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THOIRÉ EN BREF

UN MONUMENT HISTORIQUE !
Rénovée grâce à une souscription publique por-
tée par la Fondation du patrimoine, et avec l’aide 
significative de l’association des amis de l’église, 
la cloche de l’église Notre-Dame-de-la-Visitation a 
été classée cette année « monument historique ». 

Fabriquée en 1622 par le 
fondeur Septier, financée 
par Louis Thibergeau, 
seigneur de Lamotte, 
le Maître Chalopp et 
l’Abbé Lespinay, curé de 
la paroisse, cette pièce 
d’exception fait doréna-
vant partie du patrimoine 
local reconnu. De quoi 
mettre en valeur l’édifice 
lui-même, ses poutres 
à têtes de dragons, ses 
anges musiciens et ses 
murs ornés de fresques.
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DU TIR ET DE LA PÊCHE POUR CET ÉTÉ
Comme les années passées, l’été à Thoiré-sur-Di-
nan se place sous le double signe du tir d’adresse 
et de la découverte de la pêche. Organisé par la so-
ciété de chasse communale, le traditionnel ball-trap 
thoiréen se déroulera le dernier week-end de juillet : 

les 27 et 28. Légèrement 
décalée dans le temps 
par rapport aux éditions 
précédentes, la journée 
découverte de la pêche 
proposée par La Truite 
Dinantaise aura lieu 
quant à elle le samedi 14 
septembre. Deux ren-
dez-vous champêtres qui 
permettent échanges et 
rencontres conviviales 
dans des cadres naturels 
très agréables. Lais-
sez-vous tenter !

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, à l’eau 
potable 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.

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 !

AMÉNAGEMENT DU BOURG
LE PROJET DE LOGEMENTS SENIORS

VIE MUNICIPALE
REMANIEMENT DE L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

PATRIMOINE LOCAL
CLASSEMENT DE LA CLOCHE DE L’ÉGLISE

ANIMATION DU VILLAGE
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE



D ans les communes rurales comme dans les com-
munes urbaines, la politique de l’habitat a une di-

mension et un intérêt évidents. C’est même un levier 
essentiel des politiques publiques, notamment dans les 
espaces périphériques comme les nôtres où il est parti-
culièrement difficile de disposer de logements adaptés 
à certaines populations comme les jeunes familles et 
les personnes âgées (peu ou pas de locatifs, peu ou 
pas d’équipements accessibles). Développées au ni-
veau communal, avec l’appui de financements croisés, 
les opérations de création ou d’adaptation de l’habitat 
peuvent donc contribuer pleinement à l’attractivité des 
territoires. Élaboré avec l’aide technique du Pays Vallée 
du Loir et le soutien financier de l’Europe, de l’État et 
de la Région, le projet d’aménagement de logements 
seniors à Thoiré-sur-Dinan est aujourd’hui sur les rails. 

Avec un budget qui avoisine les 280 000 €, l’opération 
consiste à rénover la maison située dans le prolonge-
ment de la salle des fêtes rue Gabriel Guyon.

Trois logements
La vocation principale du projet est le maintien à leur 
domicile de personnes âgées qui ne sont plus en me-
sure de gérer leur habitation ordinaire, devenue trop 
grande, peu pratique, et parfois assez éloignée du vil-
lage, mais qui restent parfaitement capables de vivre 
en autonomie dans un logement adapté. Contraire-
ment à bon nombre de dispositifs semblables qui ne 
sont pas à la portée des plus modestes, ces loge-
ments créés et gérés par la puissance publique seront 
loués à des tarifs abordables. Il convient de noter que 
l’opération contribuera par ailleurs à la revalorisation 
du parc ancien. Au final, trois appartements seront 
proposés : 2 type 2 et 1 type 3. Avec des loyers n’ex-
cédant pas 300 € par mois pour les deux T2, et 350 € 
pour le T3, les logements seniors thoiréens permet-
tront à nos anciens qui le souhaitent de demeurer au 
cœur du village.

THOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOM

Projet municipal parmi les plus importants du mandat 2014-2020, la création de logements seniors dans le 
centre-bourg sera engagée dans les toutes prochaines semaines. Objectif : ouverture à la location de trois 
appartements adaptés à l’automne 2020.

SERVICES À LA POPULATION : 
DES LOGEMENTS SENIORS AU CŒUR DU VILLAGE

DU MOUVEMENT À LA 
MAIRIE ET À LA POSTE
Céline Lubineau est désormais secrétaire de 
mairie. Amélie Guibert lui succède à l’agence 
postale communale. Explications.

M arie Moreno ayant sollicité une mutation 
dans l’agglomération lyonnaise à compter 

de ce mois de juillet, les services administratifs de 
Thoiré-sur-Dinan ont été remaniés. Auparavant en 
charge de l’agence postale communale, mais aus-
si de missions d’appui au bénéfice de la Mairie, 
Céline Lubineau (à gauche sur la photo) a succédé 
à Marie Moreno en qualité de secrétaire de mairie. 
Une évolution de carrière tout à fait méritée compte 
tenu de la qualité de l’engagement de Céline de-
puis plus de trois ans au service de la commune 
et de ses habitants. C’est Amélie Guibert (à droite 
sur la photo) qui a été recrutée pour la remplacer 
à La Poste. Cette jeune habitante de Flée, qui dis-
pose d’une solide expérience en matière de com-
mercialisation, assure ainsi depuis quelques jours 
l’accueil de l’agence postale communale. Comme 
dans le schéma précédent, elle apportera son aide 
précieuse à la gestion administrative de la com-
mune. Bonne route à Marie, bienvenue à Amélie et 
plein succès à Céline !

Travaux à la lagune
Les travaux de curage de la lagune de décan-
tation pour l’assainissement collectif commu-
nal se dérouleront au mois d’août prochain. 
C’est l’entreprise Alain Martin de Noyen-sur-
Sarthe qui a été retenue afin de mener à bien 
ce chantier. Coût du marché : 18 000 € envi-
ron. L’épandage s’ensuivra sur des parcelles à 
proximité grâce à la collaboration de plusieurs 
agriculteurs locaux.


