avril.  

- Les collectes initialement prévues le mardi 3 avril sont 
reportées le mercredi 4 avril.  

-  
Mardi 1er mai (Fête du Travail) :  

- Les collectes initialement prévues le mardi 1er mai sont 
reportées le mercredi 2 mai.  

  
Mardi 8 mai (Victoire 1945) :  

- Les collectes initialement prévues le mardi 8 mai sont 
reportées le mercredi 9 mai.  

  
Jeudi 10 mai (Ascension) :   

- Les collectes initialement prévues le jeudi 10 mai sont 
reportées le vendredi 11 mai.  

- Les collectes initialement prévues le vendredi 11 mai sont 
reportées le samedi 12 mai.  

  
Jeudi 1er novembre (Toussaint) :  

- Les collectes initialement prévues le jeudi 1er novembre 
sont reportées le vendredi 2 novembre.  

- Les collectes initialement prévues le vendredi 2 novembre 
sont reportées le samedi 3 novembre.  
  

Mardi 25 décembre (Noël) :  

- Les collectes initialement prévues le mardi 25 décembre 
sont reportées le mercredi 26 décembre.  

  
Mardi 1er janvier 2019 (jour de l’an) :  

- Les collectes initialement prévues le mardi 1er janvier sont 
reportées le mercredi 2 janvier.  

  
 

 

 

 ETAT CIVIL

Si vous souhaitez que le bus se déplace à DIERRE, veuillez-
vous inscrire à la mairie. Lorsque un groupe de 10/12 
personnes sera atteint nous ferons la demande pour son 
arrêt sur la commune 

http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-centre-val-de-loire/
http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-centre-val-de-loire/
mailto:adumanoir@departement-touraine.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CULTURELLES        *Sortir en Val de Cher de janvier 2018 à août 2018   
Du territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BLERE– VAL DE CHER 

 Sous réserve de modification ou annulation 
Janvier2018 

Jeudi 18 Thé dansant De 14 h 30 à 19 h LUZILLE Salle des Fêtes CLUB AGE D’OR 

Samedi 20 Concours de belote De 13 h 30 à 19 h LUZILLE Salle des Fêtes CLUB AGE D’OR 

Dimanche 28 
Concert Orgue et violon De 16 h 30 à 18 h BLERE Eglise St Christophe AUTOUR DE L’ORGUE 

Fête de la Saint Vincent de 10h à 20h EPEIGNE LES BOIS Salle des Fêtes COMITE DES FETES 
Février2018 

Samedi 3 

Soirée créole A 19 h FRANCUEIL Salle des Fêtes APE FRANCUEILCHISSEAUX 
Atelier expression florale De 14 h à 18 h CERE LA RONDE Salle polyvalente COMMUNE 

Soirée dansante avec orchestre choucroute 20h à 2h LA CROIX EN TOURAINE Centre Lorin de La 
Croix COMITE DES FETES 

Loto De 18 h à 22 h BLERE Centre Socio Culturel APE BALZAC LECOURT 
Dimanche 4 Concours de belote A 14 h 30 CIVRAY DE TOURAINE Salle Jacques Villeret COMITE DES FETES 
Samedi10  Bal du Foot 0 20h STMARTINLEBEAU Les Laurières CLUB DE FOOTBALL USSM  
Dimanche 11 Loto De 14 h 30 à 19 h FRANCUEIL Salle polyvalente COMITE DES FETES 
Dimanche 15 Chasse aux œufs De 14 h à 17 h LA CROIX EN TOURAINE Parc Edouard André AIPE 
Dimanche 18 Concert – Chorale des Baladins De 15 h à 17 h CERE LA RONDE Eglise SOLEIL D’AUTOMNE 
Vendredi 23 Mini concert De 19 h à 21 h ATHEE SUR CHER Salle René Bessé LA LYRE INSTRUMENTALE 

Mars 2018 
Mercredi 7 Atelier enluminures enfants CERE LA RONDE Salle polyvalente COMMUNE 

Samedi10  Loto De 19h à 23h SUBLAINES Salle polyvalente COMITE DES FETES 
Jeudi 15 Thé dansant De 14 h 30 à 19 h LUZILLE Salle des Fêtes CLUB AGE D’OR 

Vendredi 16 Concert Jazz De 20 h 30 à minuit ATHEE SUR CHER Salle René Bessé LA LYRE INSTRUMENTALE 

Samedi 17 
Théâtre De 20 h 30 à 23 h LA CROIX EN TOURAINE Centre Lorin  COMPAGNIE DES SANS NOM 

Pot au feu A 19 h 30 CHISSEAUX Salle Saint Vincent UNC CHISSEAUXCHENONCEAUX 

Dimanche 18 

Carnaval De 15 h à 18 h CHISSEAUX Barnum du bord du Cher APE FRANCUEILCHISSEAUX 

Théâtre De 15 h à 17 h LA CROIX EN TOURAINE Centre Lorin  COMPAGNIE DES SANS NOM 

Projection du film “cavalcades de Bléré » 14 h 30 à 16 h BLERE Salle des fêtes COMMUNE 

Projection du film “cavalcades de Bléré » 16 h 30 à 18 h BLERE Salle des fêtes COMMUNE 

Samedi 24 Concert – COTE OUEST BIG BAND LA CROIX EN TOURAINE Centre Lorin  CCBVC 

Dimanche 25 
LES FEES DECALEES lors de la  foire à l’andouillette ATHEE SUR CHER CCBVC 

Carnaval De 14 h à 18 h LA CROIX EN TOURAINE Dans les rues AIPE 

Vide dressing De 9 h à 17 h ST MARTIN LE BEAU Gymnase COMITE DE JUMELAGE ST MARTIN LE BEAU/CERVELLO 

Samedi 31 Chasse aux œufs De 14 h à 17 h ATHEE SUR CHER CLUB LOISIRS ET CULTURE 

Avril 2018 
Vendredi 6 Mini concert De 19 h à 21 h ATHEE SUR CHER Salle René Bessé LA LYRE INSTRUMENTALE 

Samedi 7 Concours de belote De 13 h 30 à 19 h LUZILLE Salle des Fêtes CLUB AGE D’OR 

Dimanche 8 
Concert de printemps De 15 h à 17 h LUZILLE Eglise FANFARE MUNICIPALE 

Carnaval De 14 h à 18 h BLERE Place Charles Bidault APE BALZAC LECOURT COMMUNE 

Carnaval De14 h à 19 h STMARTINLEBEAU Gymnase LESP’TITSMARTINOIS 

Samedi 14 

Soirée Celtique De 18 h à minuit DIERRE Salle de Fêtes LES DIERROIS EN FETE 

Théâtre De 20 h 30 à 23 h BLERE Salle des Fêtes COMPAGNIE DES SANS NOM 

Carnaval De 14 h à 18 h ATHEE SUR CHER Salle René Bessé CLUB LOISIRS ET CULTURE 

Belote De 14 h 30 à 18 h 30 LUZILLE Salle des Fêtes FANFARE MUNICIPALE 

Chasse aux œufs De 15 h à 17 h BLERE Parc Lemaître APE BALZAC LECOURT 

Loto De19hàMinuit ST MARTIN LE BEAU Gymnase  USSM FOOT 

Loto de Pâques De 18 h à 4 h ST MARTIN LE BEAU Gymnase CLUB DEFOOTBALL USSM 

Dimanche 15 
Brocante De 6 h à 18 h BLERE Aire de la Gâtine BLERE VAL DE CHER JUDO 

Concert ENSEMBLE PARCHEMINS Chansons baroques 16h30-18h BLERE Eglise St Christophe AUTOUR DE L’ORGUE 

Samedi 21 « ROYAL FESTIVAL » De 19 h à 1 h BLERE Salle des Fêtes MEL’AZIK 

Dimanche 22 
Troc aux plantes et confitures De 8 h 30 à 13 h CIGOGNE Place de la mairie LA CIGOGNE FLEURIE 

Jardinades De 8h à 18h EPEIGNELESBOIS Place de la mairie  LES AMIS DES PATRIMOINES 

Dimanche 29 Vide Grenier De 7 h à 18 h BLERE La Gâtine APPEL ECOLE STE JEANNE D’ARC 

Lundi 30 Omelette géante De 19 h à 23 h ST MARTIN LE BEAU Gymnase COMITE DE JUMELAGE ST MARTIN LE BEAU/CERVELLO 

A VOS AGENDAS 
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Mai 2018 
Mardi 1er Ouverture de la pêche De 9 h à 18 h LA CROIX EN TOURAINE Etang des 3 Merlettes COMMUNE 

Mercredi 2 Atelier maquette château De 14 h à 16 h CERE LA RONDE Salle polyvalente COMMUNE 

Jeudi 10 Brocante De 8 h à 17 h DIERRE Bourg APE 

Samedi 12 Atelier vannerie –Fabrication de tontines De 14h à 18 h CERE LA RONDE Salle polyvalente COMMUNE 

Dimanche 13 Brocante De 6 h à 18 h CIGOGNE Places de l’église et mairie CIGOGNE EN FETE 

Jeudi 17 Chasse aux trésors et jeux de société De 14h à 18h LA CROIX EN TOURAINE Parc Edouard André AIPE 

Dimanche 20 
Bourse « Vide ta chambre » ATHEE SUR CHER Salle René Bessé CLUB LOISIRS ET CULTURE 

Brocante De 8 h à 18 h ATHEE SUR CHER Chemin des Dames ETOILE SPORTIVE ATHEE SUR CHER 

Samedi 26 Fête de la Bière marché nocturne  Cie KARNAGE 18 h à 0h00 CERE LA RONDE Chalet – Stade COMMUNE et CCBVC 

Dimanche 27 
CIE GLOB TROTT dans le cadre de la brocante de l’APE CIVRAY DE TOURAINE CCBVC 

ENSEMBLE CONSONANCE A 17 h CIGOGNE CCBVC 

Brocante Vide grenier De 6 h à 18 h BLERE Terrain de la Gâtine APE BALZAC LECOURT 

Juin 2018 

Samedi 2 Bal populaire – Repas cuisses de grenouilles – Feu 
d’artifice de 19 h à 23 h30 

LUZILLE Salle des Fêtes – Aire du cheval 
COMITE DES FETES 

Dimanche 3 
CIE BODOBODO dans le cadre de Luzillé en Fête LUZILLE GAC et CCBVC 

Vide Grenier De 9 h à 18 h LUZILLE Pelouse de la salle des Fêtes COMITE DES FETES 

Brocante vide grenier De 8 h à 18 h FRANCUEIL Salle polyvalente APE FRANCUEILCHISSEAUX 

Samedi 9 
Théâtre des Jeunes De 20 h 30 à 23 h ATHEE SUR CHER Salle René Bessé CERCLE ARTISTIQUE 

Loto De 20 h à 23 h 30 CIVRAY DE TOURAINE Salle Jacques Villeret CPAME 

Vendredi 15 Fête de la musique De 19 h à 23 h CIGOGNE Place de l’église CIGOGNE EN FETE 

Samedi 16 
MUSIQUES SUR MESURE A 20 h 30 COURCAY CCBVC 

Concert Harmonie De 20 h 30 à minuit ATHEE SUR CHER Salle René Bessé LA LYRE INSTRUMENTALE 

Fête de la Saint Jean De 18 h à 2 h FRANCUEIL Salle polyvalente COMITE DES FETES 

Vendredi 22 
Apéro concert De 19 h à 21 h ATHEE SUR CHER Salle René Bessé LA LYRE INSTRUMENTALE 

Fête de la musique A 19 h 30 LUZILLE Place du Mail FANFARE MUNICIPALE 

Concours de belote De 13 h 30 à 19 h LUZILLE Salle des Fêtes CLUB AGE D’OR 

Samedi 23 

Cinéma en plein air De 21 h à minuit CERE LA RONDE Stade COMMUNE 

Feux de St Jean – Bal – Repas – Feu d’artifice CIVRAY DE TOURAINE Bords du Cher COMITE DES FETES 

Course de caisse à savons De 10 h à 18 h BLERE Moulin des Aigremonts COMMUNE 

Fête de la musique De 18 h à minuit BLERE Mairie et Parc COMMUNE 

Dimanche 24 
Vide Grenier De 7 h à 22 h ATHEE SUR CHER LA LYRE INSTRUMENTALE 

Kermesse De 10 h à 18 h LA CROIX EN TOURAINE Parc Edouard André AIPE 

Sa23-Dim24 4ème Médiévales De 9hà 18H ST MARTIN LE BEAU Complexe sportif COMMUNE et CCBVC 

Samedi 30 Concert De 19 h à 21 h CERE LA RONDE Square ou église COMITE DES FETES 

Juillet 2018 

Dimanche 1er 

Paëlla géante De 12 h 30 à 19 h ST MARTIN LE BEAU Place Marcel Habert COMITE JUMELAGE ST MARTIN LE 
BEAU/CERVELLO 

Fête du Port de Chandon ATHEE SUR CHER Port de Chandon VALCHANTRAY 
Repas champêtre - Méchoui De 12 h 30 à 18 h FRANCUEIL Salle des Fêtes UNC AFN 
Guinguette De 16 h à 20 h BLERE Parc Plage COMMUNE 

Samedi 7 
Repas champêtre – Feu d’artifice De 19 h à 1 h LA CROIX EN TOURAINE Etang des 3 Merlettes COMMUNE 
Ouverture de Bléré Plage De 19 h à minuit BLERE Plage COMMUNE 

Samedi 7 
Dimanche 8 

Jardins secrets Ames et Artistes De 14 h à 20 h CIE 
BILBOA (samedi à 22 h) CHENONCEAUX Et Parc Municipal COMMUNE et CCBVC 

Vendredi13  Soirée moules-frites et feu d’artifice De19h à 2h00 EPEIGNE LES BOIS Place de la Mairie COMITE DES FETES 

Samedi 14 
Concours de boules, repas champêtre, feu d’artifice CERE LA RONDE Stade COMITE DES FETES 

Concert OHB – Repas – Spectacle de feu – D.J de 18 h à 
minuit 

BLERE Place Charles Bidault 
COMMUNE 

Samedi 21 Jour de Cher – 3ème édition De 10 h à minuit De ST GEORGES SUR CHER à ATHEE SUR CHER CCBVC 

Vendredi 27 Théâtre de l’Ante De 21 h à 23 h BLERE Place Charles Bidault COMMUNE 

Août 2018 
Dimanche 5 Peindre en Val de Cher A 9 h BLERE LA CROIX EN TOURAINE Parc Edouard André OFFICE DE TOURISME CHENONCEAUX  

Samedi 11 Cinéma de plein air De 22 h à minuit BLERE Plage COMMUNE 

Dimanche 19 Guinguette De 16 h à 20 h BLER EParc Plage COMMUNE 

Vendredi 24 
Samedi 25 

Festival musical «  Les Pieds dans la Sauce» De 20h- 3h CIVRAY DE TOURAINE Ecluse LA SAUCE RURAL SOUND SYSTEM -CCBVC 

Dimanche 26 Guinguette De 16 h à 20 h BLERE Parc Plage COMMUNE 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS SPORTIVES * en Val de Cher de janvier 2018 à août 2018 

Du territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BLERE– VAL DE CHER 
 Sous réserve de modification ou annulation 
 

Janvier 2018 

Samedi 6  TournoiU15Futsall De9hà18h30 BLERE Gymnase des Aigremonts CLUBDEFOOTBALLUSSM STMARTINLEBEAU 

Samedi 13  Tournoi Séniors Futsall De16h à 2h ST MARTIN LE BEAU Gymnase CLUB DE FOOTBALL USSM   

Dimanche 21 Finale départementale foot  FUTSAL féminines  10h-17h ATHEE SUR CHER Gymnase communal ETOILE SPORTIVE ATHEE SUR CHER 
Février 2018 

Dimanche 18 Trail des gazelles FRANCUEIL Salle polyvalente TERRES DE LOIRE 

Vendredi 23 Soirée Taïso – Fitness De 20 h à 21 h 30 BLERE Dojo BLERE VAL DE CHER JUDO 

Samedi 24 Finale régionale de football FUTSAL féminines de 
10 h à 17h 

ATHEE SUR CHER Gymnase communal ETOILE SPORTIVE ATHEE SUR CHER 

Mars 2018 

Samedi 10 TIR A L’ARC–Découverte des tirs de parcours 14h 17 h FRANCUEIL LES ARCHERS DE LA CROIX EN TOURAINE 

Dimanche 11 
TIR A L’ARC – Concours 3D De 8 h à 17 h FRANCUEIL LES ARCHERS DE LA CROIX EN TOURAINE 

Courses cyclistes De 13 h 30 à 17 h 30 BLERE Départ à la Binetterie VELO CLUB BLEROIS 

Avril 2018 
Lundi 2 Randonnée de Pâques De 8 h à 12 h ST MARTIN LE BEAU Mairie FOYER DES JEUNES 
Sa 7 -Di 8 RALLYE AUTOMOBILE Du samedi 7 h au dimanche 20 h BLERE – LA CROIX – CIVRAY – CHISSEAUX – CHISSAY ECURIE AUTOCOURSE 
Dimanche 8 Randonnée VTT et pédestre De 8 h à 12 h30 FRANCUEIL Place Verdun APE FRANCUEILCHISSEAUX 

Dimanche 15 
Randonnée gourmande De 8 h à 17 h CIGOGNE Place de l’église CIGOGNE EN FETE 
Randonnée pédestre A 8 h 30 ATHEE SUR CHER ASSOCIATION T’ATHEE SOULIERS 

Mai 2018 

Mardi 1er 
Randonnée pédestre De 8 h à 12 h CERE LA RONDE Eglise COMITE DES FETES 

Concours officiel de pétanque De 12 h à 22 h BLERE Parc Plage PETANQUE BLERE VAL DE CHER 

 Du 5 au 8 TIR A L’ARC BEURSAULT Championnat 37  8h -18 h LA CROIX EN TOURAINE Jardin d’Arc LES ARCHERS DE LA CROIX EN TOURAINE 

Dimanche 13 Randonnée VTT et pédestre De 7h30 à 12 h EPEIGNE LES BOIS Parking du lac COMITE DES FETES 

Dimanche 20 Pétanque De 13 h à 19 h ATHEE SUR CHER Complexe sportif ETOILE SPORTIVE ATHEE SUR CHER 

Lundi 21 Concours officiel de pétanque De 12 h à 22 h BLERE Parc Plage PETANQUE BLERE VAL DE CHER 
Juin 2018 

Samedi 2 
Randonnée dinatoire De 17 h 30 à 23 h 30 CHENONCEAUX COMITE DES FETES 

Finale départementale BMX UFOLEP De 10h à 17 h ST MARTIN LE BEAU Terrain des Defrocs FOYER DES JEUNES 

Dimanche 3 
TRIAL FFM Inter-ligues De 9 h à 18 h FRANCUEIL Terrain de Trial TRIAL CLUB DE FRANCUEIL 

Randonnée pédestre De 8 h 30 à 12 h LUZILLE FANFARE MUNICIPALE 

Mercredi 6 Concours officiel de pétanque De 12 h à 22 h BLERE Parc Plage PETANQUE BLERE VAL DE CHER 

Dimanche 10 
Randonnée VTT et pédestre A 7 h 30 CIVRAY DE TOURAINE Camping COMITE DES FETES 

Tournoi sixte seniors De 17 h à 23 h ATHEE SUR CHER Complexe sportif ETOILE SPORTIVE ATHEE SUR CHER 

Vendredi 22 Courses cyclistes De 18 à 22 h BLERE ZI VELO CLUB BLEROIS 

Samedi 23 Fête du Hand De 8 h à 23 h ATHEE SUR CHER Gymnase ATHEE HAND BALL 
Juillet 2018 

Dimanche 1er Concours de boules en famille De 14 h à 18 h ATHEE SUR CHER Gymnase –boulodrome CLUB LOISIRS ET CULTURE 

Mercredi 4 Concours officiel de pétanque De 12 h à 22 h BLERE Parc Plage PETANQUE BLERE VAL DE CHER 

Dimanche 8 TIR A L’ARC Concours 3D De 8 h à 17 h FRANCUEIL LES ARCHERS DE LA CROIX EN TOURAINE 

Samedi 28 Tournoi de pétanque De 10 h à 19 h CIGOGNE Place de la mairie CIGOGNE EN FETE 

Août 2018 
Dimanche 5 Randonnée semi-nocturne A 20 h LA CROIX EN TOURAINE OFFICE DE TOURISME CHENONCEAUX BLERE VAL DE CHER 

Dimanche 12 Concours officiel de pétanque De 12 h à 22 h BLERE Parc Plage PETANQUE BLERE VAL DE CHER 
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