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THOIRÉ EN BREF

COMITÉ DES FÊTES ET COMICE CANTONAL
Belle réussite pour la fête des voisins le 26 mai sur 
la place des Tilleuls ! Avec près de 80 convives, 
l’édition 2018 a remporté un vrai succès malgré 
une météo quelque peu capricieuse. Le Comité des 
Fêtes de Thoiré-sur-Dinan travaille désormais sur 

les prochaines anima-
tions du village et sur le 
Comice cantonal qui se 
déroulera les 08 et 09 
septembre à Luceau. 
Pour cette occasion, un 
appel est lancé à toutes 
les bonnes volontés. 
Vous fourmillez d’idées ? 
Rejoignez la joyeuse 
équipe de bénévoles 
animée par la Présidente 
Sandra Cadieu. 
Contact
sandracadieu72@gmail.com
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TIR D’ADRESSE ET DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE
Les associations de chasseurs et de pêcheurs 
thoiréens lancent une invitation à tous les ama-
teurs de tir d’adresse et de pêche, avec leurs deux 
rendez-vous traditionnels désormais bien implantés 
dans l’agenda local : le ball-trap, programmé les 28 

et 29 juillet 2018, avec 
les diverses épreuves 
de tir et la soirée en 
musique, et la journée 
découverte de la pêche, 
prévue le samedi 1er 
septembre 2018, avec 
lâcher de truites et repas 
champêtre le midi. Des 
animations tout à fait 
conviviales auxquelles 
chacun peut assister 
même s’il n’est ni chas-
seur, ni pêcheur. Bienve-
nue à tous !

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 !

ASSAINISSEMENT
RAPPEL DES BONNES PRATIQUES

ESPACE DES TILLEULS
NOUVEAU SERVICE « BIEN ÊTRE »

COMICE CANTONAL
L’INVITATION DU COMITÉ DES FÊTES

AGENDA
RENDEZ-VOUS CHASSE ET PÊCHE

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE



L es installations d’assainissement collectif (« tout-à-
l’égoût ») sont conçues pour traiter les eaux usées 

domestiques. C’est-à-dire les eaux ménagères (lessive, 
évier de la cuisine et de la buanderie, salle de bain...) 
ainsi que les eaux vannes des toilettes (urines et ma-
tières fécales). Elles ne sont absolument pas en mesure 
de traiter d’autres déchets. Et ce qui est vrai pour le 
collectif, l’est également pour l’individuel.

Les interdits
Il est rigoureusement interdit de déverser dans le ré-
seau d’assainissement les ordures ménagères (même 
broyées), les huiles de friteuse, les peintures et sol-
vants, les eaux de vidange des piscines, les liquides 
corrosifs et les acides, les produits pharmaceutiques, 
les déjections animales, les rebuts de bricolage (colles, 
goudrons, gravats...), les cendres, et, d’une façon gé-

nérale tout corps solide susceptible de nuire au bon 
fonctionnement des installations. Mention toute parti-
culière pour les lingettes, y compris celles dont l’em-
ballage revendique la mention « Biodégradable ». Ces 
éléments sont en effet biodégradables en une quin-
zaine de jours mais ils parviennent dans les filtres et les 
pompes en seulement quelques minutes ! Ils causent 
ainsi des dégâts considérables. Une seule destination, 
donc, pour les lingettes : les ordures ménagères.

Les eaux « claires » ne le sont pas toujours !
Par ailleurs, sont également interdits tous les rejets 
d’eaux que l’on pourrait considérer comme « claires » : 
eaux de pluie, eaux de pompage, eaux de trop-plein, 
de puits ou de source, eaux de pompe à chaleur ou 
similaires. De fait, ces liquides peuvent contenir des 
doses importantes de composants chimiques (pesti-
cides notamment) dont le traitement complet ne sau-
rait être assuré par les équipements d’assainissement 
domestique. Restons attentifs !

N oëlle Muller vient d’installer son cabinet « Vi-
talité et Énergie de Bercé » à Thoiré-sur-Di-

nan. Elle propose des prestations de réflexologie 
plantaire et abdominale, d’aromathérapie, de li-
thothérapie (utilisation de pierres), de modelages, 
et de «  bars d’acces » (soin énergétique à base 
de points de contact sur la tête). Objectif : propo-
ser des soins qui améliorent l’état général et qui 
sont complémentaires des pratiques traditionnels. 

« Les techniques que je développe peuvent, par 
exemple, atténuer les éventuels effets secondaires 
de certains médicaments, mais il est évident pour 
moi qu’il ne faut jamais interrompre un traite-
ment sans l’avis de son médecin traitant » indique 
Noëlle Muller. Un coup de fatigue ? Un sentiment 
de déséquilibre ? N’hésitez pas : contactez Noëlle 
Muller, et elle prendra soin de vous.

Contact et information
06 27 25 17 65
www.noelle-veeb.net
noellemuller072@gmail.com

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Que votre habitation soit raccordée à l’assainissement collectif, ou que vous disposiez d’un équipement au-
tonome, quelques règles essentielles doivent être respectées pour éviter les mauvaises surprises. Rappel 
des bonnes pratiques.

ASSAINISSEMENT : NE JETEZ PAS
N’IMPORTE QUOI DANS LES TOILETTES !

NOËLLE MÜLLER
À VOTRE ÉCOUTE
Installée à l’Espace des Tilleuls, Noëlle Müller 
propose des soins « bien-être » sur place ou à 
domicile. Laissez-vous tenter !

Je tonds, tu tonds, il tond...
Avec les beaux jours, vient le temps du brico-
lage, de la tonte et de la taille. Pratiques sonores 
tout à fait habituelles mais qui peuvent gêner le 
voisinage. En Sarthe, l’arrêté préfectoral prévoit 
les créneaux suivants : de 08h30 à 19h30 en se-
maine, de 09h à 19h les samedis, et de 10h à 16h 
les dimanches et jours fériés. Périodes possibles 
mais non obligatoires, l’idéal étant bien entendu 
d’adopter une attitude qui consiste à ne pas faire 
à autrui ce que l’on ne souhaite pas qu’il nous 
fasse. Et n’oublions pas la bonne vieille règle 
d’or : éviter de s’attarder sur la paille dans l’œil 
du voisin quand on ne voit pas la poutre qui est 
dans le sien... Bel été à tous !


