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

Chères Dierroises, Chers Dierrois, Chers amis,
Nos gros chantiers sont terminés ou touchent à leurs fins.
Construction de vestiaires, toilettes, halle couverte, agrandissement du parking de la place
de la Laïcité, voie douce « des mariés » et de la rue de Chenonceaux (entre la rue du lavoir
à Vauhardy), mur de soutènement et passage derrière la salle des associations et de l’église
côté sud, éclairage public solaire rue de Chenonceaux côté Est, rue des Harnois, chemin de
la Rousselière, aménagement de locaux techniques suite à la donation de Monsieur André
RENARD, pose de bordures de trottoir et réfection de la rue du Puits Mahé.
Nous allons en 2022 procéder aux enduits du mur du cimetière côté nord le long de la rue
de la Secréterie, des murs à l’intérieur de la cour de la mairie qui soutiennent la rue du
Puits Mahé de chaque côté du bâtiment (atelier et locaux du personnel) reprendre la pose
de bordures rue de Boisbonnard et du revêtement, compte tenu de l’utilisation de notre
avoir budgétaire au service voirie de la communauté de communes « Autour de
Chenonceaux » nous ferons Villefrault et commencerons la rue de Bonnefonds.
Si notre capacité de financement nous le permet, nous commencerons à aménager, pour la
mettre davantage aux normes édictées par ceux qui ne paient pas, notre salle des fêtes
(élévateur extérieur pour la petite salle à la place de l’ancienne cabine téléphonique),
changement du paratonnerre sur le clocher de notre église (la pointe de celui existant étant
recouvert d’uranium conseillé voilà quelques décennies interdit aujourd’hui pour revenir au
platine avec cuivre).

Il nous faudra aussi investir dans du matériel de fauchage (tracteur et épareuse plus forte)
afin d’entretenir comme nous le faisons déjà les bernes talus et fossés, de la même façon
depuis que les désherbants efficaces sont interdits il nous faudra faire passer
régulièrement la balayeuse communautaire un essai ayant été effectué mi-décembre le coût
de cette prestation répétitive (presque tous les mois) s’élève à environ 5 000 € et je ne
suis pas sûr que ce traitement soit plus écologique compte tenu du bilan carbone de ce
matériel thermique.
Comme vous pouvez le constater, nous avons encore beaucoup de travail et projets à
effectuer.
A ce propos de travail ou d’activité je veux féliciter le personnel communal titulaire ou non
pour son engagement pour le bien de tous.
La commune de Dierre a vraiment de la chance d’avoir des employés courageux qui ne
comptent pas leurs heures et qui sont agréables et respectueux de toutes les dierroises
et dierrois même quand certains peuvent avoir par moment des propos ou des sautes
d’humeur non contrôlées.
Cela dit et heureusement, je me réjouis de l’excellente ambiance qui règne dans notre
commune ce qui est un pur bonheur pour les personnes qui y résident et aussi pour ceux qui
y sont de passage.
Nous avons une image à l’extérieur d’une commune jeune, dynamique, bien équipée, la preuve
en est qu’à Dierre tout se vend ou se réserve rapidement même avant que le PLUi (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal) soit mis définitivement en place.
Ceci est dû certes à notre position géographique, aux équipements (scolaire,
assainissement, voirie, loisirs etc…) mais aussi et surtout à vous tous anciens et nouveaux
habitants jeunes et moins jeunes qui avez créé cette osmose.
Alors en ces temps difficiles dus à ce méchant et vilain virus continuons à nous protéger
mutuellement en nous faisant vacciner pour être en bonne santé pour cette nouvelle année
que je vous souhaite bonne et heureuse.
Avec mes sincères et cordiaux sentiments.
Votre Maire
Max BESNARD

CONTE DE LA DONATION RENARD POUR DIERRE
Il était une fois un couple de Dierrois sans héritier direct, avec cependant beaucoup de
neveux du côté de Madame et Monsieur qui compte tenu des frais de succession et du
nombre de parts faisait que celle-ci dévolue à chacun aurait été sans commune mesure avec
la valeur immobilière estimée par le notaire à 240 120 €.
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Donc Monsieur André RENARD, époux survivant, dans un élan de générosité et de civisme
a décidé de faire don de ses biens à la commune.
Une telle action se devait d’être contée et mérite que le nom de ce donateur passe à la
postérité en l’associant à une rue, place ou bâtiment.
C’est du moins en tant que maire ce que je proposerai au conseil municipal qui décidera du
Où, Quand, Quoi et Comment ?
Pour que les Dierroises et Dierrois mesurent l’importance du don, je me dois de vous
informer des recettes et des dépenses de cette généreuse action.
Le bien donné se composait comme suit :
 Une maison d’habitation
 Une grande dépendance avec un petit logement à l’extrémité
 Un hangar longeant en contrebas la rue du Puits Mahé
 Un hangar perpendiculaire à la rue de Chenonceaux
 Un terrain en partie constructible de 261 m² rue du Puits Mahé
 Une terre agricole de 410 m² à Saint Martin le Beau au lieu-dit « Larché »
 Un jardin en face de la maison rue de Chenonceaux de 836 m² cadastré section
E n° 652-653-654-655-658
Le tout estimé à 240 120 €.
La commune est intéressée par les hangars qui jouxtent le local technique donnant
aujourd’hui dans la cour derrière la mairie et qui appartenait à M. et Mme RENARD acheté
par la commune de Dierre en 2011 par acte notarié en l’étude de Maître DOURDOUILLE
pour 50 000 €.
Dierre se dote ainsi de bâtiments regroupés et fonctionnels que peu de communes rurales
peuvent s’enorgueillir.
Le conseil municipal dans sa grande sagesse et fidèle à sa doctrine en matière de locatif
(les communes n’ont pas à intervenir sur le marché de l’immobilier locatif, il existe pour
cela des organismes départementaux comme par exemple : office HLM, Touraine logement
etc… et des mesures d’allégement fiscale accordées aux particuliers par l’état pour investir
dans l’immobilier locatif, sans parler des FCPI, SCI, SICAV Immobilière etc…) a donc
décidé de vendre la maison d’habitation, le grand bâtiment, et le terrain à bâtir.
Reste donc à notre commune les hangars, le jardin jouxtant ceux que possédaient déjà la
commune (ce qui a permis d’agrandir la place de la Laïcité) et le terrain de Saint Martin le
Beau.
Maintenant que vous connaissez les tenants et aboutissants de ces décisions, je vais vous
donner en accord avec tous les membres de Conseil Municipal les chiffres.
Cela permettra à tous les administrés d’être en possession des chiffres de cette opération.
L’estimation notariée et qui a été déclarée aux hypothèques, cadastre et enregistrement
est de 240 120 €.
La commune a vendu :
 La maison d’habitation avec le garage au dos à Monsieur Jimmy BLIN pour la somme
de 113 000 €
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 Le grand bâtiment perpendiculaire à la rue de Chenonceaux à Monsieur Valentin
BASTARD pour la somme de 100 000 €
 Le terrain rue du Puits Mahé en partie constructible à Monsieur Denis HANOUN
pour la somme de 8 000 €.
Total des ventes : 113 000 € + 100 000 € + 8 000 € = 221 000 €
Pour réaliser ces ventes à ce prix, et pour que la commune garde les hangars il a fallu faire
des divisions cadastrales avec des bornages, des travaux séparatifs (clôtures et portails)
restaurations des hangars (toitures, électricité, enduits, portails etc...).
Le coût de ces dépenses s’élève à 99 867.58 € qui se décompose comme suit :
 Frais de notaire et administratif
 Frais d’études (sol, DPE)
 Frais de géomètre
 Frais de charpente, couverture verticale, gouttières, démoussage
 Frais d’électricité dans les hangars
 Frais de serrurerie (portails)
 Frais d’enduits
 Frais de terrassement
 Frais de raccordement Electricité, eau potable eaux usées
 Frais de matériaux (parpaings, fer à béton, ciment, sable, gravier, gaine électrique,
IPN)
 Frais de béton prêt à l’emploi
 Frais de main d’œuvre communale estimés et déclarés à la trésorerie (très important
compte tenu du travail effectué en quantité comme en qualité) sans commune mesure
avec le coût du même travail effectué par une entreprise de maçonnerie quelle qu’elle
soit.
Le montant fiduciaire de la donation est de 240 120.00 €
Le montant des dépenses ci-dessus
99 867.58 €
Montant réel de la donation
140 252.42 €
A ce montant il faut ajouter la valeur des deux hangars qui nous reste et que l’on peut
estimer à 150 000 €.
En conclusion cette donation s’élève à 140 252.42 + 150 000 = 290 252.42 €
Nous tous Dierroises et Dierrois, ne pouvons que remercier ces généreux donateurs que
sont Mme et M. RENARD.
Au-delà de déterminer un lieu, une rue, une place, un bâtiment au nom de Mme et M.
RENARD pour que leurs noms passent à la postérité, la commune se doit aussi de déposer
un chrysanthème sur leur sépulture, ce dont nous nous engageons à faire durant le reste
de notre mandature chaque année le 1er novembre.
Monsieur RENARD est décédé le 19 novembre 2021.
Ce que je regrette vraiment c’est qu’il n’ait pas vécu quelques mois de plus car, bien qu’il
soit venu pendant l’avancement des travaux, je lui avais dit que je lui ferai visiter une fois
les enduits terminés. Ce qui sera fait début 2022.
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INSTALLATION D’UN DEFIBRILLATEUR

CORBEAU A DIERRE
De mémoire de chasseurs les corbeaux
avaient disparu. Il en reste un et c’est à
Dierre qu’il niche.
Celui-ci ou celle-ci écrit tout et n’importe
quoi sous forme anonyme, oubliant donc, le
courage, la franchise, dont tout être humain
devrait être habité pour prétendre vivre en

Pour être en conformité avec la nouvelle
réglementation, la commune s’est équipée
d’un défibrillateur installé à côté des
panneaux municipaux sur le mur de la mairie
en face de l’école Sylvie Joly.
Il est situé à l’extérieur afin d’être accessible à toute
heure par tous et est signalé par un panneau.
Il n’est pas impossible qu’un autre en 2022 ou début 2023
soit installé auprès de la halle place du Général de Gaulle.

harmonie dans nos sociétés démocratiques.

NUISANCES SONORES

Il utilise la délation, propre aux régimes

Pour éviter les nuisances sonores et par
voie de conséquences, les conflits de

totalitaires que la France a malheureusement
connus dans les années noires de la Seconde

Guerre mondiale. Ce volatile que l’on peut
aussi comparer à une taupe devrait mieux

voisinage, rappelons que l’utilisation de
matériel de jardinage et/ou de bricolage thermique ou
électrique est possible du :
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,

s’informer avant d’affirmer de fausses

les samedis de 9h à 12hh et de 15h à 19h

déclarations (fake news).

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les

Tant qu’à prétendre que le personnage vise à
(le

contrepartie

maire
de

entre

services

autres)
rendus

de

chiens

sont

également invités à surveiller leurs

bénéficier de la clémence des autorités
locales

propriétaires

animaux

en

et

intempestifs

éviter
de

les

aboiements

leurs

fidèles

compagnons, notamment la nuit. Merci

cela

par avance.

s’appelle de la diffamation.
Bien que la seule calomnie que j’écoute avec

sérieux et intérêt soit celle du « Barbier de

INTRAMUROS : APPLICATION MOBILE
POUR INFORMER NOS ADMINISTRES

Séville » mon entourage m’incite à porter
plainte contre X.
Dans ce cas une enquête sera ouverte (nous
avons déjà quelques pistes) et une plainte
sera portée auprès du procureur de la
République.
Enfin je retiens avec amusement et sourire
la conclusion écrite de cet être abject
faisant appel à la devise républicaine, liberté,
égalité, fraternité, donc à la dignité humaine

La commune de Dierre a
adhéré à l’application mobile
«Intramuros»
souscrite
par
la
Communauté de Communes qui permet
d’informer les administrés en temps réel sur des
évènements en cours (travaux, coupure d’eau...).
Nous vous invitons à télécharger cette
application sur vos portables :

citoyenne.

https://appli-intramuros.com/

Force est de constater comme à l’habitude
que ceux qui l’invoquent et s’en réclame le plus
sont ceux qui la respectent le moins.
Le Maire,
Max BESNARD
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ELAGAGE ET ENTRETIEN DES HAIES EN

INCIVISME Le conseil municipal réfléchit et va

BORDURE DES VOIES PUBLIQUES

certainement prendre la décision de mettre en place

En ces mois d’automne, arbres et arbustes ont bien
poussés et les haies des propriétés privées qui
bordent les routes et chemins peuvent se révéler

des caméras de surveillance infrarouge pour filmer
les individus abrutis commettants des délits bêtes,
stupides et relevant d’une c….rie hors norme.
Nous constatons, avec preuve à l’appui, que cela ne
concerne pas forcément des dierrois par contre ce

dangereuses pour la sécurité entravant la circulation
des piétons et des véhicules en réduisant la visibilité.
Afin d’éviter ces difficultés la commune rappelle aux

sont eux qui en subissent les conséquences
esthétiques, olfactives, sanitaires, financières etc….
Quelques exemples :
 Des déchets de taille de haie arbustes etc… qui
sont vidés au bord des routes sur le terrain

propriétaires riverains qu’il est obligatoire de
procéder à la taille et à l’entretien des haies et
plantation en bordure du domaine public. La
responsabilité d’un propriétaire sera engagée si un
accident survenait.
Rappel des obligations de taille et d’élagage des
propriétaires riverains. Les riverains doivent
obligatoirement :
 Elaguer
ou
couper
régulièrement
les

communal qui sert d’entrepôt à agrégats (sable,
graviers, remblais)
réutilisation

en

attente

de

la

 Des congélateurs, écran télé, matelas, armoire
sacs remplis de couches bennés n’importe où

plantations, arbres, arbustes, haies, branches
et racines à l’aplomb des limites des voies
publiques ou privées, avec une hauteur
maximale de 2 mètres de haut de manière à ce
qu’ils ne gênent pas le passage de piétons, ne
cachent par les feux et panneaux de
signalisation. Idem pour la visibilité en
intersection de voirie.
 Veiller à ce que les branches et la végétation ne
touchent pas les réseaux conducteurs
(éclairage public, EDF, téléphonie, fibre…)

 Des carrelages, faïences, gravats de démolition
de bâtiment vidés en forêt
 Des vols de végétaux et d’arbres dernièrement
plantés, jusqu’à la boîte aux lettres de la poste
scellée sur la place Calixte Rousseau. A ce sujet
tous les courriers qui auraient pu être postés
entre 10h le jeudi 16 décembre et le vendredi
17 décembre 10h n’arriveront jamais à leurs
destinataires à moins qu’une petite lueur
d’intelligence fasse que ces imbéciles les
déposent dans une autre boîte de la poste moins
« vintage », car on peut penser que la nôtre a
été volée pour la revendre à des acquéreurs de
matériel public ancien pour décoration.
A chaque fois nous déposons plainte. La gendarmerie
est arrivée parfois à identifier et retrouver ces
individus immatures qui ne sont pas dignes de vivre
dans une société comme la nôtre. Autant dire que
l’utilisation de la morale, de l’explication
pédagogique, du civisme, du respect de la nature et
des hommes qui ramassent leurs détritus ne sert à
rien. Le quotient intellectuel de ces derniers n’est
pas suffisant pour comprendre. Il n’y a que la
sanction qui peut les faire réagir et prendre
conscience, or ils sont souvent insolvables ou savent
se rendre insolvables, seule la saisie de leurs biens
pourrait peut-être les marquer pour qu’ils ne
récidivent pas.
Et cela n’est malheureusement pas sûr.

Les branches et les racines des arbres qui empiètent
sur le domaine public doivent être coupées à la
diligence des propriétaires ou exploitants dans des
conditions qui sauvegardent la sûreté et la
commodité du passage ainsi que la conservation du
chemin. Dans le cadre d’une location les frais
d’entretien d’élagage sont à la charge du locataire
(décret du 26 août 1987).
La commune est en train de réaliser un premier bilan
sur le linéaire de certaines haies, plantations privées.
Les propriétaires ont été, ou seront mis en demeure
de procéder à l’élagage.
Rappelons que faute de résultat, ou en accord au
préalable, la commune procédera aux travaux d’élagage
ou d’abattage, les frais afférents aux opérations étant
alors automatiquement facturés aux propriétaires
négligents

ou

conservation

du

bois

donner

aux

bûcherons à titre de défraiement du travail effectué.
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ARTICLE A PARAITRE DANS LA NOUVELLE REPUBLIQUE
Avec ou sans « Covid », il n’y a pas de cérémonie de vœux à Dierre depuis 2009. La commission
fêtes, sports et culture envisage plutôt une garden-party en septembre.
Ce n’est pas pour autant que les Dierroises et Dierrois ne sont pas informés puisque dans le flash
Info trimestriel de la commune est indiqué tout ce qui a été fait aux cas ou certains ne s’en
souviendraient pas. A cela s’ajoute une liste à la Prévert de ce que l’on envisage de réaliser à plus
ou moins brève échéance, pour que la commune offre le plus d’infrastructures facilitant la vie des
administrés et tous ceux qui passent ou résident ponctuellement sur notre territoire.
C’est ainsi qu’en 2022 la halle Place du Général de Gaulle sera mise en service normalement début
mai, avec une inauguration prévue en septembre.
A l’exception de la salle des fêtes tous les murs de clôture, soutènement, bâtiments restant à
enduire le seront avant octobre.
Un élévateur sera mis en place pour atteindre la petite salle des fêtes, WC, cuisine afin que tous
les bâtiments publics répondent aux normes d’accessibilité.
Le paratonnerre de l’église devra être remplacé puisque les normes ont changé, les pointes en
uranium étant maintenant interdites alors qu’elles étaient conseillées voilà trente ans (tout change
sauf ceux qui paient).
Dans la mesure ou nous recevrons l’accord de l’architecte des monuments historiques, le pignon audessus de la grande porte de l’église doit être rénové.
L’acquisition d’une épareuse plus forte et un tracteur en adéquation est envisagée.
Il va être poursuivi la pose de bordures de trottoirs et/ou caniveaux préfabriqués afin qu’à la fin
du mandat l’ensemble des rues de la commune bordées de bâti, soit entièrement réalisé.
Pour donner suite à la demande de certains propriétaires nous allons acquérir du foncier qui peut
présenter, dans le futur, des aménagements pour des activités ou services destinés aux dierroises
et dierrois.
Du mobilier (tables, chaises, bancs) mais aussi du mobilier urbain sera acheté pour équiper les
places, squares, rues de la commune.
Un défibrillateur supplémentaire sera acquis en souhaitant qu’il ne serve pas aux utilisateurs des
terrains de loisirs et aux cyclotouristes qui bénéficieront d’une aire de repos pique-nique et station
de gonflage.
Des caméras infrarouges seront installées pour piéger les individus dépourvus de tout sens civique
qui commettent des infractions (dépôts sauvages, destruction du bâti, vol de végétaux etc…).
Des panneaux de rue ou lieudit, de signalisation routière, sont déjà en commande.
Une fois que tous ces besoins chiffrés seront en adéquation avec nos recettes, les commissions et
en dernier ressort le conseil municipal décidera de la faisabilité de tous ces projets.
N’oublions jamais quel que soit les bonnes intentions que c’est la finance qui détermine l’action.
Dans le cadre de l’aménagement des rues, la pose de bordures de trottoirs ou
caniveaux continue à être effectuée par les services municipaux.
Il est donc prévu de réaliser du 7 au 28 février 2022 le côté Est de la rue de
Boisbonnard du n° 52 au n° 30.
Ce message est destiné en priorité aux habitants de cette rue puisqu’il faudra mettre en
place une déviation pendant cette période.
Un arrêté sera pris et affiché par la commune.
7

TARIFS COMMUNAUX
Location salle des Fêtes + cuisine

Associations
Dierroises

Dierrois

250 €
Caution équivalente au prix de location

Week-end vendredi soir au dimanche soir

Hors Dierrois
Associations
extèrieures

80 €

400 €

Location salle des Fêtes sans cuisine
Journée en semaine caution équivalente au prix de
location

150 €

80 €

250 €

Tarif annuel une journée par semaine pour
associations sportives ou culturelles caution de 400 €

400 €

400 €

400 €

Tarifs Hiver du
01/11 AU 30/04

Location cuisine salle des fêtes hors week-end

Tarifs été du
01/05 au 31/10

200 €
70 €

Tarif annuel une fois par semaine
Tarif ponctuel une journée

200 €
50 €

200 €

Caution pour tous
Dierrois
Tarifs Hiver du
01/11 AU 30/04

Salle des associations location réservée aux Dierrois

90 €
70 €
210 €
8€

Week-end du vendredi soir au dimanche soir
Journée en semaine
Semaine complète
Tarif à l'heure

Caution équivalente au prix de la location

AMBULANT / MARCHE / DROITS DE PLACE
Ambulant régulier

3 €/jour

Ambulant occasionnel

5 €/jour

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Terrasse

1 €/mois le m²

LOCATION DE MATERIEL
Grilles d’exposition

2€

Barnum 3x3 Caution 400 €

56 €

Location une journée en semaine ou week-end 1 Table
+ 2 Bancs Caution demandée 220 €

10,00 €

ANIMAUX EGARES
Prise en charge et gardiennage chien errant
Par jour de garde dès le lendemain de la prise en
charge

10,00 €
10,00 €
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Dierrois
Tarifs été du
01/05 au 31/10

70 €
50 €
150 €
8€

Associations
Dierroises

Gratuit

Collecte des Déchets
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Les prochaines journées européennes des
métiers d'art se dérouleront :
Samedi 2 au dimanche 3 avril 2022.
Portes ouvertes à DIERRE à l'atelier des
« Girouettes-de-Touraine », ainsi que chez la
fleuriste « Bulles de fleurs ». Une dizaine
d’artisans seront présents sur chaque site

Enquête Statistique sur les Ressources et
Conditions de Vie des Ménages 2022
L'Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) réalise de février à avril 2022 une
enquête statistique sur les ressources et les conditions
de vie.

Cette enquête, à caractère obligatoire, est
reconnue d'intérêt général et de qualité statistique
par le Conseil national de l'information statistique
(Cnis).
L'enquête est réalisée sur un échantillon de près de 22
000 logements tirés aléatoirement sur l'ensemble du
territoire. Certains d'entre eux se situent dans votre
commune.
Les ménages qui y habitent seront interrogés par Mmes
Leclerc ou Plicque-Dubra½ MM. Bardet ou San Roman,
enquêteur de l'Insee, muni d'une carte officielle. Ils
seront prévenus individuellement par lettre et informés
du nom de l'enquêteur.
L'enquête se déroulera en face-à-face ou par téléphone
avec un enquêteur. En cas d'enquêtes réalisées en face
à face, les enquêteurs mettent en œuvre un ensemble
de
mesures
strictes
conformément
aux
recommandations du Ministère de la Santé. Ils sont en
particulier équipés de masques, de lingettes et de gel
hydro alcoolique.
Ponctuellement les enquêteurs peuvent également être
amenés à solliciter la commune afin de disposer d'un
bureau ou d'une salle afin de réaliser une interview dans un lieu neutre à la demande de la personne enquêtée.
Le contexte de la situation sanitaire pourrait conduire à des demandes de ce type plus fréquentes, face à une
inquiétude plus forte à laisser entrer un enquêteur de l'Insee dans son logement. Il est important que les
personnes sélectionnées pour participer aux différentes enquêtes y répondent. La collaboration de la commune
dans ce domaine constitue une aide précieuse pour nos enquêteurs.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation.
Elles serviront uniquement à l'établissement de statistiques.
Nous veillerons à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu'ils soient renseignés.
Des informations relatives à l'enquête et à son calendrier sont disponibles sur le site internet de l'Insee, sur la
page dédiée : https://www.insee.fr/fr/information/4230346.
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Le recensement à 16 ans
Vous allez avoir 16 ans, ou vous avez 16 ans depuis peu ? Vous êtes
concerné par le recensement !

Le recensement est une obligation légale.
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Si vous résidez à l’étranger, vous devez vous
rendre au consulat de France.
Il est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire. En vous faisant recenser, vous serez
automatiquement inscrit sur les listes électorales.
La mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation de recensement, à conserver
précieusement.
En
effet,
elle
vous
sera
réclamée
si
vous
voulez
vous
inscrire
à
tout
examen
ou
concours
soumis
au
contrôle
de
l’autorité
publique
(CAP,
BEP,
BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si
les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Le recensement citoyen en ligne
Disponible 24 h/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite.
Il suffit de créer un compte sur mon.service-public.fr pour accéder à la démarche « Recensement citoyen
obligatoire », puis de numériser les documents demandés ainsi la personne reçoit l’attestation directement
dans son espace confidentiel sur mon.service-public.fr.

Calendrier électoral 2022 : les dates de
l'élection présidentielle et des législatives
Publié le 15 juillet 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Illustration 1Crédits : © Fotolia.com

Après consultation des représentants des partis politiques le 12 juillet 2021, le ministre de
l'intérieur, Gérald Darmanin, a présenté le calendrier électoral 2022 concernant les dates de
l'élection présidentielle et des élections législatives lors du Conseil des ministres du mardi
13 juillet 2021.

Dates de l'élection du président de la République
L'élection du président de la République se déroulera :
 le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
 le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

S'inscrire pour voter lors de l'élection présidentielle d'avril 2022
Pour voter lors de l'élection présidentielle 2022, vous pouvez vous inscrire sur la liste
électorale avec le téléservice jusqu'au 2 mars, ou avec le formulaire papier jusqu'au
4 mars.
Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le transmettre, avec les documents
justificatifs, à la mairie ou au consulat. Pour cela, vous pouvez :
 Soit l'envoyer par courrier, en faisant en sorte que la mairie ou le consulat le
reçoive le 4 mars au plus tard (la date de réception faisant foi)
 Soit le déposer sur place au plus tard le 4 mars.
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À savoir : si vous êtes dans une situation particulière (jeune de 18 ans, déménagement,
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré), vous avez un délai
supplémentaire (en France et à l'étranger).
Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit.
Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des
577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France.

Les « Dierrois en Fête » vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Nous regrettons de n'avoir pas pu organiser de manifestation pour la fin d'année
2021.
Nous espérons enfin sortir du tunnel, et dès que la situation sanitaire le permettra, nous
organiserons le KARAOKE que nous avons dû annuler en 2021.
Nous avons la confirmation de la tenue du festival JOUR DE CHER le 16 juillet 2022, nous allons travailler à
la construction du radeau qui représentera DIERRE, les bonnes volontés sont les bienvenues pour donner des
idées, aider à sa réalisation et faire partie de l’équipage !
En attendant, continuez à prendre soin de vous.

Meilleurs vœux 2022 !
Sous réserve de l’évolution de l’épidémie et dans le respect des mesures sanitaires, voici les dates des
manifestations à venir :
Carnaval et vente de crêpes Mars 2022
Brocante le 26 mai 2022
Kermesse – Fête de l’Ecole le 26 juin 2022

NAISSANCES :


Lysa, Jade, Chloé GAUCHER née le 12 novembre 2021



Livio, Alexis, Nicolas GARDEREAU né le 13 janvier 2022

DECES :




Abel AVENET le 7 octobre 2021
André RENARD le 19 novembre 2021
Pierre PONLEVOY le 22 décembre 2021
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