
  EDITO DU MAIRE

Au moment où je rédige cet édito, il fait beau et c’est 

encore les vacances. 

Septembre où la rentrée sera dans quelques jours pour les 

enfants et aussi pour les aoûtiens. 

Durant l’été, nous avons mis en place à l’école dans la classe 

du 3ème cycle, un Vidéo Projecteur Interactif ainsi l’école 

primaire est entièrement dotée informatiquement. 

Dans la cour de l’école maternelle, des jeux fixés sur la 

pelouse (avec les contrôles de résistance adéquat et 

homologués).  Une sonnette au portillon de la cour de la garderie afin que celle-ci reste fermée et ne puisse 

être ouverte que par l’employée lorsque les parents ou autres personnes autorisées viennent déposer ou 

reprendre les enfants (demande du conseil d’école). Pour tous les autres enfants, il a été réalisé les travaux 

de terrassement, clôture, reste à végétaliser et arborer. Les jeux (araignée, tyrolienne, balançoire, etc…) ne 

seront mis en place qu’aucun printemps 2019. Nous avons été obligés de procéder à des arbitrages financiers 

du fait des pluies torrentielles de début juin. 

A ce propos notre commune n’a pas été épargnée : 

- Vallée de Bonnefonds :  comme à l’habitude la Rouère qui reçoit les eaux de pluies des bassins versants depuis 

l’étang de Jumeau en passant par celui de la Caillaudière arrivent en trombe dans la vallée et passe par-dessus 

la route dégradant le bitume, inondant trois maisons, engorgeant le lavoir de la Roche de pierre, bois, etc…. 

La solution est la construction d’un bassin de rétention qui avait été envisagé dans les années 90 et qui n’a pas 

été mené à terme suite à des dénonciations imbéciles de personnes ne vivant même pas dans la commune, et qui 

comme à l’habitude dans notre beau pays, ne sont absolument pas concerné par ces inondations. 

Je vais en tant que Maire essayer de relancer le processus de construction pour le bien de tous les habitants 

de la vallée de Bonnefonds, la rue du Lavoir et le début de la rue de la Roche et de Chenonceaux. 

- Vallée du Prieuré : bien qu’il existe un bac de rétention, celui-ci n’est pas assez grand ou profond pour de 

telle quantité d’eau, il faudra voir avec le domaine des Malidores s’il est possible de trouver une solution. 

Le résultat est que la tranchée réalisée par le SIEIL où passe le câble électrique qui dessert « Le Fourneau » 

s’est retrouvée ouverte sur presque toute la longueur. Nous sommes intervenus dès le lendemain auprès de ce 

syndicat, et ils ont après avoir fait venir sur le terrain ingénieurs et entrepreneurs, curé la tranchée pour 

enlever toute la diorite qui pouvait blesser le câble, remblayé la gaine du câble avec du sable spécifique dit 

« de remblais » et injecté un lit de béton par-dessus afin que celui-ci puisse recevoir du bitume. 

Il faut signaler que tous les acteurs ont été très réactifs et très professionnels. 

En ce qui concerne le bas de la rue du Prieuré, nous allons mettre des bordures de trottoirs depuis l’entrée des 

buses jusqu’au caniveau en pavé, des deux côtés soit 110 mètres linéaires. Les pavés arrachés vont être reposés 

et épaulés par du béton côté goudron. 

- Rue de Chenonceaux : du rond-point au garage Tony Auto, les trottoirs vont être refaits avec de la diorite 

compactée côté voie ferrée, la base du talus a été retaillé côté Prieuré, les travaux ont eu lieu le 20 août. 

- Impasse de la Distillerie : j’ai décidé et j’assume l’ordre que j’ai donné à une entreprise de créer pendant les 

inondations un fossé sur des terrains privés ou de la SNCF pour que l’eau qui inondait les maisons et les jardins 

puisse s’écouler sous le ponceau auprès du lavoir. 
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Depuis et en accord avec les tiers et les responsables de la SNCF, il a été décidé de conserver ce fossé. La 

SNCF va construire un avaloir en béton, curer sous le ponceau, déboucher la buse sous le chemin sud longeant 

la voie ainsi que le fossé sur une vingtaine de mètres. 

Ces travaux seront effectués sur leurs deniers et sous leur responsabilité en septembre, un grand merci à 

cette entreprise pour sa réactivité et la qualité des interlocuteurs présents. Les entreprises de terrassement 

étant avec toutes ces inondations débordées ces travaux se feront en septembre. 

- Gâte Acier, Les harnois, et bas de la rue de Chenonceaux : cette année nous avons eu la surprise que 

l’eau de la forêt venant du dessus de Boisbonnard ne coupe pas la route de Chenonceaux et n’inonde pas les 

jardins potagers et maisons. 

Cela a été dû en très grande partie, et sans que nous l’ayons prévu, par la construction d’un bac de rétention 

fait par Monsieur BORDIER, agriculteur céréalier Dierrois, qui a construit sur un terrain réservé à cet effet 

une exploitation agricole, et où il aura prochainement sa maison d’habitation. 

En accord avec lui, la commune va mettre une buse de trop plein du fossé pour que l’eau se déverse dans son 

bassin et reparte ensuite un peu plus bas. 

Cet ouvrage privé servira de tampon en période de forte pluie. La commune se devait donc de payer les buses 

et le terrassement afin que les eaux collectées par le fossé ne dégradent pas sa clôture. 

Vous comprenez donc plus facilement que pour payer ces travaux (non budgétés) nous avons été obligés de 

faire des choix d’investissement. 

Il faut que je vous rappelle que malgré notre demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, nous 

n’aurons pas d’aide spécifique de l’état. 

La reconnaissance de Catastrophe Naturelle sert uniquement aux particuliers qui pourront être remboursés 

suite à des dégradations qui ne sont pas prévues dans leurs contrats, par contre, bien souvent la franchise 

appliquée est portée au double ou triple prévu et il ne faut pas croire comme le prétendent des agents 

d’assurance que ce doublement sera reversé aux communes concernées pour les indemniser des dégradations 

qu’auraient pu subir leur voirie. 

Après des démarches que j’ai effectué auprès de la Préfecture et auprès du Conseil Départemental, seul ce 

dernier a laissé entrevoir une possibilité d’aide financière, sous forme de subvention, à la condition de monter 

un dossier à partir d’octobre 2018 et qui pourrait être réalisée sous réserve de quota de subventions non 

réalisées ou non demandées en avril 2019. 

Je ne manquerai pas de renseigner ce dossier avec foule d’arguments. 

Mais heureusement, nous n’avons pas eu que des évènements tristes et ennuyeux cet été 2018. 

La voie douce est en phase finale de réalisation seul un délai administratif fait qu’elle est rétrécie à un endroit 

sur 40 mètres. Deux terrains de pétanque supplémentaires ont été créés à côté des deux existants suite à une 

demande de beaucoup de Dierrois. 

Le terrain pour une éventuelle construction de halle est signé, les travaux de clôture et d’élagage vont être 

réalisés au mois d’octobre. 

Et puis nous avons eu le plaisir et l’honneur grâce au dynamisme de l’aéroclub de recevoir pour la première fois 

fin juillet la dernière étape du Tour de France ULM, 130 aéronefs, pour sa 23ème édition (voir les deux articles 

NR). L’intendance est impressionnante, une grosse caravane routière suit ces étapes ou 400 repas sont servis 

et où des dizaines de tentes sont déployées. Ces camions transportant des valises, toilettes, cuisine, frigo, 

carburant, etc…. Le décollage pour l’étape suivante qui était Dierre vers Macon, ville d’arrivée, ressemble à un 

départ contre la montre du tout de France cycliste, puisque toutes les 35 secondes décolle un nouvel appareil. 

Il y a eu aussi « Jour de Cher » organisé par la Communauté de Communes pour mettre en valeur la Vallée du 

Cher et faire connaître notre patrimoine (sous toutes ses formes, nos édifices, mais aussi nos productions). 
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Cette grande cavalcade festive sur l’eau existe grâce à l’engagement des associations des communes depuis 

Saint Georges sur Cher jusqu’à Saint Martin le Beau. 

Il faut féliciter les radeaux de Dierre pour le thème choisi et les déguisements des participants. 

J’ai appris lors de la brocante de Bléré que ceux de Dierre étaient particulièrement réussis et ont eu un gros 

succès, bravo à l’association TEAM QDC. 

La marche promenade de l’association Les Dierrois en Fête avec le Barbecue a remporté un vif succès. Cette 

année, elle a été accompagnée par un spectacle de la communauté de Communes que je remercie (il est possible 

que les spectacles communaux offerts à chaque commune par la Communauté de Communes ne soient pas 

renouvelés et que le cachet de ces différents artistes soit regroupé pour un ou des spectacles beaucoup plus 

importants). 

Enfin notre église est très fréquentée par le public lors des prestations faites par les chorales. Toutes sont 

unanimes pour dire que la sonorité est exceptionnellement bonne, avis que je partage en tant que petit 

mélomane. A terme, pourquoi pas un festival de chorale à Dierre qui sait ? 

L’été se termine, vive l’automne. La forêt est souvent belle et le temps agréable dans notre région. Pour certains 

le loisir de la chasse va reprendre, pour d’autres dont je fais partie, nous allons déguster de bonnes huitres 

(mois en R) avec de bons sauvignons ou chenin sec afin que nos vignerons remplissent à nouveau leurs cuves 

suite aux nouvelles vendanges. 

Les écoliers vont retrouver les copains et copines et aussi leurs professeurs (2 nouvelles à Dierre), Laurence 

(maîtresse du cycle 3), qui suit son mari, militaire, pour la nouvelle Calédonie, et notre Dierroise Catherine 

(maîtresse de la maternelle), qui après 29 années d’enseignement dans notre maternelle, prend une retraite 

bien méritée. La deuxième maman de beaucoup de Dierrois s’arrête et son départ fut fêté comme il se devait. 

Bienvenue aux nouvelles. 

Et puis pour beaucoup d’autres, c’est le travail, cela permet de préparer de nouvelles vacances, et de pouvoir 

imaginer ou concrétiser des projets.  

C’est ce que va faire le conseil municipal pour continuer à équiper la commune pour le plus grand bien de tous. 

Alors à tous courage et joie. 

         Le Maire 

         Max BESNARD  

 

 

 

 



 
 

3 

ENVIRONNEMENT 

Stationnement toujours quelques problèmes des voitures sur notre commune :  

- Stationnement sur les trottoirs pour rappel : les trottoirs sont réservés aux piétons, pour les 

personnes à mobilité réduite ainsi que celles ou ceux ayant une poussette ; 

- Stationnement rue des AFN : éviter de stationner cette rue n’étant pas assez large ; 

- Stationnement rue de Chenonceaux : les emplacements « Arrêts minute » ne peuvent et ne doivent pas 

servir aux arrêts prolongés comme cela a été le cas pendant une semaine au mois d’août toute la journée, 

pour un véhicule.  

Le montant des amendes peut aller jusqu’à 135 euros. Dans les semaines à venir des contrôles de 

gendarmerie pourraient avoir lieu. Sur la période d’août nous avons constaté jusqu’à 16 véhicules en 

infraction et ce pendant plusieurs jours. Faut-il vraiment en arriver à la sanction financière ? A tout à 

chacun de voir il existe des parkings suffisamment grands. 

Aire de détente et de sports quelques rappels : SONT INTERDITS : 

- Les vélos ainsi que de jouer au ballon ou faire du roller dans le court de tennis ; 

- La circulation des véhicules à moteur sur les différents terrains de sport ; 

- De faire du barbecue ; 

- Encore une fois des malfaisants ont frappé et cassé les tuteurs d’un saule cet arbre aurait pu casser 

« cela représente un coût financier élevé » ;  

La vitesse rue de Bonnefonds : des habitants de cette rue ont sollicité la commission voierie pour faire une 

étude et faire en sorte que les piétons adultes et enfants soient en sécurité. Il est exact que certaines voitures 

vont plus vite que la vitesse autorisée 50kms/h. Malheureusement suite aux intempéries de juin notre commune 

a subi des dégradations de la voie publique ce qui va entrainer des coûts supplémentaires imprévus au détriment 

de l’étude que nous avions effectué pour limiter la vitesse. Mais bien sûr cela ne remet pas en question la 

sécurisation de cette rue. 

 

JARDINAGE, BRICOLAGE : BRUITS DE VOISINAGE 

Les activités dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 

la santé par sa durée, sa répétition ou son intensité sont tolérées : 

- En semaine de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

- Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

Les membres du Conseil Communautaire ont décidé de reconduire la journée « Nettoyons 

nos Communes ! ». Les dates retenues sont le samedi 6 ou dimanche 7 octobre 2018, au 

choix de chaque commune. Depuis 2009, ce sont plus de 17 tonnes de déchets qui ont été 

collectés lors de ces journées. Pour que cette opération soit une réussite, il faut que le plus 

grand nombre de structures s’associe au projet. Lors de cette journée, la Communauté de 

Communes Bléré-Val de Cher fournira le matériel nécessaire (gants, pinces, sacs) aux 

personnes qui souhaitent participer. Une benne spécifique sera déposée dans trois 

communes afin d’y récupérer les déchets collectés (Bléré, Athée sur Cher et Chisseaux). 

Le lieu de chaque benne vous sera communiqué ultérieurement, suite à votre confirmation de participation. 

Ainsi, nous vous sollicitons afin de vous unir, avec tous les volontaires de votre Commune, à ce projet de 
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nettoyage et de sensibilisation du territoire de notre Communauté de Communes. Une réponse concernant le 

nombre de participants est souhaitée avant le vendredi 21 septembre 2018.   

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec le service environnement de la Communauté de 

Communes de Bléré-Val de Cher au 02.47.23.58.63 ou par mail à l’adresse suivante : tlesiourd@cc-blere-

valdecher.fr.  Pour l’opération « Nettoyons nos communes » la Directrice de l’école de Dierre propose de le 

faire avec les élèves le vendredi 5 octobre à partir de 9h30 rendez-vous devant l’école pour les habitants qui 

souhaitent y participer.  

  

 

La commune de Dierre vend un tracteur KUBOTA, beaucoup de réparations 

sont à prévoir. Le prix ferme est de 300 € 

Si vous êtes intéressés, renseignez-vous à la mairie au 02.47.57.93.86 

La Communauté de Communes Bléré Val de Cher recherche du personnel 

dans l'animation. Candidature et CV à adresser à Madame la Présidente 

de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher 39 rue Gambetta 

37150 BLERE. Pour tous renseignements contactez Jonathan VAUVERT au 02.47.23.58.63 

(ARTICLE NR) 

La commune de Dierre a rendu un bel et vibrant hommage au Général de Gaulle et à tous les résistants. Cette 

année, les élus de Dierre, des communes environnantes ainsi que les nombreuses 

personnes qui se sont déplacées ont eu le plaisir, devant douze portes drapeaux 

d’anciens combattants, de voir les élèves de l’école publique Sylvie JOLY déposer 

par trois une fleur aux couleurs de notre nation au pied de 

la stèle du Général de Gaulle et de chanter de façon 

remarquable la Marseillaise. Après lecture par le Maire de « l’Appel du 18 juin » et le 

discours du secrétaire d’état aux anciens combattants, le premier adjoint expliqua 

l’histoire de la composition du chant des partisans qui a été interprété a capella par 

une dierroise. Le tout se termina par un vin d’honneur et des jus de fruits pour tous ces petits nouveaux 

citoyens. Une belle leçon de civisme et de reconnaissance envers ceux qui ont œuvré ou sont morts pour notre 

liberté de pensée et d’action.  

 

  ECOLE 

L'école de Dierre accueille deux nouvelles enseignantes cette année. Catherine Godeau jeune retraitée a été 

remplacée par Sylvie Barbé en maternelle et Laurence Brotto partie en Nouvelle Calédonie a laissé la place à 

Cécile Roy Beauvais pour enseigner aux CE2 CM1 CM2. Les effectifs sont toujours en légère hausse avec 65 

inscrits cette année. De nouveaux équipements ont été installés : un vidéo projecteur interactif pour les grands 

et des jeux extérieurs pour les petits. C'est donc dans de très bonnes conditions que les jeunes Dierrois vont 

pouvoir s'épanouir dans leur école.   Mme DAGAULT Claudie, directrice  

mailto:tlesiourd@cc-blere-valdecher.fr
mailto:tlesiourd@cc-blere-valdecher.fr
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Une nouvelle artisane à DIERRE 

Mme POTIN Karine vous propose ses services pour 

fleurir vos cérémonies (mariage, deuil, anniversaire, 

baptême, communion, etc…) mais également pour vos 

entreprises et évènements professionnels. Pour plus 

d’informations contactez le 06.66.60.92.86 ou 

www.bulledefleurs.fr  

 

REUNION PUBLIQUE DANS LA SALLE DES FETES DE DIERRE COMPLEMENTAIRE SANTE 

   LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Qi-gong   à   dierre 
Apporte Sens et Profondeur, Joie et Paix, Puissance et Douceur, Santé et 

Longévité.  

Reconnecter votre Etre intérieur à travers des mouvements fluides : acteurs de votre 

santé. Durant le cours, votre structure et l’ancrage sont corrigés individuellement 

       Le lundi 10 septembre 2018 à Dierre Cours de Qi-Gong-Naturopathie 

        Tous les Lundis de 18h30 à 20h30 

Premier cours gratuit - Salle Foyer rural de Dierre 

yolande-jeanclaude@free.fr  – Tel: 0604068924 

http://www.bulledefleurs.fr/
mailto:yolande-jeanclaude@free.fr
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L’AMICALE DETENTE LOISIRS ET CULTURE est une association qui existe depuis plus de 30 ans.  

Elle a changé de nom et de statuts en 2014 et propose à ses adhérents quelques manifestations annuelles : 

sorties restaurant, visites culturelles, spectacles, pique-nique, repas de fin d'année dans une ambiance 

conviviale et intergénérationnelle. Elle est ouverte à tous sans conditions d'âge. 

La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 14 janvier 2019 à 15h dans la salle des fêtes de Dierre où 

vous serez les bienvenu(e)s.  

La présidente actuelle est Madame GENTILHOMME Chantal. 

Le Bureau de l’AMICALE DETENTE LOISIRS ET CULTURE DE DIERRE. 

 

  

Beaucoup d’émotion pour la fête de l’école qui s’est 

déroulée le dimanche 1er juillet !  

Après le traditionnel spectacle des enfants et la 

traditionnelle remise des livres, a eu lieu le temps des aux 

revoir. Catherine Godeau et Laurence BROTTO quittent 

l’école pour de nouvelles aventures ! L’une pour la retraite 

et l’autre pour une mutation en Nouvelle Calédonie.  

Le départ à la retraite de Catherine qui était au sein de 

l’école depuis 29 ans, a été dignement fêté autour d’un 

apéritif offert par l’APE près de l’église. Ensuite, sous un 

beau soleil, petits et grands ont pu partager un colombo 

et profiter des différents jeux, château gonflable, pêche 

à la ligne, puissance quatre, tire à la corde…Une très belle journée pour clore cette année 

scolaire 2017-2018 ! 

 

 

Notre troisième édition des Trésors de Dierre vient de se 

terminer. Il y a eu 50 marcheurs pour notre balade dans 

Dierre et nous étions 80 à déguster nos 

brochettes maison. Nous pouvons 

remercier la Commune et la Communauté 

de Commune d’avoir programmé un concert 

dans le cadre de la saison culturelle.  « La Saugrenue », ce 

groupe de six musiciens, nous a fait 

swinguer et valser à côté de l’église en 

fin de repas. 

Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le samedi 17 novembre 2018 à 

18h00. Nous comptons vivement sur votre présence. Même si vous n’avez pas 

beaucoup de temps à consacrer au mode associatif, vous êtes les bienvenus. A 

l’ordre du jour un bilan humain et financier de l’année 2018, les perspectives 2019, et il sera évoqué la possibilité 

de faire un radeau pour les Jours de Cher 2019. 

Pour l’association, Claude THOMAS 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCE  

- TOM, FLORENT, MAURICE LEFEBVRE NE LE 23 MAI 2018 

DECES 

- ALBERT BEAUFILS DECEDE LE 07 JUIN 2018 

- DOMINIQUE GERVAIS DECEDE LE 21 JUIN 2018  

 

 


