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THOIRÉ EN BREF

UN ÉTÉ FESTIF
Cet été, les traditionnels rendez-vous « Ball-Trap » 
et « Journée Pêche » ont de nouveau réunit un pu-
blic enchanté de venir à Thoiré-sur-Dinan. Adaptes 
du tir d’adresse et passionnés de pêche à la truite 
ont profité d’une météo favorable pour profiter de 

leur passion. Fin sep-
tembre, la présence 
de Thoiré-sur-Dinan 
au comice cantonal à 
Luceau a été remarquée 
et saluée. Un joli stand 
animé par une troupe de 
bénévoles motivés, une 
recette de « bouine » 
juste comme il faut, et 
un tracteur de collection 
ont donné l’image d’une 
commune dynamique 
et pleine de ressources. 
Bravo aux intéressés !
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AGENDA DE FIN D’ANNÉE
Après la joyeuse édition 2018 de Halloween, le 
Comité des fêtes invite les Thoiréens à fêter l’arrivée 
du Père Noël le 16 décembre à partir de 14h30. Au 
programme, déambulation au départ de la caserne 
des pompiers, distribution de friandises, et spec-

tacle à la salle des fêtes 
avec chocolat chaud et 
brioche.
Le 07 décembre, l’église 
résonnera au son des 
trompes de chasse des 
Sonneurs des Échos du 
Point du Jour de Châ-
teau-du-Loir. À cette 
occasion, la fondation du 
patrimoine présentera le 
résultat de la souscrip-
tion publique en faveur 
de la rénovation de la 
cloche.

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 !

FLEURISSEMENT
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

OFFRE TOURISTIQUE
« LA HAUTE FORGE »

ANIMATION LOCALE
RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

COMITÉ DES FÊTES
HALLOWEEN ET NOËL

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE



D epuis 2012, Thoiré-sur-Dinan est titulaire de deux 
fleurs au concours des villes et villages fleuris des 

Pays de la Loire. Cette distinction a été confirmée et 
maintenue en 2015 avec, en bonus, le prix régional du 
patrimoine pour la mise en valeur du bâti. Le jury avait 
alors tenu à récompenser l’engagement très fort de 
la municipalité et des agents pour la préservation et 
le développement des atouts du village. De précieux 
conseils avaient d’ailleurs été donnés à cette occasion 
pour aller encore plus loin dans le respect des pres-
criptions du concours : abandon des jardinières et des 
dispositifs trop consommateurs d’eau, choix de planta-
tions et d’installations qui favorisent le travail des pol-
linisateurs, création d’un bardage autour des colonnes 
d’apport de déchets… 

Deux jolis lavoirs
Les trois années qui viennent de s’écouler ont permis 
de réaliser l’essentiel de ces progrès attendus pas le 

jury du fleurissement. Et même davantage, avec la 
création de deux jolis lavoirs sur la Cailletière au Gué 
de La Chartre et sur le ruisseau de Beaugé à Bouil-
lant. Entièrement construits en bois et recouverts d’ar-
doises, ils apportent une touche charmante aux cours 
d’eau près desquels ils ont été installés, rappelant aux 
plus anciens villageois qu’il existait autrefois plusieurs 
lavoirs à Thoiré-sur-Dinan. À noter que c’est le char-
pentier local Guillaume Lehoux qui a assuré les travaux.

Visite 2018
Le jury 2018 a été accueilli juste avant l’été. Comme la 
fois dernière, il a parcouru le bourg et ses alentours ac-
compagné d’élus et de techniciens qui ont pu répondre 
à ses interrogations. Une brochure de présentation des 
réalisations et des projets lui a également été remise. 
Le verdict tombera d’ici quelques semaines. Souhai-
tons que le travail accompli ait séduit les personnes 
présentes !

I naugurée cet été au cœur du village, La Haute 
Forge est une ancienne charronnerie transfor-

mée en loft par Oriane Smadja avec une belle 
ambition : proposer un hébergement atypique et 
original dans le cadre naturel préservé de la val-
lée du Dinan. Le pari est réussi avec à disposition 
trois suites et deux chambres de grand confort. 
S’y ajoutent un espace aquatique avec piscine 
et spa, une petite ferme avec plusieurs animaux, 
ainsi qu’un salon de thé et une boutique où l’on 
retrouve des produits du terroir, des objets de 
décoration inspirés de la campagne et de la forêt 
environnantes, des œuvres d’artistes en exposi-
tion. Avec ses prestations de haute tenue et son 
accueil convivial et personnalisé, La Haute Forge 
réunit tous les atouts pour devenir un site touris-
tique majeur du Sud-Sarthe, d’autant qu’Oriane 
n’hésite pas à faire la promotion des activités et 
des prestations locales : restaurants voisins, zoo 
de La Flèche, musée Carnuta, château du Lude, 
base de loisirs de Marçon… La Haute Forge ? Une 
adresse à recommander !

Contact et information
06 77 32 08 61
lahauteforge@gmail.com
https://lahauteforge.fr

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

La qualité du fleurissement et du cadre de vie est une priorité à Thoiré-sur-Dinan. Et cela ne date pas 
d’hier. De nouveaux aménagements ont été réalisés ces trois dernières années en vue de l’édition 2018 du 
concours. Regards.

FLEURISSEMENT : LE PALMARÈS 2018
EST ATTENDU EN NOVEMBRE

LA HAUTE FORGE : UN
ACCUEIL DE QUALITÉ
Depuis quelques mois, les visiteurs venus de loin 
(ou de près !) peuvent profiter d’une nouvelle offre 
touristique à Thoiré-sur-Dinan. Présentation.


