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THOIRÉ EN BREF

UNE FIN DE SAISON ANIMÉE
À Thoiré-sur-Dinan, l’arrivée de la belle saison s’est 
conjuguée avec trois manifestations organisées de 
main de maître par le Comité des Fêtes. D’abord 
avec la brocante du 17 mai qui a réuni une quaran-
taine d’exposants dans les rues du village. Puis avec 

la Fête des voisins le 29 
mai qui s’est déroulée 
sous l’ancien préau et 
à laquelle ont participé 
environ soixante per-
sonnes. Enfin, le 21 juin, 
avec le Dimanche à la 
campagne, rendez-vous 
d’artistes et d’artisans, 
dont la soirée de lance-
ment la veille au soir a 
remporté un vif succès 
grâce au spectacle de 
magie plein d’humour de 
Juminiman and Co.
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Courriel : mairie.thoiresurdinan@wanadoo.fr  /   Tél : 02 43 44 10 32
Web : www.thoiresurdinan.fr
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prochain numéro de THOIRÉ INFOS en octobre

SUR VOTRE AGENDA
<Depuis le 2 juin et jusqu’au 30 décembre, Carnuta 
propose une nouvelle exposition temporaire sur les 
animaux la nuit. Pour savoir enfin se qui passe dans 
la forêt après le coucher du soleil...
<La société de chasse communale invite les ama-

teurs de tir d’adresse à 
son traditionnel ball-trap 
les 25 et 26 juillet pro-
chain. Au programme : 
parcours chasse rabbit 
et fosse concours. Les 
« simples » spectateurs 
sont les bienvenus !
<La Truite Dinantaise 
organise sa journée dé-
couverte de la pêche le 5 
septembre sur le ruis-
seau du Dinan. Les plus 
jeunes, dès 3 ou 4 ans, 
peuvent être accueillis.

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 !

COLLECTE DES DÉCHETS
le point sur la réforme 2014

TRAVAUX DE VOIRIE
un marché mutualisé

ANIMATION LOCALE
retour sur les dernières manifestations 
AGENDA
vos rendez-vous de l’été  

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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D epuis janvier 2014, une grande partie des usagers 
du service de collecte des déchets n’est pas sa-

tisfaite. Sont contestés le système d’apport pour les 
ordures ménagères d’une part et la tarification d’autre 
part. Même si, bien évidemment, toutes les personnes 
mécontentes ne commettent pas d’incivilités, des 
comportements regrettables continuent d’être consta-
tés : dépôts sauvages et brûlage principalement. Et 
Thoiré-sur-Dinan n’est pas épargnée avec des déchets 
régulièrement laissés au pied des colonnes d’apport et 
des incinérations domestiques d’ordures et d’embal-
lages.

Quatre engagements majeurs 
Afin de restaurer un service public satisfaisant et des 
relations apaisées avec les usagers, la nouvelle équipe 
du Syndicat du Val-de-Loir issue des élections muni-
cipales de 2014 a décidé de réfléchir à une nouvelle 
organisation du service. Après plusieurs mois de tra-
vail, le Comité syndical réuni le 3 mars dernier s’est fixé 
comme objectif stratégique de court terme la mise en 
place d’une collecte en porte-à-porte de proximité pour 
le plus grand nombre d’usagers. Deuxièmement, il a af-
firmé sa volonté de rechercher et de mettre en oeuvre 

tous les moyens pour contenir, voire réduire à l’avenir 
le coût du service, à qualité donnée. Troisièmement, il 
a réaffirmé l’objectif de mettre en place, à terme, une 
redevance incitative tenant davantage compte des 
dépôts effectivement réalisés sur l’année par chaque 
foyer d’utilisateurs du service. Enfin, il s’est engagé à 
mettre en place au cours de l’année 2015 un organe 
consultatif du service public. Ces quatre engagements 
sont un signe fort adressé à l’ensemble des habitants 
du territoire du Syndicat. Souhaitons que cela contri-
bue au retour de la sérénité.

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Réformée en 2014, la collecte des déchets s’est accompagnée de dysfonctionnements et a provoqué un vif 
mécontentement. Soucieux de rétablir un service efficace, le Syndicat du Val-de-Loir s’est engagé dans une 
étude qui pourrait conduire à la mise en place d’un porte-à-porte de proximité à la fin 2016. Explications.

DÉCHETS : VERS UN NOUVEAU PORTE-À-PORTE ?

G rande première en 2015. À l’initiative et à l’in-
vitation de vos élus municipaux, Beaumont-

Pied-de-Boeuf et Jupilles se sont associées à 
Thoiré-sur-Dinan pour les travaux d’entretien et de 
réfection des voiries municipales. Chaque com-
mune reste maîtresse de son programme, mais la 
consultation des entreprises a été mutualisée afin 
de faire jouer au mieux la concurrence et obtenir 
des tarifs compétitifs. Pour ce qui concerne notre 
village, un budget d’environ 20 000 € est prévu. 
Selon les propositions qui seront retenues, tout 
ou partie des opérations seront réalisées. Il s’agit 
de reprofilages pour un maximum de 65  tonnes, 

d’enduits d’usure pour un maximum de 5 330 m² 
et d’une purge béton pour 30 m². L’appel d’offres 
s’achève ces jours-ci et les chantiers débuteront 
à la rentrée de septembre. Publié en octobre, le 
prochain THOIRÉ INFOS vous en dira plus.
Par ailleurs, les chemins de la Cailletière, des 
Forges et des Buissons bénéficieront d’un reprofi-
lage et d’un traitement des fossés pour faciliter les 
ruissellement des eaux de pluie.
Enfin, après de longues années d’utilisation, le 
tracteur du service technique sera remplacé. Une 
nouvelle machine de marque Kubota (70 chevaux 
et ayant tourné 10 heures) a été acquise pour un 
montant de 38 500 €.

PROGRAMME VOIRIE 
Thoiré-sur-Dinan coopère cette année avec 
deux communes voisines pour le marché de 
travaux de voirie. Objectif : réduire les coûts.

Une taxe de salubrité
contre les incivilités
Le Conseil municipal de Thoiré-sur-Di-
nan a décidé de créer une taxe de sa-
lubrité pour sanctionner les personnes qui se 
rendent coupables de dépôts sauvages. 
D’un montant de 150 €, cette taxe sera désor-
mais appliquée à tout individu qui abandonnera 
des déchets sur l’espace public.
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