Edito du Maire
Au moment où je rédige cet édito je pourrai être partagé entre tristesse et joie.
Tristesse par rapport au contexte que nous avons vécu (pandémie), que nous vivons (guerre à
notre porte) et que nous allons vivre (augmentation du prix de l’énergie et des matières
premières).
Joie parce que c’est le printemps c’est-à-dire le renouveau de la nature, des rencontres
festives entre amis ou en famille, des vacances qui approchent.
C’est aussi la mise en place du budget communal et donc de continuer à réaliser des travaux
sur notre commune.
C’est aussi depuis le début de l’année l’application du PLUi, et donc de concrétiser vos projets
(ventes, travaux d’embellissement, constructions, etc…) et d’accueillir de nouveaux habitants.
Ainsi, vous comprenez mieux pourquoi j’opte pour la joie de vivre et l’optimisme à tout va. Rien
ne sert de se morfondre nous sommes tous capables de soulever des montagnes lorsque l’on a
des projets et que nous sommes en bonne santé ce que je souhaite à toutes et tous.
Alors courage, joie, bonheur et bonnes vacances.
Le Maire,
Max BESNARD

VIE MUNICIPALE
BUDGET PRIMITIF 2022

PROPOSITION DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022
Objet

Proposition

Dépenses imprévues

4 500,00 €

Capital emprunt

168 000,00 €

Capital emprunt

17 000,00 €

Aménagement voirie
(dont 604,29 € en RAR)

29 599,15 €

Création voie douce rue de Chenonceaux
(en RAR)

10 167,46 €
2 002,80 €

Eglise
Acquisition de terrain
Halle et sanitaires
(dont 242 940 € en RAR)
Eclairage solaire Harnois et Rousselière
(en RAR)
Réfection murs
(cimetière et arrière mairie)

10 000,00 €
412 940,00 €
6 419,16 €
27 142,80 €

Mobilier matériel Halle

5 000,00 €

Travaux Salle des fêtes

10 900,00 €

Borne à incendie
(en RAR)

2 642,84 €

Eclairage public SIEIL et autres
(dont 1 434 € en RAR)

3 234,00 €

Travaux de Bâtiments
(dont 8 463,49 € en RAR)

24 914,79 €

Achat de matériel
(barnums et caméras)

5 362,00 €

Signalisation sécurité
(panneaux divers, coussins berlinois)

5 752,00 €
745 577,00 €
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PROPOSITION RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022
Objet

Proposition

Solde d'exécution section investissement

63 802,84 €

Virement section de fonctionnement

151 400,00 €

Vente biens
(Grange impasse des Caves + chemins ruraux)

37 000,00 €

FCTVA

50 000,00 €

Taxe d'Aménagement

4 499,76 €

Excédent de fonctionnement capitalisé

43 549,60 €

Prêt

220 000,00 €

DETR Création voie douce rue de Chenonceaux en RAR

23 628,80 €

Subvention FDSR Réfection murs

10 006,00 €

DETR Création Halle en RAR

39 090,00 €

Subvention contrat Pays Création Halle en RAR

82 600,00 €

Subvention CCBVC Création Halle en RAR

20 000,00 €
745 577,00 €

PROPOSITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022
Objet
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Proposition
141 307,24

REMBOURSEMENT REMUNERATION DU PERSONNEL

2 099,76

OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT

15 461,00

VENTES, PRESTATION DE SERVICES

31 300,00

IMPOTS ET TAXES

249 300,00

DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

131 700,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION

13 400,00
584 568,00

PROPOSITION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022
Objet

Proposition

CHARGES A CARACTERE GENERAL

162 510,00

CHARGES DE PERSONNEL

185 500,00

ATTENUATION DE PRODUITS

30 500,00

DEPENSES IMPRÉVUES

1 858,00

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

151 400,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

43 800,00

CHARGES FINANCIÈRES

8 500,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

500,00
584 568,00
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Élections législatives les 12 et 19 juin 2022
Bien que les différentes plages horaires (2h30) soient pourvues pour les
prochaines élections législatives, la commune souhaite établir une liste
d’éventuels assesseurs. Veuillez contacter, dans la mesure ou vous êtes inscrit
sur la liste électorale dierroise, la mairie au 02.47.57.93.86 ou par mail :
mairie@dierre37.fr
Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans. Elles visent à désigner au suffrage universel
direct les 577 députés de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale discute et vote les projets,
et propositions de loi. Chaque député est élu au sein d'une circonscription.
Qu’est-ce qu’un député ?
Élu à l’Assemblée nationale, le député participe à l’exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi
et contrôle l’action du gouvernement.
Combien de députés ?
L'Assemblée nationale est composée de 577 députés. Les 577 circonscriptions dans le cadre desquelles
se déroule l’élection de chaque député sont délimitées par le code électoral à l’intérieur de chaque
département, en fonction de l’importance de la population.
Quelles sont les missions du député ?
Le député est compétent pour, entre autres, voter la loi, déposer des propositions de loi, proposer par
amendement des modifications au texte examiné en commission et en séance publique, saisir le Conseil
constitutionnel après le vote d’une loi afin de vérifier la constitutionnalité de la loi entre le moment de
son adoption et celui de sa promulgation, signer une motion de censure afin de mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement.
Quelles sont les conditions pour être candidat ?
Pour pouvoir être élu candidat aux élections législatives, il faut avoir 18 ans révolus, disposer de la
qualité d'électeur et ne pas être dans un cas d’incapacité électorale ou d’inéligibilité. De plus il est
obligatoire de déposer une déclaration de candidature en préfecture pour chaque tour de scrutin.
Qu'est-ce qu'une circonscription ?
Le découpage électoral appliqué pour les élections législatives issu de la loi du 23 février 2010 fonde la
répartition des sièges entre les départements sur une méthode de répartition par tranches de
population dont le montant est dorénavant fixé à 125 000 habitants (un député supplémentaire est
attribué pour chaque tranche supplémentaire de 125 000 habitants). Les départements de moins de
125 000 habitants ne disposent que d’un seul député.
Qui vote aux élections législatives ?
Les députés sont élus au suffrage universel direct.
Seuls les Français âgés de 18 ans au moins, inscrits sur les listes électorales, jouissant de leurs droits
civils et politiques peuvent participer à l’élection. Selon l’Insee, 48,7 millions d’électeurs sont inscrits
sur les listes électorales au 9 mars 2022.
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Tarifs de location de la Halle
Pour les
personnes et
association hors
commune

Pour les personnes de la
commune

Associations
communales ou hors
commune si
manifestation
organisée pour animer
la commune

Halle sans vestiaire
Journée semaine

200,00 €

150,00 €

Gratuité

Week-end 2-3 jours (mariage,
manifestations diverses)

650,00 €

350,00 €

Gratuité

Journée semaine

250,00 €

200,00 €

Gratuité

Week-end 2-3 jours (mariage,
manifestations diverses)

850,00 €

450,00 €

Gratuité

Terrains de sport sans vestiaire

200,00 €

100,00 €

Gratuité

Terrains de sport avec vestiaire

300,00 €

150,00 €

Gratuité

450,00 €

300,00 €

Gratuité

Week-end 2-3 jours

1 000,00 €

500,00 €

Gratuité

CAUTION

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Halle avec vestiaires

Halle + terrain de sport avec
vestiaire
Journée en semaine

Inclus dans la location de la halle : 10 tables et 20 bancs, 1 frigidaire,1 congélateur

Monsieur le Maire et son conseil municipal invitent tous les Dierrois à assister à une double
inauguration le 03/09/2022 à 10h30 place du Général de Gaulle,
- Inauguration de l’Espace Sportif et de Loisirs « Jacky GENTILHOMME »
- Inauguration de la Halle avec sanitaires et vestiaires
Cet évènement sera suivi d’un repas payant à réserver auprès de nos restaurateurs du Bar Restaurant
de la Mairie Valérie et Laurent
A 15h30 nous pourrons assister au spectacle de
« Ensemble Alegria » offert par la Communauté de
Communes Autour de Chenonceaux Bléré - Val de Cher
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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.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – PAIEMENT DE PROXIMITE
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ECOLE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023

Pour les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2019, les inscriptions pour la prochaine rentrée
scolaire en maternelle et en élémentaire doivent être faite en mairie avant le 15 juin 2022.
Les documents à fournir sont les suivants : Livret de famille (complet), Carnet de santé (pages des
vaccinations) et justificatif de domicile récent.

Remerciement à l’Aéroclub des Ailes Tourangelles
L’aéroclub des Ailes Tourangelles propose un baptême de l’air pour les enfants de l’école Sylvie
Joly le mardi 5 juillet à 17h00.

LE MOT DES ASSOCIATIONS

Le jeudi 26 mai, le vide grenier de
Dierre, organisé par l'association des
parents d'élèves et en partenariat
avec le bar restaurant de la mairie, a
fait son grand retour, l'épidémie de la
Covid 19 ayant privée le village de
cette manifestation en 2020 et 2021.
Plus de 90 exposants, dont un stand de jolies créations manuelles fabriquées par tous les enfants de
l’école avec leurs institutrices, trampolines et pêche aux canards pour les enfants, animations musicales,
soleil étaient au rendez-vous !!!
Une belle édition 2022 !!
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L'Association des Parents d'élèves de Dierre propose aux dierrois de se
joindre à la fête en partageant une paella (10.50 € la part adulte et 6.00 € la
part enfant).
Les réservations sont à effectuer avant le 10 juin auprès de Linda
CHAUMET au 06 69 55 19 28.
Le tirage de la tombola aura lieu dans l'après-midi, prochainement les tickets
seront en vente par le biais des enfants de l'école, vous pouvez également
contacter les membres de l'ape (coordonnées sur l'affiche près de l'entrée de
la maternelle) pour vous les procurer et tenter votre chance.

Samedi 16 juillet : Jour de Cher et fête sur le Cher, avec
la CCBVC et les communes du canton. La commune sera
représentée par l’association les « Dierrois en Fête » avec
un radeau. Si vous voulez participer à la descente du Cher
nous avons encore quelques places pour faire partie de
l'équipage du radeau ainsi que sur les canoés
d'accompagnement. Cela permettra à plus de monde de profiter de l'intérieur à cette journée de fête.
Les « Dierrois en fête » vont organiser la marche annuelle autour de Dierre le premier samedi du mois
d'octobre, comme les autres années nous ferons 2 circuits, un court d'environ 7 kms et un grand
d'environ 12 kms. Venez nombreux pour ce moment de convivialité.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Abel, Luc, Hervé RUOT né le 24 janvier 2022
Jade, Nathalie, Nadège SIMON née le 24 février 2022
Isaïah, Boris, Jean-Pierre MASSONNET né le 14 mars 2022
Baptiste, Victor ROLLIN né le 16 avril 2022
Élio, Ethan GUICHARD né le 22 mai 2022
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