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Date de la Convocation :  02 février 2021 

Membres en exercice : 11 

Membres présents : 09 
Procurations : 02 

Votants : 11 

Exprimés : 11 

 

 

 

 
Département de la SARTHE 

Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 

 

 

 
L’an deux mil vingt-et-un, le neuf février, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du 2 février 

deux mil vingt-et-un, 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, Bernadette HÉRISSON, Aurélie MANCELLIER, Nadège POILVILAIN, Emilie PICHON-LANOISELÉE. 

 

Messieurs, Michel ABRAHAM, David BOIVIN, Lucet GIVRAN, Gérard LENOIR. 

 

Absents : Monsieur Jean-Marc COUREL, donne pouvoir à M Bruno BOULAY. 

Madame Sandra CADIEU, donne pouvoir à Monsieur Gérard LENOIR. 

  

Secrétaire de séance : Monsieur Michel ABRAHAM. 

 

 

1 – Approbation du compte rendu du 12 janvier 2021. 
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
2 – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DU COPIL NATURA 2000, Vallée du Narais, Forêt de Bercé, ruisseau du 

Dinan - Délibération 2021-002 

 

Titulaire : Madame Emilie PICHON-LANOISELÉE. 

Suppléant : Monsieur Gérard LENOIR. 
 

 

3 – PROJETS 2021 

 

Projet d’acquisition d’une habitation cadastrée AB 190 : Les membres du Conseil Municipal autorisent Monsieur 

le Maire à faire une proposition d’achat auprès de Maître MALEVAL. 
 

Programme accessibilité : Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’agenda d’accessibilité des 

établissements recevant du public des travaux sont encore à réaliser. Il propose pour cette année d’inscrire au 

budget les travaux d’accès à l’église.  

Validé par le Conseil Municipal, une autorisation de travaux sera déposée auprès des services de la DDT. 

 

Mairie : Mobilier et revêtement mural. 

 

Salle des fêtes : Revêtement mural. 

 

 
4 – PROCHAINE COMMISSION ANIMATION - COMMUNICATION - FLEURISSEMENT  

 

Thoiré infos n°27 : Préparation et échange sur les prochains thèmes. Une réflexion est en cours pour une parution 

semestrielle. 

 

Le cimetière : Réflexion sur l’aménagement. 

 

Fleurissement : Plantations printemps / été. 
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La commission se réunira le mercredi 24 février 2021 à 16H.  

 

Informations diverses : 

 

- Ancienne école – salle de classe 1 : Départ de Monsieur CASTELLA au plus tard le 1
er
 aout 2021.  

 

- Budget : La commission des finances se réunira le 09/03/2021 à 19H00 à la mairie pour le Débat 

d’Orientation Budgétaire. 

 

- Orange : 28 poteaux téléphoniques vont prochainement être changés sur la commune. 

 

- Haies : Lors de l’enquête PLUI, Monsieur PORTIER a demandé le classement des haies implantées sur ses 

parcelles et de quelques arbres isolés. Après divers échanges, le Conseil Municipal émet un avis favorable pour le 

classement des haies et des arbres lui appartenant. 
 
 

 

La séance est levée à 21H50. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 09 mars 2021 à 20H30. 

 

 

 


