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FICHE D’IDENTITÉ
Entre forêt de Bercé et vallée du Dinan, Thoiré-sur-Dinan est un village de 450 habitants (appe-
lés Thoiréens). D’une surface de 18 km² et d’une altitude moyenne de 110 m, la commune se 

situe au coeur du fer-à-cheval formé par 
la forêt de Bercé au sud du département 
de la Sarthe. À mi-chemin entre Tours 
et Le Mans, Thoiré-sur-Dinan bénéficie 
d’une position stratégique privilégiée et 
offre à ses habitants et à ses visiteurs un 
cadre de vie naturel préservé.
L’église romane du XII° siècle possède 
des vestiges de fresques. Avec sa flèche 
conique, le clocher a une forme assez 
rare dans la région.
À noter la présence d’un lavoir restauré 
et d’un bélier hydraulique qui a alimenté 
les habitants en eau courante de 1891 à 
1974.
L’activité économique se caractérise sur-
tout par l’artisanat du bâtiment et l’agri-
culture. Lieu de rencontre et de convi-
vialité, le restaurant / commerce forme 
le poumon du village.

LA DÉMARCHE DE L’ÉQUIPE
L’équipe qui a en charge le fleurissement de Thoiré-sur-Dinan a une forte volonté de conser-
ver le contexte naturel et végétal de la commune. Elle souhaite poursuivre les efforts entrepris 
depuis plusieurs années et faire perdurer un fleurissement de qualité. Son ambition est de 
maintenir et de développer l’attractivité du village en proposant des paysages au cœur du 
bourg qui soient en harmonie avec ceux que l’on admire à l’extérieur.
La stratégie de mise en oeuvre repose sur la prédominance de plantes vivaces et d’arbustes, 
l’utilisation généralisée du paillage, la disposition de pierres en complément d’aménagement 
et un arrosage au goutte-à-goutte qui permet d’optimiser les ressources.

LES ACTEURS MOBILISÉS
Outre l’équipe municipale en charge du fleurissement (Denis Foussard, Bernadette Hérisson, 
Gérard Lenoir et Nadège Poilvilain), la mission est portée par les deux employés techniques 
municipaux (Patrick Vérité et Christian Husson). Ceux-ci ont bénéficié d’une formation Cert-
Phyto afin de sécuriser et de limiter les produits phytosanitaires. Évelyne et Patrick Dumas, 
horticulteurs à Lhomme, apportent avis et conseils.
Par ailleurs, par voie d’affichage et grâce à la lettre d’information municipale et le site Internet 
de la commune, les habitants sont invités à participer aux opérations de plantation. Il s’agit de 
les impliquer le plus possible.
Au plan financier, la municipalité a attribué en 2015 un budget de 2 000 € pour le fleurisse-
ment et les aménagements.
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PLACE DU BON COIN
<Plantation de vivaces, de plantes an-
nuelles et de graminées.
<Aménagement de l’angle de la place.

RUE GABRIEL GUYON
<Jardinières composées de lierre et de 
plectranthus à la salle des fêtes et au studio 
d’habitation.
<Deux vasques en pierre fleuries de 
plantes annuelles près de la Mairie.
<Remplacement des trois jardinières avec 
réserve d’eau sur la rampe d’accès à la Mai-
rie au rez-de-chaussée et installation de 
trois autres jardinières à l’étage. L’ensemble 
est composé de lierre et de plectranthus.
<Jardinières en bois avec pergola et banc 
de pierre, le tout fleuri d’arbustes, de plantes à bulbes grimpantes et annuelles sur le côté 
gauche de la Mairie.
<Nouveau vernis sur les décors fleuris des boitiers électriques.
<Plantations vivaces et annuelles près du Monument aux Morts.

PLACE DES TILLEULS
<Jardinières en bois avec petits treillis, arbustes, tables, bancs et poubelle.
<Parterre fleuri de rosiers devant l’Espace des Tilleuls et pot de rosiers sur la rampe d’accès.

ANGLE RUE GABRIEL GUYON / RUE DE L’HOMMEAU
<Diverses plantations de vivaces et d’arbustes.

CINQ ENTRÉES DU VILLAGE
<Fleurs vivaces à bulbes : rosiers, valérianes, dahlias, rudbekias.

RUE DU DINAN ET ABRIS DE BUS
<Jardinières composées de lierre et de némésias.

ANGLE RUE DU DINAN / RUE DE BERCÉ / PETIT PONT / MOULIN DU GENETAY
<Diverses plantations avec vivaces et plantes à bulbes.

LAVOIR ET PONT D’ANGLE
<Suspensions et jardinières fleuries dans l’abri du lavoir.
<Plantations en pleine terre de vivaces, arbustes et plantes aquatiques (sédums, osiers, iris 
d’eau...).
<Protection de la rivière par une décoration en bois et une rampe d’accès.
<Motif « Les lavandières » sur le boîtier électrique.
<Jardinières sur les deux parapets du pont.

NOS AMÉNAGEMENTS
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PLACE DU BON COIN
<Plantation de deux pieds de vigne.

DEVANT LA MAIRIE
<Deux parterres rénovés avec plantes vivaces, paillage, pierres et arrosage.
<Installation d’un nichoir et de souches pour les insectes et les oiseaux afin de favoriser la 
diversité de la faune auxiliaire tout en supprimant l’usage de phytosanitaires.

PLACE DE LA MAIRIE
<Pose d’un banc et réalisation d’un parterre avec plantes vivaces, pierres et osiers.

TERRAIN DE JEUX
<Plantation de vivaces et annuelles (bruyères) associées à des légumes (tomates, artichauts, 
aubergines, piments, poivrons).
<Pose d’une barrière en bois, d’un banc de pierre et de plaques d’ardoise avec le nom des 
légumes plantés afin de créer un espace agréable de pause pour les touristes, les randonneurs 
et les habitants de la commune.

CINQ ENTRÉES DU VILLAGE
<Déplacement d’une entrée près du cimetière. Plantes vivaces, annuelles et à bulbes et pose 
d’un banc.
<Rénovation du panneau de bienvenue à l’entrée sud.

NOS RÉALISATIONS
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L’accent est mis sur les plantes vivaces et les arbustes.

PLANTS D’HIVER
Chrysanthème, pensée, primevère, tulipe, jonquille et pâquerette.

PLANTS D’ÉTÉ
Lierre rouge, plectranthus, rudbeckia, sauge, bégonia, ipomée, suzanne, sunsatia, bidens, ta-
bac, alysse, lobélia, bacopa, nemésia.
ARBUSTES
Abelia, spirée, vigne, choisya astec, cornus sibirica, nadina domestica, pittosporum.

PLANTES POTAGÈRES
Tomate, artichaut, aubergine, piment, poivron.
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NOS PLANTATIONS



HARMONISER NOS ÉQUIPEMENTS
<Remplacer toutes les anciennes jardinières et suspensions par des modèles équipées de 
réserve d’eau afin d’harmoniser l’ensemble des équipements.

AMÉLIORER L’ENTRETIEN DE NOS ESPACES
<Former les agents municipaux à la taille des végétaux pour perfectionner leur savoir-faire.

AMÉNAGER LE BOURG
<Limiter la vitesse automobile dans le centre du village et favoriser les circulations douces.

RENFORCER LA MOBILISATION DES VILLAGEOIS
<Organiser une journée citoyenne pour inviter les habitants à entretenir et nettoyer les es-
paces aménagés.
<Relancer le concours des maisons fleuries en proposant des achats groupés (soutien finan-
cier de la commune).
<Créer des épouvantails avec les enfants du village et l’appui du Comité des Fêtes.
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NOS PROJETS




