
 

En ce début d’année le Conseil Municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter, sincèrement, à toutes et à tous, une bonne année 2019 
avec plus particulièrement tous nos vœux de santé et de bonheur 
pour vous et vos familles. 
 

J’espère que cette nouvelle année sera plus heureuse pour notre commune, et pour tous ceux parmi nous qui ont été 
éprouvés, sentimentalement, affectivement ou matériellement en 2018. Comme vous avez pu le constater, les pluies 
diluviennes qui se sont abattues sur notre territoire nous ont obligés à arrêter ou suspendre les projets prévus. 
 
Bien que le retard ne se rattrape jamais complètement, nous allons essayer de le combler au mieux en reprenant le 
plus rapidement possible ce qui a été arrêté ou ajourné, qu’il s’agisse du parc de loisirs pour les petits enfants en face 
de l’école, ou la mise en service de la voie douce. 
 
En 2019, dernière année pleine de notre mandat, nous allons réaliser les différents branchements du terrain qui devra 
recevoir une halle avec un bloc sanitaire, la réhabilitation de l’ancienne cantine (isolation, électricité, plomberie, sol, 
plafond et peinture) pour en faire une salle de classe si nécessaire (en fonction de la population scolaire) ou de réunion 
(conseil d’école, APE, RAM éventuellement) tout en sachant qu’elle servira à l’ensemble des associations courant 2019 
et début 2020 pendant la réhabilitation complète de la salle des associations actuelle place Calixte Rousseau. 
 
Nous avons aussi prévu la climatisation du restaurant scolaire, le déplacement de la cabine téléphonique place de la 
Laïcité pour en faire une boîte à livres et enfin des travaux dans la grande salle des fêtes, électricité, chauffage, 
menuiserie. 
 
Et puis comme chaque année, nous allons continuer à poser des bordures, caniveaux, dans les rues de la commune. 
Depuis 2008, nous avons à ce titre posé plus de 3,007 kms de bordures. 
Tout cela est réalisable grâce à la détermination de vos élus, l’engagement du personnel communal, que je tiens à 
féliciter. Nous allons avec vous continuer et réussir ce que nous avons entrepris avec un seul but, le bien-être de tous. 
 
Je profite aussi de cet édito pour féliciter et remercier les enseignants ainsi que tous les membres des associations 
pour leur dynamisme. 
 
Cordialement et à bientôt. 
          Votre Maire - Max BESNARD 
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Il n’y a pas eu un mois dans l’année 2018 sans que l’on ne voit un geste d’incivilité dans notre commune, ce qui grève notre 
budget dans des proportions non négligeables, environ 1 500 € sinon plus : 

- Dépôt d’une citerne à gaz sur le terrain communal dans les communs pour le moment nous n’avons trouvé aucune 
entreprise pour nous en débarrasser de ce fait nous n’avons aucune idée du coût que cela engendrera 

- Branchage sur chemins communaux destruction plus de 110 € 
- Ardoises cassées sur le lavoir impasse de la Distillerie 232.10 € 
- Ramassage des sacs à ordures sur les abords des routes ou chemins environ 150 € au total   

Plus que l’incivilité, le vol sur l’aire de sport : 
- Vol d’arbres 
- Vol de grilles sur les mains courantes 
- Vol d’un filet de but Ce qui représente la somme de 850 €. 

Vol de panneaux de signalisation rue de Bonnefonds (panneaux qui appartiennent au STA de Bléré) 
  
Mais cela ne s’arrête pas là, une personne n’a rien fait de mieux que de verser de l’huile de vidange dans le réseau 
d’assainissement ce qui implique l’intervention de l’entreprise 37-41, montant de la facture 1 726 €, vous devez savoir que 
pour traiter les hydrocarbures, il faut les emmener au Mans avec un coût de traitement d’environ 200 € la tonne en plus du 
transport. 

Pour la commune la remise en état et le nettoyage de poste de refoulement, cela représente environ 4 200 € pour l’année 
2018. 

Que d’argent gaspillé à cause de certains individus qui ne respectent rien 4 200 € + 1 500 € faites l’addition et vous verrez. 

J’espère que l’année 2019 sera tout à fait différente et bien meilleure. 

J’en profite pour souhaiter à tous, Dierroises et Dierrois, une excellente année.         Jacques JAMIN – 1er adjoint 

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 

 

DECHETTERIE  CHISSEAUX 

La déchetterie de CHISSEAUX sera désormais ouverte le lundi matin de 9h à 12h, en plus des horaires 

habituels.  Cette modification sera effective à partir du lundi 7 janvier 2019. 
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SENSIBILISATION DES PARENTS DE JEUNES ENFANTS ET FUTURS 

PARENTS A LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

Laëtitia DANGER, Conseillère technique développement durable – Enfance 
Jeunesse - Fédération Familles Rurales d’Indre et Loire  60 rue Walvein – 
37000 TOURS  
Tél. : 02 47 39 37 51 - 07 69 27 62 16 laetitia.danger@famillesrurales.org   

DESCRIPTION DU PROJET : Objectifs du projet  

Depuis 2012, la Fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire propose dans 

le cadre de son projet EcoSphèRES (Agenda 21 des familles) divers ateliers 

à destination des familles pour les sensibiliser aux différents enjeux du 

développement durable. Certains de ces ateliers portant sur la fabrication 

de produits ménagers et de cosmétiques « maison » ont permis d’identifier 

un besoin d’information de la part des familles sur la qualité de l’air 

intérieur et les différents enjeux de santé environnementale liés à cette 

qualité. Lors de ces échanges avec les familles, la conseillère technique a 

constaté que lors de l’arrivée d’un enfant, certains couples avaient des 

difficultés à identifier les différentes sources potentielles de pollution de 

l’air au sein de leur lieu de vie et notamment de la chambre de leur enfant. 

De plus, la question des perturbateurs endocriniens et de la plus grande 

sensibilité des femmes enceintes et des jeunes enfants à ces polluants 

intérieurs est encore mal connue. En parallèle de ces constatations, la 

Fédération souhaite à partir de 2018 développer tout un cycle d’ateliers « 

parentalité » autour de la santé des jeunes enfants et de leurs parents pour 

répondre aux besoins des familles qu’elle a pu identifier grâce à ses actions 

de terrain et aux nombreux échanges qu’elle peut avoir avec ses 

associations mais aussi d’autres partenaires locaux du monde rural (publics 

comme privés).  

C’est donc dans cette optique que la Fédération souhaite proposer des 

ateliers sur la qualité de l’air spécifiquement à l’attention des parents de 

jeunes enfants ou des futurs parents.  

Les objectifs principaux de ces ateliers seront ainsi de :  

 Permettre à des parents de jeunes enfants et à des futurs parents de 

prendre conscience des liens entre la qualité de l’air intérieur et la 

santé des membres de leur foyer, notamment des femmes enceintes 

et des jeunes enfants  

 Sensibiliser ces parents à la préservation de la qualité de l’air dans 

leur lieu de vie par des gestes quotidiens simples en portant une 

attention particulière à la chambre des jeunes enfants  

 Donner des clefs pour limiter la présence de polluants et notamment 

de perturbateurs endocriniens dans les différentes pièces de la 

maison, ici encore une attention toute particulière est apportée aux 

mobiliers et objets liés à l’arrivée de l’enfant (matériel de 

puériculture, jouets, produits d’hygiène de l’enfant, …)  

Publics bénéficiaires : Parents de jeunes enfants ou futurs parents (Tout 

public en agissant sur les facteurs de risques de la mortalité prématuré lié 

à l’environnement intérieur) dont certaines personnes en situation de 

précarité et des familles monoparentales 

  

 

 

 

 

Le SIEIL : l’énergie à votre 

service Octobre 2018 
Les activités du Syndicat intercommunal 

d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en 

constante évolution afin de servir et 

accompagner au mieux les collectivités 

d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs 

réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage 

public. En 2018 le SIEIL compte 15 500 km de 

réseaux électrique, 60 000 logements 

raccordés au gaz et près de 40 000 points 

lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le 

SIEIL permet également aux communes de 

gérer leur territoire via un outil 

cartographique commun.  

Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a 

changé d’identité graphique en 2018. Le 

nouveau logo traduit bien les notions de 

maillage, de réseaux et d'interconnexions.  

En 2018 le SIEIL est allé plus loin dans 

l’accompagnement des collectivités dans leur 

transition énergétique en créant EneR Centre-

Val de Loire. Précédemment connu sous le 

nom d’EnerSIEIL, cette société portera les 

projets de méthanisation, de photovoltaïque, 

d’éolien et d’hydroélectricité dans toute la 

Région Centre-Val de Loire, portés par les 

syndicats d’énergies de ces territoires.  

Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de 

recharges pour véhicules électriques et 

hybrides. Avec 428 points de charge, 

l’ensemble du département est désormais 

couvert. Les usagers peuvent utiliser les 

bornes avec ou sans abonnement, à un coût 

raisonnable. Depuis l’été 2018 cette activité 

est regroupée au sein de Modulo (MObilité 

DUrable LOcale), une société publique locale 

créée en partenariat avec le Syndicat 

intercommunal de distribution d’énergie de 

Loir-et-Cher (SIDELC). Syndicat intercommunal 

d’énergie d’Indre-et-Loire 12-14, rue Blaise 

Pascal 6 BP 51314 Tours cedex 1 Téléphone : 02 

47 31 68 68   Courriel : sieil@sieil37.fr  Site 

internet : www.sieil37.fr  Suivez-nous sur 

Twitter : @sieil37  

 

 

 

mailto:sieil@sieil37.fr
http://www.sieil37.fr/
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AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT D'INDRE-ET-LOIRE  

Information et conseils aux particuliers 
Les pouvoirs publics (ADEME, Région, Département, SIEIL, EPCI) ont confié à l'ALEC 37 une mission de service public, neutre et 
indépendante, à destination de vos administrés. Elle vise à les aider à maîtriser leurs consommations d'énergie et les dépenses 
associées. 

Concrètement, cette mission trouve sa traduction dans les diverses actions suivantes : 
 Animations pour promouvoir les éco-gestes, dont le Défi Familles à Energie 

 Positive ; 
 aide à la compréhension des factures énergétiques ; 
  informations sur les aides financières ;  
 priorisation de travaux de rénovation ;  
  conseils pour le choix de matériaux et d'équipements ;  
 analyse de devis. 

Deux initiatives récentes sont mises en œuvre pour favoriser la visibilité, l'accessibilité et l'efficacité de ces moyens au service du 
grand public : 

1. une campagne nationale de promotion autour la signature FAIRE avec l'objectif de rendre lisible et de rassembler tous 
les acteurs de la transition énergétique (Cf. présentation de la démarche en annexe) 

2. la programmation de permanences dans les territoires, permettant de rapprocher vos habitants de nos conseillers (Cf. 
présentation de la carte d'implantation). 

Le soutien de votre collectivité en termes de portage est essentiel pour leur succès. Nous invitons la personne en charge de votre 
communication à se rapprocher d'Emilie TREGOUET: emilie.tregouet@aIec37.org. Celles-ci pourront convenir ensemble de la 
meilleure synergie à mettre en œuvre au service de vos concitoyens. De façon complémentaire, nous nous tenons à votre 
disposition pour venir vous rencontrer. 

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT D'INDRE-ET-LOIR - 14, rue Etienne Pallu - 37000 TOURS - Tél. 02 47 60 90 70 
Mail : contact@alec37.prz- NO Siret : 488 802 66100055 - Code APE : 9499Z 

En région Centre-Val de Loire, le défi Familles à Énergie Positive a su faire ses preuves puisque le 1er décembre 2018 débutera la 
9ème édition. Ce jeu gratuit et national démontre d'année en année comment avec des gestes simples chacun peut maîtriser ses 
consommations et ses dépenses. Individuellement ou collectivement, les participants contribuent à une économie significative de 
kilowattheures et de mètres cubes d'eau à l'échelle d'un territoire ainsi qu'à une réduction de l'impact humain sur 
l'environnement. 

L'objectif du défi est de réduire d'au moins 8% sa consommation d'énergie et d'eau chez soi en adoptant des habitudes 
quotidiennes : les éco-gestes, sans autre investissement que sa bonne volonté et sa bonne humeur. En effet, le défi se veut 
convivial, des événements sont réalisés et encadrés par les animateurs du territoire pour en apprendre plus sur son logement et 
les astuces pour viser la sobriété énergétique et son sein et de manière durable. 
Agir concrètement et efficacement en faveur de l'environnement est l'objectif ultime du défi FAEP soutenu et financé par l'ADEME 
et la Région Centre-Val de Loire. 
Le site, http://www.familles-a-energie-positive.fr/ permet d'en savoir plus sur son déroulement et de s'inscrire jusqu'au 30 
novembre 
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Reports de collecte – Jours fériés 2019 
 

 

Lundi 22 avril (Lundi de Pâques) :  

- Les collectes initialement prévues le lundi 22 avril sont reportées le mardi 23 avril.  

- Les collectes initialement prévues le mardi 23 avril sont reportées le mercredi 24 avril.  

  

Jeudi 30 mai (Ascension) :   

- Les collectes initialement prévues le jeudi 30 mai sont reportées le vendredi 31 mai.  

- Les collectes initialement prévues le vendredi 31 mai sont reportées le samedi 1er juin.  

  

Lundi 10 juin (Pentecôte) :  

- Les collectes initialement prévues le lundi 10 juin sont reportées le mardi 11 juin.  

- Les collectes initialement prévues le mardi 11 juin sont reportées le mercredi 12 juin.  

  

Jeudi 15 août (Assomption) :   

- Les collectes initialement prévues le jeudi 15 août sont reportées le vendredi 16 août.  

- Les collectes initialement prévues le vendredi 16 août sont reportées le samedi 17 août.  

  

Vendredi 1er novembre (Toussaint) :  

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

  

Lundi 11 novembre (Armistice) :  

- Les collectes initialement prévues le lundi 11 novembre sont reportées le mardi 12 novembre.  

- Les collectes initialement prévues le mardi 12 novembre sont reportées le mercredi 13 novembre. 
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Monsieur  Philippe ARVERS employé communal à Dierre en 2016 – 2017, actuellement à la 

retraite, a gentiment offert à la municipalité un sapin de noël placé et décoré devant l’église. Nous 

le remercions de sa générosité.  
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Communauté de communes Bléré – Val de Cher  

Mise en place d’une Maison de services au public (MSAP) 

La MSAP est un nouveau dispositif mis en place par la Communauté de communes Bléré 

– Val de Cher en partenariat avec les services de l’Etat.  

Ainsi, différents services seront proposés à la population dans un seul et même espace, 

au siège de la Communauté de communes, 39 rue Gambetta à Bléré.  

Les agents d’accueil MSAP pourront vous informer et vous accompagner dans vos 

démarches du quotidien telles que : 

- Vos demandes de cartes grises et de permis de conduire 

- Vos démarches liées à l’Emploi (Pôle emploi, CV, lettre de motivation) 

- Vos démarches liées à la CAF/la MSA 

- Vos démarches liées à l’assurance maladie (CPAM) 

- Vos démarches liées à la retraite 

- Vos démarches liées aux crèches, aux accueils de loisirs, aux assistantes maternelles 

- Vos demandes face à un projet de construction d’habitation 

- Vos démarches liées aux économies d’énergie de votre habitation 

- L’accès aux formations bureautiques 

- L’accès à des logements pour les jeunes 

Un espace  internet pour effectuer vos démarches en ligne sera disponible dans les locaux de la Communauté de communes. 

Pour plus d’informations : Communauté de communes Bléré – Val de Cher - 39 rue Gambetta 37150 Bléré 

 02 47 23 58 63   msap@cc-blere-valdecher.fr 

Annie BECHON, Vice- présidente déléguée aux Services à la Population,  en charge de la mise en place de la Maison de services au public   

 

 

 

JUMELAGE DU CANTON DE BLERE- GARREL (Allemagne) - 52 années d’amitié 

Cela fait déjà 52 années que notre jumelage existe et progresse chaque année. Nos actions 
s’accroissent et s’enrichissent en permanence. En 2018, nous avons eu nos manifestations 
traditionnelles que sont nos lotos et notre déplacement à Garrel pour une manifestation 
culturelle. 

Nos prochains lotos auront lieu à la salle des fêtes de Bléré, le dimanche 2 décembre 
2018 en après-midi.et le 2 février 2019 en soirée.  Il faut souligner l’importance de ces 
lotos qui permettent de financer en partie l’échange de nos Jeunes. 

Nos échanges de jeune remportent toujours un immense succès. Cette année, 18 jeunes du canton de Garrel sont venus dans 
le canton de Bléré et ont bénéficié d’un échange qui encourage au développement des 
relations entre la jeunesse Allemande et la jeunesse Française. 2019 sera l’année de 
plusieurs rencontres. 
 Pour la réception de nos amis allemands du 30 au 3 juin 2019, nous sollicitions nos 
adhérents. Nous réfléchissons à l’élaboration d’un programme varié entre visite de site 
industriel et culturel sans oublier notre soirée officielle le samedi 1 juin 2019. 
Juillet 2019, une vingtaine de jeunes français se rendront à Garrel pour l’échange annuel. 
N’hésitez pas à nous rejoindre afin de participer à ces différentes manifestations et à nous 
apporter votre soutien. 

Vous êtes cordialement invité à notre Assemblée Générale qui se tiendra à la Salle des Fêtes Centre Socio Culturel de Bléré le 
22 mars à 20h30. Tél 06 82 64 15 25 - evelynebred@orange.fr     -     La Présidente, Evelyne BREDIF 

                                 
 

GILETS JAUNES Nous vous informons que la commune a mis à disposition des admnistrés 

un « cahier de doléances » sur lequel nous vous invitons à vous exprimer 

mailto:msap@cc-blere-valdecher.fr
mailto:evelynebred@orange.fr
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Tous les mois, de septembre à juin, vous pouvez participer aux cours d’art floral, des 
mardis soirs de 19h à 20h. Pour plus d’informations contactez-moi au 06.66.60.92.86. 
Je vais organiser des journées vente (bouquets, plantes, roses stabilisées…) à la salle des 
associations : 
- Le jeudi 14 février de 8h30 à 19h30 
- Le samedi 2 mars de 9h à 19h 
- Le samedi 25 mai de 9h à 19h et le dimanche 26 mai de 9h à 13h 
Je serai présente aux journées des métiers d’art début avril à la girouetterie de Dierre et 
aux portes ouvertes du Domaine des Malidores le week-end de Pâques. 
Vous pouvez me passer vos commandes pour ces dates. 
A très vite.  Karine Potin.  bulledefleurs.fr 
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                                      CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CULTURELLES* 
Sortir en Val de Cher de janvier 2019 à août 2019 

Du territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BLERE – VAL DE CHER 

Sous réserve de modification ou annulation – Les mises à jour sont consultables sur le site Internet de la CCBVC. 

Janvier 2019 

Samedi 19 
Nuit de la lecture 

De 19 h à 22 h 
BLERE 
Bibliothèque 

CENTRE SOCIO 
CULTUREL 

Dimanche 27 

Concours de belote 
De 13 h 30 à 17 h 30 

CIVRAY DE TOURAINE 
Salle des fêtes 

COMITE DES FETEES 

Concert Bombarde & Orgue musique bretonne – 
De 16 h 30 à 18 h 

BLERE 
Eglise 

AUTOUR DE L’ORGUE 

Février 2019 

Samedi 2 

Loto 
De 18 h à 1 h 

LA CROIX EN TOURAINE Centre 
Lorin de La Croix 

AIPE LA CROIX EN 
TOURAINE 

Soirée Créole    A 19 h FRANCUEIL Salle des Fêtes APE FRANCUEIL - 
CHISSEAUX 

Dimanche 10 
Loto 
De 14 h 30 à 18 h 30 

FRANCUEIL 
Salle polyvalente 

COMITE DES FETES 

Samedi 16 
Soirée cabaret 
De 19 h à 2 h 

ATHEE SUR CHER 
Salle René BESSE 

COMITE DES FETES 

Mars 2019 

Samedi 2 
Loto  
De 20 h à 2 h 

CIVRAY DE TOURAINE 
Salle des fêtes 

APE CIVRAY 
CHENONCEAUX 

Samedi 2 Jeux de société, jeux de cartes De 14 h 00 à 18 h 00 DIERRE - Salle des fêtes DIERROIS EN FETE 

Samedi 2 
Dimanche 3 

Salon « On a tous le droit au Bien-Etre » De 10 h à 
18 h 

BLERE 
Salle des fêtes 

CENTRE SOCIO 
CULTUREL 

Samedi 9 
Concert 
De 20 h 30 à 22 h 

BLERE 
Salle des fêtes 

ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE BLERE 

Dimanche 10 Concours de belote De 14 h 30 à 18 h 30 FRANCUEIL Salle polyvalente COMITE DES FETES 

Samedi 16 
Loto 
De 18 h 30 à 1 h 

CIVRAY DE TOURAINE 
Salle des fêtes 

COMITE DES FETES 

Dimanche 17 
Concert hommage à Jean FERRAT De 15 h à 17 h 30 ATHEE SUR CHER 

Salle René BESSE 
ASSOCIATION 
GYMNASTIQUE FORME 

Dimanche 24 
Concert classique par Scorda-Tours 
De 16 h 30 à 18 h 

BLERE 
Eglise 

AUTOUR DE L’ORGUE 

Vendredi 29 
Concert Jazz + Atelier Jazz De 20 h à minuit ATHEE SUR CHER 

Salle René BESSE 
LA LYRE 
INSTRUMENTALE 

Du Vendredi 26 Au 
Dimanche 28 

Harmonie - Chorale – Jazz De 11 h à 22 h ATHEE SUR CHER 
Salle René BESSE 

LA LYRE 
INSTRUMENTALE 

Samedi 30 

Dîner dansant 
De 20 h à 3 h 

ATHEE SUR CHER 
Salle René BESSE 

ATHEE-DANSES 

Théâtre 
De 20 h à 22 h 

CIVRAY DE TOURAINE Salle 
Jacques VILLERET 

LES DEZINGUES D’LA 
SCENE 

Théâtre d’improvisation 
A 20 h 30 

LA CROIX EN TOURAINE Centre 
Lorin de La Croix 

CCBVC 

Samedi 30 SOIREE CELTIQUE 19H00 à minuit DIERRE - Salle des fêtes DIERROIS EN FETE 

Du 15 au 31 Quinzaine de la Parentalité 
BLERE 
Centre Socio Culturel 

CENTRE SOCIO CULTUEL 

Avril 2019 

Samedi 6 Concours de Belote    De 13 h 30 à 18 h 30 LUZILLE - Salle des fêtes FANFARE MUNICIPALE 

Samedi 13 
Dimanche 14 

Foire à l’andouillette De 10 h à minuit ATHEE SUR CHER Chemin des 
dames 

COMITE DES FETES 

Samedi 27 
COURT DE CHER – Festival de courts métrages - De 
16 h à 19 h 

CIVRAY DE TOURAINE Salle 
Jacques VILLERET 

CCBVC Accueil Jeunes 

Samedi 27 
Dimanche 28 

Cinéma- Théâtre – Conférence 
ATHEE SUR CHER 
Salle René BESSE 

BIBLIOTHEQUE « LIRE 
DLIVRE » 

Dimanche 28 

Fête de Printemps De 14 h à 18 h CIVRAY DE TOURAINE 
Salle des fêtes 

APE CIVRAY 
CHENONCEAUX 

Troc aux plantes et confitures 
De 8 h 30 à 13 h 

CIGOGNE 
Place de la mairie 

LA CIGOGNE FLEURIE 

Mai 2019 

Dimanche 5 
Bourse puériculture, vêtements et jouets 
De 9 h à 17 h 

BLERE 
Centre Socio Culturel 

CENTRE SOCIO CULTUREL 

Dimanche 19 
Vide ta chambre De 9 h à 18 h ATHEE SUR CHER 

Salle René BESSE 
CLUB LOISIRS & CULTURE 

Dimanche 26 
Brocante 
De 8 h à 18 h 

CIVRAY DE TOURAINE 
APE CIVRAY CHENONCEAUX 
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Jeudi 30 
Brocante organisée par l’APE 
Théâtre de rue – Marionnette – Cie EKART A 11 h 
30 et 15 h 

DIERRE 
DIERRE 
CCBVC 

Juin 2019 

Samedi 1er 
Concert de l’harmonie De 20 h à minuit ATHEE SUR CHER 

Salle René BESSE 
LA LYRE INSTRUMENTALE 

Dimanche 2 
Brocante 
De 6 h à 18 h 

FRANCUEIL 
APE 
FRANCUEIL - CHISSEAUX 

Samedi 8 
Spectacle école de théâtre 
De 20 h à 23 h 

ATHEE SUR CHER 
Salle René BESSE 

CERCLE ARTISTIQUE D’ATHEE 
SUR CHER 

Samedi 15 

Concert 
De 20 h 30 à 22 h 

LA CROIX EN TOURAINE 
Centre Lorin de La Croix 

ORCHESTRE D’HARMONIE DE 
BLERE 

Fête de la Saint Jean 
De 14 h à 22 h 

FRANCUEIL 
Place Juchepies 

COMITE DES FETES 

Vendredi 21 

Concert de flûtes 
De 18 h à 21 h 

ATHEE SUR CHER Salle Abbé 
Lacour 

ECOLES DE MUSIQUE 
ATHEE/BLERE/ST MARTIN LE 
BEAU 

Fête de la musique De 17 h à 23 h BLERE 
Place Charles Bidault 

COMMUNE 

Fête de la musique De 19 h à minuit LUZILLE Place FANFARE MUNICIPALE 

La Saugrenue – Le Balluche Soundsystem   - 20 h 30 ST MARTIN LE BEAU CCBVC 

Samedi 22 
Fête de la musique 18 h CERE LA RONDE - Square COMITE DES FETES 

Compagnie du Coin – Orchestre Ducoin    A 19 h00 CERE LA RONDE CCBVC 

Dimanche 23 
Vide grenier 
De 7 h à 19 h 

ATHEE SUR CHER 
Square chemin des dames 

LA LYRE INSTRUMENTALE 

Vendredi 28 
Apéro concert de la Lyre De 19 h à 22 h ATHEE SUR CHER 

Salle René BESSE 
LA LYRE INSTRUMENTALE 

Juillet 2019 

Vendredi 5 Ouverture de Bléré Plage De 19 h à minuit BLERE Plage COMMUNE 

Samedi 6 
Feu d’artifice 
De 17 h à 2 h 

LA CROIX EN TOURAINE 
Etang des 3 Merlettes 

COMMUNE 

Samedi 6 
Dimanche 7 

Théâtre de rue – Spectacle de feu Cie L’ARCHE EN 
SEL à 22 h 

CHENONCEAUX 
Dans le cadre de Jardins 
secrets 

CCBVC 

Dimanche 7 

Brocante BLERE 
FOOTBALL CLUB VAL DE 
CHER 37 

Méchoui 
De 12h à 18 h 

FRANCUEIL 
Salle polyvalente 

UNC CIVRAY FRANCUEIL 

Samedi 13 

Festivités du 14 juillet 
De 14 h à 2 h 

ATHEE SUR CHER Chemin 
des dames 

COMITE DES FETES 

Fête du 14 juillet De 18 h à minuit BLERE 
Places Bidault et Libération 

COMMUNE 

Dimanche 14 
Concert 
De 18 h à 19 h 

BLERE 
ORCHESTRE D’HARMONIE DE 
BLERE 

Samedi 20 
Jour de Cher De 10 h à minuit De St Georges sur Cher à 

Athée sur Cher 
CCBVC 

Vendredi 26 
Théâtre de l’Ante 
De 21 h à 23 h 

BLERE 
Place Charles BIDAULT 

COMMUNE 

Août 2019 

Samedi 10 Cinéma de Plein Air De 22h00 à minuit BLERE -Plage COMMUNE 

Dimanche 18 Guinguette  De 16 h à 20 h BLERE  -  Parc Plage COMMUNE 

Vendredi 23 
Samedi 24 

Festival les Pieds dans la Sauce 
De 18 h à 2 h 

CIVRAY DE TOURAINE CCBVC 

Dimanche 25 Guinguette   De 16 h à 20 h BLERE    -   Parc Plage COMMUNE 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS SPORTIVES * 

Sortir en Val de Cher de janvier 2019 à août 2019 

Du territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BLERE – VAL DE CHER 

Sous réserve de modification ou annulation – Les mises à jour sont consultables sur le site Internet de la CCBVC. 
Janvier 2019 

Dimanche 13 
Finale départementale TUTSAL Féminines 

De 8 h à 19 h 
ATHEE SUR CHER Gymnase FOOTBALL CULB VAL DE 

CHER 37 

Samedi 19 
Soirée des collèges (2 matchs nationaux) 

De 17 h 30 à 21 h 30 
BLERE 
Gymnase des Aigremonts 

BLERE VAL DE CHER 
HANDBALL 



- 11 - 
 

Février 2019 

Samedi 9 
Finale Régionale FUTSAL Féminines U13/U19 – 

De 8 h à 22 h 
ATHEE SUR CHER Gymnase FOOTBALL CULB VAL DE 

CHER 37 

Samedi 23 
Tournoi FUTSAL Sénior 

De 17 h à 23 h 
ATHEE SUR CHER Gymnase FOOTBALL CULB VAL DE 

CHER 37 

Dimanche 24 
Tournoi U11/U13 

DE 9 H 0 18 H 
ATHEE SUR CHER Gymnase FOOTBALL CULB VAL DE 

CHER 37 

Mars 2019 

Dimanche 10 
Tir à l’arc – découverte des tirs de parcours 

De 13 h à 17 h 
CHENONCEAUX 
Le Raffoux 

LES ARCHERS DE LA CROIX 
EN TOURAINE 

Lundi 11 
Compétition Tir 3 D     

De 8 h à 17 h 
CHENONCEAUX 
Le Raffoux 

LES ARCHERS DE LA CROIX 
EN TOURAINE 

Avril 2019 

Samedi 6 
Dimanche 7 

Rallye automobile 
De 8 h à 20 h 

BLERE – CIVRAY – CHISSEAUX – 
CHISSAY – CHENONCEAUX – LA 
CROIX EN TOURAINE 

ECURIE AUTOCOURSE 

Dimanche 14 
Randonnée VTT et pédestre De 8 

h à 13 h 
FRANCUEIL 
Départ place Juchepie 

APE 
FRANCUEIL - CHISSEAUX 

Mai 2019 

Mercredi 1er 

Randonnée pédestre 8h CERE LA RONDE - Eglise COMITE DES FETES 

Tir à l’Arc – Championnat départemental Tir 
Beursault – de 8 h à 18 h 

LA CROIX EN TOURAINE 
JARDIN D’ARC 

LES ARCHERS DE LA CROIX 
EN TOURAINE 

Mercredi 8 
Tir à l’Arc – Championnat départemental Tir 

Beursault – de 8 h à 18 h 
LA CROIX EN TOURAINE 
JARDIN D’ARC 

LES ARCHERS DE LA CROIX 
EN TOURAINE 

Jeudi 30 
Tir à l’Arc – Championnat départemental Tir 

Beursault – de 8 h à 18 h 
LA CROIX EN TOURAINE 
JARDIN D’ARC 

LES ARCHERS DE LA CROIX 
EN TOURAINE 

Juin 2019 

Samedi 8 
Tournoi U7/U9 De 

10 h à 21 h 
ATHEE SUR CHER 
Stade 

FOOTBALL CULB VAL DE 
CHER 37 

Dimanche 9 

TRIAL MOTO (FFM) De 
8 h 30 à 18 h 

FRANCUEIL 
Terrain de Trial 

TRIAL CLUB DE FRANCUEIL 

Le Bien Être en Mouvement De 
14 h à 18 h 30 

BLERE 
Salle Lorillard 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
ET MARCHE 

Pétanque 
ATHEE SUR CHER 
Stade 

FOOTBALL CULB VAL DE 
CHER 37 

Dimanche 16 
Randonnée VTT et pédestre De 7 

h à 13 h 30 
CIVRAY DE TOURAINE Camping 

COMITE DES FETES 

Samedi 22 
SabiRace – Cours caisses à savon De 

10 h à 21 h 
BLERE 
Route de Loches 

BLERE VAL DE CHER 
HANDBALL 

Samedi 29 

Gala de fin d’année De 
17 h à 23 h 

BLERE 
Gymnase des Aigremonts 

SGA BLERE 

Tournoi Séniors La 
journée 

BLERE Stade FOOTBALL CULB VAL DE 
CHER 37 

Juillet 2019 

Dimanche 14 
Concours de boules – Repas – Feu d’artifice        
14 h 30 

CERE LA RONDE   Stade 
COMITE DES FETES 

Dimanche 7 

Tournoi de boules en famille 
De 14 h à 18 h 

ATHEE SUR CHER 
Gymnase terrain de boules 

CLUB LOISIRS & CULTURE 

Compétition Tir 3 D individuelle et par 
équipe – de 8 h à 18 h 

CHENONCEAUX 
Le Raffoux 

LES ARCHERS DE LA CROIX 
EN TOURAINE 

   

 

 

 

 

Les élections européennes 2019 se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en France. 

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n'y aura 

donc pas de deuxième tour. 

Suite à la réforme de la gestion des listes électorales les inscriptions en mairie 

pourront s’effectuer jusqu’au 31 mars 2019. 

 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/72544-suffrage-universel-definition
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. 

Trois manifestations sont prévues pour l’année 2019 :   

 02 mars 2019 Après-midi jeux de sociétés et jeux de carte 

 30 mars 2019 soirée Celtique 

 01 septembre 2019 Marche « Les Trésors de Dierre »  

N’hésitez à rejoindre l’association et prenez contact auprès de Claude THOMAS, Président de 

l’association 

 

L’APE vous présente ses meilleurs vœux 2019  les membres de l’APE sont : David DENEUX, 

Président ; Walter CORBEAU, Vice-président ; Carène MATIGNON-CADRO, Secrétaire ; Lydia MARTIN, Vice-

Secrétaire ;  Alexandra MARDON, Trésorière ; Tiffany GRÉAU, Vice-Trésorière   

Les manifestations à venir : 
 Octobre/janvier/mai   Vente Bijou 
 Samedi 16 mars   Carnaval de l’école et vente de crêpes 
 Avril/mai   Plants/Muguet 
 Jeudi 30 mai   Brocante 
 Dimanche 30 juin   Kermesse et Fête des écoles 

 

 

 L’AMICALE DETENTE LOISIRS ET CULTURE est une association ouverte à toutes et à tous sans conditions d'âge.  

Elle 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 et des jeux le mercredi après-midi 

à la salle des associations à Dierre.  

L’Assemblée générale de l’Association a eu lieu le 14 janvier 2019 et a lieu tous les 

deuxièmes lundi de janvier chaque année. 

Vous pouvez venir nous rejoindre. Bonne Année et Bonne santé à toutes et à 

tous. 

Le Bureau et le Conseil d’Administration de l’AMICALE DETENTE LOISIRS ET 

CULTURE DE DIERRE. 

 

 

 

 

MARIAGE 

 Tatiana LECOMTE et Steven IVA le 15 septembre 2018 
 

NAISSANCE 

 Anita RODRIDE née le 14 octobre 2018 
 Arnaud JOLY né le 26 novembre 2018 

 

DECES  

 Georges ROUSSEAU le 28 octobre 2018 
 Yvonne DELAINE épouse GABLOT le 24 novembre 2018 
 Philippe  DELINGETTE le 25 novembre 2018 

 


