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On nous annonce une année sèche comparable à 1976 (année de tous les records en la 
matière). Pour les cultures, sur notre commune, bien que cela ne soit pas l’idéal, cela est 
préférable à une année humide. La qualité à défaut de quantité est au rendez-vous en ce 

qui concerne les fruits, la vigne, les céréales seules souffrent les pâturages et l’élevage qui 
va avec. 

Ce sera aussi une année pour la pratique des loisirs de plein air. 
Les Dierroises et Dierrois de tout âge pourront pratiquer le tennis, basket, hand-ball, ping-pong. Les plus jeunes pourront 
utiliser la grande boucle de BMX, par contre les plus âgés ne bénéficieront pas d’ombre auprès des terrains de pétanque. 
Sous un soleil radieux, les Dierroises et Dierrois devraient briller sur les plages lors des vacances à venir car ils pourront 
s’entraîner intensément sur le terrain de beach-volley au sable de mer qui est à leur disposition dans ce complexe. 
Compte tenu du temps, nous hésitons à herber le terrain de foot et les abords de ces différents  espaces de jeu avant 
septembre, par contre il est sûr que nous attendrons novembre pour arborer l’ensemble.  
Pour votre information tous les terrains sont réalisés avec un drainage et en matériaux poreux, comme nous l’a demandé les 
services de l’eau de la DDT. 
Cette exigence à un coût mais c’était incontournable  pour que cet espace de loisirs puisse être construit sur ce lieu, proche 
de l’école Sylvie JOLY, des parkings (Place du Général de Gaulle, place de la Laïcité) et en centre bourg. 
A l’ouest, après le terrain de football, côté Ruisseau Gauthier, nous avions envisagé la création d’un étang avec une île et un 
parcours de santé tout autour. Cela permettait d’utiliser en totalité toutes les surfaces non cultivées entre la voie ferrée et 
la D140 et aurait donné une certaine continuité esthétique harmonieuse à l’ensemble. 
Visible de la D140, cela aurait permis dans cette époque du paraitre et de la communication de donner une image plus complète 
et aboutie du dynamisme de notre commune. 
Mais hélas, cela nous a été refusé. Nous avons cependant gardé les plans au cas où dans les années à venir cela changerait (rien 
n’est immuable dans notre réglementation). 
En attendant, nous, la commune la plus jeune de toute la communauté de communes de Bléré Val de Cher, 225 jeunes de moins 
de 29 ans sur 578 habitants (chiffres INSEE de 2013), sachons pleinement profiter de cet espace de sport et loisirs mis à 
notre disposition, et bien que la compétition ne soit pas le but recherché, que les meilleurs gagnent. 
Bonnes vacances et détente à tous.  
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PROPOSITION DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017 
 

PROPOSITION RECETTES  D'INVESTISSEMENT 2017 

Objet Proposition 
 

Objet Proposition 

Déficit investissement reporté 114 833,47 €  Virement section de fonctionnement 111 600,00 € 

Dépenses imprévues 1 816,73 €  FCTVA 32 000,78 € 

Capital emprunt 14 900,00 €  Taxe d'Aménagement 3 500,00 € 

Capital emprunt 17 000,00 €  Excédent de fonctionnement 
capitalisé 23 266,87 € 

Matériel roulant (marteaux pour 
tracteur) 550,00 € 

 Réserve Parlementaire 
Aménagement Espace Sportif en 

RAR 
8 550,00 € 

Aménagement de voirie  
(Installations, matériel et outillage) 

(dont RAR de 1248 €) 
4 248,00 € 

 Subvention Fonds Départemental de 
Solidarité Rurale Réfection Piliers  9 434,00 € 

Cimetière 13 500,00 €  Subvention amendes de police 
aménagement voie douce 1 400,00 € 

Réseau interphonie 500,00 €  Subvention CCBVC Aménagement 
Espace Sportif 20 000,00 € 

Aménagement Espace Sportif Loisirs 
et Educatif (dont RAR de 7988,40 €)  117 988,40 € 

 Subvention Pays Loire Touraine 
Aménagement Espace Sportif en 

RAR 
34 600,00 € 

Arrosage intégré jardin mairie 5 000,00 €  DETR Aménagement Espace Sportif 
en RAR 39 312,00 € 

Enquête publique voie douce 4 000,00 €  Emprunt Aménagement Espace 
Sportif 22 000,00 € 

Achat de terrains 8 000,00 € 
 Emprunt 32 000,00 € 

Numérisation état civil 2 320,00 €  Amortissement PLU 6 248,35 € 

Salle des fêtes 1 500,00 €  Amortissement Etude 1 196,00 € 

Chauffe-eau salle des associations 620,40 €  TOTAL  345 108,00 € 

Mobilier 1 500,00 €    

SIEIL Eclairage public RAR 1 300,00 €    

Réfection piliers et mur école 30 060,00 €    

Achat de matériel (dont RAR de 359 
€) 359,00 € 

 
  

Tableau numérique + 2 PC portables 
école primaire 4 200,00 €    

Bâtiments scolaires 912,00 €    

 TOTAL 345 108,00 € 
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PROPOSITION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
2017 

  

Objet Proposition 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 98 680,00 

CHARGES DE PERSONNEL 176 100,00 

ATTENUATION DE PRODUITS 28 344,00 

DEPENSES IMPRÉVUES 585,65 

VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 111 600,00 

OPERATION D'ORDRE DE 
TRANSFERT 7 444,35 

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 29 400,00 

CHARGES FINANCIÈRES 12 500,00 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 116,00 

TOTAL 468 770,00 

 

 

PROPOSITION RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 2017 

  

Objet Proposition 

RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 73 670,88 

REMBOURSEMENT 
REMUNERATION DU 

PERSONNEL 
4 000,00 

VENTES, PRESTATION DE 
SERVICES 38 899,12 

IMPOTS ET TAXES 216 000,00 

DOTATIONS SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS 132 300,00 

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION 3 900,00 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 

TOTAL 468 770,00 
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Il y a quelques temps, les aires de parking sur la D140 avaient été condamnées, ceci dans le but d’éviter les dépôts d’ordures, 
notre commune en a subi les conséquences par une recrudescence importante de dépôts illégaux. Une amende de 150 € peut 
être exigible pour dépôts illégaux. 
Cette incivilité coûte chère à la société, le surcoût pour ces ramassages est partagé entre tous les habitants de notre 
communauté de communes. 
Mieux vaut mettre sa poubelle une fois de plus au ramassage que de voir sa facture augmenter. 
Il en est de même pour le dépôt de branchage sur les chemins communaux, il existe trois déchetteries pour notre secteur 
ouvertes régulièrement pour permettre à tout un chacun d’y déposer ce qui l’encombre, ce service est gratuit. Il est également 
inadmissible de trouver des carénages de motos, de vieux pneus, des gravats voire de l’alimentaire. 
Dierre n’est pas une déchetterie, une surveillance particulière va être mise en place. 
Nous voyons toujours des voitures stationnées sur les trottoirs « où passent les piétons pensez à eux » des marquages au 
sol existent sur la chaussée. 
Le stationnement à proximité d’une intersection est dangereux pour la circulation, exemple entre la rue de Chenonceaux et la 
rue du Puits Mahé. 
Deux parkings sont à votre disposition, Place du Général de Gaulle et Place de la Laïcité. 
- Pour terminer, il y a quelques semaines, une importante fumée grise a envahi les secteurs de Boisbonnard et la rue des 
Harnois entre 19h et 20h à une époque où il faisait un beau soleil, les fenêtres des maisons étaient ouvertes, je ne vous 
explique pas la suite quant à l’odeur à l’intérieur des maisons. 
Bien que cela soit interdit, lorsque vous faites du feu pensez au voisinage, cela fait partie du savoir vivre et du bien-être pour 
tous. 

        Jacques JAMIN  -  1er Adjoint au Maire 

Max BESNARD et son conseil municipal ont le plaisir de convier les nouveaux habitants le Vendredi 09 juin 2017 à 19h00 - 
Salle des fêtes de DIERRE 

Si vous n’avez pas eu l’invitation dans votre boite aux lettres et que vous êtes nouvel habitant de la commune, n’hésitez pas à 
vous faire connaitre auprès du secrétariat de mairie. 

 

"Le 11 mars 2017 a eu lieu le repas annuel des aînés. Cette 
année nos seniors ont eu l'occasion de se restaurer dans une 
ambiance musicale et bon enfant. Les quatre comédiens-
chanteurs « des Zerdavan » viennent de Bourges et sont accompagnés au piano par un 
musicien virtuose du piano bar et du cabaret. 
Chaque pause entre les mets fut animée de tours de chants 
(La queue du chat, A la Saint-Médard, La confiture...), 
entrecoupés de quelques intermèdes humoristiques.  

VIE MUNICIPALE 
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Leur prestation revisite la chanson cabaret depuis les années folles, en passant par les frères Jacques et les 
Quatre Barbus, et se termine par des airs de valses, java ou encore tango, invitant les convives à effectuer 
quelques pas de danse. 
Au final, le repas servi par le Restaurant de la Mairie, fut assaisonné d’espièglerie et de 
bonne humeur. Merci à eux !" 

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 8h30 à 12h, et de 14h30 à 19h30 

-les samedis de 9h00 à 12h, et de 15h00 à 19h 

-dimanches et fériés 10h-12h 

Le brûlage est interdit : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31858 

 

 

 

Si vous ne compostez pas, apportez vos déchets verts en déchetterie, mais débarrassés de tout 
pot, ficelle, grillage, ou autre plastique ... la qualité du substrat est primordiale, car vendu à des 
sites prestigieux tels Amboise ou Chaumont sur Loire.   

Ne pas mettre dans le sac jaune les barquettes plastique, ni les pots de yaourts et autres laitages. 

En cas de doute, consulter le site www.cc-blere-valdecher.fr  rubrique environnement, vous pouvez 
aussi contacter l'ambassadeur de tri au 02 47 23 58 63, ou demander à rencontrer Laure Morisset 
votre interlocuteur environnement à la mairie de Dierre. 

 

Le Groupe Exploitation ENEDIS,  nous a confié 
les travaux d’élagages et d’abattages d’arbres pour l’entretien des végétaux situés à proximité des 
ouvrages Basse Tentions de votre commune. 

Ces travaux d’élagage sont pris en charge par : ENEDIS Du 09/05/2017 au 31/08/2017 

Nous vous demandons de bien vouloir informer par affichage les habitants de votre commune 
concernés : les branches coupées resteront sur place à leur charge.  
TSE Touraine Sologne Elagage - ZA des Portes de Touraine - 37110 AUTRECHE - 
tsedevemy@orange.fr  -Bureau : 02 47 38 31 42 

ENVIRONNEMENT 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31858
http://www.cc-blere-valdecher.fr/
mailto:tsedevemy@orange.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNzd2_1d7TAhUGChoKHXAQCOgQjRwIBw&url=http://www.challenge-du-vignoble.fr/tournoi-eco-responsable.html&psig=AFQjCNFq-hEMaOOnA2XyLfHixm_aBwornA&ust=1494276930435805
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"Pour les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2014, les inscriptions 
pour la prochaine rentrée scolaire en maternelle et en primaire doivent être faites en mairie avant le 30 
MAI 2017. 

Se munir des documents suivants : Livret de Famille, Carnet de Santé, 
justificatif de domicile" 

 

 

Le 11 mars dernier, le carnaval de l'école de Dierre s'est déroulé sous un radieux soleil. Parents et 
enfants déguisés ont défilé en musique avec "arlequin", confectionné par les enfants de l'école, grâce 
à Valérie PERRIN, que nous remercions vivement. La fin de l'hiver a été ensuite proclamée sur la 
place de la Laïcité en brulant le bonhomme carnaval. 
L'après-midi les membres de l'APE et des parents se sont rejoints à l'ancienne cantine afin de faire 
sauter des crêpes et de les vendre à travers les rues ! L'argent récolté servira aux financements de 
futures sorties scolaire. 
L'association de parents d'élèves remercie les participants qui ont permis à la réussite de cette 
journée.

 

AMICALE LOISIRS 2000

Lors de sa dernière assemblée générale en janvier 2017, l’Amicale Loisirs 2000 de Dierre a été dissoute le solde du compte 
bancaire a été versé à la Coopérative Scolaire comme le prévoyait les statuts. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé aux animations organisées depuis 1987. 
La municipalité remercie l’Amicale pour le don fait à la Coopérative Scolaire. 
 

Le 21 janvier 2017, nous avons organisé notre APRES-MIDI JEUX qui a 
rassemblé petits et  grands autour de jeux de société ou devant des jeux 
vidéo. Le temps fort de la journée fut la Pinata (magnifique gros ballon décoré 
par une de nos adhérentes et rempli de bonbons) que les enfants ont cassé 
avec enthousiasme pour ensuite se partager les friandises. 

Le 18 mars a eu lieu la 2ème édition de notre SOIREE CELTIQUE. De nombreux Dierrois, en famille ou accompagnés d'amis, 
ont pu déguster « Fish and chips » (poisson/frites) et pâtisseries britanniques, le tout « fait maison » et arrosés d'une boisson 
typiquement irlandaise. Aux dires des convives, ce fut une réussite. 
  
Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 27 aout 2017, jour de notre RANDONNEE à travers la campagne dierroise. Si 
vous ne souhaitez pas marcher, vous pourrez simplement participer au barbecue qui clôturera la marche. Nous aimerions 
étoffer cette journée, pour cela il nous faudrait un peu d’aide. Vous pouvez contacter un membre des Dierrois en fête si vous 
avez des idées, si vous avez un peu de temps pour cette manifestation.  
 
Nous vous attendons nombreux ! A bientôt. 

MOT DES ASSOCIATIONS 

VIE SCOLAIRE 
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Demande de frelons vivants pour développer un piège sélectif 
Afin de finaliser nos études sur le développement d’un piège sélectif contre le frelon asiatique 
(IRBI, Université François Rabelais de Tours), nous avons besoin cette année de nombreux frelons 
vivants. Ceux-ci seront utilisés dans des tests comportementaux au laboratoire pour tester des 
appâts sélectifs. 
A cette fin, nous avons besoin de votre aide. Si vous souhaitez piéger des frelons (fondatrices et 
ouvrières), pourriez-vous mettre en place un dispositif de piégeage afin d’éviter la noyade des 
insectes (grille à mailles fines, éponge ou cailloux dans l’appât) et nous fournir les frelons capturés 
svp. Vous pouvez apporter vos captures au laboratoire, ou nous contacter pour que nous puissions 
venir les récupérer (nous ne pourrons venir que dans un rayon de 30 km autour de Tours). De 
même, si des frelons sont présents sur votre rucher, en activité de prédation sur les abeilles, 
prévenez-nous pour que nous venions soit les capturer, soit y tester notre prototype de piège. 
Notre travail pour mettre au point un piège sélectif et efficace contre le frelon asiatique ne peut 
se faire sans votre aide. 

Un grand merci par avance. 

Email : frelonasiatiqueIRBI@gmail.com 
Téléphones : 02 47 36 73 55 (M-A. Wycke) / 02 47 36 71 60 (E. Darrouzet) 
IRBI, UMR CNRS 7261 
Université François Rabelais de Tours, Faculté des Sciences & Techniques 
Bâtiment I. Parc de Grandmont, 37200 Tours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 



9 

 

INFORMATIONS DU 29/03/17 DU RELAIS SEPIA 

 

 

Naissances  
16-02 : Maëlan, Arthur COUTANT 
21-02 : Juliette AMELINE 
09-04 : Liam, Paul DOIDY REGNARD 
 
Décès :  
03-01 : Daniel, René, Serge, Marcel NERON 
23-01 : Pascal, Robert, Henri, Alphonse BERNARD 
31-03 : Roger, Henri RAIMBEAULT 

ETAT CIVIL 
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Samedi 17 juin à 20 heures 
à l’Eglise de DIERRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

JOUR DE CHER 
 
Inauguré l'année dernière, devant le succès remporté il a été décidé de pérenniser 
cette manifestation. Nous retrouverons donc cette année les marchés gourmands, les 
différents stands proposant des produits diversifiés sur les bords du Cher et à la 
Gâtine de Bléré. 
La grande parade des radeaux décorés partira le matin de St Georges sur Cher vers 
Bléré avec un arrêt à Civray de Touraine au moment du déjeuner. L'après-midi auront 
lieu des animations diverses à Bléré, le championnat mondial du lancer d'aiguilles, des 

guinguettes, de la musique ….. 
En ce qui concerne Dierre, cette année une association TEAM a décidé de décorer un radeau et de représenter 
la commune : un grand merci à cette équipe de jeunes !! Il y aura aussi des animations diverses pour petits et 
grands sur l'espace situé à côté de la maison d'écluse à Vallet. 
L'aérodrome  sera aussi de la fête et proposera une  restauration rapide 
Tout ceci est en train de se mettre en place, les affiches seront déposées sur tout le territoire de la CCBVC et 
des plaquettes précisant les animations leurs horaires et leur situation seront distribuées (venir les chercher en 
mairie). Il ne reste plus qu'à souhaiter un temps aussi agréable que celui de l'année passée. 
 Un service de car sera mis en place pour assurer un transport entre les différents points d'animations. Toutes 
les informations concernant ce service gratuit vous seront communiquées ultérieurement. 
 
 RENDEZ VOUS LE SAMEDI 15 JUILLET  -  VENEZ TOUS NOMBREUX ! 
 

 

 
 
  

 
Dimanche 27 aout 2017, RANDONNEE à DIERRE 
 
 

AGENDA DES SORTIES 
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