
MAIRIE DE THOIRÉ-SUR-DINAN
Pour les questions générales (état-civil, cadastre,
social...) contactez votre mairie.
Tél : 02 43 44 10 32
Tél : 02 43 44 10 30 (pour l’agence postale).
Courriel : mairie.thoiresurdinan@wanadoo.fr.
Web : www.thoiresurdinan.fr.
Ouverture au public 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 public de l’agence postale :
• Lundi au vendredi de 12h30 à 15h30.
• Fermée le mercredi à compter du 1er Avril.
• 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 : 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.
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Le Centre de vaccination de Montval-sur-Loir est
victime de son succès : 30 600 appels le jour de
l'ouverture du standard téléphonique qui en
conséquence a été saturé... Il faudra être patient, le
centre va recevoir des doses vaccinales Pfizer en
nombre et sera ouvert plusieurs mois.
Si la ligne est occupée, renouvelez votre appel plus
tard sur les temps d’ouverture du standard : 8h30 –
12h30 et 13h – 15h, du lundi au vendredi.

 
Pour la vaccination, l’unique numéro à appeler

est le 02 52 50 00 69.
 

COMPETENCES INTERCOMMUNALES
LA GEMAPI, QUESACO?

PRODUITS LOCAUX
UNE NOUVELLE SERRE A L'HETRE ROUSSEAU

COVID ET VACCINATION
DEMARRAGE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE POUR
LE CENTRE DE MONTVAL

AGENDA 2021
UN CONCOURS DE MAINS VERTES

LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE

prochain numéro de THOIRÉ INFOS en Juillet

Centre de vaccination de Montval sur Loir

Et si on fleurissait nos maisons...
Avec l'arrivée du printemps, qui n'a pas envie de se
remettre au jardinage? 
La commission municipale communication,
animation et fleurissement vous propose de vous
inscrire en mairie pour participer au nouveau
concours de la plus belle maison fleurie du village.
Inscrivez-vous avant le 30 mai en mairie, les
meilleurs jardiniers seront récompensés!
La mise en place de ce concours n'affectera en rien
l'habituel fleurissement du bourg par les
techniciens communaux, et ce bien que le label
village fleuri soit abandonné.

SUR VOTRE AGENDA



Afin de répondre à la demande croissante des particuliers,
épiceries, restaurants et cantines, une nouvelle serre de
1296m² vient d'être construite.
Il était devenu compliqué, pour Thomas Levillain et son
équipe de deux salariés et saisonniers, de répondre aux
besoins locaux grandissants... "Coup d'accélérateur dû au
premier confinement? Sans doute, mais la clientèle a
relativement bien suivie ensuite", nous rapporte Thomas.

Les objectifs d'agrandissement de la surface couverte sont:
- améliorer la production en favorisant les rotations de
cultures nécessaires en agriculture biologique.
- augmenter la production, tant en diversité qu'en
quantité.

Leur travail sur les semences potagère continue, lui aussi, à
prendre de l'ampleur en partenariat avec l'entreprise
angevine Germinance.

Points de vente ou de dégustation des produits de la
ferme:

- à la ferme de l'Hêtre Rousseau, les vendredis soirs de 17h
à 19h30 (les samedis matins de 10h à 12h30 pendant la
durée du couvre-feu)
- à l'épicerie de Chahaignes
- au Viveco de Lhomme
- à la cantine scolaire de Lhomme
- Chez Miton à Chahaignes
- Au Dinan à Thoiré sur Dinan
- A l'Hôtel de la Gare et au Grand Hôtel à Château-du-Loir
- L'Escale à la Chartre sur le Loir
- La sandwicherie "Fait maison", l'Austral et l'Insouciant au
Mans

Pour plus d'informations : fermehetrerousseau.fr

Depuis novembre 2010, la Ferme de l'Hêtre Rousseau
est orientée vers la vente directe locale : viande de
race charolaise, légumes et semences potagères.

UNE NOUVELLE SERRE A LA
FERME DE L'HETRE ROUSSEAU

La gestion de ces milieux aquatiques s'inscrit dans le champ
de compétence de l'aménagement du territoire. Elle va
permettre de favoriser le retour de la biodiversité aquatique
et de lutter localement contre le changement climatique. Les
zones humides, souvent négligées, atténuent très localement
l'impact des canicules, restituent l'eau dans les cours d'eau
riverains et limitent l'impact des crues en permettant leur
expansion.

Les quatre grands axes de la GEMAPI:
- aménagement de bassins hydrographiques
- aménagement et entretien des cours d'eau, lacs et plans
d'eau du territoire
- lutte contre les innondations
- protection et restauration de sites, écosystèmes aquatiques
et zones humides

L'édition de fiches pratiques pour tous
La GEMAPI met à la disposition de tous des fiches techniques
de vulgarisation de l'entretien des cours d'eau (gestion des
embacles, des végétations de berge...etc.). Ces feuillets
disponibles gratuitement sur le site de la CC-LLB peuvent
être d'une grande aide pour les riverains et éviteront bien des
erreurs!

La GEMAPI est en lien étroit avec les services du PLUi, du
SPANC et de l'eau. Elle est également présente sur les
communautés de communes voisines. Le technicien
animateur référent de notre secteur est: Guillaume Chapin.

La GEMAPI, ou Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, est une nouvelle compétence
intercommunale qui va permettre de travailler pour la restauration et l'entretien des cours d'eau, lacs, plans
d'eau et autres zones humides.

LA GEMAPI, quésaco?

Rappel: élections départementales et régionales, les dimanches 13 et 20 juin prochains (sous réserve de report).


