
Voici avec le printemps le renouveau, arrivé peut-être un peu tôt 
« journées ensoleillées de février sans les traditionnelles pluies de 
mars » qui ont fait partir la nature un peu vite avec les conséquences 

que l’on connaît sur les récoltes de fruits et du raisin. Espérons que tous les efforts des arboriculteurs et vignerons 
n’auront pas été vains et que les récoltes 2019 soient suffisantes et bonnes pour le bien des producteurs comme des 
consommateurs. 

Au printemps c’est aussi la mise en place du budget dont vous avez les grandes masses dans les pages suivantes. 

C’est enfin la réfection des endroits qui ont subi les inondations de juin 2018. 

C’est aussi la reprise de nos travaux d’aménagement de la commune qui avaient été stoppés ou mis en sommeil en fin 

d’année précédente et début de celle-ci. C’est aussi la livraison de plusieurs maisons neuves ou rénovées sur notre 

commune. Je souhaite donc à tous les Dierrois de continuer, finaliser ou créer de nouveaux projets pour la qualité de 

vie de chacun. 

Cordialement et à bientôt.

         Votre Maire – Max BESNARD 
 

 

 
Virement section de 

fonctionnement 
125 929,00 € 

FCTVA 24 600,00 € 

Taxe d’Aménagement 5 000,00 € 

Excédent de fonctionnement 
capitalisé 

100 066,52 € 

Subvention Fonds Départemental 
de Solidarité Rurale travaux 

ancienne cantine et salle des fêtes 
9 434,00 € 

Subvention Fonds Départemental 
de Solidarité Rurale exceptionnelle 

travaux voirie suite intempéries 
20 980,00 € 

Subvention Pays Loire Touraine 
travaux voirie suite intempéries 

20 980,00 € 

DETR Aménagement Voie Douce 
en RAR 

10 420,92 € 

DETR Aire de jeux 12 100,60 € 

Emprunt 40 000,00 € 

Amortissement PLU 2 914,00 € 

 372 425,04 € 
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Déficit investissement reporté 83 084,85 € 

Dépenses imprévues 5 000,00 € 

Capital emprunt 21 000,00 € 

Capital emprunt 17 000,00 € 

Cimetière 20 000,00 € 

Aire de jeux 50 000,00 € 

Aménagement voie douce - 
Achat de terrains 

1 000,00 € 

Aménagement voie douce  
(dont 7902,21 € en RAR) 

17 902,21 € 

Achat de terrains 
(dont 664,40 € en RAR) 

5 664,40 € 

Eglise 11 000,00 € 

Travaux ancienne cantine et 
salle des fêtes 

(dont 4168,66 € en RAR) 
34 168,66 € 

Travaux gâche électrique école 2 172,00 € 

Travaux Mairie 11 000,00 € 

Travaux de voirie suite aux 
intempéries 

(dont 12162,55 € en RAR) 
27 162,55 € 

Aménagement de voirie 45 087,60 € 

SIEIL extension éclairage public 378,00 € 

Travaux de restauration et 
reliure des registres 

5 800,00 € 

Matériel bureau et informatique 
(dont 2504,77 € en RAR) 

5 004,77 € 

Halle et sanitaires 10 000,00 € 
 372 425,04 € 

 
 

 
RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

64 637,62 

REMBOURSEMENT 
REMUNERATION DU 

PERSONNEL 

5 000,38 

VENTES, PRESTATION DE 
SERVICES 

52 170,00 

IMPOTS ET TAXES 208 100,00 

DOTATIONS SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 

154 450,00 

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION 

3 600,00 

TOTAL 487 958,00 

 
 

CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 

102 925,00 

CHARGES DE PERSONNEL 177 960,00 

ATTENUATION DE PRODUITS 31 300,00 

DEPENSES IMPRÉVUES 500,00 

VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

125 929,00 

OPERATION D'ORDRE DE 
TRANSFERT 

2 914,00 

AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 

32 130,00 

CHARGES FINANCIÈRES 12 300,00 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 

TOTAL 487 958,00 
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MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION 

La salle des associations sera mise à la location uniquement pour les Dierrois, elle restera gratuite pour les associations 
communales et les syndicats communaux et intercommunaux qui l'utilisaient jusqu'à présent gratuitement. Ces 
nouveaux tarifs seront effectifs à compter du 3 avril 2019 sauf pour les réservations déjà effectuées avant cette date.  

PRIX DE LOCATION DU FOYER RURAL 
Caution égale au prix de location  

 TARIFS LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS 

 TARIFS HIVER DU 01/11 AU 30/04 

WEEK-END DIERROIS 250,00 €  POUR UN WEEK-END  90,00 € 
WEEK-END ASSOCATIONS DIERROISES  80,00 €  POUR UNE JOURNEE EN SEMAINE 70,00 € 
WEEK-END HORS DIERROIS ET HORS 
ASSOCATION DIERROISES 

400,00 € 
 SEMAINE COMPLETE 210,00 € 

JOURNEE EN SEMAINE DIERROIS 150,00 €  TARIFS ÉTÉ DU 01/05 AU 31/10 

JOURNEE ASSOCIATION DIERROISE 80,00 €  POUR UN WEEK-END  70,00 € 
JOURNEE HORS DIERROIS ET HORS 
ASSOCIATIONS DIERROISES 

250,00 € 
 POUR UNE JOURNEE EN SEMAINE 50,00 € 

PRIX A L'ANNEE POUR UNE JOURNEE PAR 
SEMAINE POUR ASSOCIATIONS SPORTIVES 
OU CULTURELLES 

300,00 € 

 SEMAINE COMPLETE 150,00 € 

LOCATION 1 TABLE + 2 BANCS POUR UNE JOURNEE EN SEMAINE OU WEEK-END : 10,00 €  

Une caution de 220,00 € sera demandée et restituée après vérification du matériel 
 
 
 
 

 

 PLUI Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Le futur PLUI, signature en juillet prochain, modifiera le PDA de notre commune (Périmètres Délimités des Abords 
de monuments historiques) plusieurs objectifs sont mis en avant pour la valorisation de notre église Saint-Médard : 

➢ protéger les vues sur l’église depuis l’entrée sud du bourg  
➢ maîtriser l’aspect des façades, des clôtures dans le cadre de l’entrée de bourg 
➢ valider et protéger l’ensemble de l’urbanisation typique des vallons secondaires hors urbanisation récente 

Pour plus d’information vous pouvez vous renseigner auprès de la Communauté de Communes BLERE VAL DE CHER 
au 02.47.23.58.63, service urbanisme ou par mail plui@cc-blere-valdecher.fr 
  

 

 

DECHETS TONTE DE PELOUSE 

Les déchets de tonte sont à entreposer sur vos terrains pour obtenir du compost où les emmener 
dans les différentes déchetteries de la Communauté de communes Bléré Val de Cher (un bac 
déchets verts est prévu à cet effet) mais il ne faut en aucun cas les déposer dans les fossés sous 
peine d’amende. 

Un minimum de bon sens et de civisme éviterait que ces déchets produisent avec la pluie des bouchons à l’entrée des 
buses en aval générant des débordements d’eau sur les chaussées. 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:plui@cc-blere-valdecher.fr
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L’employé communal passe en ce moment pour faucher les abords des routes et chemins : les fossés, les 

talus. J’en profite pour remercier les personnes qui utilisent leur tondeuse ou autre matériel pour tondre 

devant et autour de chez eux 
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 Frelons asiatiques : un piège "fait maison" testé à Drucat, dans la Somme 

Jeudi 28 février 2019 à 18:39 -     Par Elodie Touchais, France Bleu Picardie, France Bleu 
Les frelons asiatiques vont commencer à sortir d'hibernation, construire des pièges à frelons asiatiques. Ils ont été créés et testés 
l'été dernier par Valery Henocque, un apiculteur de Toeufles, à l'ouest de la Somme : " Les pièges ont pas mal attiré, une 
cinquantaine de frelons à chaque fois" calcule le créateur du piège.  
Des pièges artisanaux pour stopper la prolifération des frelons asiatiques © Radio France - Elodie Touchais 
Une boîte, quatre bouteilles en plastique et le tour est joué  
Le piège est à faire soi-même et c'est 100 % récup ! Il suffit d'une boîte (à bonbons) en plastique que vous allez percer sur ses 

quatre faces pour pouvoir y intégrer et coller avec du mastic 
les entonnoirs, le haut de quatre bouteilles en plastique 
(diamètre 80 mm). L'opération peut s'avérer délicate 
reconnaît Daniel. Cet habitant de Drucat les fabrique à la 
chaîne. Il conseille de bien tenir la face à percer qui peut 
parfois se briser ! Selon ce bricoleur devenu expert, il faut en 
moyenne une heure pour réaliser ce piège artisanal. 

Une boite et l'entonnoir de 4 bouteilles en plastique suffisent 
à la fabrication du piège © Radio France - Elodie Touchais 

Pas question de piéger d'autres insectes  
L'apiculteur, créateur du piège a pensé à tout. Seuls les frelons asiatiques l’intéressent, pas question de tuer les autres insectes 
qui pourraient eux-aussi pénétrer dans la boite. Pour leur permettre de s'échapper, Valéry Henocque a donc ajouté des trous de 
6mm sur les côtés. C'est trop petit pour que les frelons puissent ressortir.  
Percez les bouchons d'un trou de 8mm et prévoir une série de trous de 6mm pour laisser s'échapper les autres insectes © Radio 
France - Elodie Touchais 
Le vin blanc, pêché mignon du frelon asiatique 
Une fois le piège construit, reste à attirer les frelons asiatiques à l'intérieur. Là encore, l'apiculteur a pensé à tout et leur a 
concocté un cocktail. Les frelons asiatiques raffolent du vin blanc (qui est en revanche un répulsif à abeilles), le panaché les fait 
aussi craquer, mélangez à cela de la grenadine pour le sucre et vous ferez mouche !  
Un cocktail spécial frelons asiatiques © Radio France - Elodie Touchais 

 
La recette de Valéry Henocque :  

• 75 cl de vin blanc ( impératif pour protéger les abeilles), 

• 33 cl de panaché, 

• 40 cl de sirop de fruits rouges.  
 
Pour ne pas faire d'autres victimes en noyant tout ce qui tombe dans le piège, Valery 
Henocque conseille d'imbiber un sopalin de cette mixture, cela suffit dit-il à les attirer à 
l'intérieur. Opération à renouveler régulièrement. 

Un sopalin imbibé du cocktail suffit à attirer les frelons dans le piège © Radio France - Elodie Touchais 
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, n'intervenez surtout pas par vous-même.  
Sauf urgence, cette année, si vous soupçonnez la présence d'un nid de frelons asiatiques, appelez la mairie qui vous donnera la 
liste des sociétés privées qui pourraient intervenir pour détruire le nid de ces insectes. 

Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le Général de Gaulle appelait les Français à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat avec lui en Grande-Bretagne, au sein des Forces Françaises 
Libres. Entouré de volontaires qui l'avaient rejoint dans son exil, il jetait les bases d'une 
alternative au régime de Vichy et à sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie : la 
France Libre 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/elodie-touchais
https://www.francebleu.fr/picardie
https://www.francebleu.fr/
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 REMERCIEMENTS à la famille HASSELMANN pour leur message ci-dessous :  
« Bonjour à toute l’équipe municipale de Dierre, nous nous sommes installés l’an passé à Dierre avec grand plaisir et 
y trouvons le cadre que nous cherchions. Merci de votre accueil très chaleureux et de votre aide » 

 

Certificat d’immatriculation, permis de conduire, 

espace fiscal des particuliers « impôts.gouv.fr » 
Ouverture de points numériques accessibles au 

public à la Maison de l’Etat à Loches 

 

 A compter du 19 février 2019, la maison de l’Etat, située 

au 12 avenue des bas clos à Loches, propose aux 

particuliers deux nouveaux services : 

 Point numérique «    immatriculation, permis de 

conduire   » en sous-préfecture : 
Dans un local dédié et équipé de deux 

ordinateurs, vous êtes aidés dans votre démarche pour 

obtenir, via les téléprocédures en vigueur, votre certificat 

d’immatriculation et/ou votre permis de conduire. 

L’appui est individualisé : vous êtes accompagné 

personnellement par un volontaire du service civique 

recruté et formé à cette fin. 

 Point numérique «    impots.gouv.fr  » :  
Dans ce local, vous pourrez également, avec l'aide d'un 

agent du centre de finances publiques de Loches, activer 

votre espace fiscal et procéder aux opérations suivantes : 

➢ la déclaration de vos revenus ;  

➢ le paiement de vos impôts, taxes, amendes et 

timbres fiscaux (qui peut se faire également sans 

espace fiscal) ; 

➢ le signalement de vos changements de situation ;  

➢ la présentation d'un recours auprès de la DGFiP ; 

➢ la gestion de votre prélèvement à la source.  
Ces deux services vous sont prioritairement destinés si : 

➢ vous ne disposez pas d’ordinateur personnel, 

➢ vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement 

pour l’usage des téléprocédures mises en place 

par l’administration. 
Vous pourrez notamment scanner les documents 

nécessaires et imprimer les justificatifs utiles. 

En cas de difficulté, les personnes assurant le service 

d’accompagnement vous orienteront vers les services 

compétents. 

Ces prestations sont gratuites. Elles sont accessibles durant 

les périodes d’ouverture au public de la maison de l’Etat. 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019-2020 

Pour les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2016, les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire en 

maternelle et en élémentaire doivent être faite en mairie avant le 30 mai 2019. 

Se munir des documents suivants : Livret de famille, Carnet de santé et justificatif de domicile. 

 
 
 

 

 
 

Le 20 juillet prochain les 

« Dierrois en Fête » seront 

présents sur leur radeau lors 

de la journée « Jour de cher » 

et représenteront Dierre  

A venir notre marche « Les Trésors de Dierre » le 01 

septembre 2019 suivie d’un repas pour ceux qui le 

souhaitent 

N’hésitez pas à rejoindre l’association avec votre dynamisme 

et vos idées pour animer le village vous pouvez nous joindre 

au 06.03.49.88.73 ou 06.77.12.21.01 

 

 

 

L’APE a le plaisir de vous informer que le vide 

grenier se tiendra le jeudi 30 mai 2019 rue de 
Chenonceaux à Dierre. C’est le moment du faire 
du tri dans vos affaires ! Animation par la CIE 
EKART et restauration sur place. 
Pour tous renseignements et inscriptions, vous 
pouvez joindre M. David Deneux au 06 45 63 38 
99 ou M. Walter Corbeau au 06 32 67 14 46 ou 
par mail à l’adresse suivante : 
apedierre@gmail.com. 
Nous en profitons également pour vous 
communiquer la date de la fête des écoles qui 
aura lieu le dimanche 30 juin 2019.  Au 
programme : spectacle de l’école le matin suivi 
d’un repas sur réservation et jeux pour petits et 
grands. 
 Venez nombreux ! 

 

mailto:apedierre@gmail.com
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NAISSANCE 
❖ Mila CONSTANTINO née le 29 janvier 2019 
❖ Raphaël MAGNOUX né le 30 avril 2019 

 
DECES  
❖ Michel VILLEMAINE le 23 janvier 2019 
❖ Henri GAUDRON le 10 février 2019 
❖ Henry ALLELY le 13 avril 2019 

 
  

SAMEDI 29 JUIN AERODROME DE DIERRE : 60 ANS  


