
   
 

                                                                                                                CONSEILS MUNICIPAUX : 
Les procès-verbaux des conseils municipaux ne seront plus affichés à la mairie, comme nous
indique la loi. Ils seront désormais consultables sur demande à la mairie, sur le site de la
commune et publiés dans la presse (NR). Mais, avant d'être rendus publiques, ils devront être
entérinés par le conseil municipal suivant ce qui entraîne un retard de plusieurs semaines
pour leurs publications. Seule la liste des délibérations sera affichée sous huitaine.

CCAS :
Le CCAS ré-ouvre les portes de la salle des associations les jeudis après midi, pour les activités récréatives 

de 14h à 17h. De nouvelles activités vous seront proposées tout au long de l'année.
( N'hésitez pas à proposer vos idées )                                                                                         
Venez rejoindre toute l'équipe dans une ambiance conviviale.                                                  
Renseignements au 02 54 26 01 61 ou 06 69 26 11 76.                                                          

     En décembre sera organisé un atelier floral.

La feuille de chou Diorsaise
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L'édito du Maire

N°8

La municipalité communique avec 
vous par les biais suivants :
Site internet :
http://www.commune-diors.fr
Http://www.facebook.com/communedediors 

   INFORMATIONS MUNICIPALES

Téléphone Mairie: 02 54 26 01 61
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi 
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h30 à17h30  
Jeudi : fermée au public
Permanence des élus : samedi de 9h30 à 11h30
Téléphone : 06 33 57 51 01       06 71 43 60 69

L'automne arrive à grands pas, après une période de sécheresse exceptionnelle 
cette année. Nous sommes dans la période des réparations pour certains et je 
tenais à vous apporter une nouvelle fois tout mon soutien.
Nous avons avancé dans nos divers projets : jeux extérieurs pour les enfants,
maintenance à l'école et à la cantine, rénovation de l'éclairage de la salle des
fêtes, rénovation de voiries à deux endroits de la commune. Pour ce dernier 
trimestre, quelques travaux restent encore à réaliser.
Cette année, aux dires de tous, l'embellissement de la place de la Mairie a été
une réussite dont le mérite revient aux agents communaux. Pour préserver
l'aspect de notre village, la participation de tous est nécessaire.
Je souhaiterais aller avec mes collègues élus à votre rencontre dans les quartiers 
pour être au plus près de vous et avoir un moment d'échanges sur vos souhaits. 
Pour la première fois, la commune va participer activement à « Octobre Rose » :
décorations et diverses animations .
                                                   Bien cordialement à tous

http://www.facebook.com/commune


                                                                                                                                     HORAIRES DES BUS : 
Depuis le 2 juillet 2022, les horaires de bus desservant Diors ont changé pour s'étoffer très largement. 
Dorénavant la ligne attribuée à notre commune est la n°5. Voici les horaires au départ de Diors et Fourches 
vers la place Voltaire à Châteauroux et les horaires de retour Voltaire                       Diors :

MOUSTIQUES :
Dans le cadre de la lutte anti-vectorielle pour prévenir les risques d'épidémies transmises par 
certains animaux dont les moustiques, l'ARS est chargée depuis 2020 de la surveillance de la 
progression du moustique tigre. Des pièges-pondoirs installés au carrefour rues des Châtaigniers
et des Aubiers ainsi qu'à proximité de la salle des fêtes ont révélé la présence d'oeufs de 
moustique tigre.
Il est donc demandé à tous de lire et respecter les consignes contenues dans l'annexe jointe à   

          cette feuille de chou.

                                                                                                                                OCTOBRE ROSE :
Dans le cadre de la manifestation nationale, une animation « zumba » aura lieu le mercredi 19
octobre à18h30 à la salle des fêtes. Au même endroit la chorale de Déols « Mélodie en sous-sol »
viendra chanter le vendredi 21 octobre à 19h00. Ces spectacles sont gratuits.
Rappelons également que le loto au profit de la Ligue contre le Cancer se déroulera dans cette 
même salle le dimanche 23 octobre à 14h00.

FRESQUE :
Le 20 septembre a eu lieu une réunion publique ayant pour objet la réalisation de la fresque  
décorant l'arrière des garages rue des Charmes. « ESKIMO », l'artiste de Déols retenu pour 
exécuter ce travail, a expliqué son projet devant une trentaine de personnes et a inscrit une dizaine
de volontaires pour une initiation à l'art du graff à l'occasion de l'élaboration de la fresque.
Début des travaux le 5 octobre et réalisation de la fresque le weekend des 8 et 9 octobre.

  

Périodes scolaires du lundi au vendredi Vacances scolaires du lundi au vendredi

Fourches Voltaire Voltaire Fourches Fourches Voltaire Voltaire Fourches

07:00 07:02 07:25 05:55 06:16 06:18 07:00 07:02 07:23 05:55 06:16 06:18
07:17 07:50 07:30 07:59 08:01 08:36 08:38 08:59 07:30 07:59 08:01

08:36 08:38 09:01 08:15 08:44 09:15 09:36 08:30 08:59
10:06 10:34 09:30 09:59 10:05 10:31 09:30 09:59
11:24 11:52 10:40 11:09 11:25 11:51 10:45 11:14
12:31 12:59 12:00 12:29 12:30 12:56 12:20 12:49 12:51

13:29 13:31 13:59 12:20 12:49 12:51 13:29 13:31 13:57 13:35 14:04
14:05 14:38 13:35 14:04 14:15 14:41 15:00 15:29
15:46 16:14 16:25 16:54 16:56 15:35 16:01 16:20 16:49
16:36 17:04 17:20 17:49 17:51 16:50 17:16 17:20 17:49 17:51

17:54 17:56 18:24 18:30 18:59 19:01 17:55 18:21 18:30 18:59 19:01
18:34 18:36 19:04 18:33 18:35 19:01

Samedi toutes périodes

Fourches Voltaire Voltaire Fourches
07:04 07:25 06:30 06:51

08:32 08:34 08:55 07:30 07:51 07:53
08:59 10:20 09:30 09:51
10:59 11:20 10:30 10:51

13:27 13:29 13:50 12:20 12:41 12:43
13:59 16:20 15:30 15:51

17:52 17:54 18:15 16:36 16:57 16:59
18:30 18:51 18:53

Diors 
musée

Diors 
musée

Diors 
musée

Diors 
musée

Rappelons que les bus de Châteauroux-Métropole sont 
gratuits. Alors n'hésitez pas à vous en servir pour vos 

déplacements vers Châteauroux. Plus de renseignements au 
0 800 71 10 36 (n°vert) et sur WWW.bus-horizon.com         

Facilitez vos trajets avec l'appli Horizon sur             
l'Appstore le Google Play Store

Diors 
musée

Diors 
musée



                                                                                                                                             THÉÂTRE :
Une réunion d'information sur l'atelier théâtre pour les enfants de Diors agés de 9 à 14 ans, s'est tenue le 20 
septembre. Une dizaine d'enfants intéressés et accompagnés de leurs parents étaient présents.
Au rythme d'un lundi sur deux, le premier atelier aura lieu le lundi 3 octobre de 17h30 à
19h00 à la salle des fêtes. Il reste quelques places et vous pouvez nous rejoindre.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie.                           

BIBLIOTHÈQUE :
Votre bibliothèque a été réactualisée l'an passé et n’attend plus que votre passage... Des documentaires, des 
romans, des thrillers, des BD, des albums pour adultes ou pour enfants… vous trouverez forcément un livre à

votre convenance ! Vous pouvez même réaliser des réservations à la Bibliothèque 
Départementale de l’Indre qui arriveront directement dans votre bibliothèque municipale.            
 Les horaires d’ouverture sont les suivants :                                                                                    

- les mercredis de 16h à 18h sous la responsabilité d’Alexandra De Pinho                                     
- les vendredis de 16h30 à 18h avec nos 4 bénévoles Elodie, Alexandra, Béatrice et Evelyne.       

Des animations se mettent en place progressivement (expositions, jeux de société les vendredis soirs à partir 
de 17h15, soirées lecture…..).                                                                                                                  
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et envies pour animer notre bibliothèque !                                  
En attendant, vous pouvez voir les infos sur bibliotheque.diors.blogspot.com                                                    

                                                                                                          CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
Nous, élus du Conseil Municipal des Jeunes de Diors, organisons un concours d’illuminations
et de décorations des maisons pour Noël 2022 ouvert à tous les Diorsais. Faites-nous rêver et
impressionnez-nous avec vos plus belles guirlandes et vos décors féériques.                              
Inscrivez-vous à la mairie avant le jeudi 15 décembre en indiquant vos noms, prénoms et
adresse complète. Les membres du jury se réuniront et éliront les trois plus belles créations.                            
*Si je m’inscris à ce concours, j’accepte que ma création soit prise en photo et exposée ensuite en mairie.

BRUITS :                                                                                                                                           
Petit rappel des règles de bon voisinage : les créneaux horaires d'utilisation des engins 
bruyants de jardinage, bricolage et autres sont les suivants :                                                     
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables.                                                        
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi.                                                                      
de 10h00 à 12h00 le dimanche. 

                                                                                                                     SOUVENIR FRANÇAIS :
Le Comité du Souvenir Français Diors-Vouillon remercie vivement les Diorsaises et
Diorsais qui ont assisté à l'hommage rendu aux fusillés des bois de Diors le 7 août 2022.
Merci également au Comité des Fêtes et à celles et ceux qui nous ont aidé à préparer cette
journée nous permettant d'effectuer notre devoir de mémoire.
Rendez-vous le dimanche 06 août 2023 pour les 79 ans du Souvenir.
  «  À nous le souvenir, à Eux l'Immortalité »

DIORSAIS INFORMATIC CLUB :
 Initiation Windows 10, utilisation des portables et tablettes, retouches des photos, réponses 
aux questions diverses, assistance à domicile (selon disponibilités).
Rendez-vous tous les mercredis de 18h30 à 20h30 derrière la salle des fêtes.
Inscription annuelle 30 euros.
Pour tous renseignements contacter Fabrice 06.79.75.11.96

 NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

https://bibliothequediors.blogspot.com/


                                                                                                                         COMITÉ DES FÊTES :
Samedi 15 Octobre 20h30  Dîner spectacle avec l'humoriste « ANGE OLIVER » 
Infos et réservations au 06 67 66 36 55  ou 06 64 06 09 86
TÉLÉTHON :
- Vendredi 02 Décembre : LACHER DE BALLONS après l'école sur le parking de la
salle des fêtes.  
- Samedi 03 Décembre : distribution de croissants aux diorsais.                                          - 
Dimanche 04 Décembre : toute la journée  MARCHÉ de NOËL à la salle des fêtes.

JEUNESSE DIORSAISE
 La Jeunesse Diorsaise tient d'abord à souhaiter une bonne rentrée à tous les enfants.
Le prochain projet sera Halloween qui aura lieu le 31 octobre à la salle des fêtes de Diors, vous 
recevrez courant Octobre un flyer avec toutes les informations concernant l'animation. 
Nous espérons vous voir nombreux en ce jour de fête.

                                     jdiorsaise@gmail.com             Facebook : Jeunesse Diorsaise 

                                                                                                                       FAMILLES RURALES :
 En cette nouvelle rentrée sportive, l’association Familles Rurales de Diors vous propose ses activités :
Gym douce le lundi de 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes (83€ pour l’année).         
Contact : 06.81.74.52.72         
Marche le mardi à 14h15, parking de la salle des fêtes, deux parcours de 4 ou 8km proposés. 
Contact :06.33.25.30.30                        
Gym volontaire le mardi (step) et le jeudi (renforcement musculaire) de 20h à 21h à la salle des fêtes  
(76€ pour l’année) Contact:06.86.05.19.74    
Toutes ces activités sont bien évidemment ouvertes à toutes et tous.                                                   
L’adhésion annuelle à l’association est de 24€ par famille. 

CLUB DE PÉTANQUE :
La saison 2022/2023 sera certainement forte en émotions car nous engageons dans le 
championnat départemental, 4 équipes : 3 équipes triplette simple UFOLEP et une équipe 
vétérans simple UFOLEP.   Nous leur souhaitons la meilleure saison possible.

Marie-Claire Martin vous propose, dans le cadre d'une démarche solidaire, ses
services de coiffeuse à domicile pour femmes, hommes, enfants (coupe, brushing,
massage crânien) à des tarifs dégressifs (étudiants, chomeurs, retraités, rsa...)          

Contact : 02.62.47.09.74

 

Francis DAILLY : Conseiller municipal 
  J'ai 69 ans, marié et en retraite. J'aime faire du théâtre et fais partie d'une troupe de Déols qui
se produit dans le département. J'apprécie la lecture, les mots croisés, le bricolage, les voyages
et bien d'autres loisirs.
Ayant déjà été conseiller avec Astrid Gaignault de 2001 à 2008, je me suis intéressé depuis
longtemps à la vie municipale de notre commune. Vice-président de la commission
comunication et participant à d'autres commissions, j'ai un grand plaisir à travailler avec
Christian Baron et toute l'équipe qui l'entoure.                     

     Vous avez des idées, des suggestions, des remarques, des doléances, n'hésitez pas, nous sommes à votre  écoute...       
                                                                                                                                                  

                          ÉLUS

                     ENTREPRISES

mailto:jdiorsaise@gmail.com

