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Date de la Convocation :  30 juin 2020 

Membres en exercice : 11 

Membres présents : 11 
Procurations : 00 

Votants : 11 

Exprimés : 11 

 

 

 

 
Département de la SARTHE 

Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 

 

 
 

L’an deux mil vingt, le sept juillet, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du trente juin deux 

mil vingt, le conseil municipal s’est réuni à la mairie de Thoiré-sur-Dinan, sous la présidence de Monsieur Bruno 

BOULAY, Maire. 

 
Etaient présents :  
Monsieur Bruno BOULAY,  

 

Mesdames, Sandra CADIEU, Bernadette HÉRISSON, Aurélie MANCELLIER, Nadège POILVILAIN, Emilie 

PICHON-LANOISELÉE. 

 

Messieurs, Michel ABRAHAM, David BOIVIN, Jean-Marc COUREL, Lucet GIVRAN, Gérard LENOIR. 

 

Absents:  
  

Secrétaire de séance : Mme Sandra CADIEU. 

 

1 – Approbation du compte rendu du 9 juin 2020. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
2 – DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE – Délibération 2020-034. 

 

M. le Maire donne lecture d’un courrier reçu d’une administrée qui se retrouve dans l’incapacité d’honorer toutes 

ses factures suite au décès de son mari. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal invite cette personne à prendre contact auprès d’une assistante 

sociale pour un accompagnement personnalisé. 
 

 

3 - DEVIS CLOTURE AU 5 RUE GABRIEL GUYON – Délibération 2020-035. 
 

Présentation du devis de la société BLOT-CHAUVIN de Flée pour une clôture au 5 rue Gabriel Guyon en grilles 

rigides avec plaques ciment d’une longueur de 35ml environ. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 accepte le devis d’un montant de 3013.16€ et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 

nécessaires. 
 

 

4 - DEVIS PORTE-OUTILS PROFESSIONNELS – Délibération 2020-036 
 

M. ABRAHAM fait une rapide présentation du porte-outil K820 Pro, vu en démonstration dans une commune 

voisine. Il consiste à l’entretien des trottoirs, de la voirie,…Il est conçu pour recevoir une large gamme d’outils. 
 

Deux devis : 

1- BROSSAY MOTOCULTURE pour un montant environnant les 6334€ HT soit 7600.80
€ 
TTC. 

2- JARDINS LOISIRS pour un montant de 6078€ HT soit 7293.60€ TTC. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, propose de se rapprocher de la Communauté de Communes Loir-

Lucé-Bercé pour un éventuel achat groupé. 
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5 - COMPTE RENDU DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 
 

Commission animation, communication : 
 

Nadège POILVILAIN prend la parole et fait un rapide compte-rendu de la commission qui a eu lieu le mardi 16 

juin. 

 

Emilie PICHON-LANOISELÉE présente la maquette du prochain Thoiré infos n°24, elle est en cours de 

finalisation, distribution prévue semaine 30 ou 31. 

 

Le site internet a été mis à jour, il est de nouveau consultable par le public. 

 

Commission voirie : 

 

Un tour de la voirie communale a eu lieu avec les membres de la commission le mercredi 24 juin. 

 

Michel ABRAHAM fait remarquer que de nombreux arbres appartenant à des propriétaires menacent de tomber 

et d’endommager les câbles de fibre optique. Un courrier sera prochainement adressé à ces propriétaires.  

 

Emilie PICHON-LANOISELÉE fait part d’une demande d’un habitant concernant l’entretien du chemin lieu-dit 

la Caillotière, M. Michel ABRAHAM se rendra sur place prochainement. 

 

Gérard LENOIR prend la parole et fait un point sur l’avancée des travaux au 5 rue Gabriel Guyon.  

Suite aux dernières réunions hebdomadaires auxquelles il participe, il informe d’aucune difficulté particulière, le 

chantier se passe pour le mieux. Les fenêtres des logements 1 et 2 seront posées la semaine prochaine. 

 

Informations diverses : 

 

   Lecture de la lettre de M. et Mme PORTIER ; elle concerne le chemin des Echarbeaux, le Conseil Municipal 

demande à rencontrer au plus vite la commission voirie de Jupilles, et souhaite qu’une décision soit prise 

rapidement. 

 

 Colis de noël ; le prestataire reste identique aux années précédentes. 

 

 Repas des têtes blanches ; il aura lieu le samedi 14 novembre 2020. 

 

 Réunion Plui – 21 juillet 2020 à 14h30 à la maison des services de La Chartre sur le Loir ; Gérard LENOIR, 

Nadège POILVILAIN, Emilie PICHON-LANOISELÉE et Céline LUBINEAU y seront présents. 

 

 Alarme ; pose le 28 juillet 2020. 

 

 Fibre optique mairie ; installation début août. 

 

 Vote des délégués et suppléants au Sénat ; le vendredi 10 juillet à 19h à la mairie. 

 

 Congés d’été ; voir sur le site internet. 

 

 Sivos ; Jean-Marc COUREL prend la parole et informe du nouveau bureau, il se compose comme suit : 

 

Présidente : Catherine FRATRAS (Beaumont Pied de Bœuf). 

1
ere

 vice-présidente : Hélène BOULLET (Jupilles). 

2
ème

 vice-président : Jean-Marc COUREL (Thoiré sur Dinan). 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h45 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 10 juillet 2020 à 19H00. 


