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MEILLEURS VŒUX 2017 !
« Votre Conseil et les agents municipaux vous 
adressent leurs vœux les plus sincères pour l’année 
qui vient. Compte tenu de la mise en œuvre de la 
nouvelle Communauté de Communes, ce sera une 
année bien chargée pour vos élus. En effet, rien 

n’est simple dans cette 
organisation nouvelle 
tant les habitudes de 
travail et les modes de 
fonctionnement sont 
différents. Pour autant, 
l’équipe que je continue 
d’animer avec plaisir 
et détermination reste 
mobilisée et vous pouvez 
compter sur nous tous 
pour vous représenter 
avec force. Bonne année 
2017 ! »
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, 
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prochain numéro de THOIRÉ INFOS en avril

AGENDA 2017
Le Comité des Fêtes de Thoiré-sur-Dinan ainsi que 
les associations locales ont prévu un programme 
bien garni pour l’année 2017.
<24 février : Assemblée générale du Comité des 
Fêtes.

<29 avril : Randonnée 
campagnarde et dîner.
<21 mai : Vide-greniers.
<26 mai : Fête des voisins.
<18 juin : Dimanche à la 
campagne.
<29-30 juillet : Ball-trap.
<02 septembre : Journée 
découverte de la pêche.
<28 octobre : Halloween 
avec goûter dansant.
<25 novembre : Bourse 
aux jouets et aux livres.
<17 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 LOIR-LUCÉ-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 !

INTERCOMMUNALITÉ
la communauté de communes loir-lucé-bercé

SERVICE LOCAL
un cabinet d’hypnose à l’espace des tilleuls

NOUVELLE ANNÉE
les vœux de bruno boulay

AGENDA
les rendez-vous 2017

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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L a commune de Thoiré-sur-Dinan, comme toutes 
ses voisines de Loir-et-Bercé, appartient désor-

mais à la Communauté de Communes Loir-Lucé-Ber-
cé. Cette structure nouvelle d’environ 25 000 habitants 
a pris officiellement naissance au début de l’année 
2017. Elle est constituée des 27 communes qui com-
posaient jusqu’alors les communautés formées autour 
de Château-du-Loir (dont Montval-sur-Loir, commune 
nouvelle qui associe Château-du-Loir, Montabon et 
Vouvray-sur-Loir), du Grand-Lucé et de La Chartre-
sur-Le-Loir.

Conséquences sur la fiscalité
Au plan fiscal, la fusion devrait se traduire par une 
neutralisation qui consiste à figer la situation actuelle 
sans harmoniser les taux à l’échelle du nouveau terri-
toire. Pour Thoiré-sur-Dinan, cela conduirait à une lé-
gère augmentation pour les taxes sur les ménages. Le 
Maire Bruno Boulay explique : « si le droit commun et 
l’harmonisation s’appliquaient, la pression fiscale dimi-
nuerait pour les anciennes communautés Loir-et-Ber-
cé et Lucé et augmenterait pour l’ancienne Val-de-Loir. 
Compte tenu des blocages qui apparaissaient avant 
la fusion et qui compromettaient la bonne entente, le 
choix s’est porté sur un mécanisme de stabilité. Dans 
l’absolu, nous aurions bien sûr préféré le droit commun 
et, au fond, la justice réelle et la solidarité des terri-
toires, mais avions-nous véritablement le choix ? Reste 
que ce dispositif ne sera entériné que si les 27 com-
munes membres le valident unanimement à l’occasion 
du vote du budget au printemps 2017. À suivre. »

Conséquences sur les services
Les compétences des trois communautés de com-
munes d’origine ont été agglomérées de façon tran-
sitoire. Ce qui signifie que tous les services gérés au 
niveau communautaire au 31 décembre 2016 restent 

intercommunaux pour l’ensemble du territoire. Charge 
aux élus de décider pour le 1er janvier 2019 au plus 
tard de la répartition définitive des compétences entre 
la Communauté Loir-Lucé-Bercé et ses communes 
membres. « Chacun a bien compris que la neutralisa-
tion fiscale envisagée n’est pas en faveur des habitants 
de Loir-et-Bercé, il est donc évident pour moi que les 
transferts de compétences et les tarifs finalement mis 
en place devront au bout du compte rééquilibrer l’ar-
chitecture intercommunale  » indique Bruno Boulay. Il 
conclut : « nous ne disposons plus que d’une seule 
voix dans le nouveau conseil communautaire mais 
nous saurons la faire entendre ! »

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

La loi imposait à Loir-et-Bercé de fusionner avec d’autres intercommunalités afin de former un ensemble 
d’au moins 15 000 habitants. Sous l’autorité de la Préfète, le « mariage » s’est déroulé entre Loir-et-Bercé, 
Lucé et Val-de-Loir. Une union opérationnelle depuis le 1er janvier dernier.

LOIR-LUCÉ-BERCÉ :
NOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

C omplémentaire des activités déjà assurées par 
Laura Testu, Nathalie Loriot et Jean-François 

Rousseau installés dans les locaux voisins depuis 
plusieurs mois, un service d’hypnose « sajece » 
est proposé à l’Espace des Tilleuls par Sylviane 
Doué-Depoilly. L’hypnose « sajece » est une hyp-
nose humaine, douce, qui agit en profondeur sur 
la source des problèmes. Sylviane Doué-Depoilly 
intervient dans des domaines variés : addictions 
et dépendances, gestion des moments de vie 

difficiles, accompagnement médical, lutte contre 
les troubles alimentaires, douleurs, problèmes 
de peau, asthme, problèmes sexuels, confiance 
en soi, angoisse, timidité, stress, amélioration 
des capacités et des performances, énurésie, ti-
midité... Service de proximité, le cabinet de Syl-
viane Doué-Depoilly est ouvert à tous. Elle reçoit 
sur rendez-vous en séance individuelle au Mans 
et à Thoiré-sur-Dinan, mais aussi à l’occasion de 
séances collectives à Luceau.
Information : 06 50 55 34 58.

BIEN-ÊTRE : NOUVEAU 
SERVICE AUX TILLEULS
Fin 2016, Sylviane Doué-Depoilly a ouvert un 
cabinet d’hypnose à l’Espace des Tilleuls. Le 
site affiche désormais complet.

lucé

loir-et-bercé

val-de-loir
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