
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITO DU MAIRE 
 
Ce début de mandat a été perturbé par une crise épidémique dont 
les conséquences économiques et sociales marqueront durablement 
notre pays. 
La crise a couté beaucoup d’argent aux collectivités privées comme 
publiques. 
Malgré l’engagement de l’état à compenser ces dépenses de 
manière significative et dans des délais rapides, cette compensation 
sera loin de répondre à la réalité de la charge portée par les 
communes. 
Exemple : le paiement de notre prestataire en restauration (même 
si ce dernier a fait un effort sur le coût) sera à payer sans aucune 
rentrée de la part des familles utilisant pour leurs enfants ce service. 
Lorsque cette pandémie sera terminée je ne manquerai pas de vous 
tenir informé du coût de celle-ci restant à notre charge. 
Cependant, il nous faut continuer à fonctionner et à investir. 
Nous avons donc mis en place les différentes commissions 
communales, et intercommunales comme nos représentants de 
droit (le maire et le premier adjoint) à la communauté de communes 
Bléré Val de Cher (CCBVC), vous trouverez ci-joint, des tableaux avec 
la composition de ces différentes commissions. 
En ce qui concerne l’investissement, il faudra faire des choix par 
rapport à ce qui avait été prévu et budgété. 
Mais si choisir c’est renoncer, chez nous à Dierre, ce sera seulement 
ajourné sur l’année ou les années suivantes. 
Le Conseil Municipal, suite à l’analyse des commissions, retiendra ce 
qu’il juge prioritaire aux besoins des Dierrois pour leur vie au 
quotidien des plus jeunes aux plus âgés. 
Il faut que nous continuions sur notre lancée à développer notre 
dynamisme, en terme d’équipement en gardant toujours à l’esprit 
nécessité, rationalité, accompagné de maturité et d’équité toujours 
tourné vers l’avenir. 
Merci et à bientôt.  

Max BESNARD 
 
 
 
 
 

 

Mairie de Dierre 
 
Adresse postale de la mairie : 
1400, rue de Chenonceaux 
37150 DIERRE 
 
Contact : 
Tél. 02 47 57 93 86 
mairie@dierre37.fr 
www.dierre37.fr 
 
Horaires d'ouverture de la 
mairie au public  
Mardi, Mercredi : 
13:30 à 17:45 
Jeudi :   
13:30 à 18:30 
Vendredi :  
13:30 à 17:00 
 

mailto:mairie@dierre37.fr
http://www.dierre37.fr/


 2 

   
LIEU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le maire a décidé, dans le respect des règles sanitaires en vigueur dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus Covid-19, que le conseil municipal se réunira jusqu’à nouvel ordre, au 
1er étage de la mairie, salle suffisamment grande pour respecter la distanciation entre les 
conseillers municipaux et le public. Public limité à 5 personnes maximum donc les premiers 
arrivés seront les premiers acceptés. 
 

A compter du 1er octobre la mairie sera ouverte au public les : 
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h45 
Jeudi de 13h30 à 18h30 
Vendredi de 13h30 à 17h 
En dehors de ces horaires vous pouvez contacter l’élu d’astreinte mais seulement en cas 
d’urgence 
 

STATIONNEMENT A DIERRE 
A Dierre comme dans beaucoup d’autres 
communes, il n’est pas rare de voir des 
véhicules stationner sur les trottoirs ou à cheval 
sur ceux-ci et la route. 
Lorsqu’il s’agit d’une livraison, passons, mais 
dans énormément de cas il s’agit de véhicules 
ventouses pouvant rester des heures voire des 
jours et des nuits. 
Il est curieux que ces propriétaires de véhicules 
préfèrent protéger de la circulation leur 
matériel, plutôt que la vie des passants, adultes 
comme enfants, qui sont obligés d’emprunter la 
chaussée puisque le trottoir est encombré par 
du matériel roulant. 
Il est très clair que si nous demandons à la 
gendarmerie d’intervenir, il y aurait amende et 
fourrière car cela est formellement interdit par 
le code de la route qu’il y ait panneau ou non. 
Avant d’en arriver à cette répression bête et 
stupide, nous faisons appel à votre bon sens 
civique qui doit permettre une vie harmonieuse 
entre tous les Dierrois ou amis venus vous 
rendre visite, d’autant que la commune est 
extrêmement bien pourvue en parkings. 
Certes il faut faire un peu de marche à pied mais 
cela est excellent pour la santé et dans ce cas 
pour le bien-être et la protection de tous. 
 

INCIVIL ITES  

Après les élections municipales de juin, bien que la 
participation soit de moins de 50 %, ce qui ramène la 
majorité à 25% + 1 = 26 % des inscrits, il est indéniable qu’un 
courant écologiste ce soit affirmé. 
Il est cependant curieux que les incivilités ayant un rapport 
avec la nature soient inversement proportionnelles. 
Les agents communaux sont obligés toutes les semaines de 
procéder à du ramassage, nettoyage d’immondices en tous 
genres, exemple : 
Téléviseur dans un fossé, sacs de plâtre, ciment, MAP, 
déposés sur un chemin communal, sacs poubelle d’ordures 
ménagères le long des routes ou auprès des containers à 
verre, pierres dans les fossés, branchages et tailles de haie 
au dépôt d’agrégats de la commune où même laissés sur la 
voie publique le long des propriétés alors que le propriétaire 
a obligation de ramasser ce qu’il a taillé et ne doit en aucun 
cas le laisser sur la voie publique, boîtes de bières, boites de 
conserves vides, boites de coca-cola sur les bernes, 
panneaux routiers couchés, bornes cadastrales arrachées, 
véhicules brûlés ou abandonnés, couches bébé dans des sacs 
jaunes qui ne sont pas ramassés par le prestataire de 
ramassage d’ordures, etc, etc…. 
Au-delà du comportement imbécile des personnes qui se 
livrent à ce genre de fait, il faut être conscient que cela à un 
coût direct pour la commune car le temps passé c’est 
l’argent de tous les citoyens. 
Faut-il des sanctions exemplaires avec un énorme coût 
financier dans la mesure où l’on prend les auteurs ? On est 
en droit de le penser ! 
Nous nous apercevons que l’enseignement du civisme, 
l’appel à la responsabilité de chacun ne portent pas les fruits 
que la collectivité est en droit d’attendre. 
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RECHERCHE DE PERSONNEL COMMUNAL PONCTUEL  
Afin de pallier à des remplacements ponctuels de dernière minute de nos agents communaux travaillant dans 
les écoles (ATSEM, cantine, pause méridienne, garderie, ménage), nous sommes à la recherche de personnes 
disponibles pour faire des remplacements « au pied levé » de nos agents communaux en cas d’absence, 
horaires variables selon le remplacement. Si vous êtes intéressés, veuillez-vous faire connaître en mairie. 
 
 

ENTRETIEN DES RUISSEAUX ET ENVIRONNEMENT PERSONNEL 
Vous avez la chance de vivre ou d’être propriétaire d’un terrain jouxtant 
un ruisseau. 
A Dierre, nous en comptons deux : 
 le Filet, 
 le Ruisseau Gauthier. 
La loi dit que vous êtes propriétaire de celui-ci jusqu’au milieu de son lit. 

Il vous appartient donc de l’entretenir. 
Cela veut dire couper les herbes trop hautes sur la berne, élaguer s’il le faut les branches le surplombant, 
ramasser les déchets (sacs plastiques, tôles, bois mort, et tous autres immondices qui génèrent un 
écoulement anormal de celui-ci. 
Tout cet entretien doit se faire avec intelligence avec le respect que l’on doit à la nature. Cela veut dire que 
nous pouvons être propres et ordonnés tout en préservant la flore et la faune. Il nous faut préserver cette 
richesse qu’est l’eau courante de nos ruisseaux qui émanent de sources qui, pour Dierre ne se tarissent jamais, 
même si quelque fois le débit diminue. Exemple en 1976 année de sécheresse exceptionnelle jamais revue à 
ce jour. 
La commune est aussi concernée par ce règlement lorsqu’elle est propriétaire (d’un champ, talus, chemin, 
rue) qui longe le ruisseau. Elle a de plus les moyens d’agir en sollicitant l’intervention de la police de l’eau. 
A contrario en dehors des ruisseaux et des chemins, nous ne pouvons pas intervenir sur une propriété privée. 
Cependant, il va de soi qu’entretenir ses extérieurs est le minimum à effectuer pour la propreté et l’esthétique 
de notre commune et aussi le respect de ses voisins qui eux essaient d’agrémenter au mieux et selon leurs 
goûts leurs espaces extérieurs. 
Cela évitera aussi des problèmes de voisinage plutôt que de saisir le médiateur. 
Alors relevons nos manches et agissons pour conserver ce que nous livre gratuitement la nature ou ce que 
nous plantons et semons. 
 

 
 
La commission voirie cimetière urbanisme et bâtiment vous informe  
  
 De nouvelles bordures de trottoirs vont être posées sur les secteurs du puits Mahé, la 

vallée de Bonnefonds (au niveau du haricot) et la rue de Villefrault ainsi que sur les secteurs de 
Boisbonnard et la rue du Prieuré. Des palettes sont déjà entreposées sur ces secteurs. Au total 1.5 km 
de bordures seront mises en œuvre. Les autres rues ne sont pas oubliées et feront l’objet de travaux 
ultérieurs.  

 Des travaux sont en cours dans le hangar de l’ancienne propriété de M. Renard (au fond de la propriété 
côté mairie). Ces travaux ont pour but de permettre à la mairie de pouvoir stocker à l’abri une partie 
du matériel communal. Un mur de séparation entre la zone hangar que nous utiliserons et la propriété 
sera également réalisé. 

 Reprise des évacuations des eaux de pluie derrière la salle Calixte Rousseau afin de protéger le mur de 
soudainement. Les eaux de pluie seront redirigées vers les terrains communaux en contrebas. 

 Les travaux d’agrandissement du parking de la Laïcité vont se poursuivre. L’avancée des travaux sera 
fonction de la météo. 
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R E P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E  

DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

  COMMUNE DE DIERRE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

A R R Ê T E  M U N I C I P A L  N °  2 0 2 0 - 1 4  
Portant réglementation des horaires d’éclairage public sur le 
territoire de la commune 

LE MAIRE de la commune de Dierre 
 
VU l’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui charge le Maire de la police municipale ; 
 
VU l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publique et notamment l’alinéa dans sa partie relative à l’éclairage ; 
 
VU le Code Civil, le Code de la Route, le Code Rural, le Code de la Voirie Routière, le Code de l’Environnement ; 
 
VU la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et notamment son 
article 41 ; 
 
VU les normes : NF C 15-100 relative à la sécurité, au bon fonctionnement des installations électriques basse tension et aux besoins 
normaux des usagers, NF C 17-200 relative aux installations d’éclairage extérieur, NF EN 60-598 relative aux luminaires, guirlandes 
et projecteurs ; 
 
VU les normes EN 13201 relatives à l’établissement de prescriptions sur les zones de circulation dans les espaces publics extérieurs 
dans le but d’assurer la sécurité des usagers, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre, d’engager des actions 
volontaristes en faveur des économies d’énergie et de la maîtrise de la demande en électricité, et, considérant que, à certaines 
heures, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue ; 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : pour un éclairage public nécessaire, suffisant et durable, celui-ci sera interrompu aux lieux, dates et heures suivantes : 
- Sur l’ensemble du territoire communal, hameaux compris de 23h à 6h30 

Article 2 :  
Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché. Il est également chargé d’en adresser une copie pour 
information et pour suite à donner à : 

- Monsieur le Sous-préfet de Loches, 
- Monsieur le Directeur Départemental du Territoire d’Indre-et-Loire, 
- Monsieur le Président du Conseil Départemental, Direction des Routes et des infrastructures, 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Bléré Val de Cher, 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bléré, 
- Monsieur le Président du S.D.I.S. d’Indre-et-Loire, 
- Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal Energie d’Indre-et-Loire 

 
 

 
 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois 

à compter de la présente notification. 
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La Communauté de Communes Bléré-Val de Cher gère les réseaux d’eau potable et d’assainissement sur 
notre Commune. 
En cas de dysfonctionnement du réseau ou des ouvrages, un numéro d’astreinte est joignable le week-
end au 02 47 23 51 28. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
OLYMPIADE SUR NOTRE 
TERRAIN DE LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE INFIRMIERE VOUS INFORME 
 A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2020, après travaux 

Le CABINET INFIRMIER vous propose une permanence SANS RENDEZ-VOUS 
5, place du Général de GAULLE à DIERRE 
Tél : 02.47.57.45.74 ou 06.80.01.51.36 RDV pour prise de sang 
HORAIRES d’ouverture : Du Lundi au Jeudi de 11h30 à 12h30 
Merci de penser à vous munir de votre ordonnance, carte vitale et mutuelle 
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LES AILES TOURANGELLES : REMERCIEMENT AU PERSONNEL SOIGNANT 
La solidarité passe par les airs pour les pilotes de l’aéro-club Les Ailes tourangelles, qui se 
sont mobilisés massivement pour remercier le personnel soignant de 
leur travail accompli lors de l’épidémie de coronavirus. 
Pour ce faire, ils se sont servis du challenge Le Jour le plus long, habituellement 
programmé en juin et déplacé, cette année, en septembre suite à la pandémie du Covid-
19. Cette manifestation, ouverte à tous les aéro-clubs affiliés à la Fédération française 
d’aéronautique (FFA), a pour objectif de faire voler un maximum de membres d’un club 
au cours d’une journée pour comptabiliser le plus d’heures de vol. 

Le transport de passagers pendant ces vols étant autorisé, la secrétaire générale du club, Annie Pranlas, aussitôt relayée 
par Jean-Pierre Theys, le président, ont eu l’idée d’offrir des vols de découverte à ce personnel soignant. Une initiative 
permettant de rendre hommage à leur combat contre le Covid. 
Un vol au-dessus des châteaux Ainsi, pas moins de 28 pilotes, adhérents du club, ont fait voler gratuitement et à leur 
charge, 34 personnes œuvrant aux urgences de l’hôpital Trousseau ou au Pôle santé Léonard-de-Vinci, situés à 
Chambray-lès-Tours, à bord des huit appareils que compte l’aéro-club. 
Un vol d’une demi-heure au-dessus des châteaux d’Amboise, de Chaumont-sur-Loire et de Chenonceau apprécié par 
Nadine, aide-soignante au Pôle santé Léonard-de-Vinci : « C’était magnifique. Vu du ciel, on voit les choses 
différemment, avec des jeux de couleurs variés et la découverte d’immenses forêts environnantes. Je remercie également 
le pilote pour toutes ses explications et la qualité du vol. C’était un moment inoubliable », raconte-t-elle en brandissant 
fièrement son diplôme de baptême de l’air. 
Une journée estivale idéale pour voler, où la convivialité et le partage ont mis du baume au cœur à tous, pilotes comme 
personnels hospitaliers. 
 

LA COLLECTE SELECTIVE Comment trier ses déchets ? 

Nadine, à droite, avec son 
diplôme en main.  
© Photo NRPublié le 
18/09/2020  
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Stop aux nuisances sonores respectons le voisinage  

La Loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, précise que les bruits de tondeuse peuvent être 
sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage (article R48-2 du Code de 
santé publique). 

Jours et horaires autorisés pour tondre la pelouse : 
les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h et de 14 h à 19 h,  
les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h, 
les dimanches et les jours fériés, de 10 h à 12h. 
 

La règle fondamentale en matière de nuisances sonores est contenue dans le Code de la santé publique 
(article R 1334-31): « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé ». 

 
Nuisances canines 
 
Les propriétaires de chiens doivent également prendre les mesures qui s’imposent 
en cas d’aboiements intempestifs audibles d’une propriété voisine. Les déjections 
des chiens doivent être ramassées sur la voie publique par les propriétaires. 
 

 
 
 

 
Association Les Dierrois en Fête 
Les activités associatives sont compliquées en ces temps de COVID, nous essayons tout de 
même  de maintenir un programme minimum. 
La marche organisée tous les ans aura lieu le 04 octobre avec les deux circuits au départ de 
la place de l’église et les jeux d’énigmes pour agrémenter la marche dans la campagne 

Dierroise, sous réserve de l’évolution de l’épidémie et dans le respect des mesures sanitaires.   
 circuit court de 7 kms départ à 10H00  
 circuit long de 11 kms départ à 09H00  

En raison des restrictions actuelles le ravitaillement sera en distribution individuelle et l’apéritif à la fin du 
parcours a dû être  annulé. 
Le programme des autres activités de début d’année prochaine est pour l’instant suspendu, en attente de 
jours meilleurs… 
Vous pouvez venir vous joindre à nous lors de notre assemblée générale qui aura lieu le samedi 07 novembre 
à 18H00 dans la salle des fêtes, dans le respect des normes de sécurité en vigueur ce jour là 
Les bonnes volontés pour animer la vie notre village sont les bienvenues.  
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A P E  
Coordonnées des membres 

 
 

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 

 

Amandine BARRA, Trésorière 
 06.98.34.50.52 

E-mail amandinebarra@gmail.com 

 

Tiffany GRÉAU, Vice-Trésorière 
 06.79.66.57.80 

E-mail bennours@hotmail.fr 

 
 
 

L’Association « La Voie de l’Etre Holistique » renouvelle son dynamisme tous 
les lundis de 18h30 à 20h30 pour des cours de Qi Gong Santé à partir du lundi 7 
septembre au Foyer Rural.  
Du changement pour cette rentrée avec un nouvel échauffement dans le « Yang » pour 
la partie mouvements des arts internes puis un temps « Yin », de calme basé sur la 

détente et la respiration consciente.  
Une séance découverte offerte. Débutant(e)s et confirmé(e)s bienvenu(e)s. Inscription toute l’année.  
Yolande Denis (06 67 65 25 49) et Jean-Claude Helba (06 04 06 89 24). 

 
NAISSANCES : 

- Amaury, Cristiano CANAVEIRA TEIXEIRA né le 4 juin 2020 
- Louise, Anne, Renée LE TOUX née le 3 août 2020 
- Ezio, Francisco, Manuel PALMA JACINTO CORUCHO né le 16 août 2020 

MARIAGES : 
- Jennifer ALLAIN et Luis Miguel CLETO le 11 juillet 2020 

DECES : 
- Christian CHEVREUX le 24 juin 2020 
- Béatrice LUCQUIAUD épouse GIBERT le 15 juillet 2020 

Les membres actifs  
 

Myriam BROSSIER, Anne-Sophie BASTARD, 
Valentin BASTARD, Linda CHAUMET,  

Nathalie LECLERC, Benjamin ROBIN, Virginie 
BLUZAT, Emmanuel LEROY.  

Marie-Sophie BEAUREPERE-MILLOT, Alexandra 
NIETO  BERNARD, Samuel NIETO,  

Cédric BEAUREPERE, ALEXANDRA MARDON 

 
Le calendrier 

 

Manifestations Date Pilotes et  

 
Défilé Halloween Samedi 31 octobre David et Walter 

Vente Bijou 
Brioches Octobre/janvier/mai Tiffany et Linda 

Vente chocolats Novembre  Carène et Alexandra 
NB 

Vente sapins Livraison début 
décembre 

Myriam, Emmanuel 
et  Alex NB 

Carnaval de l’école et  
vente de crêpes 

Samedi 13 mars  
 

Tous les membres de 
l’APE 

Plants 
(à confirmer) Avril/mai Linda et David 

Brocante Jeudi 13 mai  Walter/ 
David/Samuel 

Kermesse et  
Fête des écoles Dimanche 27 juin Tous les membres de 

l’APE 

 
 SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION DE L’EPIDEMIE ET 

DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES 
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