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Mairie de Dierre  
Adresse : 1400, rue de Chenonceaux - 37150 Dierre  
La mairie rouvrira au public à compter du mardi 19 mai aux horaires suivants en attendant une réouverture 

comme auparavant :  

Mardi de 14h00 à 19h00 

Mercredi – Jeudi – Vendredi de 14h00 à 16h30  

Téléphone : +33 2 47 57 93 86  
www.dierre37.fr 

EDITO DU MAIRE    
 
Félicitations aux Dierroises et Dierrois car bien qu’en présence d’une seule liste et du Coronavirus vous êtes 
50.42 % à vous êtes déplacés pour élire votre Conseil Municipal. 

 
Les tourangelles et tourangeaux sur l’ensemble du département n’ont fait que 46.32 % soit 4.10 % de moins 
c’est énorme compte tenu de la population départementale. 
 
Tant qu’à l’échelon national n’en parlons pas puisque cela est en dessous des 45 %. 
 
Remerciements pour la confiance que vous avez accordée à la liste puisque le delta de voix varie entre 181 
à 210 voix, ce qui fait en pourcentage par rapport aux bulletins exprimés entre 85.78 % et 99.53 %. 
Cela a permis une élection au premier tour et donc un déplacement de moins en cette période de 
confinement. 
Votre vote utile et pragmatique aurait dû nous permettre de mettre en place un Conseil Municipal dans le 
délai légal pour élire le Maire et les Adjoints, c’est-à-dire à partir du vendredi suivant le 20 mars. 
Mais tel n’a pas été le cas et vu les décisions gouvernementales, l’ancien Conseil Municipal est en place 
jusqu’au ? (date non définie à ce jour) pour toutes les 30 000 communes qui ont élu leur conseil municipal 
au premier tour. 
 
Mes compliments vont aussi à tous les habitants de notre commune pour le respect des consignes 
sanitaires mises en place, et aussi plus particulièrement à notre secrétaire qui a assuré les services d’Etat 
civil, urbanisme, trésorerie (règlements des factures de fonctionnement et d’investissement en cours), à 
notre ATSEM qui est restée à la disposition des garderies regroupées pour assurer la garde des enfants des 
soignants et enfin à nos deux employés communaux qui ont su anticiper les travaux de tonte et d’entretien, 
Place de l’Eglise, du parc de loisirs sportifs, devant la mairie et au cimetière. 
 
Dans ces périodes de restrictions et d’obligations diverses souvent peu agréables, j’ai constaté avec plaisir 
que nous avons su être solidaire dans un esprit de concorde et de détachement exemplaires. 
 
Pour tout cela je me fais le porte-parole des anciens et nouveaux conseillers municipaux en vous réitérant 
respect, remerciements et félicitations. 

Votre Maire Max BESNARD 
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INFORMATIONS MUNICIPALES LIEES AU COVID-19 

Mairie 
La mairie rouvrira au public à compter du mardi 19 mai mais afin de préserver la santé de tous nous vous 

demandons d’effectuer, dans la mesure du possible, vos démarches par téléphone ou par mail. Pour 

l’accès en mairie une signalétique est mise en place passer par la porte arrière. En attendant un retour à 

la normale nous vous rappelons les nouveaux horaires d'ouverture au public : le mardi de 14h00 à 19h00 

et mercredi jeudi vendredi de 14h00 à 16h30. Vous devrez vous munir d’un mouchoir papier pour 

l'ouverture et la fermeture de la porte et de votre propre stylo. 

 

Masques 
Comme d'autres collectivités, la mairie de Dierre a commandé un stock de masques en tissu réutilisables, 

dédiés aux habitants. Nous procéderons à la distribution le 23 mai à la salle des associations entre 10h00 

et 18h00,  pour le retrait vous devrez vous munir d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

Conformément aux recommandations gouvernementales, aucun masque ne sera distribué aux enfants 

de moins de 6 ans 

 

Ecole 
Comme à l’habitude notre administration qui veut bien faire a élaboré un 

protocole sanitaire comme un guide pratique du déconfinement tellement 

dense qu’il arrive à être indigeste et inapplicable. 

Et pourtant je suis persuadé que cela part d’un bon sentiment. 

Nous allons donc faire comme l’on peut, avec le matériel et le personnel 

que l’on a, pour protéger le plus possible tous nos enfants. 

Pour ce faire, nous n’ouvrirons dans un premier temps que l’école élémentaire de 8h35 à 13h le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi à compter du 18 mai. Suite à une enquête effectuée sur notre commune auprès 

des parents nous devrions accueillir entre 20 et 30 élèves. La cantine sera fermée et la garderie aura lieu 

que de 12h (fin des cours) à 13h. 

L’après-midi permettra aux enseignants de faire parvenir les cours à ceux qui ont fait le choix de rester 

chez eux. 

Compte tenu de la situation du déconfinement, il est possible que nous rouvrions davantage l’école en 

(horaires, nombre d’enfants, maternelle) début ou courant juin comme nous nous réservons de tout 

fermer jusqu’en septembre. Par contre nous assurerons la garderie et l’école aux enfants prioritaires 

(soignants, police, gendarme, situation difficile, enseignants…). 

Je formule le vœu que tous parents, employés communaux, enseignants, élus, soient animés d’un élan de 

solidarité entre eux pour réussir à sortir de cette crise sanitaire le plus vite possible.  
 

 

 

 

 

 

Les aires de jeux, salles de réunion et fêtes restent fermées, seul le cimetière est de 

nouveau ouvert 
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Déficit investissement reporté

Dépenses imprévues

Opérations patrimoniales

Capital emprunt

Capital emprunt

Aménagement voirie

Eglise

Création voie douce rue de Chenonceaux

Aire de jeux en RAR

Place de la Laïcité

Halle et sanitaires
(Clôture du terrain)
Mobilier mairie école

SIEIL Extension éclairage public rue des
Harnois
Travaux de Bâtiments

Achat de matériel
(dont 738,09 € en RAR)
Matériels
(Véhicule + matériel voirie)
Mairie Travaux électricité extérieure en
RAR

Dépenses d'Investissement 

Vie municipale 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 

PROPOSITION DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020  PROPOSITION RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020 

Objet Proposition  Objet Proposition 

Déficit investissement reporté 131 437,02 €  Virement section de fonctionnement 113 000,00 € 

Dépenses imprévues 10 209,55 €  Produits des cessions 100 000,00 € 

Opérations patrimoniales 240 120,00 €  FCTVA 24 000,00 € 

Capital emprunt 16 201,00 €  Taxe d'Aménagement 5 999,46 € 

Capital emprunt 17 000,00 €  Dons et legs 240 120,00 € 

Aménagement voirie 30 000,00 €  Excédent de fonctionnement capitalisé 119 953,74 € 

Eglise 15 000,00 €  Subvention Fonds Départemental de Solidarité Rurale 
travaux aménagement Place de la Laïcité 

9 434,00 € 

Création voie douce rue de 
Chenonceaux 

92 000,00 €  Subvention Fonds Départemental de Solidarité Rurale 
travaux de bâtiments en RAR 

6 604,00 € 

     

Aire de jeux en RAR 3 053,23 €  Subvention Pays Loire Touraine travaux voirie suite 
intempéries 

36 100,00 € 

Place de la Laïcité 36 071,00 €  DETR Aire de jeux et sports en RAR 11 293,80 € 

Halle et sanitaires 
(Clôture du terrain) 

1 000,00 €  DETR Création voie douce rue de Chenonceaux 33 710,00 € 

Mobilier mairie école 3 000,00 €   700 215,00 € 

SIEIL Extension éclairage 
public rue des Harnois  

22 500,00 €    

Travaux de Bâtiments 42 000,00 €   
Achat de matériel 

(dont 738,09 € en RAR) 
15 000,00 €  

Matériels 
(Véhicule + matériel voirie) 

23 000,00 €  

Mairie Travaux électricité 
extérieure en RAR 

2 623,20 €  

 700 215,00 €  
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PROPOSITION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 
  PROPOSITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Objet Proposition   Objet  Proposition 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 127 685,00 € 
  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
60 133,76 € 
  

CHARGES DE PERSONNEL 175 850,00 € 
  REMBOURSEMENT REMUNERATION DU 

PERSONNEL 
2 500,00 € 

ATTENUATION DE PRODUITS 30 300,00 €     VENTES, PRESTATION DE SERVICES 35 030,00 € 

DEPENSES IMPRÉVUES 598,00 €   IMPOTS ET TAXES 243 150,00 € 

VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

113 000,00 € 
  DOTATIONS SUBVENTIONS ET 

PARTICIPATIONS 
131 494,24 € 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 31 800,00 €   AUTRES PRODUITS DE GESTION 16 800,00 € 

CHARGES FINANCIÈRES 10 600,00 €   PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 725,00 € 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 € 
  TOTAL 490 833,00 € 

TOTAL 490 833,00 €  
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STOP AUX CASSEURS !!! CALVAIRE DE LA CROIX BRISEE

Nous avons passé les fêtes de Pâques chez nous, comme l’exige le respect des décisions de l’Etat concernant 

le confinement. 

Huit jours avant Pâques, nous avons dans nos pays de confession, et de culture chrétienne, les Rameaux. 

Bien que je sois un laïque républicain, humaniste et de surcroit non croyant (tout en ayant été baptisé, 

confirmé en l’église de Dierre par l’archevêque Monseigneur Ferrand), le conseil municipal et moi-même 

avons restauré le calvaire de la Croix Brisée. 

Nous avons fait ceci parce que cette croix fait partie intégrante de l’histoire de la commune. 

Elle fait partie de ces symboles qui vont bien au-delà de la croyance et de la non croyance de nos 

prédécesseurs. 

J’aurai donc aimé et une grande partie de l’ancien Conseil Municipal que celle-ci soit debout le jour des 

rameaux. Non pas pour y déposer du buis mais pour montrer que nous sommes tous aujourd’hui au-dessus 

de ces luttes primaires entre le clergé et le tiers état révolutionnaire. 

Même si, aujourd’hui, plus que jamais, nous nous devons tous de faire attention à ce que la laïcité 

républicaine soit respectée, voir même affirmée. 

Et bien notre croix a été abattue, non pour ce qu’elle symbolise, ces casseurs sont trop ignares pour avoir une 

notion de ce qu’elle représente pour notre histoire commune. 

Ces imbéciles heureux pour se faire mousser auprès de leurs camarades ou pour jouer les « Rambos » de bas 

étages devant deux ou trois filles commettent des actes bêtes, et gratuits reflétant un niveau intellectuel en 

dessous de zéro. 

Ce sont ces même petits c…. pour rester poli et courtois envers leurs parents qui ont détruit une selle à laver 

au lavoir de la Roche, arraché un banc sous l’arrêt de bus entre l’école élémentaire et l’école maternelle, 

cassé et enlevé des ardoises au lavoir de la distillerie….. 

J’en passe et des meilleures. 

J’ose espérer que leurs bêtises pour ne pas dire (c…….) s’arrêteront en vieillissant car en attendant, c’est 

l’ensemble des Dierrois qui paient leurs incivilités, jusqu’au jour où nous en aurons assez et que nous ferons 

intervenir les forces de l’ordre avec dépôt de plainte, amendes et réparation. 

Au-delà de ces considérations, nous nous devons de savoir dans notre société actuelle si, nous adultes, 

sommes encore responsables de nos enfants mineurs. 

L’époque de l’enfant roi me semble révolue. 

A méditer ! 
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ARRETE MUNICIPAL  du 31 juillet 2019N° 2019-23 : Les administrés de la commune de Dierre ont l’obligation 

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. 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. Vous contribuerez à maintenir un aspect agréable de nos rues et ce sans produit 

chimique nous vous donnons un désherbant naturel qui semble marcher fait de vinaigre blanc, d'eau (pour 

diminuer son acidité, mauvaise pour le sol) et de gros sel. Côté quantité, il faut que le volume d'eau fasse 2,5 

fois celui du vinaigre et 5 fois celui du sel 

 

 

 

 

TSE ZA des Portes de Touraine 

37110 AUTRECHE  

         tsedevemy@orange.fr 

       Bureau : 02 47 38 31 42 

   

Le Groupe Exploitation ENEDIS de Tours, nous a confié les travaux 

d’élagages et d’abattages d’arbres pour l’entretien des végétaux 

situés à proximité des ouvrages Basse Tension de votre commune. 

Ces travaux d’élagage sont pris en charge par   ENEDIS 

Du  20/04/2020   au  30/09/2020 
 

 Pas de lingette dans les toilettes 

Nous comprenons que vous désinfectez 
plus qu’à l’habitude en cette période de 
pandémie, mais de grâce, ne jetez pas les 

lingettes désinfectantes dans vos WC. Avant que celles-ci ne 
se désintègrent il faut un certain temps. Cela a pour 
conséquence d’obstruer les entrées de pompes de relevage 
du réseau d’assainissement. Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE ARRIVEE DE LA FIBRE 
En vous connectant sur le 

serveur d’éligibilité Val de 

Loire Fibre tous les habitants et 

entreprises, en renseignant leur 

adresse connaîtront l’année 

prévisionnelle du déploiement. 

Au fur et à mesure de 

l’avancement du programme, 

plus de détails apparaîtront : 

travaux en cours, fibre 

déployée, habitations 

raccordables. 

Attention la commercialisation 

sur un secteur peut se faire au 

fur et à mesure de la fin des 

travaux qui peuvent être 

impactés par des difficultés 

techniques. 

http://www.valdeloirefibre.fr/#/ 

 

mailto:tsedevemy@orange.fr
http://www.valdeloirefibre.fr/#/
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Ecole 
 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-2021 

Pour les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2017, les inscriptions pour la prochaine 

rentrée scolaire en maternelle et en élémentaire doivent être faite en mairie avant le 30 

mai 2020. 
Les documents à fournir sont les suivants :  

✓ Livret de famille (complet) 

✓ Carnet de santé (pages des vaccinations) 

✓ Justificatif de domicile récent. 

Compte tenu de la situation actuelle les inscriptions peuvent se faire soit en déposant toutes les copies des 

éléments listés ci-dessus, soit en les envoyant par mail. 

La fiche de pré-inscription sera déposée dans votre boîte aux lettres une fois signée du Maire. 

 

 

Etat Civil 
 

 

Hommage à Tony RENEVEY 
Joie de vivre, épicurien, et aussi nostalgique, Tony RENEVEY, cuisinier, nous a quitté le 18 janvier 2020 
à l’âge de 87 ans, il était du 13 octobre 1932. 
 
Lui et sa famille ont demeuré au 43 rue de Bonnefonds, son père « Toto » était laitier (il ramassait le lait 
dans les fermes pour une laiterie). 
 
C’était un personnage, tout comme son fils Tony, qui demeurait à Romans en Isère, qui venait à chaque 
fois que l’occasion se présentait à Dierre vois ses anciens copains et copines d’école. 
 
Il est venu aux deux derniers rassemblements des anciens élèves de la commune en septembre 1987 et en 
septembre 2000 où à chaque fois sa présence fut mémorable. 
 
Il a aussi avec plaisir cédé un jardin à la commune pour agrandir la place de la Laïcité. 
 
C’est un maillon fort d’une génération de Dierrois qui s’éteint petit à petit dont l’optimisme, la bonne 
humeur ont fait légende. 
 

NAISSANCES : 

- Kiméo SIEP BURGUY né le 30 janvier 2020 

- Amandine, Rose LORQUIN née le 9 février 2020 

- Côme, Roger, Alain RISPAL né le 17 mars 2020 

- Kessy TROST née le 25 mars 2020 

DECES : 

- Jean CALMELS le 2 février 2020 
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AIRES DE JEUX FERMEES AU PUBLIC 

 

« COVID-19 »  17 MARS 2020 DEBUT DU CONFINEMENT   

TEMOIGNAGE PHOTOGRAPHIQUE DE DIERRE CONFINE 

 

 

 

 

 

 

QUELLE TRISTESSE DE VOIR CES ESPACES 

VIDES DE TOUTES ACTIVITES  

 

TERRAIN D’AVIATION FERME 

MAIRIE ET ECOLES FERMEES 

 

BAR FERME LE 15 MARS 2020 

 

BAR 

TRANSFORME 

EN EPICERIE 

ET PLATS A 

EMPORTER 

 


