Mairie de Dierre
1400,

rue de Chenonceaux

37150 DIERRE

Jours et horaires d’ouverture
au public
Du Mardi au Vendredi de:
13h30 à 17h45
Contact :
📞02.47.57.93.86
Mail : mairie@dierre37.fr

Site internet : www.dierre37.fr

Eh oui ! même si nous n’avons pas connu un été habituel, puisque du 6 juillet au 9 août, nous avons eu
notre averse quotidienne suivi d’un refroidissement des températures à partir du 16 août, il faut
cependant accepter que nous sommes en septembre, le mois dit de la rentrée.
Je note en aparté que les prévisionnistes relayés par les médias de toutes formes se sont lourdement
trompés.
L’été chaud et caniculaire du au soi-disant « réchauffement climatique » n’a pas eu lieu en Touraine. On
ne peut que regretter de ne pas avoir stocké toute cette eau qui nous fait parfois défaut.
Mais cela est une autre, grande et longue histoire.
Comme par nature les Dierrois et Dierroises sont des gens optimistes, confiants en l’avenir, positifs,
nous allons tous reprendre l’école, le travail, les occupations dans la joie et la bonne humeur, quand
bien même le contexte sanitaire soit plutôt morose.
D’autant que nous sommes tous en droit de penser que l’ensemble des Dierrois et Dierroises sont
vaccinés pour eux-mêmes mais aussi et surtout pour les autres.
Bien sûr souvent il faudra présenter le QR Code mais si c’est le seul moyen pour se rencontrer et
essayer de vivre « presque » comme auparavant, n’hésitons pas, car c’est toujours un plaisir
d’échanger et de vivre en harmonie tous ensemble des moments conviviaux en famille ou entre amis,
c’est ce dont je vous souhaite pleinement.
Max BESNARD

Comportements incivils de la part des automobilistes STOP !
S’il vous plaît, la sécurité routière est l'affaire de tous
Il est régulièrement observé des comportements d’automobilistes irrespectueux dans les rues de
Dierre :
Vitesse excessive dans toutes les rues de notre village.
Stationnements gênants, non autorisés ou dangereux et ce principalement sur les trottoirs,
obligeant les piétons à emprunter les voies de circulation automobile.

Nous pouvons prévoir la multiplication des aménagements de voirie par des ralentisseurs qui
ont un coût financier important. Autant de travaux qui ne seront pas réalisés. Il est possible de
demander à la Gendarmerie de procéder à des contrôles réguliers, nous envisageons
sérieusement de choisir cette dernière solution si ces incivilités perdurent.

RECYCLONS LES MASQUES !
Pour information, une borne est à disposition
en mairie afin d’y déposer vos masques
usagés pour qu’ils soient recyclés.

Un défibrillateur va être installé dans les
jours à venir près de la mairie

VOIRIE : POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
1. La Halle-toilettes, vestiaire devrait commencer le 18 octobre 2021.
2. Les enduits des hangars de la propriété Renard ainsi que les murs de clôture se terminent.
3. Eclairage public : la société Kévin ALLOUARD a commencé les travaux ainsi que les radars
pédagogiques et les buts mobiles en travers du terrain de football.
4. Le mur de soutènement derrière la salle des associations se termine.
5. Parking et voie douce : le parking est terminé depuis le 08 septembre, la jonction de la voie
douce sera effectuée en même temps que les massifs de l’éclairage public.
6. Changement de menuiseries fixes de la salle des fêtes avec des volets roulants électriques
sera réalisé à partir du 20 octobre 2021.
7. David et Gérard ont repris la pose des bordures de trottoir

SMICTOM d’AMBOISE : Evolutions du tri de vos déchets
contact@smictom-amboise.fr
Pour les habitants des Communautés de Communes de Bléré Val de Cher et du Castelrenaudais
Les progrès du recyclage et l’adaptation du centre de tri qui traite vos déchets nous permettent de faire évoluer
les consignes de tri pour mieux valoriser vos emballages et vos papiers. Comme pour 35 millions de Français déjà,
votre geste de tri sera simplifié, facilité et harmonisé sur l’ensemble du territoire du SMICTOM.
Au 1er janvier 2022 : Vos consignes de tri des emballages seront élargies et nous pourrons collecter tous vos
emballages en vrac, vides et non emboités :
- Toutes vos bouteilles et flacons plastiques
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Tous vos pots et barquettes plastiques - Tous vos films et sacs plastiques
Toutes vos cartonnettes et briques alimentaires (Attention : les GROS cartons bruns sont à
apporter en déchèterie)
- Tous vos emballages métalliques
• Tous vos papiers (journaux, cahiers, catalogues…) seront collectés avec tous vos emballages dans un bac
jaune (en remplacement des sacs jaunes).
→ Pour vos papiers vous n’aurez donc plus à vous déplacer aux conteneurs d’apport volontaire.
 → La campagne de livraison des bacs jaunes a débuté le 15 septembre et se poursuivra jusqu’à fin
novembre. La campagne de distribution des bacs jaunes devrait commencer dans notre commune
semaine 41. Le bac jaune ne devra être utilisé qu’à partir du 1er janvier 2022 en fonction des calendriers
de collecte qui seront distribués en décembre : les sacs jaunes sont donc à utiliser jusqu’à fin 2021.
 Sans surcoût, votre bac sera livré à votre domicile par des agents de l’entreprise SULO mandatés par le
SMICTOM. En votre absence, il sera déposé devant votre domicile ou remis à un de vos voisins. En cas
d’impossibilité, vous trouverez dans votre boite aux lettres un avis de passage afin de contacter le
et convenir d’une autre date de livraison. Les agents chargés de la
livraison détiennent une lettre d’accréditation qu’ils peuvent présenter si nécessaire afin de rassurer les
usagers. (Cette livraison s’effectuant gratuitement, les agents ne demanderont pas de contrepartie
financière au moment de leur passage).
→ Horaires de livraison : du mardi au vendredi de 11h45 à 18h00 et le samedi de 9h30 à 16h00.
« Ces nouvelles consignes de tri sont des enjeux forts pour notre territoire car elles visent à réduire les Ordures
Ménagères résiduelles peu valorisables et de plus en plus coûteuses pour la collectivité car fortement taxées.
L’année 2022 sera marquée par d’importants changements au niveau des collectes et je souhaite qu’ensemble,
nous portions ce projet ambitieux de réduction des déchets ultimes sur notre territoire qui ne peut qu’apporter
« mieux être » environnemental et maîtrise des coûts. Vous en êtes les principaux acteurs et je compte sur votre
mobilisation ». Vincent LOUAULT, Président du SMICTOM d’AMBOISE. Ensemble, avec un geste de tri simplifié,
agissons pour la valorisation de nos déchets et préservons notre environnement tout en maîtrisant nos coûts.

VOUS TRIEZ, VOUS AGISSEZ !

La Communauté
de Communes
Bléré Val de
Cher vous informe que la
Direction Départementale des
Finances Publiques organise
des
rendez-vous
en
visioconférence chaque jeudi
matin. Vous pouvez prendre
rendez-vous dans votre espace
particulier ou prendre rendezvous à
l’Espace France
Services de la Communauté de
Communes, au 02 47 23 58 63,
pour vous faire aider. La
Communauté de Communes
mettra à disposition le matériel
et le personnel nécessaire à
cette visioconférence.
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Un nouveau conciliateur de justice est arrivé. Il s'agit de Monsieur Christophe
GEORGES-ALBERT, présent tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 13h30 à
16h30. Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de la Mairie de Bléré
par téléphone au 02 47 30 81 81. Depuis le 1er mars dernier, Mme BAUDET, du Conseil
Départemental de l’Accès au Droit, tiendra des permanences en visioconférence chaque 1er mardi
matin du mois. Vous pouvez prendre rendez-vous pour la consulter, afin d’obtenir une
information juridique gratuite et confidentielle, en vous inscrivant à l’Espace France Services de
la Communauté de Communes au 02 47 23 58 63. La communauté de communes met à
disposition le matériel et le personnel nécessaires à cette consultation.

INTRAMUROS : APPLICATION MOBILE POUR INFORMER NOS ADMINISTRES
La Communauté de Communes a mis en place une
application « Intramuros » qui permet d’informer les
administrés en temps réel sur des évènements en cours
(travaux, coupure d’eau...). La commune de Dierre a adhéré à cette
application. Vous pouvez l’utiliser : https://appli-intramuros.com/
DEPLOIEMENT DU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE PROCHAINEMENT DANS NOTRE COMMUNE
Le réseau de fibre optique sur 513 communes, dont la nôtre, de la zone d’initiative publique des
département d’Indre et Loire et de Loir et Cher est engagé depuis 2018.
Le réseau est réalisé par la société Val de Loire Fibre (VLF). Voici quelques réponses aux questions
posées :
01 - LA TECHNIQUE
Qu'est-ce que la fibre optique et à quoi ça sert
De la taille d'un cheveu (250 micromètre), la fibre optique est constituée d'un cœur et d'une gaine en verre
entourés d’une protection dans lequel un signal émis par diode laser (onde lumineuse) transporte des données
informatiques à la vitesse de la lumière. La fibre optique apporte aux abonnés un large choix de services (accès
internet très haut débit, téléphonie sur IP, télévision, Vidéo à la demande) dans des standards de qualité et de
rapidité nettement supérieurs aux autres solutions techniques.
Que veut dire FttH ?
En Anglais, 'Fiber to the Home' signifie 'La fibre jusqu'à l'habitation'.
Le réseau téléphonique cuivre va-t-il être déposé ?
Le réseau téléphonique en cuivre est la propriété privée de l’opérateur Orange y compris dans le domaine privé.
Personne ne peut intervenir sur un câble cuivre sans autorisation. Le réseau fibre et le réseau cuivre (existant)
vont coexister pendant quelques années, mais à terme le réseau cuivre disparaîtra.
Ce sera à Orange de gérer la dépose de ce réseau.
NRO, SRO/PM, PBO, PTO ?
Mais qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?
Ce sont des termes techniques qui décrivent les points remarquables du réseau de fibre optique.
02 LE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU
Est-ce que vous allez faire du génie civil dans toutes les rues ?
Dans la plupart des cas il n'y a pas de travaux de génie civil s'il y a des fourreaux et des supports aériens
(poteaux) déjà existants.
Que devons-nous faire pour faciliter l'arrivée de la fibre ?
Chaque acteur doit être un facilitateur du projet.
•
Prévenir vos administrés du déploiement de la fibre optique sur la commune et les sensibiliser aux
problématiques d'élagage.
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03 - LE RACCORDEMENT FINAL
Comment puis-je savoir si mon domicile est raccordable à la fibre ?
Vous devez consulter le site www.valdeloirefibre.fr sur lequel l'information est disponible.
Après la saisie de votre adresse, vous obtenez une carte sur laquelle votre adresse apparaît avec une pastille de
couleur et /ou une date prévisionnelle de commercialisation (année de commercialisation).
Votre adresse est en cours d'étude.
Les travaux sont en cours.
Les travaux sont terminés et l'information est transmise aux FAI (fournisseur d’accès internet).
Votre adresse est raccordable, vous pouvez souscrire un abonnement auprès de l'un des opérateurs
présents sur notre réseau.
Si mon domicile est raccordable, comment mon domicile est raccordé à La fibre ?
Vous devez souscrire un abonnement auprès d'un opérateur de votre choix parmi les opérateurs présents sur
notre réseau. Tous les opérateurs ont signé un accord de présence sur le réseau Val de Loire Fibre et proposent
des offres au fur et à mesure de l'installation de leurs équipements sur le réseau.
Quel est le délai pour être raccordé ?
Le raccordement final intervient au moment où le particulier ou l'entreprise prend un abonnement auprès d'un
Fournisseur d'Accès à Internet (FAI). Le délai de raccordement dépendra des offres des FAI et est en moyenne de
1 à 3 mois.
Combien de temps dure le raccordement ?
La durée d'un raccordement dépend de la complexité des travaux à réaliser. La plupart du temps, une demijournée suffit à l'installation de la fibre optique à votre domicile.
Quels sont Les frais de raccordement ?
Il n'y a pas de frais de raccordement. Le coût des travaux de raccordement est inclus dans l'offre d'abonnement
du FAI. Selon le FAI, des frais d'accès au service peuvent être demandés.
Est-ce que tout est pris en charge ?
La plupart du temps, les infrastructures existantes permettent d'installer la fibre.
Dans quelques cas, si de nouvelles infrastructures sont à construire dans le domaine privatif, les coûts sont à la
charge du propriétaire s'il souhaite s'abonner à la fibre.
Par où passe le câble ?
Où sont installés les équipements ?
Le nouveau câble en fibre optique suit votre réseau téléphonique dans les fourreaux, en façade ou en aérien le
cas échéant. A l'intérieur, on passe dans des fourreaux ou en apparent en fonction de l'ancienneté de votre
logement. Les équipements seront installés en fonction de la configuration et de vos souhaits : dans une gaine
technique ou bien dans une pièce de votre choix.
Est-ce que vous enlevez le câble téléphonique de mon domicile ?
Non. Le câble téléphonique est la propriété privée d'Orange et ne peut être déposé par des tiers y compris en
domaine privatif.
Est-ce que vous allez abîmer ma maison/mon appartement ?
Les raccordements sont réalisés par des professionnels. Avant travaux, le technicien étudiera avec vous le passage
du câble les éventuels percements et l'emplacement du boitier terminal. Il ne procédera aux travaux qu'avec
votre accord.
Qui contacter en cas de problème ?
Si l'abonné rencontre un problème technique lors du raccordement ou après, son interlocuteur est son opérateur.
L'opérateur sera en charge de suivre sa demande et de solutionner le problème.
04 - LES ABONNEMENTS
Est-ce qu'on est obligé de s'abonner ?
Non, ce sont les particuliers ou entreprises qui choisissent et initient une demande de raccordement auprès d'un
Fournisseur d'Accès à Internet (FAI). La démarche d'abonnement via la fibre repose donc sur une décision
individuelle et volontaire. Val de Loire Fibre, en construisant le réseau FitH, élargit la gamme des choix d'accès
aux services numériques offerts aux futurs abonnés.
4

Est-ce que je peux garder mon numéro de téléphone ?
La portabilité du numéro vous permet de changer d'opérateur tout en conservant votre numéro de téléphone
fixe. C'est ce qu'on appelle aussi la conservation du numéro. Vous devez vous adresser à votre nouvel opérateur,
qui réalise lui-même la démarche.
Val de Loire Fibre propose-t-il des abonnements ?
Val de Loire Fibre déploie l'infrastructure de fibre optique, l'exploite, c'est-à-dire s'assure de son bon
fonctionnement, et la commercialise auprès des FAI mais ne propose pas d'abonnements aux particuliers et
entreprises. Ce sont les FAI qui le font.
Qui sont les opérateurs présents et comment les contacter ?
Il appartient à chaque opérateur de venir sur le réseau déployé par Val de Loire Fibre. Lors des ouvertures
commerciales, des réunions d'information permettront de présenter les opérateurs proposant des offres.
Quel sera le coût d'un abonnement ?
Le coût de l'abonnement dépendra des services auxquels vous souscrirez ainsi que de l'opérateur choisi. À noter
: on constate dans des zones déjà fibrées que le prix des offres FITH est similaire à celui des offres ADSL.
Quel est le débit proposé ?
La fibre optique offre la possibilité de faire passer des débits de plusieurs centaines de Mbits/s. Le débit offert
dépendra de l'offre que l'abonné aura souscrite auprès du FAI.
05 - LES ACTEURS
Qui finance les travaux ?
Le programme de déploiement représente près de 500 millions d'euros d'investissements sur 27 ans.
 90 % sont financés par TDF et La Banque des Territoires
 10 % sont financés par l'État, la Région, les Départements et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI).
Qui fait la maintenance ?
En cas de problème, le particulier ou l'entreprise sollicite son Fournisseur d'Accès Internet (FAI).
TDF supervise le réseau et en assure la maintenance préventive et curative pour maximiser la disponibilité des
services proposés aux FAI.
Qui contacter en cas de de besoin ?
 Déploiement travaux : mairie-travaux@valdeloirefibre.fr
Vie du réseau - incident (exemple : casse d'une armoire de rue) : derangement_reseau.va|deloirefibre@tdf.fr

Valérie et Laurent

vous accueillent 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.
Chaque vendredi, le bar restaurant de la
Mairie, vous propose une spécialité culinaire
à déguster sur place ou à emporter, n’oubliez
pas de réserver ou commander !
15 Octobre : Tête de Veau
22 Octobre : Couscous
29 Octobre : Tête de Veau
NOUVEAUTE : LIVRAISON A DOMICILE DE PIZZAS UNIQUEMENT SUR LA COMMUNE DE DIERRE LE
MARDI ET VENDREDI
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NOUVEAU A DIERRE

THIM CUISINE
TRADITIONNELLE
VIETNAMIENNE

Plats fabrication maison
Plats à emporter : nems,
samoussas, Raviolis,
rouleaux de printemps…

La P’tite fabrique de cirque, compagnie itinérante
de cirque de Beaulieu-lès-Loches, avait installé
son chapiteau derrière l’église pendant quinze
jours pour former tous les élèves de l’école aux
arts du cirque.
Ce projet école, initié par l’équipe enseignante en
remplacement du voyage en classe découverte, a
été également soutenu financièrement par la
mairie, l’APE et la coopérative scolaire.
Encadrées par les animateurs Julien Gerbier,
Valérie Meyer et Jeannette Bonnel, les différentes classes de l’école ont découvert toutes les
richesses de l’univers des arts du cirque individuellement ou en groupe au travers des
différentes disciplines enseignées comme la jonglerie, l’équilibre sur objet ou bien
l’acrobatie.
Après des répétitions journalières, les 61 élèves ont pu présenter un spectacle à l’occasion de
la fête de fin d’année.
Un grand remerciement aux employés communaux qui ont permis que tout se déroule dans
les meilleures conditions et plus particulièrement à Gérard BOURDIN.
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Nous avons organisé le 02 octobre une randonnée
avec 2 circuits qui ont été du Cher aux vignes des
hauts de notre commune et a rassemblé une
quarantaine de participants qui se sont retrouvés à
l'arrivée pour partager un moment de convivialité autour d'un apéritif.
Nous organisons une soirée KARAOKE avec boissons et assiettes de
charcuterie le samedi 04 décembre au soir, les places seront limitées
et devront être réservées, les informations pour cette soirée seront
indiquées par affichage dans le bourg.
Venez nous rejoindre lors de l'assemblée générale de l'association qui
aura lieu le 15 janvier 2022 à la salle des fêtes de Dierre.

Les membres actifs

LE BUREAU
David DENEUX
Président
Walter Corbeau
Vice-Président
Marie-Sophie
BEAUREPEREMILLOT
Secrétaire
Carène
MATIGNONCADRO
Secrétaire Adjointe
Alexandra NIETO
BERNARD
Trésorière



06.45.63.38.99





david.deneux@gmail.com
06.32.67.14.46
myriambrossier@gmail.com



apedierre@gmail.com



06.83.96.60.38



carenecadro@gmail.com



06.63.14.84.11



a.nietobernard@gmail.com


Tiffany GREAU
Trésorière Adjointe


06.79.66.57.80
bennours@hotmail.fr

Myriam BROSSIER, Anne-Sophie BASTARD, Valentin
BASTARD, Linda CHAUMET, Corentin RODRIDE, Benjamin
ROBIN, Samuel NIETO, Cédric BEAUREPERE, Lucie
DUNOYER, Sophie GODARD, Claire CHEVALLIER.

LE CALENDRIER 2021-2022
MANIFESTATIONS

DATES

HALLOWEEN

13 NOVEMBRE

Vente de Madeleine Bijoux

Ponctuel

Vente de Chocolats

NOVEMBRE/DECEMBRE

Vente de Sapins (à confirmer)

DECEMBRE

Carnaval et vente de crêpes

MARS

Brocante

26 mai 2022

Kermesse – Fête de l’Ecole

26 juin 2022

SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION DE L’EPIDEMIE ET
DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES

NAISSANCES :
Marrylou, Valérie, Maëva CLAUDE née le 3 août 2021
Diane, Louise, Julie BANNIER née le 30 août 2021
Louise, Mauricette, Raymonde LARCHIER VITET née le 4 septembre 2021
MARIAGES :
Aurélia COCHARD et Florian MELIX le 18 septembre 2021
Alexandra GRUMBACH et Charles LOTTMANN le 18 septembre 2021
DECES :
André BOURDIN le 21 juin 2021
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