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THOIRÉ EN BREF

LE NOUVEAU COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes de Thoiré-sur-Dinan a renou-
velé ses instances au début de l’année : Sandra 
Cadieu (Présidente), Pauline Vaills (vice-Présidente), 
Maryline Corvaisier (Secrétaire), Josiane Quasimodo 
(Secrétaire-adjointe), Céline Sommer (Trésorière), 

Yoann Delangle (Tréso-
rier-adjoint) et Gérard 
Lenoir (Commissaire 
aux comptes). Autour 
de cette joyeuse équipe 
s’affairent de nombreux 
autres bénévoles qui ne 
demandent qu’à ac-
cueillir toutes les bonnes 
volontés susceptibles 
de se mobiliser pour 
développer l’animation 
du village. Si vous êtes 
disponible, n’hésitez pas 
à les rejoindre !
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LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
Pour 2018, le nouveau Comité des fêtes vous 
réserve un menu de choix, en plus de la randonnée 
campagnarde qui s’est déroulée le 28 avril :
<25 mai : Fête des voisins avec apéritif offert.
<16 septembre : Vide-grenier.

<24 octobre : Atelier 
pour préparer les cos-
tumes et décors d’Hal-
loween.
<27 octobre : défilé et 
animations Halloween.
<16 décembre : Arrivée 
du Père Noël.
Et n’oublions pas que les 
associations locales or-
ganisent elles-aussi leurs 
propres événements :
<28-29 juillet : Ball-trap.
<01 septembre : Décou-
verte de la pêche.

MAIRIE DE THOIRÉ-SUR-DINAN
Pour les questions générales (état-civil, cadastre, 
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 la voirie, à l’école de musique, à 
l’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
FISCALITÉ : LES TAUX MUNICIPAUX RESTENT STABLES

CADRE DE VIE
LE JURY DU FLEURISSEMENT BIENTÔT EN VISITE

COMITÉ DES FÊTES
UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA MANŒUVRE

AGENDA 2018
LES RENDEZ-VOUS DU COMITÉ

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE



L ors de sa réunion du mois d’avril, traditionnellement 
consacrée aux finances, le Conseil municipal a fait 

des choix budgétaires équilibrés. De fait, et alors que 
la structuration de la nouvelle Communauté de com-
munes Loir-Lucé-Bercé n’est pas aboutie et risque de 
conduire à des évolutions fiscales marquées dans les 
années qui viennent, les élus thoiréens ont décidé à 

l’unanimité de maintenir les taux municipaux actuels : 
taxe d’habitation à 15,52%, taxe  sur  le  foncier  bâti  
à 16%, taxe sur le foncier non bâti à 43,06%. En toute 
transparence, il convient ici de noter que la part inter-
communale de la fiscalité locale va quant à elle pro-
gresser de 1%. Vos représentants dans les instances 
de Loir-Lucé-Bercé ne se satisfont évidemment pas 
de cette situation, tant ils ont systématiquement dé-
fendu les principes de mutualisation et d’économies 
d’échelle, mais le maintien de l’ensemble des projets 
initiés par chacune des communautés de communes 
initiales a imposé cette augmentation.

Les chiffres à retenir
Pour 2018, le budget annexe relatif à l’assainissement 
s’équilibre de la manière suivante : 45 811,79 € en ex-
ploitation (fonctionnement), et 23 783,31 € en investis-
sement. Précisons que sont notamment prévus cette 
année des travaux importants de remise en état de 
la lagune. Pour ce qui concerne le budget communal 
général, le budget primitif pour les charges de fonc-
tionnement s’élève à 426 877,79 € et pour l’investis-
sement à 139 495,86 €. Sur ce volet, le chiffre le plus 
significatif reste la provision de 32 500 € prévue pour 
le déploiement de la fibre optique dans le cadre du 
programme départemental et intercommunal porté par 
le Syndicat Sarthe Numérique. Certes, il est particu-
lièrement injuste de solliciter les finances communales 
pour cet aménagement alors que, dans bon nombre 
d’autres communautés, les communes ne participent 
en aucune manière à la construction du réseau de 
fibre optique, mais la qualité des télécommunications 
à haut-débit étant désormais un élément essentiel de 
l’attractivité des territoires, il était indispensable pour 
notre commune d’être présent maintenant sur ce sujet. 
THOIRÉ INFOS vous tiendra bien sûr informés de l’avan-
cée de ce dossier dans ses prochaines éditions.

C ’est une tradition bien ancrée à Thoiré-sur-Di-
nan : élus, équipe technique et habitants s’ef-

forcent depuis plusieurs années d’embellir le village 
grâce à un fleurissement et à des réalisations de 
qualité.  Cela a permis en 2015 de conserver la dis-
tinction de deux fleurs obtenue précédemment. La 
démarche a été poursuivie avec environ 3 000 € de 
dépenses par an. En 2018, ce sont même 4 500 € 
qui ont été inscrits au budget afin de préparer au 
mieux la visite du jury régional. Création de nou-
velles plantations et de décorations champêtres, 
rénovation du jardin du souvenir au cimetière, pro-
tection du patrimoine avec la rénovation de la clo-
che de l’église (pour laquelle un financement par-
ticipatif a été mis en place), aménagements des  
abords des colonnes d’apport de déchets, gestion 
des espaces verts très respectueuse de l’environ-
nement... Souhaitons que toutes ces actions ainsi 
que les efforts des Thoiréens qui fleurissent leur 
maison seront reconnus par le jury !

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

La réduction générale des dotations d’État et la prochaine réforme de la taxe d’habitation font peser des 
incertitudes importantes sur les finances communales. Un contexte qui invite à la prudence budgétaire et à 
la modération fiscale. Retour sur les prudentes décisions arrêtées par vos élus municipaux.

BUDGET MUNICIPAL : TAUX DES TAXES
LOCALES INCHANGÉS EN 2018

CONCOURS DES 
VILLAGES FLEURIS
Déjà titulaire de deux fleurs, Thoiré-sur-Dinan 
sera de nouveau examinée cette année par le 
jury régional du fleurissement.


