
16ANS, 
PENSEZ AU RECENSEMENT! 

Tous les français, filles et 
garçons, âgés de 16 ans doivent 
se faire recenser en vue de 
permettre leur convocation à la 
JDC (Journée de Défense et de 
Citoyenneté). 

Deux possibilités s'offrent à eux: 
- sur internet, en créant un compte sur : 
www.service-publique.fr 
- à la mairie de leur domicile, en se munissant de 
leurs pièce d'identité et livret de famille. 

SUR VOTRE AGENDA 

Comme dans l'ensemble des communes 
avoisinantes, et afin de préserver nos ainés, le 
"repas des tetes blanches" est annulé. Un nouveau 
rendez-vous, tout aussi convivial, sera organisé dès 
que la situation sanitaire sera plus stable. 

Les temps forts de fin d'année: 
La fête d'Halloween est conservée, avec une 
organisation particulière et le port du masque 
obligatoire (solution hydroalcoolique fournie). 
Rendez-vous le samedi 31 octobre à 15h30 sur la 
place de la mairie pour le défilé en direction du local 
technique. 
La fête de Noël aura lieu dans les mêmes 
conditions, le dimanche 13 décembre à 15h au 
départ de la caserne pour le défilé qui sera suivi 
d'une lecture de contes. 
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MAIRIE DE THOIRÉ-SUR-DINAN 
Pour les questions générales (état-civil, cadastre, 
social. .. ) contactez votre mairie. 
Tél: 02 43 4410 32 
Tél: 02 43 44 10 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 SIVOS. 
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 : 02 43 94 86 50 

J, .. 

prochain numéro de THOIRÉ INFOS en janvier 

THOIRÉ INFOS est édité par la commune de Thoiré-sur-Dinan 
11, rue Gabriel Guyon - 72500 Thoiré-sur-Dinan 
Courriel: mairie.thoiresurdinan@wanadoo.fr / Tél: 02 43 44 10 32 
Web: www.thoiresurdinan.fr 
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LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE 



LOGEMENTS SENIORS 
A LA LOCATION 
Les logements séniors, en fin de 
réhabilitation, seront inaugurés 
en cette fin d'année, et mis à la 
location début 2021. 

PLUi, L'ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

Rappel sur la vocation des logements 
Les logements sont idéalement situés dans le centre-bourg. A proximité directe des services du village: restaurant, 
épicerie, salon de thé, agence postale, mairie. Leur vocation initiale est de permettre à des personnes âgées de 
conserver leur indépendance, leur autonomie, et favoriser leurs liens sociaux. 

Descriptif des logements 
A l'issue des travaux, trois logements seront disponibles à la location. Tous de plain-pied, ils sont pensés pour favoriser la 
sécurité, et l'un d'eux respecte même les exigences de l'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

Logement n°l: d'une superficie d'environ 50 m2, ce logement dispose d'une chambre, d'une pièce de vie, d'une cuisine 
indépendante, d'une salle de bain, d'un cellier et d'un cabinet de toilette. 

Logement n°2: un peu plus grand, sa dimension est d'environ 70 m2• Il comporte une chambre supplémentaire. La pièce de 
vie dispose d'un coin cuisine. Les dégagements et hauteurs permettent un déplacement en fauteuil roulant dans 
l'ensemble de l'habitation. 

Logement n°3: il est le plus grand des trois avec 83 m2 de surface habitable. Sa composition est identique au deuxième 
logement, mais il présente une pièce de vie d'une plus grande superficie. Il dispose également d'une terrasse de 6 m2 et 
d'un petit cagibi dans une courette privative. 

Tarifs de location 
Votés lors du dernier conseil municipal du 6 octobre, les loyers se veulent modérés afin de respecter le rôle social de ces 
habitations dont la restauration a été subventionnée dans ce but par la région Pays de la Loire. Ces logements 
entièrement restaurés, sont donc proposés à la location (hors charges) pour des loyers mensuels de 275€ pour le logement 
n°l, 375€ pour le deuxième, et 440€ pour l'habitation n°3. 

Nouveau : une épicerie mobile à Thoiré sur Dinan 
A partir du 14 Octobre, Romain Calero sera présent dans le bourg, les mercredis de 10h30 à 12h30. "Sur la route de nos 
campagnes" est une épicerie ambulante qui vous propose des produits d'épicerie générale, des produits locaux, du circuit 
court (viandes, fromages, fruits et légumes); ainsi que du pain et de la presse locale. La commune de Thoiré est heureuse de 
pouvoir l'aider à lancer son projet qui va dans le sens de nos objectifs municipaux, faire vivre notre village en apportant un 
maximum de services à ses habitants. 

Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est 
un document qui détermine les conditions 
d'aménagement et d'utilisation des sols. Son but est 
d'harmoniser la politique d'aménagement de 
l'espace à l'ensemble du territoire. 

Le PLUi définit des zones de construction et 
d'aménagement, sa finalité est de permettre un 
développement équilibré du territoire. Logement, cadre 
de vie, développement économique, mobilités, 
environnement, paysage, patrimoine bâti sont autant de 
thèmes qui sont abordés dans le PLUi. 

L'enquête publique aura lieu du 2 Novembre 2020 (9h) 
au 2 Décembre 2020 (18h). Durant ces 31 jours, le 
dossier PLUi (en versions papier et informatique) sera 
disponible au public en mairie ; accompagné du registre 
de recueil des observations. Le contenu du recueil sera 
transmis au fil de l'eau pour une insertion dans le 
registre numérique. Une seule permanence des 
commissaires enquêteurs aura lieu à Thoiré sur Dinan: le 
9 Novembre de 14h à 17h. Cette enquête publique 
portera sur le projet du PLUi et sur l'abrogation des 
cartes communales de Thoiré sur Dinan, Beaumont Pied 
de Boeuf, Flée, et Courdemanche. 
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