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THOIRÉ EN BREF

MARIE MORENO, NOUVELLE SECRÉTAIRE
Depuis le mois de mai dernier, Marie Moreno est 
la nouvelle secrétaire de mairie à Thoiré-sur-Dinan. 
Titulaire d’un BTS Assistante de Direction et pro-
fessionnelle territoriale reconnue, Marie Moreno 
a auparavant travaillé pour les sapeurs pompiers 

de Paris, la Métropole 
de Lyon (Rhône) et la 
mairie de Vancé (Sar-
the). Son arrivée permet 
d’élargir l’ouverture au 
public de la mairie : 
la plage du vendredi 
après-midi est en effet 
légèrement raccourcie 
(à 17h30), tandis qu’un 
nouveau créneau est 
proposé le mercredi ma-
tin de 9h30 à 11h (sauf 
le deuxième mercredi 
du mois).

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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prochain numéro de THOIRÉ INFOS en octobre

ÉTÉ 2017
Comme d’habitude, chasseurs et pécheurs se 
donnent rendez-vous à Thoiré-sur-Dinan cet été. 
Les premiers à l’occasion du traditionnel ball-trap 
organisé par la société de chasse communale les 
29 et 30 juillet prochain, avec les concours de tir 

d’adresse et le dîner 
convivial en soirée. Les 
seconds avec la jour-
née « Découverte de la 
pêche », programmée 
le samedi 02 septembre 
par l’association La 
Truite Dinantaise. Là 
encore, le repas promet 
d’être joyeux. N’hésitez 
pas à vous rendre à ces 
manifestations qui offrent 
rencontres et échanges 
dans un esprit d’ouver-
ture 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.
4Mercredi de 9h30 à 11h (fermeture le 2ème mercredi du mois).
4Vendredi de 13h à 17h30.
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 !

ACTION  MUNICIPALE
le point à la mi-mandat

URBANISME
rappel des règles du jeu

PERSONNEL
marie moreno, secrétaire de mairie

MANIFESTATIONS D’ÉTÉ
ball-trap et journée pêche

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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O
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O
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L e principal engagement du Conseil élu autour de 
Bruno Boulay était de favoriser l’attractivité du 

village en dynamisant les structures existantes et en 
premier lieu les bâtiments placés sous la responsabi-
lité de la commune. Vide en 2014, le cabinet médical, 
désormais dénommé « Espace des Tilleuls », affiche 
aujourd’hui complet avec plusieurs activités de bien-
être : massage, acupuncture, hypnose... L’ancienne 
école abrite quant à elle une entreprise de lutherie et 
une autre de couture. Par ailleurs, le restaurant le Di-
nan a bénéficié d’importants travaux de rénovation qui 
ont permis de maintenir et de développer le charme 
de l’établissement, et de valoriser l’excellent travail 
des restaurateurs Bérengère et Franck Madelin. Enfin, 
l’agence postale communale a été réaménagée en vue 
d’améliorer le confort et l’accueil des usagers. La mu-
nicipalité accompagne en outre l’action dynamique du 
Comité des Fêtes grâce auquel Thoiré-sur-Dinan reste 
un bourg particulièrement vivant.

Cadre de vie et services
Les outils mis à la disposition des agents munici-
paux ont été renouvelés : ordinateur pour le secréta-

riat, tracteur et véhicule utilitaire pour les techniciens.
En matière de service, vos représentants ont pesé de 
tout leur poids dans les instances intercommunales 
pour rétablir la collecte des déchets en porte à porte 
au bénéfice du plus grand nombre (il faut maintenant 
travailler sur les tarifs), pour recalibrer le projet de mai-
son médicale communautaire à Montval-sur-Loir (elle 
ouvrira ces prochaines semaines), pour optimiser l’ins-
truction du droit des sols, pour mettre en place une 
mutualisation des travaux de voirie (avant le transfert 
de la compétence à la nouvelle communauté de com-
munes), pour stabiliser la situation du Sivos de Bercé 
(même si des changements de réglementation condui-
ront vraisemblablement très prochainement à des évo-
lutions, notamment au niveau du périscolaire). Pour ce 
qui concerne le fleurissement, la deuxième fleur a été 
maintenue et des encouragements enthousiastes ont 
été adressés aux élus et aux agents en charge du dos-
sier. Et n’oublions pas la situation du cimetière qui a 
été remise à plat afin d’en améliorer la gestion, et la 
préemption du terrain de l’ancienne scierie en vue de 
créer de l’habitat.

Et maintenant ?
Les projets les plus notables qui seront engagés dans 
les mois qui viennent sont connus : la mise aux normes 
d’accessibilité des bâtiments communaux, le renforce-
ment de la sécurité routière dans le bourg et la rénova-
tion de la cloche de l’église. « Nous aimerions égale-
ment travailler sur le sujet du logement et du maintien 
à domicile de nos seniors » annonce Bruno Boulay. Il 
ajoute : « Thoiré-sur-Dinan est l’une des quelques com-
munes environnantes qui voient leur population aug-
menter régulièrement. C’est une dynamique précieuse. 
Pour la préserver, il faut faciliter l’installation des jeunes 
familles et, en même temps, sauvegarder les services 
locaux pour tous. Nous nous y employons. »

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Alors que ma mi-mandat vient d’être franchie, l’occasion se présente de tirer un bilan intermédiaire des 
actions entreprises par l’équipe que vous avez élue en 2014. Quels résultats peuvent-ils être défendus au 
regard des propositions avancées pendant la campagne ?

CONSEIL MUNICIPAL :
POINT D’ÉTAPE À LA MI-MANDAT

T oute construction supérieure à 5 m² doit être 
signalée. Ainsi, une déclaration préalable est 

obligatoire pour tout élément nouveau (garage, vé-
randa...) et pour les travaux sur un élément exis-
tant ayant pour résultat la création d’une emprise 
au sol comprise entre 5 et 20 m² (ce seuil est porté 
à 40 m² si la construction est située en zone ur-
baine). Même obligation pour un mur d’au moins 
2 m de haut, pour une piscine, pour une opéra-
tion modifiant l’aspect initial d’un bâtiment (perce-
ment d’une nouvelle fenêtre par exemple), pour un 
changement de destination (notamment, un local 
commercial transformé en habitation) et pour une 
division foncière consistant à en détacher un ou 
plusieurs lots. Les projets de création d’une sur-
face supérieure à 20 m² nécessitent quant à eux un 
permis de construire. Et depuis le 1er mars 2017, le 
recours à un architecte est une obligation au-delà 
de 150 m². Attention ! Rapppelons que la Direction 
Générale des Finances Publiques est susceptible 
de faire des contrôles pour s’assurer du bon res-
pect de la réglementation en vigueur.

CONSTRUCTION : TOUT 
N’EST PAS PERMIS
Afin d’éviter les conflits et la destruction éven-
tuelle de structures illégales, mieux vaut respec-
ter les règles d’urbanisme. Quelques rappels.
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