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THOIRÉ EN BREF

DES ANIMATIONS APPRÉCIÉES
Malgré une météo franchement défavorable et des 
visiteurs clairsemés, le vide-grenier 2016 a satisfait 
les exposants présents. Le temps a été plus clé-
ment pour la deuxième édition de la fête des voisins 
qui a réunit dans la bonne humeur de nombreuses 

familles sur le site de 
l’ancienne école. Enfin, 
avec un ciel de nouveau 
incertain, le Dimanche 
à la Campagne a ouvert 
les rues du village aux 
artistes et artisans. Le 
public a particulièrement 
apprécié l’exposition de 
vieux outils de Jean-
Claude Hérisson ainsi 
que la décoration florale 
de l’église. Bravo au co-
mité des fêtes pour ces 
belles réussites !
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prochain numéro de THOIRÉ INFOS en octobre

BALL-TRAP ET PÊCHE
Les amateurs de tir d’adresse ont rendez-vous le 
week-end des 30 et 31 juillet pour le traditionnel 
ball-trap de Thoiré-sur-Dinan organisé par la socié-
té de chasse communale. Au programme, divers 
concours et un repas convivial pour la soirée du 

samedi.
À la rentrée, ce sont 
les pêcheurs qui seront 
cette fois à la fête avec 
la journée découverte 
de la pêche proposée 
le samedi 3 septembre 
par la Truite Dinantaise. 
Comme d’habitude, 
le repas du midi sera 
l’occasion de moments 
privilégiés d’échanges 
et de partage. C’est la 
dixième édition, ne la 
manquez pas !

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 !

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
programme annuel des travaux

COLLECTE DES DÉCHETS
retour du porte-à-porte en janvier

ANIMATIONS LOCALES
retour sur les dernières manifestations

AGENDA
journées « ball-trap » et « pêche » 

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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L e regroupement de plusieurs chantiers, répartis sur 
plusieurs communes, conduit à former un ensemble 

important d’opérations susceptibles d’intéresser da-
vantage les prestataires que des « petits » travaux, car 
la programmation en cohérence de ces chantiers per-
met d’optimiser les coûts. En 2015, la démarche avait 
permis de réaliser à Thoiré-sur-Dinan plus de travaux 
que prévus avec le même budget. Le marché 2016 
confirme l’intérêt de la mutualisation : tous les aména-
gements programmés pourront être menés à bien avec 
une somme légèrement supérieure à 20 000 € (soit une 
économie d’environ 20% par rapport au prévisionnel).

Les actions 2016
Les travaux pourraient commencer avant la coupure 
estivale et s’achever à la mi-octobre. Il s’agit essen-
tiellement de reprofilages : route des Boussions (pour 
une douzaine de tonnes), route de Préaux (pour une 
vingtaine de tonnes), route de la Piletière (pour une cin-
quantaine de tonnes) et route de la Baltière (pour une 
trentaine de tonnes). En outre, sera créée  route de la 
Baltière, une poutre de rive en béton d’une soixantaine 
de mètres pour protéger l’accotement. Par ailleurs, 

l’entrée du bourg route de Jupilles sera revue afin de 
sécuriser le passage sur le pont : le trottoir existant 
sera décaissé et reconstruit et des panneaux de prio-
rité seront installés. Enfin, des réparations ponctuelles 
seront réalisées sur certains sites traités l’année der-
nière et qui se sont dégradés en raison du diamètre 
inadapté des gravillons utilisés.

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Comme en 2015, Thoiré-sur-Dinan s’est associée aux communes voisines afin de lancer son marché public 
« Voirie ». Cette année, Flée a rejoint le groupement formé avec Beaumont-Pied-de-Boeuf et Jupilles. Bonne 
pioche : les offres retenues sont inférieures aux estimations.

UN PROGRAMME DE VOIRIE MUTUALISÉ
POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE DES DÉPENSES

E n janvier 2017, la collecte des ordures mé-
nagères et des emballages sera assurée en 

porte-à-porte pour le plus grand nombre d’usa-
gers sur l’ensemble du territoire du Syndicat du 
Val-de-Loir. À Thoiré-sur-Dinan, cela signifie que 
la plupart des foyers situés en dehors du bourg 
retrouveront un service assez voisin de celui qu’ils 
connaissaient jusqu’en 2013. Des bacs individuels 
seront distribués à ces foyers entre octobre et dé-
cembre 2016 : un bac à couvercle noir pour les or-
dures et un bac à couvercle jaune pour les embal-
lages. Les résidences secondaires conserveront 
un service en apport collectif, de même que les 
habitations qui ne peuvent bénéficier du porte-à-
porte pour des raisons techniques. Les colonnes 
d’apport seront disposées près du cimetière et les 
sites en campagne seront supprimés, ce qui limi-
tera les dépôts sauvages.
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents 
du Syndicat qui vous apporteront vos bacs. N’ou-
bliez pas que les personnels ne sont en rien res-
ponsables des difficultés rencontrées depuis 2014 
ni des décisions prises depuis pour les résoudre. 
N’hésitez donc pas en cas de besoin à solliciter 
vos élus.

DÉCHETS : RETOUR 
AU PORTE-À-PORTE
Dans le cadre du retour au porte-à-porte prévu 
en 2017, des bacs individuels seront distribués 
au cours du dernier trimestre de cette année.

Bienvenue à Céline Lubineau
Recrutée en partenariat avec la 
commune de Beaumont-Pied-
de-Boeuf où elle assumera 
des responsabilités identiques, 
Céline Lubineau assure dé-
sormais l’accueil de l’agence 
postale communale en rempla-
cement de Annye Boitard. Elle 
apportera également son aide 
à Sonia Navarro, la secrétaire de mairie. Bonne 
et longue retraite à Annye et bienvenue à Céline !
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