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MEILLEURS VOEUX 2015
« C’est avec émotion que je vous adresse pour la pre-
mière fois mes voeux de Maire. Des voeux de bonne 
santé et de réussite pour vous et vos proches. Pour 
Thoiré-sur-Dinan, je souhaite bien sûr aussi le meilleur. 
Dans un contexte de baisse des dotations et de réforme 

territoriale majeure, nous 
devrons nous montrer par-
ticulièrement vigilants dans 
notre gestion. À ce titre, 
il nous faudra développer 
des partenariats avec nos 
voisins et l’intercommu-
nalité, et aussi aller vers la 
mutualisation des ser-
vices. Nous nous y atta-
chons déjà tout en veillant 
à préserver l’identité de 
notre village. Comptez sur 
nous et bonne année ! »
Bruno Boulay, Maire.
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prochain numéro de THOIRÉ INFOS en avril

UNE FIN D’ANNÉE ANIMÉE
<Organisé le 15 novembre au Dinan, le traditionnel 
repas des têtes blanches a réuni une cinquantaine 
de convives. L’occasion pour les aînés d’échanger 
dans la bonne humeur avec les élus municipaux sur 
les sujets d’actualité qui les intéressent.

<Malgré une affluence 
un peu timide, la bourse 
aux livres et aux jouets 
organisée par le Comité 
des Fêtes a permis de 
préparer quelques belles 
surprises de Noël.
<Près d’une centaine de 
personnes a assisté le 
14 décembre à l’arrivée 
du Père Noël. À noter la 
prestation fort appréciée 
de notre chorale locale. 
Belle réussite pour cet 
après-midi sous le soleil.

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 de 13h 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 !

RESTAURANT LE DINAN
démarrage des travaux de rénovation

VOEUX 2015
les voeux de bruno boulay 
ANIMATION DU VILLAGE
retour sur les dernières manifestations 

AGENDA
les rendez-vous de l’année

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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D epuis le 5 janvier, le Dinan est le théâtre de travaux 
d’envergure. Il s’agit de rénover complètement les 

sols, l’installation électrique ainsi que les revêtements 
muraux et les plafonds. Un appel d’offres a été lancé 
l’été dernier pour ces trois lots. Trois entreprises ont 
été retenues pour un chantier d’un montant total d’en-
viron 30 000 €. « L’ensemble est resté dans l’enveloppe 
globale que nous avions déterminée en Conseil muni-
cipal  » se félicite Bruno Boulay, Maire. Interviendront 
donc pour le parquet la Parqueterie de Vitré (35), pour 
l’électricité l’entreprise Delande de Villaines-sous-Lu-
cé (72) et pour les murs et les plafonds la société David 
Renou de Lavernat (72).

Calendrier des travaux
La réhabilitation du Dinan a commencé en ce début 
d’année par le remplacement du parquet dans la salle 
de restaurant et la rénovation du plafond. Les peintures 
du bar et des sanitaires sont également prévues dans ce 

créneau. Dans le même temps, l’isolation sera revue afin 
de mieux maîtriser les dépenses énergétiques. Ce chan-
tier est programmé sur trois semaines, ce qui concorde 
en partie avec la fermeture d’hiver de l’établissement. 
La mise aux normes électrique débutera juste après la 
pose du parquet. Mais le Dinan ne fermera pour autant 
pas ses portes : la municipalité mettra la salle des fêtes à 
disposition des restaurateurs Franck et Bérengère pour 
assurer un accueil de qualité de la clientèle habituelle 
du restaurant. La dernière phase des travaux est prévue 
pour le mois d’avril : peinture des murs et décoration se-
ront en effet réalisées au printemps. À noter que Franck 
et Bérengère ont décidé de prendre à leur charge cer-
tains aménagements esthétiques. Et Bruno Boulay de 
conclure : « voilà une belle rénovation, élaborée dans la 
concertation avec Franck et Bérengère, et qui permet 
à la fois à leur équipe de disposer d’un outil adapté et 
à la commune de renforcer ses atouts. Un partenariat 
gagnant-gagnant. » Bel exemple de collaboration !

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

À Thoiré-sur-Dinan, l’une des principales opérations de l’année 2015 va consister à rénover la salle de res-
taurant et le bar du Dinan. Des travaux indispensables pour ce commerce qui contribue largement à la vie 
et à l’animation du village. Visite de chantier.

RÉNOVATION DU DINAN : UN BUDGET DE 30 000 €

Outre les cérémonies officielles des 8 mai, 14 juillet 
et 11 novembre, organisées en partenariat avec les 
communes de Beaumont-Pied-de-Boeuf et Jupilles, 
le village offre plusieurs manifestations en 2015.
<Saint-Vincent
Présentation du tonneau à la cave municipale le 18 
janvier et traditionnel banquet le 24 janvier.
<Vide-greniers
Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes le 
17 mai.
<Vive l’été !
Dîner champêtre le 20 juin et « Un dimanche à la cam-
pagne » le 21 juin proposés par le Comité des Fêtes.
<Ball-Trap
Ball-trap annuel à l’invitation de la société de 
chasse communale les 25 et 26 juillet.
<Journée de la pêche
Découverte de la pêche pour tous avec La Truite 
Dinantaise le 5 septembre.
<Aînés
Repas des têtes blanches pour les aînés de la com-
mune (date non fixée à l’heure où nous imprimons).
<Noël
Bourse aux livres et aux jouets le 28 novembre et 
arrivée du Père Noël le 13 décembre avec le Co-
mité des Fêtes.

AGENDA 2015
Une dizaine de rendez-vous est prévue cette 
année à Thoiré-sur-Dinan. Mettez à jour votre 
agenda !

La salle de restaurant peut accueillir 80 convives.

Les lingettes pour toilettes sont décon-
seillées pour les assainissements indi-
viduels. Dans la mesure où elles se dé-
composent trop lentement, de plus en 
plus de collectivités les déconseillent également 
pour les assainissements collectifs. La pompe de 
relevage du Genetay a été bloquée ces dernières 
semaines par des paquets de lingettes non décom-
posées. Les habitants du bas du bourg sont donc 
invités à ne plus les utiliser.



THOIRÉ INFOS
n°02 - janvier 2015

THOIRÉ EN BREF

MEILLEURS VOEUX 2015
« C’est avec émotion que je vous adresse pour la pre-
mière fois mes voeux de Maire. Des voeux de bonne 
santé et de réussite pour vous et vos proches. Pour 
Thoiré-sur-Dinan, je souhaite bien sûr aussi le meilleur. 
Dans un contexte de baisse des dotations et de réforme 

territoriale majeure, nous 
devrons nous montrer par-
ticulièrement vigilants dans 
notre gestion. À ce titre, 
il nous faudra développer 
des partenariats avec nos 
voisins et l’intercommu-
nalité, et aussi aller vers la 
mutualisation des ser-
vices. Nous nous y atta-
chons déjà tout en veillant 
à préserver l’identité de 
notre village. Comptez sur 
nous et bonne année ! »
Bruno Boulay, Maire.

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 avril

UNE FIN D’ANNÉE ANIMÉE
<Organisé le 15 novembre au Dinan, le traditionnel 
repas des têtes blanches a réuni une cinquantaine 
de convives. L’occasion pour les aînés d’échanger 
dans la bonne humeur avec les élus municipaux sur 
les sujets d’actualité qui les intéressent.

<Malgré une affluence 
un peu timide, la bourse 
aux livres et aux jouets 
organisée par le Comité 
des Fêtes a permis de 
préparer quelques belles 
surprises de Noël.
<Près d’une centaine de 
personnes a assisté le 
14 décembre à l’arrivée 
du Père Noël. À noter la 
prestation fort appréciée 
de notre chorale locale. 
Belle réussite pour cet 
après-midi sous le soleil.

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 de 13h 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 !

RESTAURANT LE DINAN
démarrage des travaux de rénovation

VOEUX 2015
les voeux de bruno boulay 
ANIMATION DU VILLAGE
retour sur les dernières manifestations 

AGENDA
les rendez-vous de l’année

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE


	thoire_infos_02p1
	thoire_infos_02p2
	thoire_infos_02fin

