Mairie de Dierre
1400, rue de Chenonceaux 37150
DIERRE
CHANGEMENT D’HORAIRES
D’OUVERTURE A COMPTER
DU MARDI 19 JANVIER
Jours et horaires d’ouverture au
public
Mardi : 13h30 à 17h45
Mercredi : 13h30 à 17h45
Jeudi : 13h30 à 17h45
Vendredi : 13h30 à 17h45
(sauf les jours fériés)
Contact :
📞 02.47.57.93.86
mairie@dierre37.fr
www.dierre37.fr

EDITO DU MAIRE
La violence d’une pandémie inconnue est venue mettre à l’arrêt et bouleverser le quotidien de chacun et
chacune de nous.
Bien que 2020 nous ait réduit au confinement sur une grande partie de l’année, notre commune a cependant
réalisé presque totalement les projets qu’elle avait programmés :








Acquisition d’une station mobile informatique de 12 ordinateurs portables pour l’école
Mise en place (dans la dernière classe qui restait à équiper) d’un rétroprojecteur informatisé
Réhabilitation avec mise aux normes de l’ancienne cantine
Pose de bordures de trottoir
Agrandissement de la place de la laïcité, le bicouche reste à mettre en place ainsi que les plantations.
Début de l’aménagement des hangars que la commune va garder de la propriété « Renard »
Divisions cadastrales et bornage de différentes parcelles et chemins

Voilà pour l’essentiel, je tiens donc à remercier et féliciter tous les acteurs de ces réalisations et plus
particulièrement les employés communaux.
En ce début d’année je souhaite très sincèrement à tous mes meilleurs vœux et que nous retrouvions tous
le plaisir de se rencontrer en se serrant la main, et ou en s’embrassant, que nous vivions tous ensemble dans
la plus grande harmonie qui soit.
Le « COVID » nous a montré que la santé est notre plus grande richesse et que les uns envers les autres la
solidarité n’est pas un vain mot.
Alors oublions 2020 et que vive 2021 dans la joie et la bonne humeur !
Le Maire,
Max BESNARD

INFORMATIONS MUNICIPALES
La Communauté de communes de Bléré - Val de Cher a repris les
compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 2020.
Pour toute intervention, contacter le 02 47 23 58 63 du lundi au
vendredi de 9h à 17h ou à eau@cc-blere-valdecher.fr
Astreintes week-end et jours fériés : 02 47 23 51 28 (Uniquement
en cas d’urgence)
La commission voirie, cimetière, urbanisme et bâtiment vous informe
Comme vous avez pu le remarquer, des travaux sont en cours sur la commune. Enedis
procède à l’enfouissement des lignes à hautes tensions. Ce sont des travaux qui prennent
du temps et dépendent de la météo. Certaines zones sont déjà terminées comme sur
Bonnefonds, tandis que d’autres se termineront dans le courant du 1er semestre. Deux
postes de distribution d’électricité seront également installés (près de l’arrêt du bus scolaire de Malivert et
place de la Laïcité).
Il reste encore beaucoup de bordures sur les palettes et là encore, la pose reprendra dès que possible.
Pour ceux qui souhaitent investir à Dierre, une partie des biens donnés à la commune par M. Renard, sont
proposés à la vente. Il s’agit de la maison d‘habitation, de la grange et d’un terrain. Les biens sont
dissociés afin de pouvoir être acquis séparément. Vous pouvez faire une offre par courrier à la mairie. La
mise à prix de :
 La maison est de 120 000 € ;
 Le bâtiment dépendance avec un logement dans le fonds 100 000 € ;
 Le terrain à construire rue du Puits Mahé 15 000 €.
Le muret derrière la salle des associations n’est pas en reste et va être refait afin de favoriser un meilleur
écoulement des eaux de pluie et de protéger le bâtiment.
La circulation aux heures d’ouverture des écoles et la vitesse parfois excessive dans le centre bourg ont
souvent été pointées du doigt. Le conseil municipal a donc décidé de mettre en place des radars
pédagogiques pour rappeler aux automobilistes le respect des limitations de vitesse. Deux radars
pédagogiques vont donc être installés rue de Chenonceaux.
Les travaux pour l’extension du parking place de la Laïcité vont être achevés dès que la météo le permettra.

Incivisme : masques et gants jetés dans la rue, les caniveaux…
Nos campagnes ne sont pas épargnées par le manque de
civisme de certaines personnes, nous avons pu constater
que des masques étaient jetés sur les trottoirs, dans les
caniveaux et même dans la nature. Pour le moment, les
masques chirurgicaux ne sont pas biodégradables puisque
fabriqués à l’aide de polypropylène, soit le même matériau
que pour les pailles en plastique.
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Nous vous rappelons que La loi anti-gaspillage de la secrétaire d'État à l’Écologie Brune Poirson,
promulguée en février dernier, fait en effet passer l’amende de 68 euros à 135 euros. Avec majoration,
elle pourra même atteindre 375 euros et si un procès-verbal est transmis au tribunal jusqu’à 750 euros.
Adoptez les bons gestes pour éviter les risques de contamination, la mise en danger de la santé d'autres
personnes et l'amplification de la crise environnementale.
Ces déchets doivent être jetés dans un sac fermé, puis conservé 24 heures. Après 24 heures, ce sac doit être
jeté dans le sac poubelle des ordures ménagères. Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans sacs
jaunes qui servent pour les déchets recyclables (emballages, papiers, cartons, plastiques).

Frelons asiatiques sur notre commune
Il semble que l'insecte soit arrivé
en France caché dans un
chargement
des
poteries
chinoises fin 2004 déposées vers
Tonneins en Lot et Garonne.
Lors du déballage de ces
poteries, la reine frelon en a profité pour s'enfuir et à
partir d'elle seule, élever ses larves. La prolifération a
commencé.
Vous avez repéré un nid de frelon dans votre
propriété. Placé très haut dans les arbres voire
dans vos murs, il s'agit peut-être d'un nid de
frelon asiatique et non pas de notre frelon
européen familier.
Le frelon asiatique est un véritable fléau pour
nos petites abeilles, qu'il décime au fur et à
mesure de son évolution sur notre territoire. La
menace pèse sur l'apiculture et plus globalement
sur la culture fruitière.
DÉTRUIRE UN NID DE FRELONS : POURQUOI FAIRE APPEL AUX PROFESSIONNELS ?
Se débarrasser d’un nid de frelons asiatiques ne s’improvise pas. Une entreprise spécialisée connaît
parfaitement leur comportement. Il dispose du matériel adéquate pour intervenir : lunettes de protection,
combinaison spécifique qui couvre chaque centimètre de peau, masque respiratoire, gant, chaussures
spéciales… Si vous attaquez le nid, les insectes seront stressés et par conséquent très agressifs. A titre
indicatif, nous vous rappelons qu'un nid peut contenir plus de 6000 individus. Si la piqure n'est pas plus
dangereuse que celle d'un frelon plus classique, les piqures répétées, elles, sont en revanche nocives. Dès
que l'on porte atteinte à leur nid, on observe que 90% de la colonie sort pour combattre l'adversaire. De
plus, le frelon asiatique peut traverser plusieurs épaisseurs de tissus pour vous piquer. Autant dire que vos
vêtements ne peuvent vous protéger. Sur la commune nous avons un professionnel M. GILET Romain,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour avoir ses coordonnées. Il est préférable de supprimer
les nids avant la fin juillet et la naissance des futures reines.
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LE MOT DES ECOLES
Voyage Maillé
Comme tous les deux ans la section des anciens combattants AFN de Dierre paie
la visite aux classes de CM1 et CM2 au mémorial de Maillé.
A l’habitude, un bus est loué pour Dierre et Athée. Cette année les effectifs étant
plus important un car sera dédié entièrement à notre école.
Il reste cependant 8 places disponibles qui sont mises gratuitement à disposition
La maison du Souvenir
d’adultes.
Ce déplacement est prévu le 20 mai 2021. Vous pouvez des maintenant vous inscrire en mairie. Vous aurez
seulement à payer la visite 7.50 € et prévoir un repas froid.
Le départ se fera Place de la Laïcité les horaires vous seront précisés ultérieurement.
Spectacle de Noël : Cerise et Clémentine
Les élèves de Dierre ont passé un hiver en musique. Le spectacle de noël "Je
veux jouer de la trompette !" a pu être maintenu dans la salle de motricité de
l'école, dans le respect des règles sanitaires. Les musiciennes intervenantes
Cerise et Clémentine de l'ASSOCIATION DOUCES RENGAINES à Véretz sont
revenues la première semaine de janvier pour proposer des ateliers musicaux
aux enfants. Sur le thème du spectacle, petits et grands ont découvert et
expérimenté des instruments de musique. Ils ont fait des expériences sur le
son, réalisé le bruitage d'un conte puis ont présenté un spectacle à leurs
camarades. Cette animation a permis de faire voyager les élèves tout en
restant à l'école.

Exposition « La Grande Lessive »
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Le 15 octobre 2020 vers 12h30 – 13h en sortant de la mairie je remarque le long des grilles des écoles plein
de dessins accrochés avec des épingles à linge. Une sorte de grande guirlande. Je me suis approché et j’ai
regardé un à un tous ces A4 qui avaient été réalisés par tous les élèves de la maternelle au CM2.
Tous avaient du sens, ils reprenaient des situations que les enfants avaient vécues ou ressenties.
Ils étaient réalisés par rapport à l’actualité, avec intelligence, et approches humoristiques pour certains,
poétiques pour d’autres.
J’ai trouvé que les enfants de notre école avaient du talent, étaient créatifs et savaient s’exprimer à travers
l’art qu’est le dessin. Compte tenu de l’heure, je n’avais personne à qui m’adresser pour comprendre le sens
de cette action. En revenant à la mairie l’après-midi, j’ai pu demander à la directrice des explications
concernant cette grande fresque. Les enseignants de Dierre avaient décidé de participer à une action
mondiale dénommée « La Grande Lessive ». Celle-ci passait par des milliers de lieux, 118 pays sur 5
continents permettant d’agir avec connivence et des personnes que l’on ne connait pas. Cela permettant
également de développer des points de vue singuliers et d’échanger durant le confinement.
Trouvant cette initiative intéressante et originale, j’ai demandé à Claudie (la directrice) de féliciter ces
collaboratrices et tous les enfants de l’école. Elle m’a donné l’un des dessins pour le diffuser dans notre
Dierre-Infos. Le choix s’est avéré difficile mais nous ne pouvions en diffuser qu’un seul et c’est celui de Elisa
qui est en CE1 qui a été retenu.
Félicitation à toi Elisa et à tous tes petits copains copines pour cette participation. J’ai mieux compris le titre
de « grande lessive » et j’espère que vous avez récupéré votre linge « A4 » qui a séché le long des grilles
toute l’après-midi.

INFORMATIONS GENERALES
Locations de bureaux et salles de réunion
Besoin d'un bureau pour une demi-journée ou pour une journée ?
Besoin d'une salle de réunion pour vos conférences, formations, ateliers,
assemblés générales ?
Le Centre d'Affaires BVC Emergence vous propose une location à la carte,
24h/24h 7j/7j ! N'hésitez pas à demander des renseignements : info@bvcemergence.fr - 02 47 23 58 63 www.bvc-emergence.fr

BVC-Troc : Ne jetez plus, vendez ou donnez entre voisins !
La Communauté de Communes Bléré-Val de Cher
s’engage dans le réemploi et vous propose un nouveau
service :
BVC-Troc,
« Un vide grenier virtuel,
permanent et de proximité ! ».
Qu’est-ce que BVC-Troc ? C’est un nouveau service
GRATUIT d’échange entre voisins du territoire
permettant le don ou la vente d’objets.
Un reste de peinture, des chutes de carrelage, un ancien grille-pain, des meubles, vous avez très
certainement des objets chez vous dont vous n’avez plus l’utilité. Alors, avant de les jeter, ce nouveau service
vous permettra de les donner ou de les vendre.
Idée générale : Plutôt que de jeter en déchetterie, donnez, vendez entre voisins.
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Comment fonctionne le site Internet ? BVC Troc est entièrement gratuit et facile d’utilisation. Il suffit de
créer un compte en ligne, de valider son adresse mail et d’y enregistrer ses annonces, avec de préférence,
une photo de l’objet. L’annonce sera contrôlée et mise en ligne dans un délai de 24h. Grâce à la
géolocalisation des produits, BVC-Troc permet de repérer ce que l’on cherche au plus près de chez soi ! Les
données personnelles restent confidentielles.
Et si j’ai un problème avec une vente ? Vous êtes responsable de vos annonces et des achats que vous
effectuez avec vos voisins du territoire. Vous devez être vigilant lors d’échanges !
Comment se rendre sur BVC-Troc ? Il suffit de vous connecter sur le site www.bvc-troc.fr depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone et de suivre les indications.
Attention, sur BVC Troc, vous ne pouvez pas vendre un objet pour plus de 20€ !

Le Réseau des Finances Publiques se réorganise au 1er janvier 2021 :
Trésorerie d’Amboise fermée pour les
particuliers
En Indre-et-Loire, les services des impôts des particuliers
sont regroupés sur 3 sites, à Chinon, Loches et Tours. Leurs
périmètres de compétence géographique respectifs sont
présentés en annexe.
Pour toute question relative aux impôts des particuliers, les
services des Finances publiques sont joignables par
téléphone au numéro unique 0809401401 (service gratuit +
prix de l’appel). Ils peuvent également être contactés via la
messagerie sécurisée disponible sur le site impots.gouv.fr.
Les modalités de l’accueil physique ont été harmonisées sur
l’ensemble du département. Depuis l’été dernier, les
centres des Finances publiques accueillent les usagers en
réception libre tous les matins de 9 heures à 12 heures, les
après-midis étant réservés exclusivement à l’accueil sur
rendez-vous (de 13 heures 30 à 16 heures).
Le DGFiP s’appuie en outre sur le réseau des Maisons de
services au public (MSAP) et des France Services qui sont
sous l’autorité de la CCBVC, dans lesquels la DGFiP est
partenaire. Ils assurent un accueil de premier niveau et sont
en mesure, si nécessaire, d’organiser des rendez-vous en
visio-conférence avec un agent des Finances publiques afin d’éviter aux usagers de se déplacer.
Leurs horaires d’ouverture sont précisés sur le portail des MSAP (https://www.maisondeservicesaupublic.fr/cartemsap). Depuis la fin juillet, les usagers peuvent également se rendre chez un buraliste agréé par la DGFiP pour payer
leurs dettes fiscales d’un montant de moins de 300 euros en numéraire ou par carte bancaire. Ils bénéficient ainsi d’un
service au plus près de chez eux et sur des horaires élargis.
Enfin, tous les documents et avis d’imposition sont disponibles en consultation et en téléchargement depuis leur
compte particulier sur le site impots.gouv.fr ou l’application pour mobile impots.gouv.

5

CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE GRATUITS près de chez vous
Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison
ou votre appartement, vous avez des projets d’extension ou de
construction immobilières, d’aménagement de votre terrain, les
architectes et paysagistes conseils du CAUE Touraine sont là pour
vous aider gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes
permanences proposées sur l’ensemble du département et, le 2e
mardi du mois à la Communauté de Communes de Bléré Val de
Cher - 39, rue Gambetta - 37150 Bléré.
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va
vous aider à réfléchir à une implantation et une organisation
pertinentes de votre projet, à choisir des matériaux et des
solutions techniques adéquats, à étudier les règlements
d’urbanisme et les contrats de construction afin de trouver, avec
vous, les solutions architecturales, techniques et juridiques
adaptées à vos besoins. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) d’Indre-et-Loire « fournit aux
personnes qui désirent construire, les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité
architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se
charger de la maîtrise d’œuvre. » (Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, art.7) Les rendez-vous sont à prendre auprès
du service instructeur au 02 47 23 58 63 - Munissez-vous des documents nous permettant de comprendre et d’analyser
votre projet (photographies, plans, extrait cadastral...)

Ce qui va changer en 2021 dans notre quotidien
Hausse automatique du Smic
Pas de coup de pouce, mais une hausse automatique... Le 1er janvier, le Smic augmentera de 0,99%, selon le décret
adopté en conseil des ministres. Il atteindra donc 1.554,58 euros brut par mois, soit une hausse de 15 euros, et un
montant brut horaire à 10,25 euros. Cela correspond à la revalorisation automatique du Smic. Début décembre, Jean
Castex avait d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait "vraisemblablement pas" de coup de pouce au Smic le 1er janvier
2021 en France.
Prime de précarité dans la fonction publique
Autre changement qui interviendra le 1er janvier prochain : un agent contractuel de la fonction publique pourra
bénéficier d'une indemnité de fin de contrat dite "prime de précarité". Cette disposition concerne les contrats à durée
déterminée conclus à compter du 1er janvier dans la fonction publique de l'Etat et les fonctions publiques territoriale
et hospitalière.
Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10% de la rémunération brute globale perçue par l'agent pendant
la durée de son contrat, renouvellement inclus. Elle est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

Brexit
Le 31 décembre 2020 à minuit, le droit de l'Union européenne cessera de s'appliquer au Royaume-Uni, impliquant de
nombreux changements, tels que les changements de statuts pour les expatriés, de nouveaux droits de douane, ou
encore la fin de la validité de la carte européenne d'assurance-maladie...
Réforme des APL
En 2021, le calcul des APL va changer. En effet, l'aide personnalisée au logement se fera "en temps réel" par rapport à
la situation de chaque bénéficiaire. Ainsi, les APL seront calculées tous les 3 mois en fonction des revenus des 12
derniers mois. Pour le reste, le mode de calcul et le fonctionnement restent identiques. Pour préparer les 6,6 millions
de ménages bénéficiaires, un simulateur sera mis en ligne le 4 janvier prochain.
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Remboursement des prothèses auditives
Dans le cadre de la réforme dite "100 % santé", certaines prothèses auditives seront prises en charge à 100% par
l'Assurance maladie et les complémentaires santé à compter du 1er janvier 2021. Comme l'indique le site de
l'Assurance maladie, ce dispositif a "pour finalité de réduire les situations de renoncement aux soins en garantissant à
tous les assurés la possibilité d'obtenir des équipements de qualité les exemptant de tout reste à charge".
Identification obligatoire des vélos neufs
A partir du 1er janvier 2021, tous les vélos neufs vendus par un commerçant devront être marqués d'un numéro
d'identification unique inscrit dans un "fichier national unique des cycles identifiés". Cette obligation, qui a pour
objectif de lutter contre les vols, sera étendue aux vélos d'occasion le 1er juillet prochain.
La Poste va augmenter ses tarifs. Dès le 1er janvier 2021, le prix du timbre vert va passer à 1,08 euro. Le timbre rouge
pour une lettre prioritaire passera de 1,16 euro à 1,28 euro, tandis que le timbre Ecopli passera de 95 centimes à 1,06
euro. La Poste justifie cette augmentation par une baisse de volume des courriers.

LE MOT DES ASSOCIATIONS
Les « Dierrois en fête » vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2021, en
espérant pouvoir reprendre nos activités et les partager avec vous.
L'assemblée générale se tiendra lorsque le contexte sanitaire le permettra.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année ! Qu’elle soit remplie de nombreuses
activités afin de réaliser les projets de nos enseignantes pour la plus grande satisfaction
de nos enfants !
Nos manifestations seront maintenues sous réserve de l’évolution de la pandémie.
La vente BIJOU va avoir lieu très rapidement dans le mois de JANVIER suivie en MARS (le 13) par le carnaval
et la traditionnelle vente des crêpes.
Nous espérons cette année vous donner RDV à la brocante le jeudi de l’ascension (13 mai) avec un spectacle
de rue offert par la Communauté de Communes. Et nous clôturerons par la fête des écoles le dimanche 27
juin accompagnée d’une kermesse.
Merci pour votre participation et votre investissement. On compte sur vous ...

ETAT CIVIL
NAISSANCE :
-

Lola, Sylviane, Madeleine DEVILLERS SAYETTE née le 15 décembre 2020

MARIAGE :
-

Delphine SUDRE et Frank BUTET le 31 octobre 2020
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