
iTHOIRÉ CONTA(iTS 

LES VOEUX DU MAIRE 

"Meilleurs vœux à tous! 
Tous les élus et agents de Thoiré 
sur Dinan se joignent à moi pour 
vous adresser les meilleurs vœux 
de la municipalité pour 2021. 

Après une année 2020 qui 
restera gravée dans nos 
mémoires à cause de ce 
«Coronavirus » mais qui malgré 
tout, aura vu ce beau projet de 
logements seniors mené à terme 
par la nouvelle équipe 
Municipale qui est aussi 
déterminée et mobilisée que la 
précédente. 

Vous pouvez donc compter sur nous pour rester à 
votre ecoute et continuer à dynamiser notre village. 

En espérant que 2021 nous verra reprendre une vie 
normale, je vous souhaite une bonne année!" 

Bruno Boulay, Maire. 

SUR VOTRE AGENDA 

Nous ne vous donnons aucune date concernant les 
festivités pour cette nouvelle année. N'ayant pas de 
visibilité sur les recommandations et arrêtés 
préfectoraux à venir, il nous est impossible de vous 
proposer un programme. Cependant, soyez 
convaincu de la volonté municipale de remettre en 
place des évènements conviviaux dès que cela sera 
rendu possible sans prendre le moindre risque 
sanitaire. 

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 12h et de 13h 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 $!VOS. 
Tél: 02 43 79 19 56 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 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:0243948650 
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QUELS SERVICES 
DURANT LE 
CONFINEMENT? 
Les commerçants se mobilisent 
pour poursuivre leurs activités, 
faisons un point sur les initiatives 
thoiréennes. Parmi les 200 références situées dans son camion, on trouve de l'épicerie générale, du circuit court 

et surtout des produits locaux. 

Une épicerie ambulante "sur la route de nos campagnes", tenue par Romain CALERO de Château L' Hermitage, vient à 
Thoiré sur Dinan. Il retrouve ses habitués depuis fin octobre sur la place des Tilleuls, face à la Mairie de 10H15 à 11Hl5. 
« Je privilégie les légumes bio d'Yvré-le-Pôlin, les pommes, poires de Lavernat, fromages de Thorée- les-pins et de St-Ouen 
en-belin, là où ma femme tient une épicerie dans ce village depuis 2 ans. J'ai également du lapin sous vide de Roézé-sur 
Sarthe, des pâtes du Moulin de Séquoia, du miel de Louplande, de la confiture de Cérans-Foulletourte et de la viande bovine 
sous vide de Thoiré-sur-Dinan. 
Pour vous ou pour offrir, je propose différents savons pour la vaisselle, les cheveux, le visage et le corps issus de la 
Savonnière de la Flèche et aussi de la bière d'Ecommoy et de Laigné-en-Belin (à consommer avec modération) » 
L'épicerie ambulante fait dépôt de pain (boulangerie d'Yvré-le-Pôlin) mais uniquement sur commande. 

Le restaurant le Dinan propose depuis le début du confinement, des repas à emporter sur commande: formule complète 
(entrée, plat et dessert) ou plat unique. Les restaurateurs proposent une formule semaine et une formule weekend. Plusieurs 
menus vous sont proposés chaque semaine. 
Afin de conserver au mieux leur tradition de fin d'année, Bérengère et Franck Madelin ont même proposé, fin décembre, le 
célèbre "menu d'avant fêtes"; ainsi qu'un service traiteur pour les 24 et 31 décembre. 
Le dépôt de pain est assuré (sur commande également). 
Les plats réservés sont à retirer au restaurant, côté épicerie, en fin de matinée. 
Le dimanche s'ajoute au jour de fermeture habituel qu'est le mercredi. 
Le Dinan, 02 43 44 22 81 ou ledinan@laposte.net 

UNE AUTO-ENTREPRISE DE 
MASSAGE A DOMICILE 

PauUne Vaills, hatiltante de la commune, a 
récemment créé son autCMtntreprise de massage 
bien-itre à domicile 

Parallèlement, elle exerce le métier d'aide médico 
psychologique aupres d:aduttes en situation de 
handicap. C'est d'ailleurs au sein de son travail qu'elle 
s'est formée en massage bien-être à l'école Azenday 
(Paris). Pauline pratique les massages ayurvédiques à 
l'huile chaude. Leurs durées sont d'environ 30 minutes 
pour le haut du corps, et une heure pour le corps entier. 

Après 25 années au service de Thoiré-sur-D,inan en tant qu'agent technique communal, 
Patrick Vérité a cessé son activité le 31 Octobre 2020. 

Nous lui souhaitons une excellente retraite ! . 

"Depuis plus de 3 ans,Je pratique les massages 
essentiellement aux résidents du foyer de vie ainsi qu'aux 
salariés. A présent.je propose d'intervenir à domicile". 

Pauline Vaills, 0615 4120 33 


