
DIERRE-INFOS N° 33 
 

ED ITO DU MAIRE     
Que vous soyez allés à la mer, montagne, campagne, famille, ou restés à 
Dierre, je souhaite que vous ayez tous, ainsi que vos enfants, passé de bonnes 
vacances.
J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont travaillé sur cette période, 

bravant deux canicules, je les remercie car, grâce à eux, la France, mais plus 

particulièrement notre commune a été active et accueillante. 

Merci Valérie et Laurent (bar restaurant de la Mairie) et Aline (bibliothèque 

« La Cocotte à la côte »). Merci aux employés communaux qui ont assurés des 

services et créations. Merci aux associations qui ont participés à l’animation de 

notre commune (Ailes tourangelles 60 ans du Club, Jour de Cher 5ème édition). 

Je suis aussi très heureux d’avoir pu ouvrir le parc de loisirs à la petite enfance 

qui n’est pas terminé. Nous avons demandé à un charpentier la création d’une 

ombrière pour que les parents puissent être à l’ombre et assis. Comme il nous 

reste un peu de place, nous avons commandé à la société Proludic de Vouvray de nous fournir une cabane pour que les 

plus petits puissent jouer et se raconter des histoires. 

Je félicite Gérard et les conseillers municipaux et plus particulièrement Madame Dominique MARIE pour la mise en œuvre 

de la boîte à livres qui sera bientôt en service sur la place de la Laïcité dans notre ancienne cabine téléphonique.  

Pendant cette période estivale, nous avons reçu la demi gloriette qui a été installée sur la pelouse devant la mairie qui 

pourra être utilisée pour des photos lors des mariages ou baptêmes républicains. Cette année, nous avons eu 5 mariages 

et 3 baptêmes. 

Enfin dans le cadre de la conservation de notre patrimoine communal, nous avons réhabilité au même titre que les lavoirs, 

les puits : le calvaire de la Croix Buisée situé à la fourche de la rue du Puits Mahé et de la rue de Bonnefonds. Merci à 

Jacques, notre premier adjoint d’avoir confectionné la plaque de sécurité du regard d’eaux pluviales devant ce monument. 

Il ne reste plus que la plaque explicative et dénominative à poser. 

La rentrée scolaire a été particulièrement importante en nombre puisque nous aurons 72 élèves, ce qui nous a conduit à 

refuser 3 ou 4 élèves de La Croix en Touraine car nous nous devons de réserver 4 ou 5 places vacantes pour d’éventuelles 

inscriptions de petits Dierrois en courant d’année. Nous allons pendant les vacances de novembre réaliser la climatisation 

du restaurant scolaire, et la livraison d’une salle avec toilettes, coin cuisine, entièrement conforme aux exigences des 

normes en vigueur, isolation, électricité, accessibilité (ancienne cantine). 

Cette salle sera mise à disposition dans un premier temps aux associations pendant la réhabilitation et mise aux normes 

en 2020 de la salle Calixte Rousseau (ou salle des associations) ainsi qu’au RAM si la CCBVC en fait la demande, au titre 

d’un dépannage solidaire. 

Dans une deuxième phase, cette salle sera destinée à l’école soit en classe, si l’effectif continue à augmenter, ou à 

l’association des parents d’élèves, conseil d’école pour leurs réunions ou activités. 

Bien sûr en cet automne, nous allons continuer à poser des caniveaux, bordures de trottoir et quelques travaux de voirie. 

Je profite de cet édito pour vous informer que le PLUi de la CCBVC sera totalement terminé 1er semestre 2020 et que celle-

ci prendra la compétence eau et assainissement le 1er janvier 2020. Notre commune n’aura donc plus à gérer ce service et 

se trouvera désengagée financièrement de ce très très gros investissement. Ainsi notre taux d’endettement va devenir 

faible ou plus que raisonnable. Cela nous permettra de pouvoir investir plus sereinement dans l’aménagement de nos 

toilettes, vestiaires et halle publique, place du Général de Gaulle ou les travaux d’élagage, de viabilisation (eau, électricité, 

assainissement) sont déjà réalisés. Il reste au conseil à se positionner sur les plans de l’architecte qui a réalisé l’ensemble 

scolaire et la mairie, et de mettre en place les demandes de subvention et financement pour cette réalisation qui 

permettra aux associations, à l’école, à la mairie et à tous ceux qui voudront la louer de bénéficier d’un espace couvert 

avec toilettes pour des kermesses, garden-party ou toutes autres manifestations. 

Devant tout ce qui reste à mettre en œuvre et à réaliser, je souhaite au Conseil Municipal, aux employés communaux, au 

corps enseignants, et à tous les dierroises et dierrois dans leurs activités respectives une bonne rentrée 2019-2020. 
 
            Votre Maire 

            Max BESNARD 
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ARRETE MUNICIPAL  

« Lors du Conseil Municipal du 7 novembre 2018, le 
premier adjoint Monsieur Jacques JAMIN en charge de 
l’assainissement et membre de la commission voirie a 
demandé que le Conseil se prononce sur la nécessité que 
les administrés de la commune de Dierre qui ont par la loi 
l’obligation de déneiger et de saler en cas de neige ou 
verglas devant leurs habitations, d’étendre par arrêté de 
Monsieur le Maire, l’obligation toujours devant leurs 
habitations, de ramasser les feuilles mortes, de 
désherber, et de rentrer les poubelles dès le soir du 
ramassage par la société accréditée par la CCBVC. 

Après débat et accord de l’ensemble des conseillers 
présents, Monsieur le Maire prend donc acte et publie un 
arrêté dans ce sens dont l’application est effective à 
compter du 31 juillet 2019, date de réception au contrôle 
de légalité de la Préfecture. 

L’arrêté est à votre disposition sur le site de la commune 
(www.dierre37.fr) et affiché dans les panneaux 
d’affichage sur le mur de la mairie et il est à votre 
disposition pour lecture au secrétariat de mairie. » 

 

VIE MUNIC IPALE 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

QU’EST-CE QU’UN RUISSEAU ? – UN FOSSÉ ? A QUI APPARTIENNENT-ILS ? QUI EN 

A L’ENTRETIEN ? QUI PAIE ? 

 

Qu’est-ce qu’un ruisseau ? 

C’est un filet d’eau alimenté par une source qui coule continuellement ou par période. 
A Dierre il en existe deux : 
1) Le Filet qui est au milieu du bourg et qui prend sa source chez M. BESSÉ Jacques. 
2) Le Ruisseau Gauthier qui prend sa source rue de Bonnefonds, celle-ci appartient à M. BERY Denis et à la commune 

depuis 2017 suivant acte notarié entre Mme MIGNOT GIBERT Marcelle et la commune de Dierre. 
 
A qui appartiennent-ils ? 
Le ruisseau appartient aux riverains (de chaque côté) jusqu’au milieu de son lit. Lorsque la commune est propriétaire 
(d’une terre, d’un chemin, ou d’une route) qui longe un ruisseau, elle est propriétaire jusqu’au milieu de celui-ci tout 
comme si c’était un particulier. 
 
Qui en a l’entretien ? 
L’entretien revient aux propriétaires pour moitié. Mais attention, un propriétaire seul ne peut pas entretenir sa partie 
sans l’accord de celui d’en face et si cet entretien excède 5 mètres linéaires, il faut avoir l’autorisation de la DDT pour 
que la police de l’eau ne vienne pas vous verbaliser. Il faut donc que l’ensemble des propriétaires se mette d’accord 
pour présenter un plan à la DDT qui donnera son accord ou non. 
Pour exemple, la commune a souhaité curer la partie du Ruisseau Gauthier qui longe la rue du Ruisseau Gauthier (de 
la voie ferrée à la D140), la DDT a demandé de faire un sillon sinueux au fond de celui-ci afin de faire des plages où 
la flore et la faune pourront se développer, de plus des prélèvements ont été effectués pour analyser les sédiments 

INCIVILITES 

Bientôt la fin de cette mandature et pas moins de 

huit à dix articles pour faire comprendre aux 

habitants de notre commune ce que coûte l’incivilité 

répétée à Dierre pour 2018 quelques 7000 €. 

L’année 2019 ne sera pas beaucoup moins : 

- Aux deux lavoirs : dégradations de table à laver le 

linge, des murs par de la vase projetée, ardoises 

cassées 

- Dépôt de sac à ordures vol et arrachage de 

panneaux de signalisation 

- Utilisation du terrain de tennis comme piste 

cyclable 

- Stationnement continue sur les trottoirs 

- Vol de fleurs 

Prochainement ces incivilités seront filmées et des 

plaintes seront déposées le montant des amendes 

peut varier de 68 € à 135 € pour des graffitis une 

amende de 3750 € et ou travail d’intérêt général. 

Nous avons pu constater que souvent ces incivilités 

sont commises par des adolescents. 

 

http://www.dierre37.fr/
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enlevés. Il faut de plus donner l’endroit où ces sédiments seront déversés (finit le temps ou l’homme curait le 
ruisseau en mettant les matériaux enlevés sur la berge). 
 
Qui paie ? 
Les riverains par rapport au nombre de mètres linéaires dont ils sont propriétaires de chaque côté du ruisseau qu’il 
s’agisse d’un particulier, de la commune, du département, de l’état, ou d’une entreprise nationale. 
Exemple : pour le ruisseau Gauthier, la commune de Dierre le long de la rue du Ruisseau Gauthier, le département 
pour toute l’emprise de la D40 et D140, la SNCF pour toute l’emprise de la voie ferrée, et les particuliers. 

 

Qu’est-ce qu’un fossé ? 

C’est une tranchée souvent en forme de V qui collecte les eaux de pluie courante ou stagnante. 
 
A qui appartiennent-ils ? 
Ils peuvent appartenir à la collectivité publique (la commune) lorsqu’ils longent les chemins, routes cadastrées, ils 
sont donc sur le domaine public et sont donc la propriété de cette collectivité. 
Ils peuvent aussi appartenir aux propriétaires fonciers (personne morale, physique ou collectivité publique), 
agriculteurs ou non. Ceux-ci sont donc sur des terres privées ou publiques (cas de Dierre qui possède un certain 
nombre d’hectares de terre) et ils peuvent appartenir en totalité ou par moitié s’ils délimitent des parcelles pour 
être sûr de sa propriété, il faut se reporter au cadastre communal. 
 
Qui en a l’entretien ? 
Dans le cas d’un fossé communal, c’est la commune. Au cas où, pour l’entretenir, il faut passer à pied ou de façon 
motorisée sur un terrain privé, la commune doit convenir avec le propriétaire la date et le temps du passage sachant 
que ce dernier ne peut refuser ce passage. 
S’il est vrai que quelques fossés sont ainsi, beaucoup sont accessibles directement des chemins ou rues communales. 
Il est donc interdit de les boucher ou les obstruer que cela soit volontaire ou non. Il faut donc faire une demande 
écrite à la mairie pour y poser une buse ou le supprimer. Une fois avoir obtenu l’accord écrit de la mairie, les travaux 
peuvent être entrepris. 
A défaut d’accord, la mairie peut se porter partie civile pour détérioration volontaire du bien public. 
Dans le cas d’un fossé à un ou des particuliers, l’entretien en revient aux propriétaires. Mais attention, les sédiments 
retirés ne peuvent pas être transportés ou entassés n’importe où. Une réglementation à ce sujet existe et se doit 
d’être respectée sous peine de poursuite judiciaire. 
Bien souvent, c’est l’exploitant qui demande aux propriétaires de curer les fossés car ceux-ci ne font plus leur 
fonction de drainage naturel des terres exploitées. Le propriétaire rétorque que c’est l’exploitant qui les bouche en 
labourant trop près du bord et pousse la terre dans celle-ci. 
Cela est un grand débat qui peut se régler à l’amiable entre gens de bonne intelligence. 
 
Qui paie ? 
La commune lorsqu’elle est totalement propriétaire (c’est-à-dire des deux côtés) pour moitié lorsque le fossé 
délimite la propriété communale et le particulier si sur le cadastre le fossé est mitoyen. 
Le propriétaire ou les propriétaires si les fossés sont sur des terrains particuliers. 
C’est pour cela que sont créées des associations foncières entre propriétaires (association sous loi 1901) qui 
collectent une somme d’argent auprès des propriétaires par rapport aux nombres d’hectares possédés. 
Cet argent géré par le bureau de l’association sert à l’entretien des fossés leur appartenant (c’est le principe d’un 
syndic de copropriété pour des immeubles ayant plusieurs appartements). Lors du remembrement, une association 
foncière est créée pour une durée de vie limitée (souvent aux prêts que celle-ci contracte pour la réalisation des 
travaux) ce qui fut le cas à Dierre. 
Bien souvent, une fois que cette personne morale meurt, il n’est pas recréé une nouvelle association car la nécessité 
de travaux ne se fait pas sentir. Il n’y a que plusieurs décennies suivantes que tous les propriétaires peuvent regretter 
son absence puisqu’il n’y a pas de provisions constituées et que les sommes sont exigibles en totalité et en une fois 
lorsque les travaux sont réalisés. 
Il ne faut pas croire ou prétendre que les impôts sur le non bâti doivent obligatoirement servir à la réfection des 
fossés privés. 
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Pour deux raisons : 
1) cet impôt est d’un taux faible et représente peu de chose par rapport aux coûts des travaux, à titre 

d’exemple, l’impôt foncier non bâti est de 16 833 € pour la commune de Dierre (terres agricoles et maisons 
d’habitation). 
Lorsque nous avons refait le fossé pour l’écoulement des eaux stagnantes des terres entre La Croix en Touraine et 
Dierre le montant des travaux s’est élevé à 5 805.60 € TTC. 
Il est donc normal que le propriétaire d’un bien en assume son entretien. Bien que dans le cas ci-dessus évoqué la 
charge a été entièrement prise par la commune malgré que ce fossé draine aussi de chaque côté des terres privées. 
Il faut noter et prendre en compte que la commune de Dierre possède beaucoup de terre et que si une association 
foncière devait se créer, elle prendrait sa part dans les quantièmes demandés. 
 

2) l’argent collecté par l’impôt foncier non bâti doit servir en priorité à l’entretien ou à la création de travaux 
pour collecter les eaux pluviales entretenir les bernes (fauchage, saignées, débernage, élagage des bois donnant sur 
la voie publique etc…). 
A cet égard, la commune depuis 2008 a acheté un tracteur, avec un bras de fauchage à plat, et dernièrement un bras 
articulé, a renforcé le pont de la rue de l’Aérodrome pour sécuriser le passage des engins agricoles à vide comme 
chargé, ainsi que la livraison de carburant à l’aérodrome, l’enrochement du fossé de la rue de l’Aérodrome entre le 
PN et la D140, le curage et reprofilage du fossé cité dans le paragraphe 1, l’enrochement de la Rouère devant la 
propriété Raimbault devant le terrain de M. PELLETIER, un fossé le long de la voie ferrée entre le garage auto et le 
lavoir de la distillerie, le remplacement de la canalisation alimentant le dit lavoir, le curage du lavoir de la Roche, le 
débernage et élagage dans la rue de Bonnefonds à Villefrault, la pose de 3,287 km de caniveaux, bordures de trottoir 
et de buses un peu partout sur la commune (ce qui au-delà de bloquer l’enrobé reçoit et canalise les eaux pluviales), 
le fauchage et l’abattage des arbres et arbrisseaux dans le fossé dit des Allemands ainsi que dans bien d’autres. 
Certes il en reste à faire, et il en restera toujours, mais il faut aussi comprendre que tout n’est pas forcément du 
ressort de la commune même si nous nous efforçons de contenter le plus grand nombre. 
 
A titre d’information, le syndicat du Cher Canalisé n’existe plus et est remplacé par le NEC (Nouvel Espace du Cher) 
sa compétence concerne le Cher et aussi tous les affluents (souvent ruisseau) de Villandry à Saint Aignan, alors 
qu’auparavant la compétence du syndicat était de Saint Avertin à Chisseaux et concernant essentiellement le Cher 
et le Filet. 
Le NEC a réalisé une passe à poissons à hauteur du barrage de Civray de Touraine et souhaite dévier le ruisseau 
Gauthier en aval de la D140 vers Saint Martin le Beau pour apporter davantage d’eau au filet qu’ils vont curer et 
raccorder au filet existant à Saint Martin le Beau. 
Cela permettra d’envoyer davantage d’eau à Saint Avertin en période d’été et évitera que 200 kg de poissons soient 
asphyxiés comme ce fut le cas fin juin. 
Une enquête publique a été ouverte du 27 mai au 28 juin 2019 avec un cahier de doléances à Saint Martin le Beau 
et à la mairie de Dierre, la presse et l’affichage ayant eu lieu comme il se doit. 
 

 

COMMEMORATION DU 18 JUIN  

Afin que le devoir de mémoire se transmette de générations en générations et 
ne tombe jamais dans l'oubli le mardi 18 juin 2019 s’est déroulée, place du Général 
De Gaulle, la cérémonie pour le 79ème anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du 
Général de Gaulle. A cette occasion, le maire et ses adjoints ont prononcé un 
discours évoquant cet événement en présence des portes drapeaux d’anciens 
combattants et les enfants de l’école Sylvie 
JOLY qui ont déposé des bougies 
confectionnées par leur soin au pied de la 
stèle du Général de Gaulle.  Cet appel s’est 
fait entendre à une époque tragique où 
l’humanité s’entre-déchirait dans une 
guerre mondiale.  
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ACTUALITES 
 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. 

Le cas échéant, le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. C'est ce 

que le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué de presse du 

16 juillet 2019.  

Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel 
direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales. Le maire et 
ses adjoints sont ensuite élus par le Conseil municipal. 

 
Depuis la loi du 17 mai 2013, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est majoritaire, 
plurinominal, à deux tours. Les candidats se présentent sur une liste, mais les électeurs peuvent modifier les listes, 
panacher, ajouter ou supprimer des candidats sans que le vote soit nul. Les listes incomplètes et les candidatures 
individuelles sont autorisées. 
Contrairement à ce qui se passe pour les communes de plus de 1 000 habitants, il n’y a pas d’obligation de parité 
femmes/hommes. 
Une déclaration de candidature est désormais obligatoire, quelle que soit la taille de la commune. La candidature 
au seul second tour est possible, mais uniquement dans l’hypothèse où le nombre de candidats au premier tour est 
inférieur au nombre de sièges à pourvoir. 
Obtiennent un siège au conseil municipal, dès le premier tour, les candidats remplissant une double condition : avoir 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des suffrages des électeurs inscrits. 
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. 

REMERCIEMENTS  

Des panneaux sont 

implantés sur les places 

handicapés de la commune 

depuis quelque temps. Ces 

derniers ont été offerts par 

le Lions Club « Jardin de la 

France », présidé par 

Véronique BALLEREAU que 

nous remercions. « Si tu 

prends ma place, prends 

aussi mon handicap », voilà 

le slogan que les 

automobilistes peuvent lire 

sur ce panneau. 

 

Cette opération s’inscrit 

dans la continuité des 

actions réalisées par la 

municipalité en faveur de 

l’accessibilité des lieux 

publics. 

 

REMERCIEMENTS  

Voilà un an le 11 juin 2018, la commune comme malheureusement d’autres, 

subissait un violent orage. 

Les trombes d’eau sur une grande partie de la forêt d’Amboise et sur notre 

commune ont provoqué des inondations qui ont détérioré jardins, maisons, et 

infrastructures communales (réseau enfoui EDF, obstruction des ponceaux SNCF, 

dégradation des chaussées, arrachement des caniveaux, pavés, goudrons, etc…). 

Le SIEIL (Syndicat Intercommunal Electrique d’Indre et Loire) a pris en charge le 

ré-enfouissement des lignes (éclairage, alimentation lumière), la SNCF le 

déblaiement et la remise en état des abords des ponceaux. 

Tout le reste à la charge de la commune. 

Le coût global des travaux nous revenant est de 72 231.37 HT + 8 412.66 TVA = 

80 644.03 TTC. 

Après avoir fait plusieurs démarches deux collectivités publiques ont pris en 

compte nos demandes et compatis à notre situation alors qu’elles n’y étaient pas 

obligées. 

Je leur ai donc promis que j’informerais les Dierrois de leurs aides qui sont de : 

- 31 469.50 € par le Pays Loire Touraine, président M. Claude COURGEAU 

- 15 735 € par le Conseil Départemental, président M. Jean-Gérard PAUMIER 

Bien que j’aie remercié par courrier, ces deux collectivités cet article me permet 

au-delà de vous informer de réitérer mes remerciements au nom de tous les 

Dierrois à ces deux présidents et à leurs conseils respectifs.   

        Max BESNARD 

 

https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html
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Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a alors lieu à la majorité relative, quel que 
soit le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. Si plusieurs candidats 
obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise pour le plus âgé. 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires (c’est-à-dire ceux qui représentent 
les communes dans les organes intercommunaux) sont les membres du conseil municipal désignés "dans l’ordre du 
tableau" (maire, premier adjoint, deuxième adjoint ...). 
 
Conditions de vote 
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans, être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un 
pays membre de l'UE, être inscrit sur les listes et jouir de ses droits civils ou politiques. En revanche, les étrangers 
originaires d'un pays non-membre de l'UE ne peuvent pas voter aux municipales.  
Les électeurs doivent figurer sur les listes électorales déposées au plus tard le 7 février 2020.  
Normalement, un jeune ayant accompli ses formalités de recensement n'a pas à accomplir ces démarches puisqu'il 
est en principe automatiquement inscrit sur les listes électorales à compter de ses 18 ans.  
Si vous souhaitez des informations sur les formalités d’inscription sur les listes électorales de Dierre vous pouvez 
adresser un message sur le site internet de la mairie www.dierre37.fr. 
 
Vote blanc 
Le vote blanc sera comptabilisé lors des municipales 2020.  
 

ACCUEIL JEUNES CCBVC 

Dans le cadre de nos activités au 
sein de l’Accueil Jeunes CCBVC Léo 
Lagrange, nous avons créé une 
vidéo pour informer les jeunes de 14 
à 17 ans qu’ils ont la possibilité de 
monter un projet/une action et que 
nous pouvons les accompagner à 
concrétiser leur idée. (site internet, 
bulletins municipaux…). 

Référent  Jeunesse  
Accueil Jeunes - CCBVC 
13 rue Paul Louis Courier 37150 
Bléré 
Tél : 02 47 57 29 58 / 07 77 49 12 
09 

https://www.facebook.com/acjblere/ 
http://blog.leolagrange.info/blere/ 

 

ECOLE 
La rentrée scolaire s'est bien 

déroulée. Les effectifs sont en 

hausse avec 73 inscrits. L'équipe 

enseignante change encore cette 

année, nous avons le plaisir 

d'accueillir deux nouvelles 

collègues : Mme Paillat Morgane, 

maîtresse des maternelles et Mme 

Di Pol Romane maîtresse du mardi pour les CP CE2.  

  

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/32966-pays-de-l-ue-liste-des-membres
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/7977-recensement-a-16-ans-demarches-et-papiers
http://www.dierre37.fr/
https://www.facebook.com/acjblere/
http://blog.leolagrange.info/blere/
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Réponse de la municipalité quant aux inquiétudes des parents  

Suite à l’épidémie de gastro dans l’école de Dierre et d’ailleurs ainsi que des crèches, je tiens à rassurer les parents 
inquiets. 
La mairie n’y est pour rien. Elle fait le ménage régulièrement, et comme il doit être fait, avec des produits spécifiques 
aux collectivités (qui nous coûte d’ailleurs fort chers). En tant que maire je ne suis pas médecin et je me garderai 
bien de vous conseiller médicalement. Je sais que le coca cola ou pepsi est efficace pour purger les intestins et que 
les enfants en règle générale aiment ça. Alors pourquoi ne pas leur faire plaisir dans leur petit malheur. » 

 

LE MOT DES ASSOCIAT IONS 
 

L’APE 

 

 

Retour du Qi Gong Santé / Naturopathie sur la commune à partir du 9 septembre. 

L’Association « La Voie de l’Être Holistique » fait sa rentrée au Foyer Rural de 18h30 
à 20h30 tous les lundis pour adultes débutants et confirmés.  Venez renforcer votre 
santé, équilibrer votre bien-être par des mouvements simples, de saison. Votre 
structure sera corrigée individuellement puis, un temps de Naturopathie se met à 
l’écoute de vos besoins (alimentation, respiration, digitoponcture, Qi Gong des yeux). 

Une séance offerte. Inscription possible toute l’année. A bientôt. 

Yolande Denis (06 67 65 25 49) et Jean-Claude Helba (06 04 06 89 24).  

Les membres actifs  
Myriam BROSSIER, Anne-Sophie BASTARD, Valentin 

BASTARD, Linda CHAUMET, Nathalie LECLERC, 

Benjamin ROBIN, Virginie BLUZAT, Emmanuel LEROY. 

Bienvenue aux  nouveaux parents  :  Amandine BARRA, Anaïs 

CARRAUD, Maël CLAUDE,  

Marie-Sophie BEAUREPERE-MILLOT, Alexandra NIETO  

BERNARD,  

Samuel NIETO,  Corentin RODRIDE, Cédric 

BEAUREPERE. 

Le calendrier 

Manifestations Date Pilotes et  
Co-pilotes 

Fête Halloween Jeudi 31 octobre David et Walter 

Vente Bijou Octobre/janvier/mai Tiffany et Benjamin 

Vente chocolats Novembre  Carène et Alexandra NB 

Vente sapins 
Livraison début 

décembre 
Myriam et Emmanuel 

Marché de Noël décembre Amandine et Carène 

Carnaval de 
l’école et  

vente de crêpes 

Samedi 14 mars  

 

Tous les membres de 

l’APE 

Plants Avril/mai Linda, Maël et David 

Brocante Jeudi 21 mai  Walter/ David 

Kermesse et  
Fête des école Dimanche 28 juin 

Tous les membres de 

l’APE 

 

 

Les membres du bureau 

 

David DENEUX, Président 

 06.45.63.38.99 

E-mail david.deneux@gmail.com 

 

Walter CORBEAU, Vice président 

 06 32.67.14.46 

E-mail myriambrossier@gmail.com 

 

Carène MATIGNON-CADRO, Secrétaire 

 06.83.96.60.38 

E-mail carenecadro@gmail.com 

 

Lydia MARTIN, Vice-Secrétaire 

 06 25 99 75 74 

E-mail lpenavaire@hotmail.com 

 

Alexandra MARDON, Trésorière 

 06.64.46.57.72 

E-mail brisacieralexandra@yahoo.fr 

 

Tiffany GRÉAU, Vice-Trésorière 

 06.79.66.57.80 

E-mail bennours@hotmail.fr 
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L’association a participé pour la première fois 

à la 4ème édition « Jour de cher » un moment 

de franche rigolade aussi bien lors de la 

fabrication du radeau que le jour même malgré 

des conditions de navigation difficiles. Nous 

sommes déjà en train de réfléchir à la 

décoration du radeau pour la prochaine 

édition « Jour de cher » qui aura lieu le 18 

juillet prochain. Un grand merci aux bénévoles de l’association ou non.  

Le 01 septembre dernier nous avons organisé notre marche « Trésors de Dierre » un peu de déception sur le peu 
de participation des dierrois mais il est vrai que le beau temps n’était pas au rendez-vous en début de matinée. 
Nous avons passé un excellent moment et la quarantaine de personnes présentes étaient ravies de la marche et du 
repas servi. Nous vous invitons à notre prochaine assemblée générale le 12 octobre Salle CALIXTE ROUSSEL (face 
au bar) à partir de 19h00. Le verre de l’amitié clôturera la soirée. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

ETAT C IV IL 
 
Naissances :  

• Léa GARDEREAU née le 6 mai 2019 
• Manoë GALLAIS né le 12 mai 2019 
• Lyna LETANO née le 21 mai 2019 

 
Mariages : 

• Alexandra BERNARD et Samuel NIETO le 8 juin 2019 
• Duong LY A et Eric QUILLET le 8 juin 2019 
• Laure FAUGAS et Harry MARTEAU le 22 juin 2019 
• Valérie PERRIN et Francis LANGELET le 17 août 2019 
• Stéphanie LOPES et Vincent MORISSET le 24 août 2019 

 
Décès : 

• Raymonde, Claudine AVENET née RAIMBEAULT le 18 juillet 2019  
• Philippe LE GOAS le 15 septembre 2019 


