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THOIRÉ EN BREF

LES TEMPS FORTS DE FIN D’ANNÉE
Quatre rendez-vous majeurs sont programmés d’ici 
la fin de l’année 2017 à Thoiré-sur-Dinan.
<Le samedi 18 novembre, le traditionnel repas des 
Têtes Blanches permettra à nos anciens de profiter 
d’un moment convivial et chaleureux au Dinan. 

<Le samedi 25 no-
vembre, la bourse aux 
jouets et aux livres se 
tiendra à la salle des fêtes.
<Le vendredi 1er dé-
cembre Les Sonneurs 
des Échos du Point 
du Jour donneront un 
concert de trompes de 
chasse à l’église.
<Le dimanche 17 
décembre, le Père Noël 
donne rendez-vous à 
tous les petits Thoiréens 
dans les rues du village.
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LES NOUVEAUX HORAIRES DU DINAN
Depuis la rentrée, le restaurant Le Dinan a modifié 
ses horaires en raison de la réforme des rythmes 
scolaires. La fermeture hebdomadaire est désor-
mais programmée le mercredi. Les autres jours 
de la semaine, le Dinan est ouvert de 7h30 à 19h. 

Pour le reste, la formule 
qui fait le succès de 
l’établissement depuis 
bientôt dix ans reste la 
même : menu du jour 
à 13,50 € en semaine, 
et menus ou carte le 
samedi midi, le samedi 
soir et le dimanche midi 
sur réservation. Et bien 
sûr, Bérengère et Franck 
continuent d’assurer 
les services de bar, de 
traiteur, d’épicerie, et de 
dépôt de pain.

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 !

INTERCOMMUNALITÉ
l’eau au coeur des transferts de compétence

TRAVAUX
le programme de voirie

AGENDA
les rendez-vous de fin d’année

COMMERCE LOCAL
les nouveaux horaires du dinan
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L a réglementation intercommunale a beaucoup 
changé depuis 2014 (loi NOTRe, loi MAPTAM...). 

La conséquence la plus visible de ces évolutions est 
la fusion des ex-communautés de Loir-et-Bercé, de 
Lucé et de Val-du-Loir. D’autres modifications im-
portantes sont toutefois à attendre, certaines compé-
tences devant obligatoirement être exercées au niveau 
intercommunal. C’est le cas de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations (gema-
pi) qui seront placées sous l’autorité de la Communauté 
de Communes Loir-Lucé-Bercé dès janvier 2018. Tra-
duction : alors qu’auparavant, toutes les collectivités 
(régions, départements, communes) pouvaient interve-
nir sur l’entretien et la restauration des cours d’eau et 
des ouvrages de protection contre les crues, seules les 
communautés de communes en seront désormais res-

ponsables. Dans la mesure où ces compétences sont 
liées à la géographie hydraulique, plusieurs commu-
nautés seront associées dans un même bassin versant. 
Les études pour fixer les modalités d’organisation sont 
déjà engagées depuis quelques mois.  THOIRÉ INFOS 
ne manquera bien sûr pas de vous tenir informés des 
avancées des travaux.

Eau potable et assainissement collectif
Quant à l’eau potable et à l’assainissement collectif, 
ils deviendront communautaires au plus tard en janvier 
2020. Cela signifie qu’à cette date, les syndicats d’eau 
potable compris dans le périmètre de la communauté 
seront dissous (comme notre syndicat actuel) et que 
tous les équipements d’épuration seront transférés à 
la Communauté de Communes. Il appartiendra ensuite 
au Conseil communautaire soit de choisir un mode de 
gestion unifié pour chacune de ces deux compétences, 
soit de maintenir des situations différentes (régie sur  
une partie du territoire associée à une ou plusieurs dé-
légations de service public pour la partie restante). Une 
chose est imposée : l’harmonisation de la tarification à 
l’échelle du territoire intercommunal afin qu’à situation 
identique les usagers bénéficient d’un traitement iden-
tique. Là encore, les études sont en cours. À suivre.

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Plusieurs transferts de compétence obligatoires à la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé auront 
lieu avant la fin du mandat. Missions concernées ? L’eau potable, l’assainissement collectif, les milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. Décryptage.

GESTION DE L’EAU : LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES BIENTÔT EN PREMIÈRE LIGNE

L es 21 km de voies communales de Thoi-
ré-sur-Dinan sont désormais gérés dans le 

cadre du service voirie de la Communauté de 
Communes. Déterminées en collaboration avec la 
municipalité, les opérations 2017 concernent Les 
Boussions, Le Genetay et La Pilletière avec la pose 
d’un bi-couche, ainsi que La Balletière, Préaux et 
la route de Chahaignes avec des rattrapages sur 
les travaux 2016. Ces chantiers devraient être réa-
lisés avant la fin de l’année par l’entreprise Colas, 
l’élagage étant assuré par Frédéric Richard.
Les chemins ruraux, qui représentent également 
environ 21 km à Thoiré-sur-Dinan, restent sous 
gestion communale (fauchage et nids de poule en 
régie et élagage avec Benjamin Dupuis). 

VOIRIE : LES OPÉRATIONS 
PRÉVUES EN 2017

Depuis janvier dernier, la voirie communale clas-
sée est entretenue par la Communauté de Com-
munes. Le point sur les chantiers programmés.

En bref
<Depuis le 1er novembre, les enregistre-
ments de PACS et les demandes de chan-
gement de prénom ne dépendent plus des tribu-
naux d’instance mais de votre mairie de domicile.
<Par ailleurs, les guichets de Préfecture pour 
les certificats d’immatriculation et les permis de 
conduire ferment ce mois-ci. Les démarches 
doivent désormais être réalisées en ligne : 
www.demarches.interieur.gouv.fr
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