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THOIRÉ EN BREF

AGENDA DE FIN D’ANNÉE
D’ici à la fin de l’année 2016, des rendez-vous sont 
prévus en dehors de la cérémonie officielle du 11 
novembre qui se déroulera en partenariat avec les 
communes de Beaumont-Pied-de-Boeuf, Flée et Ju-
pilles : le repas des aînés au restaurant Le Dinan le 

12 novembre, la bourse 
aux jouets et aux livres 
le 26 novembre, et la 
visite du Père Noël dans 
les rues du village le 18 
décembre. N’oubliez pas 
non plus les après-mi-
dis « Jeux en Famille » 
proposés par le Comité 
des Fêtes jusqu’en avril, 
chaque dernier dimanche 
de chaque mois à partir 
de 14h30 dans l’an-
cienne école rue Gabriel 
Guyon. 
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prochain numéro de THOIRÉ INFOS en janvier

RETRAIT DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE
La cabine téléphonique située à Thoiré-sur-Dinan 
sera tout prochainement démontée. En effet, dans la 
mesure où son utilisation est très faible (en moyenne 
environ 13 secondes par jour) et où le centre-bourg 
est couvert par des services de téléphonie mobile, 

l’opérateur historique 
Orange a décidé de 
la supprimer. Raison 
principale invoquée ? Les 
coûts de maintenance 
de ces équipements sont 
démesurés par rapport 
au service apporté qui 
est de plus en plus mar-
ginal. À savoir : dans les 
deux ans qui viennent, 
les 40 000 cabines 
encore en fonction en 
France devraient avoir 
disparu.

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 !

ACCESSIBILITÉ
les travaux programmés pour la fin de l’année

INTERCOMMUNALITÉ
le pacte financier loir-lucé-bercé

AGENDA
les rendez-vous du dernier trimestre

ÉQUIPEMENT LOCAL
retrait de la cabine téléphonique

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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L es deux premières opérations de mise en accessi-
bilité des sites publics aux personnes handicapées 

seront achevées à Thoiré-sur-Dinan avant la fin de 
l’année. Il s’agit de la salle des fêtes pour un montant 
d’environ 7 000 €, et de l’espace des Tilleuls pour un 
montant estimé à 3 000 €.

Salle des fêtes
Pour la salle des fêtes, il s’agit de rendre accessible 

l’entrée principale aux fauteuils rou-
lants et, plus généralement, aux per-
sonnes qui souffrent d’un handicap 
moteur. Le chantier consistera à créer 
une rampe d’accès. Par ailleurs, le 
stationnement sera revu, tout comme 
l’éclairage extérieur. La signalétique 
sera améliorée, la porte western sera 
supprimée et divers accessoires se-
ront repositionnés dans les sanitaires. 
À l’issue des travaux, le site passera 
d’un taux moyen d’accessibilité de 
54% à 100%. Des dérogations sont 
toutefois susceptibles d’être accor-
dées et certains ajustements pour-
raient ne pas être finalisés.

Espace des Tilleuls
L’Espace des Tilleuls devra lui aus-
si permettre un meilleur accès aux 
personnes handicapées moteur. Le 
revêtement de sol sera ainsi modi-
fié, la signalétique sera rénovée et 
des bandes podotactiles seront ins-
tallées. À l’issue des travaux, le site 
passera d’un taux moyen d’accessi-
bilité de 77% à 100%.

Un agenda sur 6 ans
Chaque année, des travaux seront programmés pour 
mettre en accessibilité la totalité des équipements 
et des sites recevant du public à Thoiré-sur-Dinan. 
Compte tenu des budgets parfois importants que cette 
démarche implique, les services de l’État ont autorisé 
la commune à étaler les mises aux normes sur six ans. 
Les prochaines éditions de Thoiré Infos vous tiendront 
informés de l’avancée des opérations.

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Conformément à la réglementation, la commune de Thoiré-sur-Dinan doit s’assurer que les personnes han-
dicapées puissent accéder aux sites placés sous sa responsabilité. Un agenda pluriannuel a été défini et 
validé par les services de l’État. Premiers chantiers : la salle des fêtes et l’Espace des Tilleuls.

ACCESSIBILITÉ DES SITES QUI ACCUEILLENT
DU PUBLIC : PREMIERS TRAVAUX AVANT FIN 2016

C omposé des membres de Bureau des trois 
communautés (pour l’essentiel les Maires des 

29 communes concernées), le comité de pilotage 
qui prépare la fusion de Lucé, de Val-du-Loir et de 
Loir-et-Bercé a décidé de proposer une neutrali-
sation fiscale. Décryptage : au lieu d’avoir une har-
monisation lissée sur 12 ans et qui conduirait à une 
hausse pour Lucé et Val-du-Loir et à une baisse 
pour Loir-et-Bercé, la situation actuelle serait fi-
gée. Cela signifie que chaque foyer s’acquitterait 
des mêmes impôts locaux qu’avant la fusion (taxe 
d’habitation et taxes foncières). Cela ne veut pas 
dire que les impôts n’augmenteraient pas à l’avenir 
mais qu’il n’y aurait pas d’harmonisation entre les 
trois communautés actuelles. Ce pacte financier 
a été élaboré pour créer un climat de confiance 
entre toutes les parties et faciliter les discussions 
sur le projet de territoire, qui reste encore à définir, 
et sur les compétences qui seront exercées par la 
future communauté fusionnée. Pour être validé, ce 
pacte devra être voté par chaque conseil commu-
nautaire mais aussi par chacune des communes. 
Si une seule vote contre, le pacte tombe et l’har-
monisation fiscale se fait en une 
seule fois. Pour l’instant, seules 
des délibérations de prin-
cipe sont prises (les élus 
thoiréens se sont dé-
clarés favorables  
au pacte sous 
r é s e r v e ) . 
Les votes 
définitifs 
a u r o n t 
lieu très pro-
chainement. 
À suivre.

LOIR-LUCÉ-BERCÉ : 
VERS UN PACTE ?
La fusion des communautés de Lucé, de Val-
du-Loir et de Loir-et-Bercé devrait se traduire 
par une neutralisation fiscale. Explications.
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