
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans un contexte morose (prix des matières premières de l’énergie, résurgence du Covid, 

guerre en l’Ukraine, dérèglement climatique) ne tombons pas dans une spirale de pessimisme 

mais agissons ou nous pouvons être efficaces. 

Puisque au fil des quinze dernières années (voir plus) un nombre important de ministres, 

secrétaires d’Etat ont cru bon d’abandonner notre production d'énergie qui nous a permis, et 

nous permet encore aujourd'hui, d'être autonomes sans produire de CO2 et sans rationnement. 

Notre commune sous l’impulsion du Conseil Municipal, sans frais de fonctionnement 

supplémentaire, agit pour restreindre notre consommation d’énergie et par voie de 

conséquence de CO2. 

En effet bien que je ne sois pas un Ayatollah de l’écologie surtout politique, nous avons depuis 

plusieurs années, avec nos moyens, procédés à :  

- l’isolation des bâtiments communaux (salle de classe 3, restaurant scolaire, bibliothèque, salle 

informatique, salle de motricité 2, salle de réunion dans l’ancienne cantine, garderie, mairie 

avec la salle du 1er étage). Il nous reste la salle Calixte Rousseau (salle des associations) et la 

salle des fêtes (grande et petite) ; 
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- la mobilité : par la création d’une voie douce parallèle à la D40. (Chemin des jardiniers, des 

mariés, des lavandières) puis de Vauhardy à la rue du lavoir ainsi que trois parcours de 

randonnée balisés et enregistrés à la fédération ; 

- la plantation d’arbres (saules pleureurs, lilas des indes, haie champêtre sur 700 mètres de long, 

espace vert autour des terrains de sport et de jeux, même sur les trottoirs (rue de Bonnefonds) ; 

- la construction d’une halle dont la structure est en bois et dont les parties fermées sont isolées 

en fibre de bois ; 

- l’installation d’un chauffage de tous les bâtiments publics à l’électricité (pompe à chaleur) 

pour les plus récents il ne reste plus que la maternelle au fuel ; 

- au développement de l’éclairage public par des réverbères solaires rue de Chenonceaux, rue 

des harnois, chemin de la Rousselière au total 24 candélabres, changés au fur et à mesure nos 

ampoules au sodium par des Leds (place de la laïcité et dans les rues à certains endroits) ; 

- favoriser la recharge électrique (borne électrique, une des premières en Indre et Loire) et 

mise en place sous la halle de recharge pour les vélos ; 

- diminuer nos illuminations (devant la mairie elles étaient peu nombreuses et éteintes comme 

l’éclairage public car à Dierre depuis toujours l’éclairage public s’éteint à 23h. 

Sans tomber dans une autosatisfaction démesurée, nous pouvons être fiers et heureux de 

vivre dans une commune jeune, dynamique et qui donne du sens à ses projets. Alors à tous, 

bonne année 2023, à vous, vos enfants, votre famille, vos amis et fixons-nous pour objectif de 

continuer tous ensemble sur ce chemin.     

Votre Maire Max BESNARD 

 

 

 

Entreprise de Plomberie 
Installé depuis peu, Billy Plomberie et plus 

particulièrement Etienne Rollin, son fondateur, prend en 

charge vos travaux de chauffage, plomberie et de 

climatisation.  

L’entreprise est soutenue par la chambre des métiers de l’artisanat et la 

communauté de commune de Bléré Val de Cher.  

Les dierrois ne sont pas les seuls chanceux à pouvoir bénéficier de ses 

services puisque Billy Plomberie se déplace dans l’ensemble du département d’Indre-et-Loire.     

Vous pouvez le contacter au 06 33 24 06 05 afin de lui faire part de vos projets de travaux et 

aboutir sur un devis détaillé.  Facebook : Billy Plomberie (billycpc) 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083791290646 

 

         Entreprise de 

       Maçonnerie 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083791290646
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Un champion d’Europe à Dierre 

 

Comme chaque année les JEMA (journées européennes des métiers 

d'art) se déroulent le 1er week-end d'avril. Le thème 2023 est 

"Sublimer le quotidien"   
À Dierre 2 ateliers ouvrent leurs portes pour l'occasion samedi 1er et 

dimanche 2 avril 2023. 

Les Girouettes-de-touraine 4 rue de Coquiau, et Bulle de fleurs 1155 

rue de Chenonceaux.   

Des artisans d'art sélectionnés pour la qualité et le côté atypique de leur spécialité sont 

invités sur les 2 sites.  

Venez découvrir en famille ou entre amis des métiers rares et des créations originales.  
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ORDURES 

MENAGERES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie fait appel à votre civisme. Il est interdit de jeter ou d’abandonner 

vos ordures ménagères dans les poubelles publiques situées sur les parkings 

communaux.  

Nous vous rappelons que ces poubelles, mises à disposition sur la commune, 

servent aux dierrois ou aux personnes de passage qui auraient à déposer 

quelques ordures dans une poubelle plutôt que sur la voie publique mais 

aucunement pour déposer régulièrement les poubelles ménagères des 

dierrois. 

Ne pas respecter l’interdiction est puni d’une amende. 
 

Interdiction des dépôts 

d’ordures ménagères dans 

les poubelles publiques 
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Horaires des déchetteries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LA SNCF VOUS INFORME 
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La fresque de l'école 
A la demande de la municipalité, tous les élèves de 

l'école ont créé une fresque murale à l'entrée de 

l'école Sylvie Joly. L'artiste Sya a réalisé le 

projet, accompagné des maitresses et des élèves 

du primaire. Le thème retenu fut le patrimoine 

local, la faune et la flore alentours. Les élèves ont 

réalisé des croquis stylisés Art Nouveau. L'artiste 

Sya s'est inspiré des dessins des élèves pour le résultat final que vous pouvez entrevoir 

en passant devant l'école. Ce projet a coûté 1000€, il a été financé par la communauté de 

communes, la mairie, l'Association des parents d'élèves et l'école. Les élèves sont ravis du 

résultat qui égaye l'école. 

 

  
 Les « Dierrois en fête » vous souhaitent une bonne Année 2023. Après 

ces années bien compliquées pour la vie associative, nous allons relancer 

un calendrier d'activités: 

 

 Le samedi 1er avril, soirée moules frites à la salle des fêtes 

 Le samedi 3 juin soirée Karaoké sous la halle 

 Le 22 juillet participation à jour de Cher avec notre radeau 

 Le samedi 16 septembre randonnée autour de Dierre   

 Le dimanche 08 octobre tournoi de belote à la salle des fêtes 

Si vous voulez vous impliquer dans l'organisation de ces activités vous serez les 

bienvenus dans notre association. 

 

 

L'APE a organisé son marché de Noël, le dimanche 4 

décembre sous la halle, le Père Noël était au rendez-

vous ainsi que les dierrois pour cette première 

édition... Une belle réussite !!! 

 

Si vous souhaitez exposer pour la prochaine édition, 

vous pouvez nous contacter par mail: 

apedierre@gmail.com 

 

L'APE vous présente ses meilleurs vœux 2023, et vous remercie pour votre participation 

aux diverses manifestations, qui permettent de financer divers projets scolaires. 

 

 

mailto:apedierre@gmail.com
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À vos agendas :  

- Vente de crêpes et défilé de 

carnaval  

Samedi 11 mars 2023 

 

- Chasse aux oeufs 

 Dimanche 2 avril 2023 

 

- Vide Greniers 

 Jeudi 18 mai 2023 

 

- Kermesse de l'école 

 Dimanche 25 juin 2023. 

 
 

 

NAISSANCES : 

 Agathe, Priscilla, Marie ORIEULX de la PORTE née le 21 octobre 2022 

 

DECES : 

 Jacqueline, Françoise CADORET décédée le 9 novembre 2022 

 

 

 


