
UN POINT SUR LA GESTION 
DE CRISE 

Pendant ~ p,riode de 
confinement sanitaire, la 
priorité municipale a ,t, de 
protéger les plus fragiles. 

400 masques en tissu ont été confectionnés par 
Mme Legall (couturière) sur commande de la 
mairie. 100 ont été distribués aux domiciles des 
personnes de plus de 65 ans, 100 autres ont été 
retirés en mairie, et 190 sont encore disponibles. 
N'h,sitez pas à venir chercher votre masque, 
vous pouvez en bénéficier gratuitement. 

Dans le cadre du plan d'alerte et d'urgence, un 
registre nominatif a été mis en place , à l'heure 
actuelle, huit personnes y sont inscrites. 

Pensez à vous renseigner en mairie. 

SUR VOTRE AGENDA 

Thclré ne fera pas exception à la règle, et les 
rendez-vous estivaux habituels seront perturbés. 

Exceptionnellement cette année, en raison du 
contexte sanitaire: le traditionnel ball-trap de fin 
juillet et la journée découverte de la pêche de 
septembre, sont annulés. 

Pas d'inquiétude, la vie communale ne s'éteint pas 
pour autant et pour pallier à ces perturbations le 
comité des fêtes est sur le pied de guerre pour 
organiser les animations de cette fin d'année. 
Alors rendez-vous après les vacances d'été! 

MAIRIE DE THOIRÉ-SUR-DINAN 
Pour les questions générales (état-civil, cadastre, 
social. .. ) contactez votre mairie. 
Tél: 02 43 4410 32 
Tél: 02 43 4410 30 (pour l'agence postale). 
Courriel: mairie.thoiresurdinan@wanadoo.fr. 
Web: www.thoiresurdinan.fr. 
Ouverture au RUblic de la mairie: 
• Lundi et jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
• Mardi de 9h30 à 13h30. 
• Fermée le mercredi. 
• Vendredi de 13h à 17h30. 
Ouverture au RUblic de l'agence ROStale: 
• Lundi au vendredi de 12h30 à 15h30. 
• Samedi 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: 0243381717. 

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. 
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INSTALLATION DU 
NOUVEAU CONSEIL 

MUNICIPAL 

L'installation du nouveau conseil municipal, 
initialement prévue le 20 mars dernier a finalement été 
reportée par décision du premier ministre au 28 Mai. 
Pendant cette période, le mandat de l'équipe 
précédente a été prorogé. 

Cette première séance du conseil municipal a donné lieu aux votes du maire et des adjoints: 
- Moire: Bruno BOULAY 
- Premier Adjoint: Gérard LENOIR chargé des affaires financières (1er rang), de la gestion du personnel technique, de la 
collecte des déchets (2ème rang) et des bâtiments et de l'urbanisme 
- Deuxième Adjointe: Nadège POi LVi LAiN chargée des affaires financières (2ème rang), de l'aide sociale et de la 
communication, des bâtiments communaux et de l'urbanisme (2ème rang) 
-Troisième Adjoint: Michel ABRAHAM chargé des affaires financières (3ème rang), de la voirie communale et de 
l'aménagement rural, de la collecte des déchets (1er rang) 

Chaque adjoint et conseiller prend part aux commissions suivantes: 
- Commission animation - Communication - Fleurissement: Nadège POi LVi LAiN, Bernadette HÉRISSON, Aurélie 
MANCELLIER, Emilie PICHON-LANOISELÉE, Jean-Marc COUREL 
- Commission appel d'offres, Titulaires: Michel ABRAHAM, Jean-Marc COUREL, Gérard LENOIR. Suppléants: Bernadette 
HÉRISSON, Nadège POi LVi LAiN, Lucet GIVRAN 
- Commission Bâtiments - Voirie -Assainissement: Gérard LENOIR, Bernadette HÉRISSON, Michel ABRAHAM, Lucet 
GIVRAN, David BOIVIN 
- Commission Finances-Administration: Gérard LENOIR, Nadège POILVILAIN, Sandra CADIEU, David BOIVIN, Emilie 
PICHON-LANOISELÉE 

Vos élus sont à votre écoute, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour venir les rencontrer. 
Leur rôle est de garantir le bon fonctionnement de la commune. 

Le blog de la commune a été mis à jour, vous pouvez de nouveau le consulter: 
www.thoiresurdinan.fr 

Carole Lombard, ostéopathe diplômée de l'école 
supérieure d'ostéopathie de Paris, s'est installée 
depuis peu, au 16, rue Gabriel Guyon. 

Exerçant depuis 2009, Mme Lombard a débuté son 
activité à Paris pour rapidement venir exercer en 
Sarthe il y a 10 ans. 

Elle reçoit tout type de patients, du bébé à l'adulte 
(sans oublier les sportifs) sur des séances de 45mn. 
C'est une intégration pleinement réussi, puisqu'elle 
apprécie déjà le travail avec ses confrères de l'espace 
des tilleuls. 

Séances du lundi au vendredi sur RDV 
02 43 79 89 07 ou 07 62 44 47 84 


