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THOIRÉ EN BREFTHOIRÉ EN BREF

AUTOMOBILES ET ANIMAUX : PRUDENCE !AUTOMOBILES ET ANIMAUX : PRUDENCE !
Avec les saisons d’automne et d’hiver, les jours 
sont plus courts et les rencontres entre automobiles 
et faune sauvage sont plus fréquentes, notamment 
juste avant le lever du soleil et à la tombée de la 
nuit. Pour éviter les accidents, les automobilistes 

sont donc priés d’adap-
ter leur allure sur les pe-
tites voies de campagne. 
Dans le même esprit, les 
propriétaires d’animaux 
domestiques sont invités 
à ne pas laisser divaguer 
leurs compagnons, en 
priorité le soir. Trop de 
chats et de chiens sont 
croisés en pleine nuit 
sur les routes, y compris 
assez loin de l’habitation 
de leurs maîtres. Pru-
dence !
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SUR VOTRE AGENDASUR VOTRE AGENDA
Le dernier trimestre 2019 sera bien animé à Thoi-
ré-sur-Dinan. Après le récital d’automne de John 
Francis à l’église Notre Dame de la visitation et les 
festivités d’Halloween en octobre, le programme se 
poursuivra à un bon rythme :

<Le traditionnel repas 
des « Têtes blanches » 
se déroulera le 23 no-
vembre au Dinan.
<Le 13 décembre, 
l’église accueillera un 
concert de trompes de 
chasse et de corne-
muses.
<Le Père Noël déam-
bulera dans les rues du 
village et accompagne-
ra les enfants pour un 
spectacle surprise le 22 
décembre.

MAIRIE DE THOIRÉ-SUR-DINANMAIRIE 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 BERCÉSIVOS 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-BERCÉCOMMUNAUTÉ 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-LOIRSYNDICAT 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 CONTACTSTHOIRÉ 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 !

OFFRES DE PROXIMITÉOFFRES DE PROXIMITÉ
LES PRESTATIONS DE ÂTRE SERVICESLES PRESTATIONS DE ÂTRE SERVICES

TÉLÉCOMMUNICATIONSTÉLÉCOMMUNICATIONS
BIENTÔT LA FIBRE À THOIRÉ-SUR-DINANBIENTÔT LA FIBRE À THOIRÉ-SUR-DINAN

SÉCURITÉ ROUTIÈRESÉCURITÉ ROUTIÈRE
ATTENTION AUX ANIMAUXATTENTION AUX ANIMAUX

AGENDA 2019AGENDA 2019
LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉELES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE



M anutentions diverses (aide au déménage-
ment...), rangement, entretien d’habitations ou 

de locaux professionnels, remplacement d’un sala-
rié en arrêt provisoire ou renfort ponctuel, jardinage 
(tonte, taille, plantation, entretien courant...), coupe 
de bois, soutien à la vie quotidienne (ménage, repas-
sage, accompagnement pour faire les courses...), 
bricolage et petits travaux de maçonnerie, distri-
bution de documents de communication, Âtre Ser-
vices peut répondre à de très nombreux besoins. 
Qu’il s’agisse de missions de quelques heures ou 
de quelques jours, Âtre Services permet aux particu-
liers, aux entreprises et aux collectivités de se libérer 
aisément de certaines tâches. Grâce à une écoute 
personnalisée, la prestation peut d’ailleurs s’adapter 
précisément à la demande. Le salarié est à opéra-
tionnel dans un délai de 48h.

Des tarifs attractifs
Faire appel à Âtre Services est particulièrement simple, 
puisque l’association se charge du contrat de travail, 
du bulletin de salaire et des formalités administratives. 
Le donneur d’ordre n’a ainsi qu’une facture à régler. 
Par ailleurs, les tarifs appliqués sont attractifs  : non 
soumis à la TVA, ils s’établissement à moins de 10€ 
de l’heure, déduction faite des avantages fiscaux. À 
noter que le paiement par chèque emploi service uni-
versel (CESU) est possible.

Une démarche
socialement responsable
Les personnes mises à disposition sont en recherche 
d’emploi et engagées dans une démarche d’inser-
tion. S’adresser à Âtre Services, c’est donc promou-
voir une approche solidaire et sociale, sans pour au-
tant faire concurrence au secteur privé puisque les 
champs d’action ne recoupent pas ou très peu.

THOIRÉ ACTUTHOIRÉ ACTU THOIRÉ ZOOMTHOIRÉ ZOOM

Association sous agrément ‘Services à la personne’ du Ministère de l’Emploi, Âtre Services propose de 
multiples prestations pour les besoins ponctuels ou réguliers des particuliers, mais aussi des entreprises et 
des collectivités. Revue de détail.

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIESIMPLIFIEZ VOUS LA VIE
AVEC ÂTRE SERVICESAVEC ÂTRE SERVICES

LA FIBRE ARRIVE LA FIBRE ARRIVE 
CHEZ VOUS !CHEZ VOUS !
Le déploiement de la fibre se poursuit selon 
le calendrier prévu. Objectif : proposer des 
abonnements d’ici à janvier 2020.

L es principaux travaux d’installation de la fibre 
optique sont désormais achevés à Thoi-

ré-sur-Dinan. Dernière opération avant le branche-
ment des habitations : la numérotation de chaque 
adresse, y compris dans les lieux-dits. Cette dis-
position favorisera par ailleurs le travail des distri-
buteurs de courrier et de colis, ainsi que la gestion 
administrative du droit des sols (cadastre, plan lo-
cal d’urbanisme...). 
Dans les prochaines semaines, les neuf opérateurs 
présents sur le réseau organiseront une campagne 
d’information afin de lancer la commercialisation 
des offres. Il s’agit de Orange, Free, Coriolis, K-Net, 
Nordnet, Ozone, Sarthefibre, Telwan et Videofutur. 
Les Thoiréens éligibles à la fibre (environ 300 lo-
gements) devraient ainsi pouvoir accéder au très 
haut débit dès le début de l’année 2020 !
Pour en savoir plus : www.lafibrearrivechezvous.fr.


