
AGENDA 

Le jeudi 14 juillet, 
La fête nationale sera célébrée à Jupilles. Elle réunit les 

communes de Beaumont-Pied-de-Bœuf, Flée, Jupilles et Thoiré 
sur Dinan. Une gerbe de fleurs sera déposée à 9h30 au 

monument aux morts, le rassemblement aura lieu à 10h. 

Le lundi 25 juillet, 
Une animation d'Anim'bus aura lieu sur le parking de 

l'ancienne école de 17h à 18h30. Au programme: des ateliers 
créatifs en famille. Renseignements auprès du centre social Loir 

et Bercé, 02 43 44 67 67 ou cslb2@wanadoo.fr 

Les 30 et 31 juillet, 
Le célèbre ball-trap, organisé par la société de chasse 

communale, fait son grand retour! Le samedi de 14h à 20h et le 
dimanche de !Oh à 18h. Restauration et buvette sur place. 

Renseignements au 06 88 97 5813 ou 06 85 54 63 07 

Les samedi 6 et dimanche 7 Août, 
Un Vide-Garage vous est proposé de 9h à 18h. Chaque lieu sera 

visible par la présence de ballons, le tout sur un circuit de 
maximum 800m. 

Renseignements et inscriptions au 061158 82 80 
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10 jardins ont été visités par des membres de la commission 
fleurissement dans le cadre du concours de la plus belle 

maison fleurie, MERCI AUX PARTICIPANTS! 

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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COMMUNICATION 
/LLIWAP, l'application de votre village 

INFORMAT/QUE 
Des conseils numériques gratuits pour tous 

AGENDA 
Les dates à retenir pour l'été! 
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'Plicat· 
ILLIWAP, l'application de votre village '0n 11..1..1w14,,, . 
Accessible à partir d'un smartphone, l'application ILLIWAP vous permet d'être informés en temps réel des évènement de 
votre commune, mais également des villes et villages de la communauté de commune. 

AXA santé communale 

Les objectifs de l'application: 
Alerter: vigilance météo, arrêtés préfectoraux, consignes 
sanitaires, coupures d'électricité ou d'eau ... 
Informer. actualités sur la commune, travaux, évènements, 
fermetures, inscriptions, etc. 
Créer du lien avec les habitants avec un outil interactif. 

Cette application présente de nombreux avantages, elle est 
gratuite, illimitée, anonyme et sans publicité, elle est 
interactive grâce à des fonctionnalités de participation 
citoyenne. 

Besoin de conseils numériques? 

Les alertes sont reçues par SMS ou notifications. Je peux choisir 
de ne suivre que les stations qui m'intéressent sur ma commune: 
école, travaux, collectes des déchets, conseils municipaux, etc. 

L'agenda permet de connaitre tous les évènement de la 
commune ou de l'intercommunalité en fonction de mes centres 
d'intérêts. 

Je peux également répondre à des sondages dès que la commune 
ou l'intercommunalité a besoin de mon avis. En plus des 
sondages, les citoyens peuvent participer à des signalements et 
boîtes à idées. 

AXA propose une réunion d'information aux habitants de Thoiré sur Dinan concernant une offre commerciale d'assurance santé pour 
la commune, le 23 Septembre à 20h à la salles des fêtes. Cette offre est individuelle, indépendante de la municipalité, mais permet 
aux souscripteurs de bénéficier d'un tarif négocié et d'un accompagnement par un conseiller local. 

Avec le département, des conseillers numériques sont à 
votre service. 

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Un atelier 
différent est proposé à chaque date pour vous permettre: 
- de découvrir les outils numériques 
- de réaliser des démarches en ligne 
- d'envoyer et recevoir des mails 
- de découvrir de nouvelles technologies 
- de gérer et protéger vos données personnelles 
- de chercher un emploi ou une formation 
-etc. 

Le prochain atelier aura lieu le vendredi 5 Août de 14h à 
16h à la mairie de Thoiré sur Dinan, sur le thème "créer un 
mot de passe de sécurité" 
Inscriptions et renseignements auprès de la mairie. 

Quelle différence avec le bus France-service? 
Le bus France-service est une aide aux démarches 
administratives dématérialisées (cartes grises, impôts, 
retraites, allocations familiales ... ). Il est mis en place par le 
ministère de la cohésion, des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales. 
Le conseiller numérique est là, quant à lui, pour vous 
permettre d'acquérir des connaissances plus générales 
afin de maitriser l'outil informatique au quotidien. 


