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THOIRÉ EN BREF

FIN D’ANNÉE : À VOS AGENDAS !
À Thoiré-sur-Dinan, le dernier trimestre 2015 s’an-
nonce animé. Retenez les dates.
<Repas des Têtes Blanches le 07 novembre.
<Vente de tissu le 20 novembre.
<Bourse aux jouets et aux livres le 28 novembre.

<Élections régionales 
les 06 et 13 décembre.
<Arrivée du Père Noël le 
20 décembre avec conte 
musical et distribution de 
friandises.
Et n’oubliez pas les 
après-midi « Jeux de so-
ciété en famille » propo-
sés de septembre à juin 
par le Comité de Fêtes 
communal le dernier 
dimanche de chaque 
mois.
Contact : 06 11 58 82 80.
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11, rue Gabriel Guyon - 72500 Thoiré-sur-Dinan
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Web : www.thoiresurdinan.fr
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prochain numéro de THOIRÉ INFOS en janvier

VOIRIE : UN BON EXEMPLE DE MUTUALISATION
Comme nous vous l’annonçions dans le précédent 
numéro de THOIRÉ INFOS, le marché annuel de voirie 
a été passé cette année en collaboration avec les 
communes de Beaumont-Pied-de-Boeuf et de Ju-
pilles. Cette démarche partagée a permis de pro-

poser aux prestataires 
éventuels un ensemble 
d’opérations importantes  
susceptibles de favoriser 
la concurrence et donc 
de meilleurs tarifs. C’est 
la société Colas qui a 
été retenue à l’issue de 
la procédure. Pour notre 
village, le budget initial 
d’environ 20 000 € a 
été tenu et les travaux 
envisagés seront donc 
tous réalisés. La mutuali-
sation, ça marche !

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 de la mairie :
4Lundi et jeudi de 13h à 16h30.
4Mardi de 9h30 à 13h30.
4Vendredi de 13h à 18h45.
Ouverture au public de l’agence postale :
4Lundi au vendredi de 12h30 à 15h30.
4Samedi de 10h45 à 12h.

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 !

FLEURISSEMENT
le jury a visité le village

NOUVEAU SERVICE LOCAL
jean-françois rousseau reçoit à thoiré-sur-dinan

SUR VOTRE AGENDA
les rendez-vous de fin d’année

TRAVAUX DE VOIRIE
un marché mutualisé

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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L ’équipe qui a en charge le fleurissement de Thoi-
ré-sur-Dinan a une forte volonté de conserver le 

contexte naturel et végétal de la commune. Elle sou-
haite poursuivre les efforts entrepris depuis plusieurs 
années et faire perdurer un fleurissement de qualité. 
Son ambition est de maintenir et de développer les 
atouts naturels du village en proposant des paysages 
au cœur du bourg qui soient en harmonie avec ceux 
que l’on admire à l’extérieur. Il faut noter que, en appui 
des élus municipaux en charge du fleurissement (Denis 
Foussard, Bernadette Hérisson, Gérard Lenoir et Na-
dège Poilvilain), la mission est essentiellement portée 

par les deux employés techniques municipaux (Patrick 
Vérité et Christian Husson). Une formation CertPhyto 
a d’ailleurs été mise en place afin de sécuriser et de 
limiter les produits phytosanitaires. Évelyne et Patrick 
Dumas, horticulteurs à Lhomme, apportent également 
avis et conseils. 

Des aménagements soignés
La stratégie de mise en oeuvre repose sur la prédomi-
nance de plantes vivaces et d’arbustes, l’utilisation gé-
néralisée du paillage, la disposition de pierres en com-
plément et l’arrosage au goutte-à-goutte qui permet 
d’optimiser les ressources. Nombreux sont les sites 
concernés : la place du bon coin, la rue Gabriel-Guyon 
et son angle avec la rue de L’Hommeau, la place des 
Tilleuls, les cinq entrées du village, la rue du Dinan, 
l’abri bus, tous les espaces autour du petit pont, le la-
voir, le pont d’angle, la place de la mairie et le terrain 
de jeux.

Visite du jury
Titulaire depuis 2012 de deux fleurs au concours ré-
gional de la France fleurie, Thoiré-sur-Dinan a reçu la 
visite du jury au début de l’été. Celui-ci rendra sa déci-
sion en novembre à l’occasion d’une cérémonie orga-
nisée à Château-Gonthier. Le jury a été très sensible à 
la qualité des réalisations qui lui ont été présentées et 
a encouragé l’équipe à mener à bien ses projets : rem-
placement des anciennes jardinières et des suspen-
sions par des modèles équipées de réserve d’eau afin 
d’harmoniser l’ensemble des équipements, formation 
des agents municipaux à la taille des végétaux pour 
perfectionner leur savoir-faire, organisation d’une jour-
née citoyenne pour inviter les habitants à entretenir et 
nettoyer les espaces aménagés, relance du concours 
des maisons fleuries en proposant des achats groupés 
(soutien financier de la commune) et création d’épou-
vantails avec les enfants du village et l’appui du Comité 
des Fêtes. Joli programme !

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Le jury pour le fleurissement a été accueilli en juillet dernier à Thoiré-sur-Dinan. La visite s’est déroulée 
dans un bon esprit et la décision de classement sera connue le 10 novembre prochain. Retour sur une dé-
marche qualitative qui contribue pour une part à l’attractivité du village.

FLEURISSEMENT : DES EFFORTS ENCOURAGÉS

M oniteur de qigong reconnu sur le bassin de
Château-du-Loir, Jean-François Rousseau 

a suivi une formation de longue haleine en ma-
tière de pratiques chinoises. Depuis la rentrée, 
il propose ainsi à l’Espace des Tilleuls des soins 
personnalisés dans le cadre de cinq activités 
principales : digipuncture, pharmacopée (herbes 
médicinales), diététique, bilan énergétique, exer-
cices énergétiques (qigong). Ces méthodes ont 
pour objectif d’entretenir la santé et de prévenir les 
maladies. Elles ont vocation à traiter la plupart des 
problèmes de santé (ponctuels ou chroniques), 
dont les troubles cutanés, musculo-squelettiques, 
neurologiques, digestifs, respiratoires, génitaux, 
hormonaux, de même que les infections et les pro-
blèmes émotifs. « Cette approche ne cherche pas 
à établir de diagnostic mais à favoriser un équilibre 
général en accompagnement d’un mode de vie 
sain » indique Jean-François Rousseau.
D’une durée d’environ 1h15 (1h30 pour la pre-
mière) et au tarif de 50 €, les séances sont pro-
posées sur rendez-vous le mercredi, vendredi et 
samedi matin.
Information : 06 04 18 12 39.

PRENDRE SOIN DE SOI

Spécialiste des soins selon la méthode tradi-
tionnelle chinoise, Jean-François Rousseau 
vous reçoit désormais à Thoiré-sur-Dinan.
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