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THOIRÉ EN BREF

DÉCHETS : DES BACS POUR LA MAJORITÉ
Comme nous nous y étions engagés pendant la 
campagne électorale, nous avons activement contri-
bué, au sein du Syndicat du Val-de-Loir, au rétablis-
sement de la collecte des déchets en porte à porte 
pour le plus grand nombre d’usagers. Le service 

est opérationnel depuis 
janvier dernier et il donne 
globalement satisfaction. 
Nous constatons notam-
ment beaucoup moins 
de dépôts sauvages sur 
la commune. Prochaine 
étape : une meilleure 
maîtrise des coûts et des 
tarifs. À ce titre, nous 
espérons que le nou-
veau marché de collecte 
qui sera lancé en 2019 
sera plus favorable que 
l’actuel.
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Web : www.thoiresurdinan.fr
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FIN DE SAISON 2017
Grâce à l’engagement des bénévoles du Comité des 
fêtes et des associations locales, la fin de la saison 
s’annonce animée à Thoiré-sur-Dinan. 
<Le 21 mai se déroulera une nouvelle grande ma-
nifestation : « Thoiré en fête ». L’occasion de retrou-

ver le même esprit que 
celui du « Dimanche à 
la campagne » (qui avait 
lieu jusqu’en 2016), mais 
associé cette année au 
traditionnel vide-greniers. 
À coup sûr, les rues du 
village ne manqueront 
pas de vie !
<Le 26 mai, n’oubliez 
pas non plus la Fête des 
voisins qui permet de 
se retrouver pour des 
moments de convivialité 
et de partage.

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 !

BUDGET 2017
la neutralisation fiscale

ENTREPRISE LOCALE
« l’arbre et la corde »
COLLECTE DES DÉCHETS
le retour du porte à porte

AGENDA
les animations de fin de saison

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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L a réglementation impose à la nouvelle Communau-
té de Communes Loir-Lucé-Bercé d’adopter le ré-

gime de la Fiscalité Professionnelle Unique (toutes les 

entreprises s’acquitteront des mêmes impôts locaux et 
il n’y aura plus à terme de différences entre les com-
munes membres). Cette mise en place s’accompagne 
d’une neutralisation fiscale pour les ménages qui 
consiste à figer la situation actuelle. « Les taux inter-
communaux vont ainsi évoluer de façon significative, et 
pour Thoiré-sur-Dinan les taux communaux vont être 
modifiés dans les mêmes proportions afin que le total 
par foyer soit le même » explique le Maire Bruno Bou-
lay. Il ajoute : « ce qui ne signifie bien sûr pas que les 
impôts sont bloqués une fois pour toutes, ni au niveau 
intercommunal, ni au niveau communal. »

Taux de fiscalité
Concrètement, la part intercommunale de taxe d’ha-
bitation passe de 6,75% à 10,70%, tandis que la part 
communale passe de 19,46% à 15,52% ; la part in-
tercommunale de taxe sur le foncier bâti passe de 
5,82% à 3,96%, tandis que la part communale passe 
de 14,14% à 16% ; et la part intercommunale de taxe 
sur le foncier non bâti passe de 13,64% à 8,21%, tan-
dis que la part communale passe de 37,63% à 43,06%.

Les principaux projets 2017
En 2017, le budget assainissement communal s’équi-
libre à 32  500  € en exploitation, et à 22 600 € pour 
la section investissement. Pour le budget primitif, les 
prévisions de dépenses de fonctionnement s’élèvent à 
357 000 € (soit en baisse par rapport à 2016), et les 
investissements à 163 000 € (soit en légère hausse par 
rapport à 2016). Les principales opérations de l’année 
sont l’aménagement du bourg pour améliorer la sécuri-
té de circulation, la poursuite des travaux d’accessibi-
lité de l’Espace des Tilleuls, de la salle des fêtes et de 
l’ancienne école, le curage de la lagune d’assainisse-
ment et la réfection de la cloche de l’église en partena-
riat avec l’association « Les Amis de l’Église ».

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Dans le cadre de la création de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, le régime fiscal local évo-
lue et les taux votés par les communes et la communauté changent de façon importante. Toutefois, il s’agit 
de mouvements compensés qui aboutiront à une stabilité globale. Explications.

BUDGET 2017 : MODE D’EMPLOI
DE LA NEUTRALISATION FISCALE

A rboriste grimpeur basé à La Cailletière, Fran-
çois Quintard a créé son entreprise d’élagage, 

« L’Arbre et la Corde », afin d’apporter un service 
enrichi aux particuliers, aux collectivités et aux en-
treprises qui ont des besoins spécifiques en éla-
gage. En effet, François Quintard est un spécia-
liste des travaux délicats : démontage et abattage 
compliqués, accès périlleux, abords fragiles à pré-
server... Des travaux qu’ils réalisent depuis plus de 
quatre ans, et pas seulement en France puisqu’il 
a récemment exercé son art en Nouvelle-Zélande. 
Une solide expérience. Sa gamme de prestations 
comportent bien sûr également les missions plus 
classiques de soins aux arbres et de taille raison-
née. Si vous avez un arbre ou des branches trop 
difficiles à raccourcir, vous savez désormais à qui 
vous adresser !

Information : 06 37 45 50 74
contact@larbreetlacorde.fr
www.larbreetlacorde.fr

« L’ARBRE
ET LA CORDE »
François Quintard réalise toutes les prestations 
d’élégage courantes. Il assure aussi les travaux 
d’accès difficile. Des compétences recherchées.
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