
 

 

 

 

 

Que vous soyez partis ou restés sur notre commune pour les mois d’été, nous avons eu un 

ensoleillement quasi quotidien avec une chaleur souvent caniculaire. 

Quel que soit notre situation, la rentrée ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices du moins 

économiquement. 

Il est vrai que lorsque les besoins primaires, se nourrir, se vêtir, se chauffer, se déplacer 

augmentent, nous sommes obligés de réduire ou supprimer les autres besoins qui sont moins 

nécessaires voire parfois éphémères à la vie de tous les jours. 

Il faut cependant rester positif, garder le moral, continuer à faire des projets, car cette situation 

anxiogène diminuera progressivement pour s’arrêter un jour. 

La pandémie que nous venons de passer en est la preuve. 

La commune se doit de donner l’exemple, et nous avons commencé le 3 septembre avec 

l’inauguration de l’espace de loisirs et la halle avec un repas convivial et un beau spectacle de 

danse brésilienne payé par la Communauté de Communes. 

Nous allons continuer à réaliser des travaux de voirie pendant cette fin d’année et 2023. Des 

bordures de trottoirs seront à nouveau posées, la commune va aussi se doter d’un nouveau 

tracteur avec une épareuse. Vous aurez l’occasion de le voir broyer les fossés. 

Grâce à la volonté et la détermination des conseillers municipaux, à l’engagement des 

employé(e)s communaux et au professionnalisme de nos enseignants et à toutes les dierroises et 

dierrois dans leurs activités respectives, je souhaite que nous terminions tous l’année dans la joie 

et la bonne humeur en attendant 2023.  

 

Votre Maire Max BESNARD 
 

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 
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Comme tous les ans, pour les propriétaires qui bordent le ruisseau Gauthier et le filet, nous 

vous rappelons que vous êtes propriétaires jusqu’au milieu du lit de ceux-ci et quand tant 

que tel, vous devez en assurer l’entretien en coupant les arbres, arbrisseaux, végétation de 

toutes sortes qui viennent entraver l’écoulement normal de l’eau. 

La commune qui est quelque fois propriétaire à plusieurs endroits effectuera pendant 

l’automne ce travail de fauchage sur les parties dont elle est propriétaire. 

collecte les cartouches à jet d'encre, une boîte de 

collecte est à votre disposition à la mairie de Dierre.  

Pourquoi ramener ses cartouches ?  
- pour qu’elles soient recyclées 
- pour protéger la planète  
- pour aider ton école à financer les projets scolaires 
Alors, ramène tes cartouches !  

 

Après les vols et dégradations de toutes sortes dont nous 

vous avons informé ces trois dernières années et que 

malheureusement les Dierroises et Dierrois sont 

indirectement obligés de payer sur leurs impôts fonciers, 

une nouvelle incivilité a eu lieu. 

Rendez-vous compte, une personne avec une brouette est 

venue prendre du sable dans l’aire de jeu du terrain de 

beach-volley.  

J’espère que ce n’est pas pour faire de la maçonnerie car 

ce sable sans grains de quartz, ce qui est indispensable 

pour assurer la solidité du ciment mis en œuvre, en est 

dépourvu. 

On peut éventuellement penser que c’est pour mettre 

dans un bac à sable pour des petits enfants. Si tel est le cas, 

sachez que ce sable n’est pas propre au sens médical du 

terme et des bactéries peuvent contaminer par les mains 

portées à la bouche par les petits. 

Vous en trouverez du propre c’est-à-dire lavé en sac chez 

toutes les enseignes de bricolage. 

Enfin pour en remettre dans l’aire de jeu du terrain de 

volley cela risque de demander du temps car il provient de 

loin (bord de mer) et nous n’irons pas le chercher avec une 

brouette. 

 

 A titre d’information, la commune a 

acheté cinq caméras que nous 

positionnerons quand et où l’on voudra 

n’en déplaise à certain. 

Bien que le prix soit élevé, je pense que 

nous aurons malheureusement un retour 

sur investissement rapidement lorsque 

l’on mesure et chiffre le coût du personnel 

communal qui doit ramasser tous les 

dépôts sauvages. 

Moralité, il est dommage pour tous d’en 

arriver là. 

Vous pouvez désormais 

effectuer vos démarches d’urbanisme en 

ligne (SVE = Saisine par Voie Electronique). 

Pour ce faire un service en ligne, sécurisé, 

gratuit et facilement accessible est à votre 

disposition : https://sve.sirap.fr 

 

VIE MUNICIPALE 

https://sve.sirap.fr/
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Le 03 septembre le maire en présence des conseillers municipaux des élus régionaux, départementaux et locaux, 

des dierrois et de nombreux visiteurs hors commune, a inauguré le complexe sportif et la halle. 

Le complexe sportif a été baptisé au nom de « Jacky GENTILHOMME », le maire et le conseil municipal souhaitaient 

rendre hommage à cet habitant et commerçant dierrois, décédé fin 2019, qui a su mettre en avant ses qualités 

humaines dans le monde sportif. Il a été à la fois président, joueur et arbitre de l’ancien club de football l’AS Dierre 

pendant 23 ans. Son engagement envers les autres était aussi présent dans sa vie professionnelle, boucher-

charcutier, que dans sa vie privée, il était apprécié par les Dierrois et bien au-delà.  

 

Cet espace de loisirs a pu voir le jour grâce aux diverses subventions obtenues : la DETR (Dotation d’équipement 

des territoires ruraux), du Pays Loire Touraine, de la Communauté de Communes Autour de Chenonceaux-Bléré-Val 

de Cher et la réserve parlementaire. 

 

 

 

 

La plaque a été dévoilée par le fils,   

la femme  et la petite fille de Jacky 

Gentilhomme. 

 

 

 

 

 

Les anciens joueurs de l’AS Dierre tenaient à 

assister à cette cérémonie et rendre hommage 

à Jacky GENTILHOMME. Dans l’après-midi ils 

ont pu organiser un tournoi de football. 

 

 

Un Lilas des indes a été offert et planté par la famille de Jacky GENTILHOMME 
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L’inauguration de la Halle a été suivie par un vin d’honneur offert 

par la commune et un repas organisé par nos restaurateurs 

dierrois, Valérie et Laurent. Environ 200 personnes étaient 

présentes.  

 

L’après-midi s’est poursuivie par le spectacle de la compagnie 

« Samba Allegria » accompagnée d’une dizaine de 

percussionnistes et de danseuses, offert dans le cadre saison 

culturelle communautaire Autour de Chenonceaux Bléré-Val de 

Cher. 

 

 

 

  
Bientôt l’automne avec l'arrivée de la grippe et la recrudescence du COVID qui 
semble reprendre. 
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Pour les Vaccins COVID, anti grippe, tests 
PCR et antigéniques ainsi que bilans 
sanguins ou soins infirmiers le cabinet 
peut vous accueillir sur rendez-vous, dans 
la mesure où nous sommes en tournée 
auprès des patients à domicile. 

Tel : 06 80 01 51 36 ou 02 47 57 45 74. 
Mail :  lucette.c5@orange.fr Me CHOUTEAU « Infirmière 
libérale » 
 
 

 

 
Dispositif d’information de la population en cas d’événement grave  

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le 29 mai la création d’un nouveau 
dispositif d’alerte de la population en cas de danger immédiat. Les messages 
d’alerte et de prévention du ministère seront diffusés de façon prioritaire par 
les réseaux sociaux et moteurs de recherche (Twitter, Facebook et Google) 

mais aussi par certains canaux de communication de la RATP, Vinci Autoroutes, Radio France et France 
Télévisions. 
En cas de crise grave, Twitter assurera une visibilité toute particulière aux messages du ministère de 
l’Intérieur. Un bandeau spécial pourra apparaître au-dessus du fil de chaque utilisateur. En parallèle, il est 
recommandé aux utilisateurs de Twitter de s’abonner au nouveau compte @Beauvau_alerte et d’en activer 
les notifications afin d’être informé en cas d’événement majeur de sécurité publique ou civile et de recevoir 
des consignes comportementales adaptées 
Sur Facebook, le ministère de l’Intérieur aura la possibilité de directement communiquer ses informations 
sur l’outil « Safety Check ». Ce système d’alerte permet aux utilisateurs de Facebook de signaler à leurs 
proches qu’ils se trouvent en sécurité lorsqu’un événement met en danger la population. 
Google mettra en avant les messages du ministère de l’Intérieur via la plateforme « Posts on Google » dès 
lors que l’utilisateur se trouvera dans la zone impactée ou effectuera une recherche liée à l’événement en 
cours. 
De leur côté, la RATP, Vinci Autoroutes, France Télévisions et Radio France relaieront également, en cas de 
besoin, les messages du ministère liés à une crise grave en cours 
Ce nouveau dispositif d’information des populations remplace l’application SAIP, lancée en mai 2016 pour 
l’Euro de football. 
 

Le gouvernement a introduit, par arrêté du 3 mai 2022, un nouveau modèle de livret de 
famille, adapté aux récentes réformes du droit de la famille. Les modifications portent à 
la fois sur la partie principale relative à l'état civil et au droit de la famille et à la fois sur 
la partie concernant les extraits d'actes d'état civil. 
Publié le 11 mai 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 

ministre) 

Le nouveau modèle de livret de famille prend en compte la procréation médicalement 
assistée (PMA), la nouvelle règle du choix du nom, la réforme de l'adoption, l'identité des 
enfants nés sans vie et l'acte de décès des enfants majeurs. Les mairies pourront toutefois 
écouler le stock de leurs anciens modèles. 

I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S  

mailto:lucette.c5@orange.fr
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L’école maternelle a fait sa rentrée le jeudi 1er septembre 2022. 
 
Rentrée ensoleillée remplie de joie pour certains et d’appréhension pour d’autres. 
 
L'école accueille cette année 60 élèves dont 22 maternelles (enseignante :  Morgane PAILLAT), 14 CP-CE1 

(enseignante :  Claudie DAGAULT) et 24 CE2-CM1-CM2 (enseignante :  Cécile ROY BEAUVAIS).  
 
L'école participe encore cette année à "La Grande Lessive", venez découvrir les œuvres d'art de nos artistes en 
herbe, le jeudi 20 octobre exposées sur les grilles de l'école. 
 
Nous souhaitons une belle année scolaire à tous nos petits dierrois. 
 
Projet « Rivières d’Images et Fleuves de Mots » Chères participantes et chers participants, 
Un grand merci pour votre implication dans le projet « Rivières d’Images et Fleuves de Mots ».  Nous sommes très 
heureux de vous annoncer que la toile que vous nous avez proposée « La vie du Cher au moulin de Dierre » a été 
retenue par le jury réuni le 8 juin à Chilhac. Ce dernier lui a décerné le prix « Poésie ». Toutes nos félicitations pour ce 
beau projet ! Le choix parmi les 65 toiles a été particulièrement difficile cette année. Ce prix est récompensé par 
l’intervention d’un conteur dans votre classe (c’est Nabum).  La collection 2022 actuellement exposée en bord d’Allier 
jusqu’au 24 juin rencontre un franc succès ! Si vous n’avez pas la chance de pouvoir vous y rendre, je vous invite à  
Voir l’exposition en images :  
(https://photos.google.com/share/AF1QipMkxf63pCIgYEPIzk5K_ayaiOC1183Sg7DjZbM1sbdNHEoHm-
mcwlUdIXlKaKkzMQ?key=MDFnaHRESEFBLUZ0M2VXSkh0RktXVU1XVVg1RWdB) ou à visiter les musées 
virtuels ( https://www.artsteps.com/profile/62a1ec5e4677057c26371d21/exhibitions) pour pouvoir admirer 
l’ensemble des toiles de l’année comme si vous y étiez ! Vous pouvez aussi retrouver tous les lauréats 2022 sur notre 
site internet (https://rivernet.org/educ/rifm2/Php/Nouvelles-Recentes.php#0 ). 

Journée réussie pour la sixième édition de « Jour de Cher, 

convivialité, humour, ambiance, beau temps étaient au rendez-vous. 

L’association a représenté la commune de Dierre, des membres de 

l’APE sont venus se joindre à nous.  

Les radeaux ont navigué sur 10 kms le long du cher, départ de Saint-

Georges sur Cher arrivée à Bléré, dans une ambiance Jazzy et Funky. Tout au long du 

parcours nous avons pu assister à des spectacles. Cette journée s’est conclue par un 

lancer d’aiguilles à l’arrivée, malheureusement, sur ordre de la Préfète, le feu d’artifice a 

été annulé l’après-midi. 

La 7ème édition est annoncée mais nous n’avons pas encore de date, si vous souhaitez vous 

investir dans ce projet : préparation du radeau, idée de décoration, embarquement le 

jour J, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

L’association se réunira le 21 octobre prochain, salle CALIXTE ROUSSEAU en face du bar 

de la mairie, pour décider des manifestations à venir, les personnes intéressées sont 

les bienvenues !!! 

 

M O T  D E S  A S S O C I A T I O N S  

E C O L E  

https://photos.google.com/share/AF1QipMkxf63pCIgYEPIzk5K_ayaiOC1183Sg7DjZbM1sbdNHEoHm-mcwlUdIXlKaKkzMQ?key=MDFnaHRESEFBLUZ0M2VXSkh0RktXVU1XVVg1RWdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMkxf63pCIgYEPIzk5K_ayaiOC1183Sg7DjZbM1sbdNHEoHm-mcwlUdIXlKaKkzMQ?key=MDFnaHRESEFBLUZ0M2VXSkh0RktXVU1XVVg1RWdB
https://www.artsteps.com/profile/62a1ec5e4677057c26371d21/exhibitions
https://www.artsteps.com/profile/62a1ec5e4677057c26371d21/exhibitions
https://www.artsteps.com/profile/62a1ec5e4677057c26371d21/exhibitions
https://rivernet.org/educ/rifm2/Php/Nouvelles-Recentes.php#0
https://rivernet.org/educ/rifm2/Php/Nouvelles-Recentes.php#0
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Vous êtes passionné, avez un don, un savoir-faire, venez le partager 

lors d’ateliers créatifs et artistiques. 

Venez à la rencontre de Dierrois pour partager un moment 

d’échange convivial. 

Vous avez l’esprit créatif, vous aimez vous initier à de nouveaux 

loisirs, n’hésitez plus et inscrivez-vous aux ateliers qui seront 

prochainement proposés. 

A vos outils ! Nous n’attendons que vous ! 

Exemples d’ateliers : créations de bijoux, cuisine, couture, kirigami, 

origami, saponification, peinture, tricot… tous travaux manuels ! 

Contact : rencontresetsavoirfaire@gmail.com 
 

 

 

 

 

NAISSANCES : 

- Tyana, Nathalie-Marie LETANO née le 8 juin 2022 

- Rafaël, Jean, Didier BAPTISTA né le 7 juillet 2022 

- Alaïa, Alba ADJADJ née le 24 septembre 2022 

- Emmy, Virginie TURCAT née le 28 septembre 2022 

 

DECES : 

- Arlette TESSIER le 8 juin 2022 

 

 

 

 

E T A T  C I V I L  


