
Date de la Convocation :  05 juillet 2017 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 10 
Procurations : 1 
Votants : 11 
Exprimés : 11 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
L’an deux mil dix-sept, le onze juillet, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du cinq 
juillet deux mil dix-sept, le Conseil Municipal s’est réuni salle du Conseil de la Mairie de Thoiré-sur-Dinan, 
sous la présidence de Monsieur Bruno BOULAY, Maire. 
 
Etaient présents :  
Monsieur Bruno BOULAY,  
 
Mesdames Valérie BOUTTIER, Sandra CADIEU,  Céline SOMMER, Bernadette HÉRISSON, Mme 
Nadège POILVILAIN. 
 
Messieurs Michel ABRAHAM, Gérard LENOIR, Jean-Christophe JOUANNEAU, M. Jean Marc COUREL. 
 
Absents excusés : M. Denis FOUSSARD procuration à M. JOUANNEAU. 
                             
 Secrétaire de séance : Jean Marc COUREL 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 13 juin 2017. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Informations diverses 
 
Cloche de l’église  
Lecture du courrier de l’association "Les amis de l’église de Thoiré sur Dinan", pour l’octroi d’une 
subvention en vue de la restauration de la cloche de l’église à hauteur de 6 200 €. L’équipe municipale 
remercie l’association "Les Amis de l’église" pour cette subvention qui permettra de financer une partie de 
la restauration de la cloche. 
 
M. le maire informe son conseil municipal qu’un dossier de subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire est en cours d’étude, M. Jean-Claude BOULARD, sénateur et maire du Mans, prévoit le 
versement d’une aide pour la restauration de la cloche de l’église, montant inconnu à ce jour. 
 
 
Cloche de la mairie  
Lecture des courriers reçus en mairie ; 
- Courrier de M.  et Mme RICHARD : courrier de plainte pour les nuisances sonores occasionnées par la 

sonnerie de la cloche de la mairie la nuit, ils demandent une intervention pour que cela cesse. 
- Courrier de  M.   DE CILLIA, demande la suppression de la sonnerie la nuit. 
A ce jour et sans l’électrification de la cloche il est impossible de programmer manuellement la cloche pour 
que les sonneries nocturnes cessent. 

 
En réponses à ces courriers, le maire et son conseil municipal confirment que le projet d’électrification de la 
cloche avait été ajourné lors du conseil municipal du 9 mai 2017. 
 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 11 juillet 2017  



Le maire et son conseil municipal proposent de réactualiser le projet, la proposition de réaliser un sondage 
auprès de l’ensemble de la population est retenue, pour ou contre l’arrêt de la cloche de la mairie la nuit, à 
cet effet un registre sera disponible en mairie pour faire valoir l’avis de la population. 
En parallèle de nouveaux devis vont être demandés. 
 
Station sismique 
A la demande de la station sismique de la cave des Forges, la société ORANGE prévoit l’installation d’une 
ligne téléphonique, la municipalité étant propriétaire des terrains, la société ORANGE va adresser des devis 
à la mairie, devis qui seront co-validés avec l’université de Nantes. Tous les frais concernant cette opération 
seront refacturés au centime près à l’université de Nantes. 
  
 
Les colis de noël 
Comme chaque année, les ainés ayant atteint l’âge de 80 ans révolus seront destinataires d’un colis pour 
Noël.  
 
Chemins de randonnées 
M. Gérard LENOIR fait un retour sur la réunion concernant l’évaluation des itinéraires de randonnées 
pédestres de la Vallée du Loir.  La commune possède 5 circuits pédestres, les recommandations sont les 
suivantes :  
- installer un panneau au point de départ, et définir la zone de parking. 
  
Subvention 
Demande d’une subvention de 200 € de l’ADAPEI pour la création d’un atelier – foyer des Sorelles 
Le maire et son conseil municipal vont répondre défavorablement à cette demande, il sera rappelé dans ce 
courrier de réponse  que la commune prête gracieusement une salle de l’école. 
 
Mise en vente du véhicule Kangoo 
Suite à l’acquisition récente du véhicule utilitaire FIAT DUCATO, la municipalité décide de mettre en vente 
le véhicule Renault Kangoo avec un prix de réserve à 1 000€, l’offre sera remportée par le mieux disant. 
Caractéristiques du véhicule :  
Marque : RENAULT type : Kangoo, 
Date de mise en circulation : 30/05/2000, 
Kilométrage : 84 000 km,  
Puissance fiscale : 7 chevaux, 
Essence. 
Vendu en l’état, les éventuelles réparations seront à la charge de l’acquéreur. 
 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12 septembre 2017 à 20h30. 
La séance est levée à 21h47. 


