
AGENDA 

Vendredi 29 Avril 2022, à 20h à la Salle des Fêtes 
Assemblé Générale du comité des fêtes de Thoiré 

VENEZ NOMBREUX POUR AIDER A LA CONSTITUTION D'UN 
NOUVEAU BUREAU ET PREPARER LES ANIMATIONS 2022 

• Th . tn n 

La cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 aura lieu à llh 
au monument aux morts. Elle réunira Beaumont-Pied-de-Bœuf, 

Flée et Jupilles sur notre commune. 

Comme l'an passé, le concours de la plus belle maison fleurie 
est lancé. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 juin en 
mairie. Un sachet de fleurs à semer sera offert à chaque inscrit. 

Vide-garages à Thoiré les 6 & 7 Août 2022, inscrivez-vous auprès 
de Bernadette Hérisson au 06 1158 82 80. 

Félicitation a Lucas Noisette, qui a obtenu l'or aux 
championnats de Fr nce jeunes d tir à l'arc dans sa 

catégorie (cadet arc à poulies) fin février! 

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 4410 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-mardi-jeudi-vendredi de 12h45 à 16h30. 
• Fermée le mercredi. 
• 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 7919 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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Budget communal 2022 
Le budget prévisionnel pour 2022 a été voté par le conseil municipal le 12 Avril dernier. Il s'élève à une somme globale 
nette de 802546€ et se décompose comme suit: 

Ô'SAULE, un restaurant pas 
comme les autres ... 

Depenses de Fonct,onnement Depenses d'investissement 
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Fiscalité: en 2022, la commune maintient les taux de 2021 concernant le foncier bâti (37,45) et non-bâti (43,92). Cependant, l'Etat 
applique une augmentation de 3,4% sur les bases. 

ATTENTION: la redevance d'ordures ménagères 2022 est remplacée par une taxe basée sur le foncier bâti et qui apparaîtra sur la 
feuille d'impôts fonciers des propriétaires qui devront donc la refacturer à l'habitant des lieux si le bien est locatif. 

Voirie communautaire, l'enveloppe 2022 est de 24000€ pour les travaux suivants: fossés le long de la route de la Cailletière 
Piloisière, reprofilage de la route du Charme, enduits d'usure de la route du Gros Fouteau et réparation à l'entrée du bourg (route 
de l'Hommeau). 

Nouveau à Thoiré sur Dinan 
PIZZ'A BERCE est ore e1t I lundis des semaines impaires rue .abriel Guyon de 18h a 20h30 

Vous pouve comrnar-der pd télépho e ou SMS au 07 77 25 35 35. 

Un chef original qui vous accueille avec une tenue peu 
académique: casquette, baskets et kilt ... ça donne le ton. 
Ici la cuisine et les lieux sont à l'image de Guillaume: 
atypiques. 
Natif de Thoiré, il est revenu au village pour créer ce projet 
de restaurant après une formation de sommelier, puis 
l'exercice de la coiffure et de la ferronnerie d'art, en 
passant par Paris chez Thierry Marx et Taku Sekine. 
Il propose une expérience culinaire dans l'authenticité 
d'une ferme familiale où salle de restaurant et cabinet de 
curiosités ne font qu'un! Ouvert en juin 2020, Ô'saule vous 
accueille comme à la maison: pas de carte mais une 
proposition unique de 5 plats, une quinzaine de convives 
pas plus, et une cuisine ouverte sur la salle à manger ... car 
pour le chef le contrat est tacite, c'est l'échange qu'il 
recherche. Pas question de venir pour manger et payer 
l'addition à la hâte, mais pour prendre le temps de 
partager un coin de campagne aux allures de galeries d'art 
et un jeu culinaire français sous influence japonaise. Cet 
anticonformisme n'est pas incompatible avec la rigueur en 
cuisine d'où sorte des assiettes dans lesquelles la 
sensorialité est une priorité pour Guillaume: odeurs, 
couleurs, textures ... et goût bien sûr! 
Et comme "on ne peut pas avoir de culture gastronomique 
sans vin", le chef propose une cave où les vins naturels ont 
la part belle et dans laquelle de nouveaux projets devraient 
bientôt prendre racine ... 

Ô'Saule 
Vaux Thierry 

72500 Thoiré sur Dinan 
osaule@orange.fr 
0648207429 

www.osaule.zd.fr 

Services les soirs du jeudi au samedi, ainsi que le dimanche midi. 
Fermeture annuelle en janvier-février. 


