
THOIRÉ INFOS
n°06 - janvier 2016

THOIRÉ EN BREF

BONNE ANNÉE À TOUS !
« Tous les élus et les agents de Thoiré-sur-Dinan 
se joignent à moi pour vous adresser les meilleurs 
vœux de la municipalité pour 2016. Après une année 
2015 difficile à bien des égards je forme le souhait 
que nous connaissions tous, à Thoiré-sur-Dinan 

comme ailleurs, une 
année de bonheur et de 
réussite. Vous le savez, 
avec la réforme territo-
riale en cours, l’organisa-
tion de nos territoires va 
connaître des boulever-
sements. Soyez assurés 
que, déterminés et sou-
cieux de préserver les 
atouts de notre village, 
nous nous efforcerons 
d’en faire une chance. 
Bonne année 2016 ! »
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
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illustrations : Droits réservés • Impression écologique : Graphi-Loir, 
Château-du-Loir • Tirage : 250 exemplaires • Distribution : La Poste.

prochain numéro de THOIRÉ INFOS en avril

AGENDA 2016
Le Comité des Fêtes et les associations ont prévu 
un programme appétissant en 2016. À vos agendas !
<26 février : Assemblée générale du Comité.
<30 avril : Randonnée gourmande.
<22 mai : Vide-greniers.

<27 mai : Fête des 
voisins.
<19 juin : Dimanche à la 
campagne.
<02 juillet : Dîner dan-
sant.
<30-31 juillet : Ball-trap.
<03 septembre : Jour-
née pêche.
<17-18 septembre : 
comice à Flée.
<26 novembre : Bourse 
aux jouets et aux livres.
<18 décembre : Arrivée 
du Père Noël.

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 !

RÉFORME TERRITORIALE
le nouveau visage de l’intercommunalité locale

VŒUX 2016
bruno boulay vous souhaite bonne année

MUSIQUE
laurent castella prend soin de vos instruments

AGENDA
les rendez-vous de l’année

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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AGENDA 2016
Le Comité des Fêtes et les associations ont prévu 
un programme appétissant en 2016. À vos agendas !
<26 février : Assemblée générale du Comité.
<30 avril : Randonnée gourmande.
<22 mai : Vide-greniers.
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4Lundi au vendredi de 12h30 à 15h30.
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Tél : 02 43 79 19 56.
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Pour les questions liées à l’assainissement 
autonome, à l’école de musique, aux zones 
d’activité économique, à la Cyber-base, 
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Tél : 02 43 38 17 17.
SYNDICAT DU VAL-DE-LOIR
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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.
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L ’intercommunalité est une chance. C’est grâce à 
elle que les communes, notamment les plus pe-

tites, parviennent à créer des solidarités territoriales qui 
permettent de créer ou de maintenir des services à la 
population. Cependant, construites au coup par coup 
depuis près de trente ans, les communautés actuelles 
ne sont pas toutes très cohérentes et il était néces-
saire de faire une réforme afin de mettre en place des 
ensembles plus solides. C’est justement ce que vise la 
loi NOTRe en portant le seuil minimal d’habitants pour 
une communauté à 15 000. Avec ses 12 000 
habitants, notre territoire de Loir-et-
Bercé se devait d’évoluer et les 
services pré- f e c t o r a u x 
ont donc proposé 

d e 

l’associer au Val-de-Loir et à Lucé afin de constituer 
une seule communauté d’environ 22 000 habitants. 
Toutefois, cette nouvelle structure ne comporterait pas 
la commune du Grand-Lucé dont les élus ont souhaité 
se rapprocher du Sud-Est Manceau (Parigné-l’Évêque).

Ensembles fragiles
Vos élus thoiréens ont voté à l’unanimité contre ce 
projet. Tout comme les élus communautaires de Loir-
et-Bercé. « La raison principale de cet avis négatif est 
que les vrais bassins de vie n’ont pas suffisamment été 
pris en compte selon nous » explique Bruno Boulay. 
Loir-et-Bercé rayonne en effet très largement sur une 
bonne partie des communautés Aune-et-Loir (Mayet) 
et Bassin Ludois (Le Lude) ainsi que sur le nord de l’In-
dre-et-Loire. Bruno Boulay renchérit : « dommage que 
nous n’ayons pas construit une bonne fois pour toutes 
des ensembles solides et homogènes. Il est certain que 

nous devrons très vite revoir la carte intercommunale 
sarthoise, et principalement chez nous. Nous aurions 
également souhaité que la création de communes 
nouvelles soit davantage accompagnée. Bien sûr, 
nous resterons vigilants aux intérêts des populations 
et des territoires mais il ne sera pas facile de travail-
ler dans une communauté fragile comme celle qui 
nous est promise ». À suivre.

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

La nouvelle carte intercommunale proposée par la Préfecture prévoit une fusion des communautés de Loir-
et-Bercé, du Val-de-Loir et de Lucé mais sans la commune du Grand-Lucé. Les élus locaux se sont massi-
vement prononcés en défaveur d’un tel redécoupage. Explications.

INTERCOMMUNALITÉ : UNE RÉFORME INCOMPLÈTE

L echoisne Musique, le magasin «  musical  » le 
plus emblématique du bassin castélorien, vient 

de fermer ses portes au grand dam des musiciens 
locaux. Employé dans la structure depuis 21 ans, 
le Thoiréen Laurent Castella reprend le flambeau et 
lance sa propre activité sur la commune de Thoi-
ré-sur-Dinan, dans les locaux de l’ancienne école 
situés place des Tilleuls. Reconnu et expérimen-
té, Laurent Castella accorde les pianos et répare 
tous les instruments à cordes, à vent, mais aussi 
les accordéons et bien sûr les pianos. Musiciens 
du dimanche ou blanchis sous le harnais, si votre 
instrument a besoin d’un petit soin, n’hésitez pas, 
Laurent Castella est là pour vous.
Contact et information : 06 30 69 07 23.

Dernière minute
L’Espace des Tilleuls devrait voir arriver dans les 
prochains mois une nouvelle activité avec Mélissa 
Péan, infirmière. L’édition d’avril de THOIRÉ INFOS 
vous en dira davantage.

AUX PETITS SOINS...

Depuis ce mois de janvier, Laurent Castella 
propose à Thoiré-sur-Dinan un service d’accor-
dage de piano et de réparation d’instruments.

Fleurissement : 2ème fleur confirmée
et prix régional du patrimoine
Excellente nouvelle ! Au palmarès 2015
des villes et villages fleuris, Thoiré-sur-Dinan a 
conservé sa deuxième fleur acquise en 2012 et 
a même été distingué au niveau régional pour la 
mise en valeur de son patrimoine. Seules deux 
communes ont eu cet honneur. Bravo à tous les 
acteurs concernés.
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