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THOIRÉ EN BREF

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Le jury du fleurissement visitera notre village à la 
mi-juillet. Soucieuse de poursuivre le travail entrepris 
depuis plusieurs années en la matière - et qui a valu 
à Thoiré-sur-Dinan d’être distingué de deux fleurs 
au concours régional -, la municipalité consacre un 

budget de 2 000 € au 
fleurissement en 2015. 
Les opérations ont 
commencé à la mi-avril 
et s’achèveront vers le 
18 mai. Comme chaque 
année, les habitants sont 
invités à participer aux 
plantations et à contri-
buer à l’embellissement 
du bourg en fleurissant 
fenêtres et abords des 
maisons. Informations 
complémentaires en 
mairie.

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 juillet

SUR VOTRE AGENDA
<Dans le cadre du Comice 2015, une rando ferme 
sera organisée le 14 mai à Saint-Pierre de Chevillé.
<Le traditionnel vide-greniers thoiréen se déroulera 
le 17 mai dans le cœur du village.
<Le 21 juin, les rues de Thoiré-sur-Dinan s’ouvri-

ront au « Dimanche à 
la Campagne » avec 
expositions et animations 
d’artistes locaux et exté-
rieurs (peintres, écrivains, 
sculpteurs, souffleur de 
verre). À ne pas man-
quer, la veille au soir, le 
dîner spectacle de magie 
proposé à tous à la salle 
des fêtes de Jupilles.
Pour toute information 
ou réservation contactez 
le Comité des Fêtes au 
06 11 58 82 80.

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 !

BUDGET 2015
stabilité de la fiscalité communale

NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ
un cabinet de réflexologie à thoiré-sur-dinan 
FLEURISSEMENT
pour un village accueillant 
FESTIVITÉS LOCALES
les prochains rendez-vous

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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D ans un contexte global de réduction des dotations 
d’État pour les collectivités locales, la prudence 

budgétaire s’impose. Toutefois, la bonne situation fi-
nancière de la commune permet de maintenir les efforts 
d’aménagement, notamment en matière de travaux de 
voirie. En 2015, ce sont ainsi environ 45 000 € qui se-
ront consacrés à l’entretien des voies et des réseaux, 
soit un budget assez voisin des années passées. À no-
ter que le tracteur utilisé par les services techniques 
commence à donner des signes évidents de fatigue. 
Son remplacement a donc été envisagé pour une 
somme d’environ 30 000 €. Au global, le budget géné-
ral s’équilibre à 372 165.78 € en fonctionnement et à 
141 754.20 € en investissement, tandis que le budget 
assainissement s’équilibre à 38 243.88 € en fonction-
nement et à 21 912.47 € en investissement.

SIVOS : une augmentation significative
La réforme des rythmes de l’enfant qui a conduit à 
mettre en place en septembre 2014 les Temps d’Ac-
tivités Périscolaires (TAP) dans le cadre du SIVOS de 
Bercé, fait progresser la participation de la commune de 
façon notable : de 52 000 € en 2014, ce budget passe 

à 60 000 € cette année. Certes, l’État verse une aide 
au SIVOS via le fonds d’amorçage créé pour accompa-
gner la réforme, mais ce soutien ne couvre en aucune 
manière la totalité des nouveaux frais engendrés. Avec 
leurs collègues des communes de Beaumont-Pied-de-
Boeuf et de Jupilles, vos représentants au SIVOS (Bru-
no Boulay, Sandra Cadieu, Jean-Marc Courel et Céline 
Sommer) ont donc engagé des améliorations dans la 
gestion afin d’optimiser les dépenses et de maîtriser les 
budgets.

Une fiscalité locale inchangée
Ces développements ne s’accompagnent toutefois pas 
d’une augmentation des impôts. En effet, vos élus ont 
décidé de maintenir les taux de fiscalité communale à 
leur niveau de 2014 : Taxe d’habitation à 19.46%, Taxe 
foncière sur le non bâti à 14.14%, Taxe foncière sur le 
non bâti à 37.63% et Contribution foncière des entre-
prises à 19.20%. Il s’agit pour l’équipe municipale de 
défendre autant que possible une certaine cohérence 
fiscale à l’échelle de la communauté de communes Loir-
et-Bercé et de ne pas augmenter les impôts commu-
naux quand ceux de l’intercommunalité progressent.

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Premier budget voté par l’équipe municipale élue en mars de l’année dernière, le budget 2015 se caractérise 
par un maintien du taux des impôts municipaux. Par rapport aux exercices précédents, l’évolution la plus 
marquante concerne le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé (SIVOS). Explications.

BUDGET 2015 : STABILITÉ FISCALE

T uina minceur, dien cham, abhyanga, sen thaï à 
l’huile, shiatsu, balinais, lomi lomi et réflexolo-

gie plantaire désignent l’ensemble des massages 
du corps et du visage que maitrise Laura Testu. 
Techniques traditionnelles - notamment originaires 
d’Asie et de Polynésie -, ces pratiques permettent 
de soulager les tensions liées au stress et à la fa-
tigue, de lutter contre l’agitation mentale, de libé-
rer les muscles, de détendre l’ensemble du corps, 
de le dynamiser et de le relaxer en produisant des 
effets drainants, de stimuler les défenses natu-
relles, d’entretenir un bon état général de santé et 
de rééquilibrer le métabolisme. Véritable service 
« bien être » de proximité, le cabinet de réflexolo-
gie de Laura Testu est ouvert à tous.
Laura Testu reçoit sur rendez-vous sur le site de 
l’ancien cabinet médical (rue Gabriel Guyon en 
face de la mairie). Son activité étant en phase de 
lancement, elle n’occupera pas les locaux en per-
manence pour l’instant. Il ne tient qu’à nous que ce 
nouveau service s’installe durablement dans notre 
village !
Information : 06 62 29 27 94.

« BIEN-ÊTRE » À THOIRÉ
Installée dans l’ancien cabinet médical, la ré-
flexologue Laura Testu propose divers mas-
sages. Bonne nouvelle pour votre bien-être !

POUR 100 € DÉPENSÉS EN 2015

AUTOFINANCEMENT
ÉPARGNE

02,30 €

ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS

03,54 €

CHARGES
GÉNÉRALES

37,84 €

ÉQUIPEMENTS
ET MATÉRIELS

20,43 €

AFFAIRES
SCOLAIRES

10,61 €

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

09,10 €

CHARGES
FINANCIÈRES

08,22 €

TRAVAUX
DE VOIRIE

07,96 €
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