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EDITO DU MAIRE
En ce début d’année j’adresse à toutes les Dierroises et Dierrois,
petits ou grands, tous mes vœux de santé, bonheur et réussite
pour 2020.
J’espère que vous êtes passés de 2019 à 2020 dans un contexte
optimiste, remplis de projets, même pour ceux qui ont pu subir
des épreuves douloureuses lors de l’année écoulée.
Mon mandat et celui du Conseil Municipal se terminera le 22
mars.
Vous aurez donc à élire une municipalité pour les six ans à venir.
Compte tenu des différents articles du code électoral qui
consistent globalement en cette période d’élection qu’il ne soit
fait aucun discours mettant en exergue les réalisations, et la
gestion de la collectivité vous ne trouverez dans cet édito aucun
commentaire à l’exception de la prise de compétence par la
communauté de communes de Bléré Val de Cher de l’Eau et de
l’Assainissement.
Désormais vous devrez pour tous problèmes eau et
assainissement vous adresser à la CCBVC.
Cette prise de compétence a pour conséquence immédiate et
directe pour Dierre, qui était considérée comme fort endettée par
une certaine presse, de devenir comme par enchantement une
commune dont l’endettement est plus que raisonnable, voire
faible, par rapport à des communes faisant partie de la même
strate.
Au-delà de ces considérations je tiens à féliciter et remercier tous
les élus, employés communaux, enseignants, membres
d’associations et aussi simples particuliers qui ont œuvré de près
ou de loin dans nos diverses entreprises destinées avant tout au
bien être des Dierroises et Dierrois.
Merci et à bientôt.
Max BESNARD

Mairie de Dierre
Adresse :
1400, rue de Chenonceaux
37150 Dierre
Horaires d'ouverture :
Du Mardi au Vendredi : de
14h00 à 19h00
Contacts
Téléphone : +33 2 47 57 93 86
www.dierre37.fr

Le conseil municipal a toujours tenu informé les Dierrois dans la plus grande transparence des situations ou actions
entreprises ou subies lorsqu’elles sont terminées. En ce début janvier, nous sommes à même de vous donner la
conclusion de trois situations :
1) Eau et Assainissement
Notre commune est adhérente depuis sa création au Syndicat d’eau du Val de Cher, comme les communes de
la Croix en Touraine, Civray de Touraine, Chenonceaux, Chisseaux, Francueil. Par contre en assainissement elle est
seule.
La loi NOTRe oblige les Communautés de Communes à prendre la compétence « Eau et Assainissement ».
La CCBVC a pris cette compétence depuis le 1er janvier 2020.
Dans les deux ans cela ne va pas changer grand-chose pour les Dierrois sauf que la mairie n’établira plus la facturation
et les branchements assainissement.
Il faudra pour l’assainissement comme pour l’eau s’adresser à la CCBVC 39 rue Gambetta à Bléré.
Au terme de 10 ans donc 2030, le prix de l’eau et de l’assainissement sera identique pour tous les habitants de la
CCBVC.
Pour les Dierrois, cela se traduit par une diminution progressive du prix de l’assainissement pour arriver à 2.28 € le m3
TTC et l’eau 2.11 € le m3 TTC soit 4.39 € TTC, projection de cette harmonisation, au lieu respectivement aujourd’hui
3.50 € (non assujetti à la TVA) et 1.10 € HT + 20 % TVA = 4.82 € TTC.
Dans l’immédiat, la commune se trouve désendettée de 1 422 801.94 € puisque les prêts sont pris en charge par la
CCBVC.
C’est pour cela que le taux d’endettement d’une commune ne veut rien dire. Il faut avant de claironner un chiffre voir
ce qu’il y a derrière. Mais bon cela fait toujours bien dans la presse de ne pas être le vilain petit canard noir.
2) Propriété de Monsieur RENARD n° 1364 rue de Chenonceaux
Monsieur André RENARD âgé de 93 ans a pris la décision faute d’héritiers directs de faire don de ses
biens immobiliers et mobiliers à la commune par donation signée avec Monsieur le Maire en l’étude
MODOT-DOURDOUILLE à La Croix en Touraine le 26 novembre 2019 (suite à autorisation du Conseil
Municipal par délibération).
Cette donation a été estimée à 240 000 € sur lequel la commune a payé 5 707.68 € de droit (ceux-ci étant
complètement différents par rapport aux donations entre personnes physiques).
Le Maire et le Conseil Municipal n’ont pas encore décidé du devenir de ces biens.
Par contre, il a décidé et demandé au donateur l’autorisation d’utiliser son nom pour nommer soit une rue, une place
ou autre en reconnaissance de ce geste qui enrichi la commune d’autant.
Nous nous devons tous de remercier Monsieur André RENARD par ce don qui d’une façon ou d’une autre profitera
à tous les Dierrois. C’est une noble décision qui mérite félicitations et remerciements.
Nous vous souhaitons André encore longue vie.
3) Terrain de sports et loisirs
Nous avons été assignés pour la deuxième fois devant le tribunal pour des remblais déposés entre la
D140 et la voie ferrée. Cet espace étant dans l’emprise du lit majeur du Cher et donc soumis au PPRI,
bien que nous en soyons à 1 km 200 et que la voie ferrée et la D140 forme une digue.
La première fois, le procureur de la république a classé l’affaire sans suite.
Fort de cette décision, le Conseil Municipal a demandé l’autorisation à la DDT de réaliser des terrains de sports.
Celle-ci a donné son accord dans la mesure où les surfaces seraient perméables.
Ce qui fut fait en décaissant les différentes aires de jeu pour y mettre des agrégats laissant passer les eaux de pluies.
Le volume retiré 300 m3 a été réétalé sur la parcelle ou se trouve en partie le terrain de football et les terrains de
pétanque. La police de l’eau appelé aujourd’hui police de la biodiversité nous a à nouveau assigné devant le tribunal
correctionnel de Tours pour le même motif.
La commune de Dierre défendue par Maître DALIBARD a obtenu des juges la relaxe, aussi bien en ce qui concerne les
terres à enlever comme de l’amende demandée par le procureur (vous avez pu lire les articles NR à ce sujet).
Le jugement a été rendu le 19 décembre 2019, la partie adverse à la possibilité de faire un éventuel appel. Il faudra
ensuite que nous patientions pour la retranscription écrite de la motivation en retenu par le tribunal.
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Attention nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie
A compter du 1er mars 2020 le secrétariat de mairie sera ouvert au public du
Mardi au vendredi de 14h à 19h
Remerciements
En ce début d’année 2020 le Conseil Municipal et moi-même tenons à féliciter tous les
Dierrois qui ont décoré leur extérieur de leur maison d’habitation, commerce ou vitrine pour
les fêtes de fin d’année. C’est bien la première fois qu’il y en a eu autant et de si belle qualité.
Merci d’avoir animé de vos lumières notre commune pour le plaisir de nos yeux, que nous soyons petits ou
grands

Comme vous avez pu le
constater la boite à livres
est opérationnelle. Elle
permet un libre échange de
livres. Vous pouvez venir
déposer des livres dont
vous n’avez plus l’usage et
dans le même temps en
découvrir de nouveaux.
Nous manquons de livres
pour enfants.

VAGABONDAGE DE CHIEN
Deux semaines de suite nous avons récupéré des chiens
errants sur notre commune.
La première fois un chien que l’on a gardé plus d’une journée.
La deuxième fois deux chiens gardés plus d’une journée.
Pour connaitre les propriétaires il faut se déplacer chez le
vétérinaire pour savoir si l’animal est tatoué ou pucé.
A chaque fois nous donnons à manger aux animaux. Pas une
seule fois le ou les maitres nous ont demandé combien cela
coutait à la commune (nourriture).
Il faut savoir que la contravention de 4ème classe se monte à
135,00 € et peut aller jusqu’à 360,00 € par animal.
Dorénavant nous ferons automatiquement intervenir la
gendarmerie

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES ET MATERIEL COMMUNAL
PRIX DE LOCATION DU FOYER RURAL
Caution égale au prix de location
WEEK-END DIERROIS
250,00 €
WEEK-END ASSOCATIONS DIERROISES
WEEK-END HORS DIERROIS ET HORS
ASSOCATION DIERROISES
JOURNEE EN SEMAINE DIERROIS
JOURNEE ASSOCIATION DIERROISE
JOURNEE HORS DIERROIS ET HORS
ASSOCIATIONS DIERROISES
PRIX A L'ANNEE POUR UNE JOURNEE PAR
SEMAINE POUR ASSOCIATIONS SPORTIVES
OU CULTURELLES

80,00 €
400,00 €
150,00 €
80,00 €
250,00 €

TARIFS LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS
TARIFS HIVER DU 01/11 AU 30/04
POUR UN WEEK-END
POUR UNE JOURNEE EN SEMAINE

90,00 €
70,00 €

210,00 €
SEMAINE COMPLETE
TARIFS ÉTÉ DU 01/05 AU 31/10
70,00 €
POUR UN WEEK-END
POUR UNE JOURNEE EN SEMAINE

50,00 €

300,00 €
SEMAINE COMPLETE

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
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150,00 €

DEPART EMPLOYEE COMMUNALE
Au revoir Valérie. Félicitations pour ton esprit d’entreprise. Tous nos vœux de réussite.
Merci pour le travail que tu as effectué durant ces 30 années de services.
En effet en 2019, Valérie PERRIN a pris des résolutions qui changent une vie.
Le 17 août, elle se marie et devient Madame LANGELET.
En décembre, elle décide de postuler à une offre de reprise du commerce appartenant à la CCBVC à Chisseaux et
dépose un dossier.
Après examen de la commission économique de la CCBVC et un entretien, elle est retenue par rapport aux cinq autres
postulants.
En tant qu’employeur la commune de Dierre sait qu’elle perd une employée courageuse, franche, intègre, exigeante
envers les autres comme elle l’est avec elle-même, respectueuse de la hiérarchie, faisant preuve d’une propreté
irréprochable et ayant un très grand souci des règlements sanitaires.
Toutes ces qualités sont les bases essentielles pour la réussite d’un commerce alimentaire.
La commune avec la commission du personnel va revoir l’organisation du ménage et de la restauration.
Mais aujourd’hui, ce n’est pas le débat, nos pensées et encouragements vont vers Valérie pour son initiative
courageuse.
Le Maire et la commission

Bléré Val de Cher
Report Collecte des Déchets Ménagers
Jour férié 2020
Collecte du Mardi 14 avril

Date de report

Déchets collectés

réporté au
Non recyclables /
mercredi 15 avril Emballages+Papiers

Secteur de collecte

Habitat

Bléré Est/Dierre/La
Croix en Touraine

Individuel/ Collectif/
Professionnels

Collecte du Mardi 2 juin

réporté au
mercredi 3 juin

Non recyclables /
Emballages+Papiers

Bléré Est/Dierre/La
Croix en Touraine

Individuel/ Collectif/
Professionnels

Mardi 14 juillet

mercredi 15
juillet

Non recyclables /
Emballages+Papiers

Bléré Est/Dierre/La
Croix en Touraine

individuel/ Collectif/
Professionnels

ARBÉO EneDiS Groupe TREE L'ELECTRICITE EN RESEAU Au service des milieux naturels
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'Élagage — Abattage — Débroussaillage aux
abords des réseaux HTA vont être entrepris sur le territoire de la commune. Ces travaux sont pris en charge
par ENEDIS YONNE. Les déchets de coupe seront laissés aux propriétaires.
Travaux à partir de mi-janvier 2020
Ces travaux ont été confiés par ENEDIS Centre Val de Loire à l'entreprise : ARBÉO - Route de Frangey - 89160
LEZINNES Monsieur Vincent LOQUET : 06 27 34 19 37
Interlocuteur ENEDIS • Monsieur Frédéric BOUCHERIE : 06 24 27 05 33
ENTREPRISE QUALIFI EE
LES ENTREPRISES DU PAYSAGE QualiTerritoires
ARBÉO- route de Frangey - 89160 LEZINNES - Tél. 03 86 75 16 94
mail : contact@groupetree.com — web : www.arbeo.fr
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INFO TRAVAUX
RENOUVELLEMENT DE VOIE SUR LA LIGNE VIERZON /
TOURS
Dans le cadre de ses opérations de maintenance SNCF Réseau
intervient pour renouveler des appareils de voie et des
passages à niveau à La Croix en Touraine, ainsi que pour
remplacer des traverses à Dierre.
DU DIMANCHE 16 FÉVRIER AU VENDREDI 17 AVRIL 2020

TRAVAUX DE NUIT, DU DIMANCHE AU VENDREDI (5
nuits/semaine)
Ces travaux nécessitent l'emploi d'engins motorisés bruyants,
les circulations ferroviaires seront interrompues au maximum
des possibilités afin de limiter les nuisances sonores. Les
équipes en place s'efforceront de limiter au maximum les
nuisances sonores pour les riverains.
NOTRE OBJECTIF : FIABILISER LE RÉSEAU
Ces travaux sont effectués dans le cadre du renouvellement
courant des voies ferrées. Ils garantissent à l'ensemble des
utilisateurs un niveau optimal de fiabilité et de qualité des
infrastructures ferroviaires.
Conscientes des nuisances occasionnées, les équipes de SNCF
Réseau remercient les riverains pour leur compréhension.
INFRAPOLE CENTRE 25 rue Fabienne Landy, 37700 St Pierre
des Corps 02 47 46 60 57
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX (Planning évolutif
selon l'avancée du chantier)
TRAVAUX DE
TRAVAUX DE NUIT
JOUR
LA CROIX
Du 03/02/20 au
5 Nuits/semaine, du
EN
14/02/20
dimanche soir au
TOURAINE
De 8h00 à
vendredi matin
+
16h00
DIERRE
Du 20/04/20 au
Du 16 février au 17 avril
30/04/20
Lundi 13 avril: pas de
De 8h00 à
travaux
16h00

RAPPEL
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.
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.

JOUR DE CHER La prochaine édition de Jour de Cher aura lieu le 18 juillet 2020. Nous invitons
toutes les personnes désireuses de participer à cet évènement à se faire connaitre auprès de la
mairie
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Le Centre Socio-Culturel
de Bléré, dans le cadre de
sa mission MSAP (Maison
de Services Au Public) en
partenariat avec la CCBVC,
lance des ateliers Cafés
numériques
seniors
financés en partie par la
CARSAT.
Comment faire lorsque
que l'on est sénior et que
beaucoup de choses se
font par le numérique ?
Comment utiliser son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone ? Comment communiquer avec ses amis
et sa famille ? Où et comment faire une recherche
pertinente sur Internet ? Faire ses démarches
administratives (impôt, banque...) ? Gérer ses photos ?
....
Toutes ces questions pourront être abordées avec un
professionnel dans une ambiance conviviale autour
d'une boisson chaude.
L'objectif visé est bien sûr de développer l'usage des
outils numériques mais aussi de maintenir du lien
social et de prévenir la perte d'autonomie. Si vous êtes
débutants ou si vous avez quelques connaissances
mais que vous souhaitez approfondir vous êtes les
bienvenus à ces ateliers collectifs (maximum 9
personnes) organisés au Centre Socio-Culturel le matin
de 9h à 11h. Possibilité d'apporter son matériel. Une
nouvelle session commencera prochainement, si vous
êtes intéressés pour participer contactez-nous
rapidement. Renseignements et inscriptions au Centre
Socio-Culturel de Bléré 02.47.30.39.10 - 26 rue des
Déportés à Bléré. Tarif : 70€ pour 10 séances de 2h.

Le SIEIL : l’énergie à votre service
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 2019, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux
électriques, 60 000 logements raccordés au gaz et
près de 45 000 points lumineux en Indre-et-Loire
(excepté Tours). Le SIEIL permet également aux
communes de gérer leur territoire via un outil
cartographique commun. (www.sieil37.fr).
Le SIEIL accompagne les collectivités dans leur
transition énergétique via la SEM EneR CENTRE-VAL
DE LOIRE. Son but est de développer les énergies
renouvelables dans la Région, à travers des projets de
méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et
d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies
de ces territoires. (www.enercvl.fr).
Il propose également un groupement d’achat
d’énergies qui regroupent déjà 454 membres publics
sur les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et à prix
maitrisés.
Pour les particuliers, un comparateur d’offres
d’énergies est disponible sur le site du médiateur de
l’énergie (www.energie-mediateur.fr).
Le SIEIL a terminé 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. Désormais cette activité est regroupée
au sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale), une
société publique locale créée en partenariat avec le
Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).
Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal -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

VIGILANCE ESCROQUERIE
REMPLACEMENT BACS DECHETS MENAGERS
Le SMICTOM vous met en garde contre un démarchage frauduleux actuellement sur notre territoire.
Des personnes passent à votre domicile et se présentent comme des agents du SMICTOM pour vous proposer le
changement de bacs de déchets ménagers en demandant des documents administratifs ainsi qu'un paiement.

ATTENTION
IL S'AGIT D'UNE ESCROQUERIE
Le 28 Novembre 2019
Le SMICTOM d'Amboise
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L’AMICALE DETENTE LOISIRS ET CULTURE est une association ouverte à toutes et
à tous sans condition d'âge (qui ne fait plus partie de Générations Mouvements
depuis deux ans.)
Elle propose à ses adhérents quelques manifestations annuelles : sorties
restaurant, visites culturelles, spectacles (le lundi 2 mars 2020 à 15H00 – spectacle
à la salle LIGERIA de Montlouis à 30 € au lieu de 34 € par personne), pique-nique
(le lundi 15 juin au bord du Cher à
Chisseaux, repas de fin d'année dans
une ambiance conviviale et intergénérationnelle et des jeux ou des activités
le mercredi après-midi à la salle des associations à Dierre.
L’Assemblée générale de l’Association a eu lieu le 13 janvier 2020 et a lieu
tous les deuxièmes lundis de janvier chaque année.
Vous serez les bienvenus si vous nous rejoignez. 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.
L’association vous présente ses meilleurs vœux 2020
Le 12 octobre 2019, les Dierrois en fête ont tenu leur assemblée générale. La
nouvelle composition du bureau est la suivante :
➢ Président
: Patrick MARIE
➢ Vice-président
: Denis AIRAULT
➢ Vice-président
: Stéphane SIRON
➢ Secrétaire
: Corinne ROUYACQUE
➢ Secrétaire adjointe
: Véronique SIRON-PERRIN
➢ Trésorière
: Véronique BALLEREAU
➢ Trésorière adjointe
: Dominique MARIE
Les prochaines manifestations à venir sont :
Le 04 avril soirée Moules Frites sur réservation salle de Fêtes de Dierre
Le 18 juillet participation à « Jour de cher » (réalisation d’un radeau)
Nous espérons vous voir nombreux à ces évènements. N’hésitez pas à nous rejoindre au sein de l’association.
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MAM « Les P’tites Grenouilles »

APE

Tout d’abord, tous les membres de l’APE vous souhaitent une très bonne année 2020. Nous
en profitons pour remercier la commission scolaire pour la baisse des tarifs de cantine.
Nous vous rappelons les dates de nos événements à venir :
Le 14 mars : Carnaval et vente des crêpes.
Le 21 mai (jeudi de l’ascension) : Brocante
Le 28 juin : Fête des écoles.
Nous comptons sur vous, venez nombreux !

Mariages
•
•

Lucie DUNOYER et Camille AMELINE le 5 octobre 2019
Karine PARÉ et Olivier BARBAULT le 28 décembre 2019

Naissances
•
•

Joy VERRIER née le 6 octobre 2019
Shawn, Matthew, Zach ROBIN né le 16 novembre 2019

Décès
•
•

Jacky GENTILHOMME le 9 octobre 2019
Michel GABLOT le 27 novembre 2019
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