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THOIRÉ EN BREF

DU NOUVEAU POUR L’INTERCO
Arrêté par Madame la Préfète en mars dernier, le 
nouveau schéma départemental de coopération 

intercommunale prévoit la fusion 
intégrale des communautés de 

communes Loir-et-Bercé, Val-
de-Loir et Lucé (y compris la 

commune du Grand-Lucé 
qui souhaitait rejoindre 
le Sud-Est Manceau). 
Cette nouvelle com-
munauté prendra ef-
fet le 1er janvier 2017. 

Bruno Boulay, Maire, 
y sera le représentant de 

Thoiré-sur-Dinan. Par ailleurs, 
le Conseil municipal thoiréen, 
comme celui de Flée, a choisi 

de ne pas s’associer à la com-
mune nouvelle créée par Château-du-

Loir, Montabon et Vouvray-sur-Loir.
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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 juillet

UNE FIN DE SAISON ANIMÉE
Le Comité des Fêtes et les associations locales se 
mobilisent avec talent pour vous proposer de nom-
breuses animations tout au long de l'année. D'ici le 
début de l'été, ce ne sont ainsi pas moins de cinq 
rendez-vous qui sont programmés.

<30 avril : Randonnée 
campagnarde avec la 
précieuse collaboration 
de la chasse communale 
et des pompiers.
<22 mai : Vide-greniers 
dans les rues du village.
<27 mai : Fête des 
voisins à l’Espace des 
Tilleuls.
<19 juin : Dimanche à 
la campagne avec des 
artistes locaux.
<02 juillet : Dîner dan-
sant.

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 !

BUDGET 2016
pas d’augmentation des impôts communaux

ESPACE DES TILLEULS
un nouveau service avec nathalie loriot

INTERCOMMUNALITÉ
la future communauté de communes

AGENDA
les prochaines manifestations

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE

loir-et-bercé

val-de-loir

lucé
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Q uoique limitées en raison de la taille modeste de 
la commune, les capacités financières de Thoi-

ré-sur-Dinan restent raisonnables et la situation tout à 
fait saine. Certains emprunts arrivent d’ailleurs à leur 
terme ces toutes prochaines années, ce qui dégagera 
prochainement de nouvelles marges de manœuvre.

Principales dépenses
Le budget assainissement s’équilibre en 2016 à 
18 000 € en investissement et à 36 000 € en fonction-
nement. À noter que sont programmés des travaux 
de curage de la lagune. En ce qui concerne le budget 
primitif, il s’élève à 136 000 € en investissement et à 
387 000 € en fonctionnement (dont environ 100 000 € 
de charges de personnel). 
Les dépenses les plus si-
gnificatives concernent 
t o u t  d ’ a b o r d  l e 
SIVOS de Bercé 
avec une somme 
d e  7 0  0 0 0  € , 
soit une aug-
menta-
t ion 
d e 

10 000 € par rapport à 2015. Il convient de souligner 
par ailleurs que 40 000 € ont été prévus pour l’amé-
nagement du bourg (réparations diverses et ralentisse-
ment de la circulation), 20 000 € pour l’achat du terrain 
de l’ancienne scierie, 10 000 € pour les travaux d’adap-
tation aux personnes handicapées de la salle des fêtes 
et de l’Espace des Tilleuls, 10 000 € pour le matériel 
roulant et 15 000 € pour la rénovation patrimoniale (clo-
che de l’église).

Taux municipaux stables
La création de la nouvelle communauté de communes 
qui verra fusionner Loir-et-Bercé, Lucé et Val-de-Loir 
dès le 1er janvier 2017 entraînera une réorganisation 
fiscale d’importance puisque l’ensemble du territoire 
passera à la Fiscalité Professionnelle Unique. Par 

conséquent, une partie des taxes 
des ménages sera définie au 

niveau du nouveau conseil 
communautaire. La loi pré-
voit un lissage sur un maxi-
mum de 12 ans afin d’éviter 

les variations trop fortes. Mais 
il est aujourd’hui très difficile 

de donner des indications sur 
les évolutions à venir car elles 
dépendront des compétences 

effectivement exercées par la 
nouvelle communauté. Ces 
incertitudes ont conduit vos 
élus municipaux à ne pas 
modifier les taux de fiscalité 
locale. Ainsi, la taxe d’habi-
tation reste à 19,46%, la taxe 
foncière sur le bâti à 14,14%, 
la taxe foncière sur le non 
bâti à 37,63% et la contribu-
tion foncière des entreprises 
à 19,20%.

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Dans un contexte de contraction des dotations d’État, le budget voté pour 2016 reste prudent. Compte 
tenu par ailleurs des évolutions fiscales majeures qui interviendront en raison de la création de la nouvelle 
communauté de communes, le conseil municipal a choisi de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale. 

FINANCES COMMUNALES : UN BUDGET MAÎTRISÉ

L a thérapie manuelle vise à libérer le corps de 
ses problèmes musculaires et articulaires sans 

manipulation. Spécialiste de la relaxation, Natha-
lie Loriot propose diverses techniques (califor-
nien-suédois et amma-assis notamment) qui per-
mettent de défaire « les nœuds » liés au stress ou à 
la fatigue et de détendre tout le corps. Elle pratique 
également la réflexologie plantaire et endo-nasale 
et la naturopathie dont la vocation est d’équilibrer 
le fonctionnement de l’organisme grâce l’alimenta-
tion, la phytothérapie, l’aromathérapie et des exer-
cices respiratoires. « Il s’agit d’un complément à la 
médecine conventionnelle et non d’un substitut » 
prévient Nathalie Loriot. Avec une offre de soins 
qu’elle personnalise selon les besoins de chacun, 
Nathalie Loriot accompagne au mieux les per-
sonnes qui s’adressent à elle. Un vrai atout pour la 
santé, la vitalité et le bien-être.
Contact et information : 06 81 90 50 73.

VOTRE BIEN-ÊTRE
Praticienne en thérapie manuelle, Nathalie Lo-
riot reçoit sur rendez-vous à l’Espace des Til-
leuls. Laissez-vous tenter.
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