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BONNE ANNÉE 2018 !
« Élus et agents municipaux vous adressent tous 
ensemble leurs meilleurs voeux. Je tiens à vous 
dire qu’après quatre années de mandat, notre 
équipe demeure soudée comme au premier jour, 
engagée à préserver et à développer la qualité de 

vie de notre village. 
Dans des contextes 
souvent difficiles, nous 
nous efforçons de nous 
faire entendre afin que 
les communes comme 
la nôtre ne soient pas 
laissées pour compte. Ce 
n’est pas toujours facile, 
cela demande des efforts 
particuliers, mais soyez 
certains de notre déter-
mination. Bonne et heu-
reuse année à tous ! »
Bruno Boulay, Maire.
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AGENDA
Comme chaque année, l’équipe municipale, les 
associations locales et le Comité des Fêtes thoiréen 
s'associent pour vous proposer un programme de 
manifestations bien rempli !
À ce jour, deux dates sont arrêtées :

<28-29 juillet : Ball-trap.
<01 septembre : Journée 
découverte de la pêche.
Pour les rendez-vous 
proposés par notre 
Comité des Fêtes (ran-
donnée, fête de l’été, 
Halloween, Noël...), les 
animations et le calen-
drier seront définis pro-
chainement. Les infor-
mations seront diffusées 
sur le blog communal et 
dans le prochain Thoiré 
Infos d’avril. 

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 !

RECENSEMENT DE LA POPULATION
bientôt une nouvelle enquête

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
aménagements dans le bourg

VOEUX 2018
bruno boulay vous souhaite une bonne année

AGENDA
les grands rendez-vous

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE
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E n accord avec le Conseil départemental de la 
Sarthe, d’importants travaux ont été finalisés 

sur la RD 61 à deux extrémités du bourg, vers Flée 
et vers Jupilles. Objectif : forcer les véhicules qui 
traversent Thoiré-sur-Dinan à ralentir. Deux pla-
teaux surélevés ont ainsi été construits au niveau 
de l’ancienne scierie et du lavoir, ce qui impose 
une circulation à 30 km/h maximum. Par ailleurs, 
des  obstacles ont été installés près de l’intersec-
tion de la RD 61 et de la RD 216. Cela permet de 
limiter le stationnement et ainsi de sécuriser le 
carrefour central du village. Il s’agit pour l’instant 
d’aménagements provisoires.

Les travaux obligatoires de mise en accessibi-
lilté des sites qui accueillent du public sont en 
cours. La fin de l’année 2017 a vu la salle des 
fêtes passer aux normes avec, notamment,  la 
reconstruction de tout le bloc sanitaire. Le pro-
gramme se poursuivra jusqu’à la fin du mandat.

L e recensement de la population et de l’habitat est 
une vaste organisation, indispensable pour établir 

la contribution de l’État au budget des communes, 
pour déterminer le financement des équipements col-
lectifs et des programmes de rénovation, pour fixer la 
composition des Conseils municipaux, pour autoriser 
l’ouverture des nouveaux commerces ou services, 
pour programmer la construction des logements neufs. 
C’est pourquoi, la loi oblige tous les citoyens concer-
nés à répondre aux agents recenseurs désignés par 
les Maires. Sans le recensement, les pouvoirs publics 
n’auraient pas de connaissance fine du territoire et ne 
pourraient donc pas construire les petits et les grands 
projets qui nous concernent tous.

Une enquête confidentielle
Le recensement se déroule selon des procédures ap-
prouvées par la Commission nationale de l’informatique 

et des libertés (CNIL). L’INSEE est le seul organisme 
habilité à exploiter les questionnaires. Ce traitement 
est assuré de façon anonyme. Les éléments commu-
niqués ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Les noms et les adresses sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr que chacun n’est 
pas compté plusieurs fois. Précision importante : ces 
informations nominatives ne sont pas enregistrées 
dans des bases de données. Et, bien sûr, toutes les 
personnes qui ont accès aux questionnaires sont te-
nues au secret professionnel.

Priorité à Internet
À Thoiré-sur-Dinan, l’enquête sera réalisée par Lucien 
Lépine, en qualité d’agent recenseur, sous la responsa-
bilité de Jean-Christophe Jouanneau, adjoint au Maire 
et coordinateur. Muni de sa carte officielle, Lucien Lé-
pine se rendra dans chaque foyer de la commune. En 

priorité, il invitera les Thoiréens à répondre par 
Internet. C’est la manière la plus simple et la 
plus rapide de se faire recenser. Si la réponse 
par Internet est impossible, Lucien Lépine dis-
tribuera des questionnaires papier : une feuille 
de logement, et autant de bulletins individuels 
qu’il y a de personnes dans l’habitation. Un 
rendez-vous sera alors défini dans les deux 
à trois jours qui suivent pour permettre à Lu-
cien Lépine de venir récupérer les formulaires. 
À la fin de l’enquête, la commune enverra les 
questionnaires papier à la direction régionale 
de l’INSEE, les réponses par Internet arrivant 
quant à elles directement. L’INSEE procè-
dera ensuite à la saisie et au traitement des 
données, vérifiera et validera les résultats, et 
communiquera les chiffres de population aux 
Maires et au grand public. Merci de réserver le 
meilleur accueil à Lucien Lépine !

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Le recensement 2018 se déroulera à Thoiré-sur-Dinan du 18 janvier au 18 février. Une opération essentielle 
pour l’État, les communes, les associations et les entreprises. Les données collectées permettent en effet 
de définir au mieux les politiques publiques. Explications.

RECENSEMENT : L’ENQUÊTE 2018
COMMENCE CES JOURS-CI

RENFORCER LA 
SÉCURITÉ DU BOURG
Afin d’améliorer la circulation dans le village, 
des aménagements ont été réalisés, notamment 
aux entrées sud et nord de l’agglomération.
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