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THOIRÉ EN BREF

UN NOUVEAU COMITÉ DES FÊTES
Réunie en assemblée extraordinaire au mois de 
juin, l’association du Comité des Fêtes a installé 
ses nouvelles instances : Bruno Boulay, Président 
d’honneur, Bernadette Hérisson, Présidente, Pauline 
Vaills, vice-Présidente, Brigitte Métayer, Trésorière, 

Vincent Durand, Trésorier 
adjoint, Marie Cattier, 
Secrétaire. Présidente 
sortante, Nicole Labrio-
la a présenté un bilan 
financier qui témoigne 
d’une gestion saine. 
Nouvelle élue, Berna-
dette Hérisson a exprimé 
sa volonté de maintenir 
le dynamisme de l’asso-
ciation et a appelé toutes 
les bonnes volontés à 
se joindre à la nouvelle 
équipe !

THOIRÉ INFOS est édité par la commune de Thoiré-sur-Dinan
11, rue Gabriel Guyon - 72500 Thoiré-sur-Dinan
Courriel : mairie.thoiresurdinan@wanadoo.fr  /   Tél : 02 43 44 10 32
Web : www.thoiresurdinan.fr

Directeur de publication : Bruno Boulay • Création de la maquette, mise 
en page, rédaction : Jean-Christophe Jouanneau • Photographies et 
illustrations : Droits réservés • Impression écologique : Graphi-Loir, 
Château-du-Loir • Tirage : 250 exemplaires • Distribution : La Poste.

prochain numéro de THOIRÉ INFOS en janvier

RENDEZ-VOUS 2014
Le traditionnel vide-greniers thoiréen a réuni en mai 
dernier 44 exposants - un record ! -, malgré une 
température un peu fraîche pour la saison. Dans 
la foulée, le ball-trap de fin juillet, organisé par la 
société de chasse communale, a séduit environ 200 

amateurs. Une réussite 
là encore. La pêche n’a 
pas été en reste avec sa 
journée découverte du 
6 septembre à laquelle 
plus de 100 pêcheurs 
ont assisté, dont les plus 
jeunes n’avaient pas plus 
de 3 ou 4 ans. Prochain 
rendez-vous : le repas 
des têtes blanches qui 
permettra à nos aînés 
de partager un moment 
convivial le 15 novembre 
prochain.

MAIRIE DE THOIRÉ-SUR-DINAN
Pour les questions générales (état-civil, cadastre, 
voirie, social...) contactez votre mairie.
Tél : 02 43 44 10 32
Tél : 02 43 44 10 30 (pour l’agence postale).
Courriel : mairie.thoiresurdinan@wanadoo.fr.
Web : www.thoiresurdinan.fr.
Ouverture au public :
4Lundi et jeudi de13h à 16h30.
4Mardi de 9h30 à 13h30.
4Vendredi de 13h à 18h45.

SIVOS DE BERCÉ
Pour les questions liées à la scolarité de vos 
enfants en élémentaire, contactez le SIVOS.
Tél : 02 43 79 19 56.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIR-ET-BERCÉ
Pour les questions liées à l’assainissement 
autonome, à l’école de musique, aux zones 
d’activité économique, à la Cyber-base, 
contactez la Communauté de Communes.
Tél : 02 43 38 17 17.
SYNDICAT DU VAL-DE-LOIR
Pour les questions liées à la collecte des déchets 
et à la déchetterie, contactez le Syndicat mixte 
pour la collecte et le traitement des déchets.
Tél : 02 43 94 86 50.
SYNDICAT DES EAUX DE BERCÉ
Pour les questions liées à l’eau potable, 
contactez le syndicat d’adduction d’eau.
Tél : 02 43 44 63 86.

THOIRÉ CONTACTS

Vos élus municipaux sont à votre écoute. 
Proches de vos préoccupations, disponibles,
ils vous reçoivent en mairie sur rendez-vous.
N’hésitez pas à les solliciter !

TRAVAUX
le point sur les réalisations de l’année

DÉCHETS
rappel des bonnes pratiques

COMITÉ DES FÊTES
une nouvelle équipe à la manoeuvre

ANIMATION LOCALE
les rendez-vous 2014

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE



THOIRÉ INFOS
n°01 - octobre 2014

THOIRÉ EN BREF

UN NOUVEAU COMITÉ DES FÊTES
Réunie en assemblée extraordinaire au mois de 
juin, l’association du Comité des Fêtes a installé 
ses nouvelles instances : Bruno Boulay, Président 
d’honneur, Bernadette Hérisson, Présidente, Pauline 
Vaills, vice-Présidente, Brigitte Métayer, Trésorière, 

Vincent Durand, Trésorier 
adjoint, Marie Cattier, 
Secrétaire. Présidente 
sortante, Nicole Labrio-
la a présenté un bilan 
financier qui témoigne 
d’une gestion saine. 
Nouvelle élue, Berna-
dette Hérisson a exprimé 
sa volonté de maintenir 
le dynamisme de l’asso-
ciation et a appelé toutes 
les bonnes volontés à 
se joindre à la nouvelle 
équipe !

THOIRÉ INFOS est édité par la commune de Thoiré-sur-Dinan
11, rue Gabriel Guyon - 72500 Thoiré-sur-Dinan
Courriel : mairie.thoiresurdinan@wanadoo.fr  /   Tél : 02 43 44 10 32
Web : www.thoiresurdinan.fr

Directeur de publication : Bruno Boulay • Création de la maquette, mise 
en page, rédaction : Jean-Christophe Jouanneau • Photographies et 
illustrations : Droits réservés • Impression écologique : Graphi-Loir, 
Château-du-Loir • Tirage : 250 exemplaires • Distribution : La Poste.

prochain numéro de THOIRÉ INFOS en janvier

RENDEZ-VOUS 2014
Le traditionnel vide-greniers thoiréen a réuni en mai 
dernier 44 exposants - un record ! -, malgré une 
température un peu fraîche pour la saison. Dans 
la foulée, le ball-trap de fin juillet, organisé par la 
société de chasse communale, a séduit environ 200 

amateurs. Une réussite 
là encore. La pêche n’a 
pas été en reste avec sa 
journée découverte du 
6 septembre à laquelle 
plus de 100 pêcheurs 
ont assisté, dont les plus 
jeunes n’avaient pas plus 
de 3 ou 4 ans. Prochain 
rendez-vous : le repas 
des têtes blanches qui 
permettra à nos aînés 
de partager un moment 
convivial le 15 novembre 
prochain.

MAIRIE DE THOIRÉ-SUR-DINAN
Pour les questions générales (état-civil, cadastre, 
voirie, social...) contactez votre mairie.
Tél : 02 43 44 10 32
Tél : 02 43 44 10 30 (pour l’agence postale).
Courriel : mairie.thoiresurdinan@wanadoo.fr.
Web : www.thoiresurdinan.fr.
Ouverture au public :
4Lundi et jeudi de13h à 16h30.
4Mardi de 9h30 à 13h30.
4Vendredi de 13h à 18h45.

SIVOS DE BERCÉ
Pour les questions liées à la scolarité de vos 
enfants en élémentaire, contactez le SIVOS.
Tél : 02 43 79 19 56.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIR-ET-BERCÉ
Pour les questions liées à l’assainissement 
autonome, à l’école de musique, aux zones 
d’activité économique, à la Cyber-base, 
contactez la Communauté de Communes.
Tél : 02 43 38 17 17.
SYNDICAT DU VAL-DE-LOIR
Pour les questions liées à la collecte des déchets 
et à la déchetterie, contactez le Syndicat mixte 
pour la collecte et le traitement des déchets.
Tél : 02 43 94 86 50.
SYNDICAT DES EAUX DE BERCÉ
Pour les questions liées à l’eau potable, 
contactez le syndicat d’adduction d’eau.
Tél : 02 43 44 63 86.

THOIRÉ CONTACTS

Vos élus municipaux sont à votre écoute. 
Proches de vos préoccupations, disponibles,
ils vous reçoivent en mairie sur rendez-vous.
N’hésitez pas à les solliciter !

TRAVAUX
le point sur les réalisations de l’année

DÉCHETS
rappel des bonnes pratiques

COMITÉ DES FÊTES
une nouvelle équipe à la manoeuvre

ANIMATION LOCALE
les rendez-vous 2014

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE



A vec un budget global qui avoisine les 45 000 € 
cette année (chiffre comparable à 2013), l’entre-

tien de la voirie constitue l’une des dépenses les plus 
importantes de la commune. Chantier majeur de 2014,   
la réfection de la route du Gros Fouteau et du Gué Paty 
a consisté à curer les fossés, à débermer les bas-côtés 
puis à reprofiler la voie avant d’appliquer un enduit bi-
couche et de gravillonner. L’opération a permis de trai-
ter la route d’un bout à l’autre en une seule fois. Cette 
méthode évite de poser des « rustines » d’une année à 
l’autre et permet tout à la fois d’harmoniser l’état géné-
ral de la voirie et d’optimiser les dépenses. À chaque 
fois que cela sera possible, les travaux de voirie seront 

dorénavant programmés de la sorte. 

Améliorer la circulation et la sécurité
Par ailleurs, un enrochement a été réalisé aux Forges, 
route du Gué Paty, sur l’accotement du côté du ruis-
seau. Même chose dans l’impasse du Bélier. Quant 
à lui, le chemin de l’Habit a été reprofilé et empierré. 
Au croisement du chemin de la Petite Hertodière et du 
chemin de la Gaudière, un drain a été posé et un re-
profilage a été fait afin de capter les eaux pluviales. De 
plus, plusieurs arasements de chemins ont été effec-
tués en vue d’améliorer la circulation : au Petit Clai-
ret, à la Grange, aux Vignes Baugé, au Petit Habit, à la 

Gaudière, au Gué de la Chartre et au 
Chêne. Enfin, le miroir de la rue de la 
Piarderie a été changé pour rétablir la 
visibilité dans le carrefour et renforcer 
la sécurité. 

Les autres réalisations
Conduite en partenariat avec l’asso-
ciation de la Truite Dinantaise, la ré-
fection complète du pont des Forges 
sera achevée ces jours-ci avec la pose 
de garde-corps totalement rénovés. 
En outre, des distributeurs de savon 
et d’essuie-mains ont été installés à la 
salle des fêtes pour une meilleure hy-
giène, et les peintures ont été rafraî-
chies dans le studio de la rue Gabriel 
Guyon (le nouveau locataire bénéficie 
ainsi d’un logement plus agréable). 
Chantier d’envergure à venir  : la réno-
vation de la salle du restaurant Le Di-
nan avec les revêtements des murs et 
du plafond, l’électricité et le parquet. 
Un beau projet sur lequel nous revien-
drons dans une prochaine édition de  
votre lettre THOIRÉ INFOS. À suivre.

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Curage de fossés, arasement de bermes, réfection de revêtement routier, sécurisation, l’année 2014 aura 
été l’occasion d’une importante série de travaux sur la commune de Thoiré-sur-Dinan. Retour sur les dif-
férents chantiers menés à bien.

TRAVAUX 2014 : UNE SAISON BIEN REMPLIE

Selon l’article 84 du Règlement Sanitaire Dépar-
temental, il est interdit de brûler à l’air libre les 

déchets ménagers et assimilés. Certes, l’emploi du 
feu est autorisé à certaines périodes pour l’élimina-
tion des végétaux issus d’exploitation forestière, de 
débroussaillement et de résidus de récolte mais cet 
usage est strictement proscrit pour les ordures mé-
nagères. De même, les dépôts sauvages au pied 
des colonnes d’apport ou en pleine nature sont 
inacceptables. Rappelons que ces indélicatesses 
peuvent valoir à leurs auteurs des amendes allant 
de 450 à 1 500 €. Il ne faut pas oublier par ailleurs 
que si cet incivisme est dommageable à l’environ-
nement par les pollutions qu’il peut provoquer, il 
l’est aussi pour les finances publiques par les dé-
penses supplémentaires qu’il engendre.
Les nouveaux élus à la tête du Syndicat du Val-de-
Loir (en charge de la collecte des déchets) ont bien 
pris conscience des difficultés rencontrées par les 
usagers avec le nouveau système. Ils réfléchissent 
actuellement à améliorer significativement la si-
tuation afin de rétablir un service satisfaisant pour 
tous. Le Syndicat livrera ses conclusions avant la 
fin de l’année. D’ici là, restons civiques !

DÉCHETS : HALTE
À L’INCIVISME !

La réforme de la collecte des déchets a provo-
qué un vif mécontentement chez les usagers. 
Pour autant, l’incivisme ne saurait être toléré.

Dépôt sauvage aux Préaux.

Les Forges : derniers réglages avant la pose définitive des gardes-corps.
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