Voilà déjà un an que vous avez élu les conseillères
et conseillers municipaux.
Le confinement et le couvre-feu ne facilitent pas
les rencontres physiquement entre eux et vous.
Heureusement il reste le Dierre-Infos pour vous
tenir informé de leurs activités municipales
(commissions, réunions dans les différentes
structures départementales, intercommunales,
syndicats, etc…).
Vous trouverez dans ce bulletin le premier budget voté par ce conseil, souvenez-vous toutes les communes en 2020 n’ont pas été
dotées d’un conseil municipal en mars. Elles ont dû attendre juin, le report a eu pour conséquence de retarder la mise en place
des commissions communales et intercommunales y compris celles des finances. Bien nous en a pris d’établir le budget 2020 par
l’ancien conseil. Cela nous a permis de ne pas avoir trop de rupture dans nos investissements.
Comme vous pouvez le constater les dépenses de fonctionnement à hauteur de 562 170,00 € sont stables. Par contre, en tant que
maire, je suis heureux d’avoir une équipe jeune (moyenne d’âge 50 ans) et dynamique cela se voit à travers le budget
d’investissement : 698 500,00 €. Tous agissent pour le développement des infrastructures de notre commune et donc par voie de
conséquence pour le bien de tous.
Je veux aussi féliciter l’initiative de conseillers pour la prise en charge de la vaccination de nos anciens (+de 80 ans). Ils ont tous
été contactés pour savoir s’ils désiraient être vaccinés. Aujourd’hui il est plus facile de s’inscrire pour ceux qui ont l’âge auprès des
médecins, pharmaciens ou infirmiers, ce qui n’était pas le cas fin mars début avril.
En cette période critique pour tous les particuliers, artisans, commerçants, associations, etc… il nous faut être solidaires et
respecter le mieux possible les directives préfectorales.
A ce propos, je constate et remercie les enseignants et le personnel communal pour l’application des gestes barrières. Seule l’école
maternelle a été fermée deux jours avant la prise de décision gouvernementale de fermer totalement les écoles (un grand nombre
d’établissements sur notre intercommunalité ont fermé avant).
Je note aussi, avec satisfaction, les décisions prises par les présidentes et présidents d’associations pour le report de leurs
manifestations qui sont la source de leur raison d’être ou de leur financement :
-

L’UNC pour l’abandon de leur voyage à MAILLE, reporté en 2022, et les commémorations à huis clos.
L’association des Parent d’Elèves, l’APE, pour l’annulation du carnaval et des crêpes ainsi que l’abandon de la brocante
prévue à l’ascension.
Les « Dierrois en Fête » : soirée celtique et pot de fin de parcours de la marche annulés.

Pour finir cet édito sur une note optimiste, je vous informe que :
-

Les bâtiments du don de M. RENARD sont vendus
La restauration et l’aménagement des hangars et dépendances gardés par la commune sont quasiment terminés.
Le projet de la halle, vestiaires, sanitaires, place du Général de Gaulle est en bonne voie. Le permis de construire a été
accepté (ABF – SDIS –PLU – DRP). Les appels d’offres ont été lancés le 13 avril dernier.
Les voies douces (du lavoir de la distillerie à la place de la Laïcité, de la rue de Bonnefonds à Vauhardy)
L’éclairage public (rue des Harnois, chemin de la Rousselière, rue de Chenonceaux jusqu’à Vauhardy)
La construction d’un mur de soutènement derrière la salle des associations
Les enduits sur les hangars et mur de séparation de la propriété Renard
Le bicouche sur l’ensemble de la place de la laïcité

Tous ces travaux seront réalisés dans les mois à venir si la pandémie ne vient pas retarder ce programme. Tout cela est possible
grâce au dynamisme du conseil municipal que je félicite et remercie.

Le Maire,
Max BESNARD

VIE MUNICIPALE
BUDGET PRIMITIF 2021
PROPOSITION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Objet
Déficit investissement reporté

Proposition
56 907,07 €

Dépenses imprévues

4 500,00 €

Opération d'ordre de section à section

15 000,00 €

Capital emprunt

16 550,00 €

Capital emprunt

17 000,00 €

Aménagement voirie (dont 5 752,80 € en RAR)

21 252,80 €

Eglise

15 000,00 €

Création voie douce rue de Chenonceaux

92 000,00 €

Cimetière

13 000,00 €

Place de la Laïcité

13 145,00 €

Aménagement voie douce

5 000,00 €

Acquisition de terrain

7 500,00 €

Halle et sanitaires

250 000,00 €

Mur de soutènement

27 000,00 €

Eclairage solaire Harnois et Rousselière

23 000,00 €

Retenue colinaire

23 000,00 €

Travaux Salle des fêtes

25 530,00 €

SIEIL Extension éclairage public(dont 430,06 € en
RAR)

1 930,06 €

Travaux de Bâtiments(dont 14 372,40 € en RAR)

60 055,07 €

Achat de matériel(barrières Vauban)

1 380,00 €

Matériels voirie

9 750,00 €
698 500,00 €

PROPOSITION RECETTES D'INVESTISSEMENT
Objet

Proposition

Virement section de fonctionnement

145 000,00 €

Vente biens RENARD + Grange

250 000,00 €

Vente terrain RENARD Puits Mahé

10 000,00 €

FCTVA

17 433,67 €

Taxe d'Aménagement

6 000,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé

30 544,33 €

Prêt

18 620,00 €

Subvention FDSR travaux aménagement Place de
la Laïcité en RAR
Subvention FDSR remise en état ancienne cantine
et mise aux normes salle des fêtes en RAR
DETR Création voie douce rue de Chenonceaux en
RAR

6 604,00 €
6 604,00 €
33 710,00 €

Subvention FDSR Mur de soutènement

9 434,00 €

DETR Création Halle

61 950,00 €

Subvention contrat Pays Création Halle

82 600,00 €

Subvention CCBVC Création Halle

20 000,00 €
698 500,00 €
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PROPOSITION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2021

Dépenses de fonctionnement Budget Primitif 2021

6,90%

1,87%

0,44%
27,14%

25,79%

CHARGES A CARACTERE
GENERAL

Objet

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES A CARACTERE GENERAL

152 579,00

CHARGES DE PERSONNEL

177 200,00

ATTENUATION DE PRODUITS

34 500,00

DEPENSES IMPRÉVUES

1 110,00

ATTENUATION DE PRODUITS
DEPENSES IMPRÉVUES
VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

0,20%
6,14%

31,52%

Proposition

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

145 000,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

38 781,00

CHARGES FINANCIÈRES

10 500,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 500,00

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES

562 170,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement Budget
Primitif 2021
0,80%
24,20%
2,12%
19,91%

0,27%
2,67%

REMBOURSEMENT
REMUNERATION
DU PERSONNEL
OPERATION
D'ORDRE DE
TRANSFERT
VENTES,
PRESTATION DE
SERVICES
IMPOTS ET TAXES

6,23%
DOTATIONS
SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS
DE GESTION

43,81%

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

PROPOSITION RECETTES DE
FONCTIONNEMENT 2021
Objet

Proposition

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT

111 936,56

REMBOURSEMENT
REMUNERATION DU
PERSONNEL

1 500,00

OPERATION D'ORDRE DE
TRANSFERT

15 000,00

VENTES, PRESTATION DE
SERVICES

35 003,44

IMPOTS ET TAXES

246 300,00

DOTATIONS SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

136 060,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION

11 900,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 470,00
562 170,00

ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - ESTHETIQUE
Comme vous pouvez le constater, la commune plante des végétaux tous les ans (arbres et arbustes) dans un but
esthétique et écologique.
Nous avons commencé autour des monuments aux morts et au cimetière puis autour du parc de loisirs,
malheureusement 4 saules pleureurs nous ont été volés ce qui est fort dommage lorsque l’on voit comment
s’épanouissent les restants. Heureusement les 3 muriers Fruitless place de Laïcité sont restés et commencent à
faire de l’ombre, par la suite nous avons planté du lavoir de la distillerie à la place de la Laïcité plus de 400 plants
formant une haie vive (merci pour l’aide de la Chambre d’Agriculture) ainsi que les lilas des indes à l’élargissement
de la rue de Bonnefonds, toutes ces plantations sont restées et bien enracinées.
En 2019 nous avons arborés par des arbustes (60) les espaces entre les jeux des enfants devant l’école. Cette année
nous venons de planter sur l’extension de la place de la Laïcité vingt-deux arbres et 365 arbustes. Au total c’est
plus de 1000 arbustes et 35 arbres qui ont été disposés dans différents endroits de notre commune.
Bien que nous n’en fassions pas état par voie de presse, nous sommes assez fiers d’avoir réalisé cet investissement
environnemental dans une commune qui est déjà très boisée naturellement et tout cela grâce aux employés
communaux que nous remercions et félicitons.
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INCOHERENCE DES AIDES OU SUBVENTIONS ENVERS LE MONDE RURAL
En milieu scolaire la commune de Dierre fait beaucoup d’envieux pour plusieurs raisons. Nous sommes une des rares
communes rurales de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher Autour de Chenonceaux sans être en R.P.I.
(Regroupement Pédagogique Intercommunal), en effet les enfants entrent à 3 ans (obligatoire depuis 2020) et quittent
l’école Sylvie Joly après le CM2 pour se rendre au collège. Les infrastructures de notre école, classes, restaurant scolaire,
garderie, bibliothèque scolaire, salle informatique, salles de motricité, sont entièrement aux normes en vigueur.
Il nous reste seulement à changer (quand le moment sera venu) la chaudière fuel de l’école maternelle pour respecter
les décisions de notre état concernant les rejets de CO2 produit par des énergies fossiles.
Et puis toutes les classes sont équipées de tableaux numériques avec des projecteurs et hauts parleurs.
En plus de la salle informatique équipée de 5 postes, un chariot composé de 12 ordinateurs portables permet de faire
travailler une division pendant que l’autre dans la même salle peut s’instruire à autre chose.
Sachez qu’en ce qui concerne l’équipement informatique de toutes les classes nous n’avons reçu aucune subvention
alors que le ministère claironne à qui veut l’entendre qu’elle prendra en charge à hauteur de 40 % ces dépenses pour
aider les communes rurales, sauf que pour Dierre l’éducation nationale ne nous considère pas comme commune rurale.
Curieusement nous faisons soi-disant partie de l’agglomération tourangelle, quel en est l’intérêt ? et à quoi cela sert ?
J’ai eu recours à l’association des maires ruraux d’Indre et Loire puis de France pour demander des explications. Cette
dernière s’est adressée à notre ministre Monsieur BLANQUER, rien n’y fait. Pire puisque j’attends depuis plusieurs mois
sa réponse.
A côté de cela et tant mieux pour elle, j’apprends que Dierre en plus d’être considérée comme maillon de l’agglo
tourangelle nous sommes à grand renfort de communication (bientôt les élections) cernés par des petites villes de
demain. En effet La Croix en Touraine, Saint Martin le Beau, Bléré font parties des heureuses élues et c’est tant mieux
pour elles.
Petite ville de demain cela permet d’obtenir des subventions supplémentaires pour revitaliser les « centres villes ou
centres bourgs ».
Comme vous pouvez le constater nous sommes devenues le dernier petit village gaulois au milieu de villes d’aujourd’hui
Amboise ou de demain, Bléré, La Croix, Saint Martin.
Si un jour nous sommes obligés de disparaître il faudra que toutes ces citées nous fassent les yeux doux car avec 800
habitants (étude prospective du PLH (Plan Local d’Habitat), nous serons une masse démographique d’appoint non
négligeable dans quel que soit le domaine.
Mais rassurez-vous ce n’est pas pour demain la veille, d’autant que nous avons plusieurs protections de proximité, La
Croix, Un Saint et Tours en agglo.
En attendant il serait bien que nos différents ministères se consultent pour que les aides mais surtout les décisions
soient intelligentes cohérentes et équitables.
Bon courage Mesdames, Messieurs, nos parlementaires.

DIERRE AURA SON ANTENNE
Fin 2019 début 2020, un commercial de la Société CELLNEX FRANCE est venu en mairie pour nous
demander si la commune possédait des terrains non constructibles.
Surpris par cette démarche nous lui avons répondu que Dierre était propriétaire de terre dans la Vallée du Cher donc
inondables, que nous louons à des agriculteurs, au terrain d’aviation et à une société d’hélicoptères. (Renseignements qu’il
aurait pu trouver facilement en consultant le cadastre).
Il nous a dit qu’il était dommage de ne pas en avoir sur le plateau car cela aurait pu nous apporter quelques euros.
Nous lui avons précisé que les terrains sur le coteau étaient pour la plus grande partie planté en vigne avec derrière la forêt.
A ce moment-là il nous précise que sa démarche était de trouver un terrain pour implanter une antenne télécom.
Nous lui avons indiqué qu’il en existait déjà sur le château d’eau de Villefrault (La Croix en Touraine) et Coulaines (Saint
Martin le Beau).
Réponse : Oui mais avec la 4 et 5G celles-ci sont insuffisantes et il serait bien qu’il en existe une entre celles-ci.
Puis passe les mois, quand fin 2020, une demande d’autorisation d’implantation d’une antenne arrive en mairie sur un
terrain appartenant au domaine des Malidores. Celle-ci est de 32 mètres de haut.
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Suite à cette demande bien que le maire ne soit pas obligé d’informer les conseillers municipaux puisqu’il s’agit d’un arrêté
et non d’une délibération, j’ai cru bon dans un souci de transparence et d’une démarche démocratique participative,
d’envoyer par mail à tous les conseillers la teneur de ce projet, non pas pour décider mais pour avoir un avis avec des
remarques positives ou négatives étayées. Compte tenu de cette enquête, j’ai pris un arrêté de refus pour pollution visuelle
et environnementale, car techniquement, sanitairement, il est impossible de s’opposer puisqu’il s’agit d’une installation
d’utilité publique.
Aussitôt lettre de menace avec assignation devant les tribunaux allant jusqu’à plaider auprès du conseil d’état.
Autant dire partie perdue d’avance avec de gros frais d’avocat à assurer.
On se demande d’ailleurs pourquoi on nous demande notre autorisation ? A mon avis, pour nous faire plaisir et nous donner
de l’importance en faisant valoir que ce sont les maires qui ont autorisé cette construction car il s’agit d’une construction.
Avec 32 mètres de haut c’est un immeuble de 10 étages qui sera, normalement, si la demande de l’Aéroclub est respectée,
surmonté d’une lampe à éclat (exemple le pylône télé de Chissay en Touraine situé le long de la route de Montrichard à
Amboise).
Après avoir consulté l’avocat de la commune et estimé les chances de remporter une éventuelle bataille juridique (estimé
par ce dernier à 50/50 en allant jusqu’au Conseil d’Etat) il m’a semblé plus sage de ne pas s’engager dans des poursuites
judiciaires où nous n’avions pas plus de chance de gagner et de grosses sommes à engager.
J’ai donc annulé mon arrêté de refus pour en signer un d’autorisation.
Conclusion il ne pourra pas être dit que je ne me suis pas soucié de l’environnement, des ondes, des flashs de la lampe à
éclat pour l’ensemble des habitants de la rue du Prieuré, Coquiau, Villefrault, la Secréterie, etc…
Consolation : il faut souhaiter que nos communications portables seront rapides et meilleures et que nous n’aurons plus de
zone blanche sur la commune quel que soit l’opérateur, car même si cette antenne sera Bouygues, les autres opérateurs
théoriquement en profiteront du fait qu’ils mutualisent entre eux les émetteurs (soit disant ?).
On en reparlera une fois l’installation effectuée.
Tant qu’à la vue sur la vallée nous devrons tourner la tête vers Bléré plutôt que vers Tours car le pylône sera beaucoup
moins esthétique que notre Tour Eiffel.

SOYONS VIGILANTS ENVERS NOS AMIS LES BÊTES
Certes à Dierre nous sommes à la campagne, beaucoup d’habitations ont des cours, jardins, ce qui
incite les occupants à posséder des animaux (poules, chats, chiens etc…).
C’est quelque chose de compréhensible mais lorsque l’on s’engage à posséder un ou des animaux, il faut en
contrepartie assurer son choix et sa décision pour que ceux-ci ne soient pas une gêne pour les voisins,
automobilistes, passants, promeneurs, enfants, cyclistes, coureurs à pied etc….
Nous récupérons régulièrement des chiens non pucés ou tatoués, des chiens qui sèment la panique et la peur des
voisins, des aboiements incessants de nuit comme de jour.
Des chats qui entrent affamés dans les maisons et volent la nourriture prête à être servie au repas.
Des poules qui trainent sur la route à la place d’être dans un poulailler mais aussi des chèvres et boucs.
Tout cela en vérité c’est parce que ces propriétaires ne sont pas clôturés correctement.
Bien que la gendarmerie soit intervenue à plusieurs reprises et que les élus ou employés communaux ont récupéré
ces animaux qui divaguent, agressent, volent, nous n’avons pas encore dressé de contraventions.

Bruits des outils de jardin : horaires à respecter pour le voisinage
Cela concerne les tondeuses à gazon, les débroussailleuses, les coupe-bordures, les souffleurs de
feuilles, les tronçonneuses, les taille-haies, les broyeurs de végétaux et tout autre matériel bruyant
notamment de bricolage (scie, ponceuse, perceuse…). Les émissions sonores trop puissantes dans
des créneaux horaires non autorisés peut faire l'objet de sanctions allant de la suspension des
travaux, aux amendes en allant jusqu’aux poursuites pénales.

Horaires autorisés :
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.
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MOBILITE

Le vieux serpent de mer remonte une nouvelle fois à la surface, car cela a toujours fait l’objet d’une
forte demande en particulier en zone rurale et périurbaine.
Il est vrai que cela facilite l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux services de santé, aux loisirs etc….
A cela aujourd’hui s’ajoute une touche écologique en matière de transition vers une économie « bas carbone ».
Une loi d’orientation des mobilités du 4 décembre 2019 incite les collectivités locales à jouer un rôle voir à ce que les
communautés de communes s’approprient la compétence.
Mais comme à l’habitude, il est facile de prendre une loi par contre il est plus difficile de déterminer le « qui paie ? » et «
le combien ? » après examen du coût de cette compétence, car il faut que celui qui prend la compétence prenne toute la
mobilité scolaire (1000 € par élève) périscolaire, lignes régulières entre ville (REMI)), le coût de fonctionnement et le
montant de l’investissement n’est pas supportable par notre communauté de communes, d’autant que l’on s’aperçoit
aujourd’hui que ce qui existe n’est que très petitement utilisé. Pourtant pour ce qui est de notre département Tours
dispose d’une infrastructure exceptionnelle d’après la Nouvelle République du 1 er mars 2021, seule l’agglomération
Lyonnaise possède un maillage comparable.
La SNCF a compté 2.7 millions de voyageurs chaque année, possible. Alors que nous pouvons constater sur une carte que
des gares ont été fermées : Vallères, Mettray, Fondettes Saint Cyr, La Ville aux Dames, Vouvray, Vernou, Dierre. Il est vrai
que beaucoup de ces communes bénéficient du réseau fil Bleu, même s’il semble normal que Fondettes compte tenu de
sa population mérite certainement une réouverture. Il faut que je vous conte une incohérence administrative en ce qui
concerne notre gare de Dierre fermée en 1969 (aujourd’hui promise à démolition car elle est trop près des voies), tant
qu’aux deux quais ils ont été détruits au début des années 1980. Les raisons étaient que nous étions trop proche de La
Croix en Touraine et de Saint Martin le Beau et que notre population 450 habitants à l’époque, n’était pas suffisante pour
que des omnibus s’arrêtent, peu importe que nous ayons des enfants en Fac à Tours ou des ouvriers et employés y
travaillants. Il avait été dit qu’un car remplacerait le train moins onéreux suivant leur calcul qu’un arrêt de train (élan
coupé entre les deux gares La Croix Saint Martin le Beau). Il y a bien un bus qui va à Tours mais il passe sur la RN 76 (Athée
sur Cher) et vous avez certainement remarqué qu’il n’y a pas de pont n’y de bac entre notre commune et Athée sur Cher.
Donc en ayant une voie ferrée sur notre territoire et un bus qui passe de l’autre côté du Cher nous sommes contraints
d’utiliser nos voitures avec les problèmes de parking que cela engendre à la gare de Saint Martin le Beau.
En ces temps-là on ne savait pas ou ne voulait pas chiffrer le coût de la pollution d’une voiture qui devait être, bien
supérieur à aujourd’hui, compte tenu des évolutions techniques des véhicules. Peut-être que toutes ces données chiffrées
feront rouvrir notre gare d’autant qu’à terme notre population est prévue d’après des prospectives à 800 habitants, mais
il faudra s’il en est ainsi refaire les quais et mettre des automates pour les billets. Alors ne rêvons pas trop malgré les
grandes déclaration et discours de tous bords.
Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent et puis en prenant nos voitures même si on nous contraint à polluer
nous pourrons dire que nous participons activement au PIB de la nation.
La voiture avec tous les dérivés représente plus de 40% de celui-ci.
Alors qui sont les bons français ceux qui paient plein pot leur mobilité ou ceux qui vont avoir des réductions dans les
différents modes de transport en commun, car rassurez-vous là encore personne ne paiera le vrai prix.
Nous à Dierre étant très pragmatique et n’attendant pas d’hypothétique mesure d’on ne sait qui voilà quelques années,
nous avions, pour venir en aide à ceux qui n’ont pas de moyens de transport, pensé mettre en place, en téléphonant à la
mairie la veille ou l’avant-veille pour se rendre à Amboise, à Bléré, même à Tours, un service de transport taxi. La
commune finançant sur ses deniers la moitié du coût de la course.
Aujourd’hui le conseil municipal a pris la décision de confirmer ce service de mobilité et pour ne pas être en reste avec
l’esprit écologique, il vous encourage à vous regrouper car au-delà de la lutte bas carbone le sera aura aussi un avantage
de diminuer le prix de la course pour vous comme pour la commune.
Vous voyez nous aussi nous innovons en créant un covoiturage taxi, c’est formidable.

Aide à la mobilité
En date du 07 avril 2021, le conseil municipal a voté une enveloppe budgétaire d’aide à la mobilité pour les Dierrois.
Pour qui ?

Toute personne domiciliée à Dierre ne disposant pas d’un moyen de transport ni de
proche pouvant les conduire. Il appartient à l’intéressé de contacter le professionnel de
transport de son choix

6

Motifs du déplacement

Modalités de remboursement

Modalité de la demande
Cas particulier

-

Rendez-vous médicaux
Visite dans des établissements spécialisés (Visite d’un proche en EPHAD,
Hôpital, Prison…)
- Démarches administratives dans les établissements les plus proches de Dierre
(Impôts, Antenne CPAM, Mission locale, ANPE…)
Le déplacement sera remboursé à hauteur de 50% et dans la limite de 20,00 €. Une
facture acquittée devra être déposée en mairie pour le remboursement partiel. La
somme par habitant sera plafonnée à 50,00 € par année civile
Une demande préalable sera à faire, selon le formulaire à demander en mairie ou à
télécharger sur le site www.dierre37.fr , 7 jours avant la date du déplacement
Toute demande exceptionnelle sera étudiée par les élus

Valérie et Laurent seront heureux de vous retrouver dès le 19
MAI 2021 dans le respect des règles sanitaires.
Ils vous accueilleront du lundi au vendredi pour votre pause-déjeuner.
Besoin de faire un break au cours de votre journée pour reprendre de l’énergie,
ou de profiter d’un moment de détente convivial autour d’un café, d’un thé ou
tout simplement envie de gourmandise, le bar restaurant de la Mairie vous
proposera un large choix de glaces et de douceurs. Pas envie de cuisiner, mais
envie de régaler vos papilles pensez à la vente à emporter qui propose un large choix de mets. On vous dit à très vite !!!!!

Zoom sur une nouvelle activité à DIERRE
Mélanie SANTUCCI aide à domicile et VDI chez OIKAOIKA tient à partager avec tous les
Dierrois sa nouvelle activité de vendeuse à domicile de jeux de société et loisirs créatifs.
Le concept : des réunions type « Tupperware » d’environ deux heures pendant lesquelles elle
présente entre 3 à 6 jeux (sur un catalogue de plus de 350 références).
Le but : tester les jeux avant d’acheter ! Comment savoir si un jeu va vous plaire si on ne le teste
pas avant ?
C’est là que Mme SANTUCCI rentre en jeu (sans jeu de mots), son créneau : animer et conseiller sur des jeux et des loisirs créatifs
avec un principe simple.
Pour savoir si vous aimez un jeu, il faut le tester. Elle propose ainsi des animations gratuites à domicile, dans les écoles, les centres
de loisirs, les associations, les EHPAD, etc…
Avec son sourire et sa bonne humeur, elle vient avec ses jeux, explique les règles et fait jouer, tout simplement. Bien que simpliste,
l’idée n’en est pas moins géniale et a pour but le partage et la convivialité.
Pour celles et ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie pour une animation, elle propose aussi des rencontres directes pour un conseil
personnalisé. Alors on joue ?

JOUR DE CHER
(Sous réserve que les conditions
sanitaires le permettent)

Samedi 17 juillet : Jour de
Cher (la commune sera
représentée par l’association
les « Dierrois en Fête » avec
un radeau) et fête sur le Cher,
avec la CCBVC et les
communes du canton.
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Élections régionales et
départementales (excantonales) les 20 et 27 juin

Compte tenu du double scrutin cette
année, il faut un nombre
d’assesseurs important pour tenir
les bureaux de vote. De plus, au vu
des conditions sanitaires actuelles,
les membres des bureaux de vote
doivent être soit vaccinés soit avoir
été testés 48h avant. Pour les
membres qui ne sont pas vaccinés et
qui souhaitent l’être, une liste doit
être transmise à la Préfecture avant
le 21 mai ce qui permettra à ces
personnes d’obtenir une attestation
de priorité d’accès à la vaccination.
Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter au plus vite la mairie au
02.47.57.93.86 ou par mail :
mairie@dierre37.fr

ECOLE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022
Pour les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2018, les inscriptions pour
la prochaine rentrée scolaire en maternelle et en élémentaire doivent être
faite en mairie avant le 30 mai 2021.
Les documents à fournir sont les suivants : Livret de famille (complet), Carnet
de santé (pages des vaccinations) et justificatif de domicile récent.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Thays, Mila DOIDY RÉGNARD née le 12 janvier 2021
Diago, Thierry, Michel DUTHEIL né le 12 février 2021
Roxane, Rose, Vanelle BEAUREPERE MILLOT née le 21 février 2021
MARIAGES :
Morgane MONROUX et Alexis RISPAL le 16 janvier 2021
Sylvie PEINOIT et Pascal BESANCON le 20 mars 2021
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Les conseillers régionaux sont élus dans le
cadre de la région, les conseillers
départementaux sont élus dans le cadre du
canton.
Élections régionales
Les électeurs français inscrits sur les listes
électorales élisent les conseillers régionaux
lors des élections régionales. Les conseillers
régionaux sont élus pour une durée de 6
ans.
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin
de liste selon un système mixte combinant
les règles des scrutins majoritaire et
proportionnel.
Élections départementales
Les électeurs français inscrits sur les listes
électorales élisent les conseillers
départementaux Les conseillers
départementaux sont élus pour une durée
de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme (femmehomme) est élu au scrutin majoritaire à 2
tours.

