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LE MOT DU MAIRE

   L’année 2020 se termine. Le 15 mars dernier, vous avez élu les 15 conseillers de notre liste. 

   Au nom de tous mes collègues élus, je tiens à vous remercier pour la confiance ainsi témoignée. 

  Cette année 2020 ne nous a pas épargnés. Nos esprits viennent d’être chamboulés par une crise 

sanitaire majeure qui devra forcément nous pousser à réfléchir sur ce que sera le monde de demain. 

Elle bouscule nos habitudes et nous oblige à changer nos comportements.  Qui aurait pensé que fin 

2020, le port du masque serait obligatoire quand nous nous déplaçons ?

Une année 2020 marquée par deux confinements, des couvre feux dans certaines villes, de nombreux décès liés à l’épidémie, 

des fermetures de commerces pendant plusieurs mois, des entreprises en difficultés, une économie et une vie sociale au ralenti. 

Je formule des vœux pour que cette expérience vécue en 2020 nous rende plus humbles, plus raisonnables, plus solidaires, et que 

nous restions impatients de revivre tous ensemble, comme auparavant. La nouvelle équipe municipale ne s’est mise en place que 

fin mai. Cela n’a pas pour autant altérer son enthousiasme et sa motivation. 

Elle s’est mise tout de suite au travail en respectant sa feuille de route :

       -Un bulletin municipal au graphisme renouvelé, vous y retrouverez la synthèse des différentes informations communales. 

      - Des solutions trouvées pour vendre des parcelles du lotissement. Six lots sont réservés.

      - Un aménagement du square commencé.

      - Un dossier de demandes de subventions du City stade envoyé et une construction espérée en 2021.

    En attendant tous les élus se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.

    Continuons à prendre soin de nous et de nos proches en respectant au quotidien les gestes barrières indispensables.

 Joël LELARGE
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Martine PASSIN  : assure l’accueil périscolaire, la préparation et le service des repas et l’entretien des locaux (cantine, école, mairie).

Laurence METIVIER : assure l’entretien des locaux de la collectivité et l’accueil de la salle Multi-activités.

Véronique CHEREL : ATSEM de l’école primaire (adjoint territorial spécialisé des écoles maternelles).

Sophie LEGENDRE : Secrétaire de mairie et du SIVOS Savigné-Thorée.

Nadia CHAILLEUX : gestionnaire de l’agence postale communale. Elle est chargée également de traiter certains documents 

d’urbanisme et d’état civil, d’aider à la préparation de certaines cérémonies et d’accueillir le public.

Christophe DESCHAMPS : assure les opérations de maintenance et d’entretien des équipements et espaces verts.

Olivier LUSSON : assure les opérations de maintenance et d’entretien des équipements et espaces verts.

Catherine CHOLLET : assure le service des repas et l’entretien de la cantine.

LES ELUS

LES AGENTS COMMUNAUX 

ELUS ET AGENTS COMMUNAUX 
AU SERVICE 
DE LA COMMMUNE DE THOREE LES PINS

Martine PASSIN Laurence METIVIER Véronique CHEREL Sophie LEGENDRE

Nadia CHAILLEUX Christophe DESCHAMPS Olivier LUSSON Catherine CHOLLET 2

De gauche à droite: Noémi BINOIS, Patrick JAUNAY (1er adjoint), Odile VEDIE PELLETIER, Joël LELARGE (Maire), David DOIRE, 

Patricia BOURDIN, Eric PELE, Patrick CHOLLET, Arnaud GAULTIER (2ième adjoint), Aurélia PIRON, Jean Luc BOURGOIN, Michel GOSSE,

 Joëlle GERMOND, Karine SHAHIN, Amandine DUGUET (3ième adjoint)



LES COMMISSIONS

COMMISSION FINANCES

Président : Joël LELARGE

Membres : Patrick JAUNAY, Amandine DUGUET, Arnaud GAULTIER, David DOIRE, Joëlle GERMOND, 

Odile VEDIE PELLETIER, Noémi BINOIS, Michel GOSSE, Patrica BOURDIN

COMMISSION VOIRIE ASSAINISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC ENVIRONNEMENT

Président : Joël LELARGE

Vice-Président : Patrick JAUNAY

Membres : Eric PELE, Patrick CHOLLET, David DOIRE, Noémi BINOIS, Patrica BOURDIN

COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX CIMETIERE EGLISE

Président : Joël LELARGE

Vice-Président : Arnaud GAULTIER

Membres : Eric PELE, Patrick CHOLLET, David DOIRE, Jean Luc BOURGOIN, Michel GOSSE

COMMISSION ANIMATIONS SPORTS CULTURE LOISIRS VIE ASSOCIATIVE 

FESTIVITES FLEURISSEMENT ILLUMINATIONS

Président : Joël LELARGE

Vice-Présidente : Amandine DUGUET

Membres : Arnaud GAULTIER, Aurélia PIRON, Michel GOSSE, Noémi BINOIS, Patricia BOURDIN
COMMISSION URBANISME

Président : Joël LELARGE

Membres : Patrick JAUNAY, Patrick CHOLLET, David DOIRE, Jean-Luc BOURGOIN

COMMISSION INFORMATION COMMUNICATION

Président : Joël LELARGE

Vice -Présidente : Amandine DUGUET

Membres : Aurélia PIRON, Noémi BINOIS

COMMISSION APPEL D’OFFRES

Le Maire : Joël LELARGE

Titulaires : Joël LELARGE, Patrick JAUNAY, Arnaud GAULTIER, David DOIRE

Suppléants : Amandine DUGUET, Odile VEDIE PELLETIER, Karine SHAHIN

COMMISSION BIBLIOTHEQUE

Président : Joël LELARGE

Vice-Présidente : Joëlle GERMOND

Membres : Amandine DUGUET, Anne-Marie CHOLLET, Frédéric CHAULIEU, 

Manuella PANNEAU, Isabelle BOURGOIN

COMMISSION C.C.A.S.

Président : Joël LELARGE

Membres élus : Karine SHAHIN, Aurélia PIRON, Michel GOSSE, 

Odile VEDIE PELLETIER

Membres non élus : Claude SALE, Robert ANDROUIN, Anne -Marie CHOLLET, 

Alain CHAMPION
S.I.V.O.S. SAVIGNE SOUS LE LUDE / THOREE LES PINS

Titulaires : Joël LELARGE, Amandine DUGUET

Suppléant.e.s : Joëlle GERMOND, David DOIRE

SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

Titulaires : Patrick JAUNAY, Eric PELE, Odile VEDIE PELLETIER

Suppléants : Joël LELARGE, Jean-Luc BOURGOIN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOIR

ACTIONS SUR LE LOIR 

Titulaires : Patrick JAUNAY, Patrick CHOLLET 

Suppléantes : Patricia BOURDIN, Karine SHAHIN

ACTIONS NATURA 2000 
Titulaires : Patrick JAUNAY Suppléante : Noémi BINOIS

CNAS  
Elue : Karine SHAHIN Agent : Sophie LEGENDRE

CORRESPONDANT DÉFENSE 

Jean-Luc BOURGOIN

RÉFÉRENT TEMPÊTE 

Jean-Luc BOURGOIN
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

L’ESPRIT LIBRE
Prestation de service pour 
gardiennage d’animaux à domicile
2 bis Route de Vaulandry-Les Cartes
Tél. : 06 74 35 21 01

VANOU COIFF
Coiffeur-Visagiste
2 Rue de la Gare 
Tél. : 02 43 45 42 31

Mr DHONNEUR Sébastien
MULTIBAT SERVICE
Eco artisan-rénovation tous travaux
Les Grandes Fosses Tél. : 06 12 64 14 70

Mr et Mme QUARTIER Christophe
Platerie-isolation-aménagement combles
Qualification RGE
15 Rue du Pont - Les Cartes 
Tél.: 02 43 45 18 33

SELLERIE DU MOULIN 
Sellier-Tapissier
Rue des Ecoles ZA Tél.: 02 43 45 60 05

Mr et Mme JABLIN Jean-Pierre
Travaux agricoles
La Lande - Chalubot Tél. : 02 43 94 78 91

EARL LA BELLE METAIRIE
Arboriculteur (pomme-poire-cassis)
La Belle Métairie Tél.: 02 43 45 60 40

STUDIO ARENZO
Design produit et communication 
visuelle
2 Bis Route de Vaulandry
Les Cartes Tél. : 06 74 35 21 01

GAEC DE LA DRONNIERE 
Vente de lait cru en direct de la ferme
le mardi et le vendredi 16h-18h/19h
Visite à la ferme -  le vendredi à partir de 
17h00
Tél. : 06 16 60 27 79

LA GUINGUETTE Ô Bord du loir 
Danse, restauration
Activité saisonnière au bord du Loir
Tél. : 06 62 74 73 64 - 02 85 29 66 54

CAGEF / DOHIN Sébastien
Cartographie
2 Rue Lenail
Tél. : 02 43 45 06 06

Mr GOULVENT Roméo
Maçon indépendant-Homme toutes mains
Beauverger Tél. : 06 72 08 68 78

Mr et Mme ANDROUIN Noël
Producteurs de fruits et légumes 
(vente directe pomme-poire-fraise-
asperge-pomme de terre...)
La Gouallerie Tél. : 02 43 45 60 38

Mr DENIS Sébastien 
Maréchalerie
17 Rue de la Gare Tél.: 06 81 97 88 46

ETS LANDAIS Olivier
Charpente-couverture-zinguerie
8 Rue de Savigné Sous Le Lude
Tél. : 06 08 31 29 48

Mr LEJEUNE Damien 
Menuisier-plaquiste
9 Route de Vaulandry-Les Cartes
Tél. : 02 43 94 91 20

Mr et Mme ANDROUIN Georges
Producteurs de fruits et légumes
Les Rosiers
Tél. : 02 43 45 64 64

MATIERES VIVANTES VALORISATION 
Bois énergie (paillage bois, écorce pin, 
compost, terreau de plantation)
Le Bauchet 
Tél. : 06 14 34 73 55 / 02 43 94 67 82

LA MAISON D’A COTE
Chambres d’hôtes
9 Rue Principale Tél. : 06 06 40 45 76

LA POMME DE PIN 
Bar restaurant épicerie
Plats à emporter
Tél. : 02 43 94 46 16

Mr FORGET Abel
Abattage/conditionnement porc/mouton
Traiteur et méchoui Tél. : 06 33 90 80 23

Mr FONTENEAU Benjamin
Plombier-électricien
Le Buisson Tél. : 06 74 15 42 33

GRAPH In72
Mme VALLEE Mélanie
Graphiste
les Landes 72800 Thorée les pins 
Tél.: 06 87 12 63 37
graphin72@melanievallet.com
www.graphin72.com
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Malgré une courte saison due à l’ouverture tardive au 02 juin 

(attente des autorisations activité « bar / restaurant » imposées en raison du COVID),

 le gérant de La Guinguette Ô Bord du Loir dresse un bilan correct de fréquentation.

L’établissement dirigé par Laurent Maroleau fût l’occasion de fédérer une large clientèle. Des thoréens, 

des personnes résidant sur le Pays Fléchois, sur le territoire Sud Sarthe mais bien au-delà encore selon les 

thématiques proposées. 

Pour cette seconde année, quelques aménagements ont vu le jour dont le transfert du bar à l’entrée de la 

guinguette. Cette initiative a permis de libérer de l’espace sur la terrasse / restaurant tout en diminuant l’attente de la 

clientèle vécue au cours de la première saison.

Côté restauration, toujours les 2 formules : des ardoises charcuterie / fromage 100% produits locaux à se partager sur les pôles 

« détente » ou le choix d’être servi à table sur des horaires habituels en restauration traditionnelle (viande, poisson, andouillette 

... accompagné de frites « maison » et / ou légumes bio, salades, desserts gourmands ...). Pour la seconde année, l’équipe de base 

fût composée de quatre personnes : Arthur, Mélodie, Laurent (tous trois habitant Thorée-les-Pins) et Carl le cuisinier. 

La guinguette accueille aussi les entreprises (repas, rendez-vous professionnels de type « séminaire »). Au-delà de sa première 

vocation « en cas de pluie » le barnum de 150m² peut  aussi être mis à disposition pour des événements privatifs. 

La programmation des événements 2021 sera connue en début d’année. 

La Guinguette Ô Bord du Loir – Gérant : Laurent Maroleau 
Contacts : 06 62 74 73 64 / 02 85 29 66 54   www.obordduloir.fr         
Mail : guinguette@obordduloir.fr               
Page Facebook Guinguette Ô Bord du Loir

GUINGUETTE Ô BORD DU LOIR

Les chambres d’hôtes « La maison d’à côté » se situent au cœur du village de Thorée les Pins, elles sont ouvertes toute l’année 

depuis l’été 2018. Vous y trouvez 2 chambres, une peut accueillir jusqu’à 4 personnes,  et la seconde peut accueillir 5 personnes 

(70€ pour 1 personne et 120€ pour 5 personnes petit déjeuner inclus et linges fournis). Chaque chambre propose une salle de bain 

et des toilettes privatives. Les parties communes sont constituées de la salle à manger, d’une cuisine aménagée et d’une salle de 

billard.

L’aventure a très bien commencé, avec un taux de remplissage qui a dépassé nos espérances concernant cette première année. 

L’année 2019 s’est également très bien passée, nous avons fait complet durant toutes les vacances scolaires et les week-ends à 

partir d’avril jusqu’à fin octobre, réalisant 285 nuitées, ce qui représente un peu plus de 600 personnes à dormir sur notre 

commune.

2020, impacté par les confinements successifs, nous réalisons malgré tout une année correcte, surtout grâce aux mois de juillet et 

août qui représentent le moment le plus important de l’année.

Malgré tout, nous restons positifs  et pensons ouvrir une troisième chambre pour l’été 2021.

Pour toute demande de renseignement n’hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2021.

La Maison d’à côté
9 rue Principale Tél.: 06 06 40 45 76       

LA MAISON D’À CÔTÉ
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GRAPH IN 72

LA POMME DE PIN

VANOU COIFF

Arrivés en décembre 2016, nous avons repris le commerce proposant : épicerie, bar, restaurant, 

dépôt de pain, journaux, dépôt de tabac, traiteur et cartes de pêche. Dans un premier temps, il a fallu 

faire revenir la clientèle locale et surtout extérieure tout en découvrant les habitudes sarthoises car 

originaire des Hauts de France, beaucoup de choses étaient différentes.

Pendant trois ans, nous avons consacré la majeure partie de notre temps à développer le commerce et 

fidéliser la clientèle dans une ambiance familiale. 

Puis est arrivé mars 2020 avec le premier confinement. Nous avons dû fermer le bar et le restaurant 

autrement dit notre activité principale. Nous avons pu passer ce confinement grâce à nos habitués, qui 

ont pris le pain et fait tourner l’épicerie que nous avions ouverte tous les jours, dimanche et jours fériés. 

Nous avons heureusement eu des aides de l’Etat, de la banque, de la sacem, de l’assurance et de la 

commune.

L’établissement a pu rouvrir ses portes le 2 juin, non sans difficultés. 

En effet, Julien travaillant chez LTV depuis mi mars et ne sachant pas ce que réservait 

l’avenir, a décidé de poursuivre son contrat, le commerce dans sa totalité a été géré par 

Olympe. Depuis septembre l’activité est redevenue normale tant au bar qu’au restaurant, 

malgré une grosse perte de la partie traiteur. Les associations étant elle-même en sommeil.

Et, nous voilà, fin octobre, nouveau confinement jusqu’à 20 janvier ou plus tard !

Vous voulez communiquer sur votre entreprise, votre association ou votre projet personnel? 

Vous avez besoin d’une affiche, un logo, un catalogue, une plaquette, un dépliant, des cartes de visite, 

d’étiquettes, de banderoles, ou d’illustrations ?

Forte de plus de 20 ans d’expérience, je peux vous aider à trouver la solution appropriée pour votre 

communication visuelle, aussi bien en impression qu’en web.  

Nous trouverons ensemble la solution

Mélanie Vallet 

les Landes 72800 Thorée les pins 

06 87 12 63 37

graphin72@melanievallet.com

www.graphin72.com

Arrivée à Thorée les Pins en septembre 1999 pour finir son apprentissage de coiffure, Vanessa SIMON a ensuite repris le salon de 

coiffure de la commune le 1er avril 2003. De là, est né « Vanou coiff ». L’année 2020 a été marqué, comme pour tous, par la « covid 

19 ». En effet, il y a d’abord eu le 1er confinement avec la fermeture du salon du 14 mars au 11 mai 2020. 

Ce confinement, Vanessa s’en ai servi pour prendre le temps de montrer différentes coiffures simples à réaliser, par le biais de « 

tuto » via « facebook ». Cela lui a permis d’apporter des conseils et de garder le lien avec sa clientèle.

Suite à cela le salon a réouvert, et afin de satisfaire sa clientèle le salon a été ouvert 15 jours sur 16.

Puis, est arrivé le 2ème confinement du 28 octobre au 28 novembre 2020. Cette fois-ci, 

Vanessa a fait des vidéos en direct afin de promouvoir ses produits à la revente et ainsi 

proposer le « click and collect ». Les clients ont ainsi pu acheter des brosses, du maquillage, 

des coffrets cadeaux et autres produits de beauté. Et les clients ont répondu présent.

Lors de ces deux confinements, « Vanou coiff » a pu bénéficier des aides de l’état avec le

 fond de solidarité, de l’URSAFF, de l’assurance et de la mairie. 

Mais surtout, elle remercie sa clientèle fidèle et familiale toujours prête à soutenir, 

et vous souhaite une excellente année 2021.
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ASSOCIATIONS

ANCIEN A.F.N.
M. ALUSSE Marcel
La Verrerie Tél. : 02 43 45 62 39

SOCIETE DE PECHE
LE RUISSEAU DES CARTES
M. AVENANT Roger
Les Bouleaux

SOCIETE DE PECHE
LE BROCHET DU LOIR
M. BOUVET Daniel
7 rue principale Tél. : 06 71 41 86 49

AMICALE DES CHASSEURS DE THOREE
M. PIEDSNOIRS Joël
Les Grandes Pièces  72800 Dissé sous le Lude
Tél. : 02 43 94 68 60

A.P.E. SIVOS SAVIGNE - THOREE
Mme NEVEU Mélinda
Rue des Ecoles
Tél. : 06 13 93 22 06

GENERATIONS MOUVEMENT
M. SALE Claude
6, allée des Genêts Tél. : 02 43 45 78 54

SOCIETE BOULE DE FORT
L’ESPERANCE
M. LANGLAIS Claude
Les Vallées Tél. : 02 43 45 62 28

ASSOCIATION CANINE
M. DREZET Freddy
13, la Binetière Tél. : 07 70 69 18 58

U.S.T. LOISIRS
M. MISTOUFLET Jean-Claude
38, rue Principale Tél. : 02 43 45 20 56

GYM LOISIRS SANTE
Mme PELTIER Katheleen
La Tremblaie Tél. : 02 43 94 66 91

NOS RACINES EN DANGER
M. LECHEVALLIER Jean-Louis
La Vallée du Houx Tél. : 06 80 13 01 11

BIBLIOTHEQUE
Située au premier étage de la Mairie, l’équipe de bénévoles vous accueillera avec plaisir pour faire découvrir les joies de la lecture, 

pour petits et grands.

OUVERTURE :

Mercredi : 16h30 - 18h

Samedi :    10h30 - 12h

La Bibliothèque est fermée pendant les petites vacances scolaires.

800 ouvrages renouvelés deux fois par an sont disponibles du roman à la Bande Dessinée en passant par le genre policier et 

les documentaires ainsi qu’un large rayon destiné aux enfants.

Ce service ne peut fonctionner sans la participation des habitants: venez découvrir cet espace!
Les bénévoles : Joëlle GERMOND, Anne-Marie CHOLLET, Isabelle BOURGOIN, Manuela PANNEAU, 

Amandine DUGUET, Frédéric CHAULIEU.
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L’ECOLE
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Le 18 janvier, c’était le Cross Ouest France au Mans, il était réservé aux élèves de CE2, CM1 et 

CM2, une douzaine d’élèves représentaient le RPI Thorée-Les-Pins/ Savigné ; ils ont tous bien 

couru. Il y avait beaucoup de monde, avec des élèves de toute la Sarthe.

Dans notre école
L’enduro a eu lieu le 13 janvier au stade de Thorée-Les-Pins. Il y avait les 

élèves de Coulongé, du Lude et ceux de Thorée-Les-Pins (de la GS au CM).

Les CM faisaient le tour du grand terrain et les autres, du petit. Il pleuvait, le terrain 

était boueux. La coupe n’a pas été donnée aux vainqueurs parce qu’elle n’a pas été 

rendue par Mansigné l’année d’avant ; mais, heureusement, il y a eu un bon goûter !

Les projets qui n’ont pas pu être réalisés :

Les CM devaient rejoindre leurs correspondants de l’école de Vaas pour visiter le moulin de Rotrou. Ils se sont tout de même vus 

en visio au lieu de se rencontrer au mois de juin. Peut-être que cette année, cette rencontre sera possible.

Les CM n’ont pas pu aller au raid, à la voile non plus, mais elle est reportée au mois de mars 2021. Les maternelles et les CP 

devaient installer un potager et sortir au moulin de Sarré.

La fête de l’école a du être annulée pour cause de la Covid 19.

   Le confinement : Nous avons été confinés du 16 mars au 18 mai. Certains enfants

   ont bien aimé l’école à la maison et d’autres non.

  Voici des extraits de textes écrits par les CM pendant ce confinement :

  « Depuis le lundi 16 mars, l’école a été fermée par décision du président de la République.

La faute à qui ? Au coronavirus.

Pendant le confinement, on fait comme on peut, on essaie de s’amuser, on travaille, c’est un peu agaçant d’être enfermé à la 

maison. On ne voit pas nos copains et copines.

Dans cette expérience inédite, ça nous fait tout drôle de ne plus aller à l’école et de ne plus voir nos amis. 

  L’école à la maison est très différente de l’école normale. Nous ne sommes pas dans notre classe ce qui change  

   notre lieu de travail. Nous n’aimons guère l’école à la maison. C’est dur de garder le rythme de travail, nous  

  pensons que ça va plus vite avec une maîtresse qu’avec un ordinateur. Nous pensons qu’être à la maison

  n’aide pas trop pour les difficultés. Nous sommes fatigués d’être enfermés presque 24h/24. 

C’est contraignant de ne pas pouvoir aller à l’extérieur mais nous comprenons que c’est pour notre sécurité et 

notre santé. L’école nous manque beaucoup, nous sommes tristes.

Certains aiment bien cette expérience. Nous apprécions de faire notre travail sur l’ordinateur quand c’est possible. L’école à la 

maison, parfois, c’est bien parce que nous travaillons avec quelqu’un de notre famille, mais nous n’y arrivons pas toujours. Vive-

ment la reprise de l’école !

En tout cas, nous espérons que cela n’arrivera plus jamais !



L’ECOLE

         Les élèves ont fait une mini fête de l’école le vendredi 3 juillet, 

  les CE et les CM ont présenté une danse. 

                                                                                                                                                         Ensuite, toute l’école a chanté la chanson « corona minus » .

   La remise des livres offerts par le S.I.V.O.S. a eu lieu, nous  étions contents. 

  Les CM2 ont reçu par l’A.P.E. une clé USB en cadeau d’adieu. 

   Ensuite, nous avons goûté. 

  Les élèves ont trouvé cette fin d’année très triste à cause  

     de la COVID 19.

La rentrée des classes
La rentrée a été très différente des autres années car il y a fallu tenir compte du protocole sanitaire. Les parents n’ont pas pu avoir 

la réunion dans la cour avec les élèves.

En classe et à la cantine, les élèves sont espacés d’au moins un mètre, nous n’avons pas le droit de nous prêter les affaires.

Après les vacances de la Toussaint 
Le retour en classe pour les CM était surprenant ! La salle de classe des CM a été repeinte en jaune et le couloir, le coin bibliothèque 

et certaines portes, en gris violet, ce travail a été réalisé par une équipe de parents d’élèves bénévoles.

Depuis le 2 novembre, le port du masque est obligatoire dès l’âge de 6 ans. Le masque est gênant : « ça gratte, ça tire derrière les 

oreilles, cela fait mal à la tête, cela tient chaud et on s’entend mal. C ‘est surtout embêtant pour ceux qui portent des lunettes car 

elles se couvrent de buée. VIVEMENT QU’ON LE RETIRE !»

A la rentrée, Mme Poupin étant partie, un nouveau maître qui s’appelle Julien Goergen a pris sa 

place dans la classe des CE.

Nous avons accueillis aussi 5 petites sections : Kyann, Lévy, Sacha, Léo et 

Kheira-Normidi.En octobre, Eléna (CM1) et sa sœur Louane (GS ) sont arrivées puis, 

début novembre Coralie (CE2) qui était déjà à Thorée en maternelle et qui avait 

déménagé. Enfin, Elsa (CM2) et Djahlël (PS) sont rentrés dans notre école mi novembre.
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ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES

L’APE de Thorée-les-Pins a été créée dans l’unique but de récolter des fonds afin de 

financer des activités culturelles et pédagogiques à destination des élèves.

C’est la raison pour laquelle sont organisées, au fil de l’année, différentes ventes ou 

manifestations, ces dernières sont l’occasion de nous retrouver parents et enfants, afin de passer des 

moments conviviaux.

Malgré la situation actuelle, l’APE continue de se mobiliser pour vos enfants avec 

l’organisation de ventes, comme les gâteaux BIJOU, une vente de saucissons (courant mai), …

Merci à tous pour votre mobilisation et bonne année 2021 !!!
Composition du bureau :
Présidente : Mélinda NEVEU

Secrétaire : Ludivine BEATRIX 

Vice-secrétaire : Gaëlle OGEL

Trésorière : Dorothée GAULTIER

Vice-trésorière :  Adeline SIMON 

Manifestations 2021
Du 4 au 11 janvier : collecte 
de papier (container proche école)

(sous réserve) :

11 avril : vide poussette 
de printemps
25 juin : fête de l’école
7 novembre : vide poussette                         

GYM LOISIRS SANTÉ

Nous proposons une activité de remise en forme pour les adultes.

La saison 2020/2021 compte 16 adhérents.

Si nous voulons que l’association perdure, il nous faut de nouvelles adhésions.
Alors n’hésitez pas à venir nous voir !

Les séances ont lieu le mardi de 18h45 à 20h00 à la salle multi-activités de Thorée Les Pins

Toutes les séances sont différentes et nous travaillons tous les groupes musculaires

(pilates, cardio fitness, renforcement musculaire, stretching …)

Inscription possible en cours d’année selon les places disponibles.

Tarif : 108 € pour l’année

La prochaine saison débutera le mardi 14 septembre 2021

Composition des membres de l’association
Présidente : Katheleen PELTIER

Trésorière : Chantal TAUGOURDEAU

Secrétaire : Karine TOURNELLE

Educateur sportif : Michel DOMMERGUE
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BOULE DE FORT L’ESPERANCE

Le bureau et ses sociétaires vous souhaitent une excellente année 2021.
Comme tout le monde, nous avons subis le confinement complet de mi mars à fin juin. 

Les entraînements ont repris progressivement les mardis et jeudis avec port obligatoire du masque.

Commencé en février, le challenge 1 sociétaire/1 habitant de la commune, interrompu 6 mois à repris avec 

une partie par ½ journée maximum.

« challenge de la chaise » : la boule de fort étant trop simple à jouer, nous avons rajouté une chaise 

surmontée d’une grosse peluche au milieu du jeu, les boules ne passent pas dessous. Les règles restent les 

mêmes sauf que l’on ne peut plus jouer tout droit. Les boules arrêtées par la chaise sont éliminées.

Composition du bureau :
Président : Claude LANGLAIS 

Vice-président : Jean-Marc VAN DEN BOSCH

Trésorier : Alain PEYNEAU 

Trésorier adjoint : Jean-Luc BOURGOIN 

Secrétaire : Noël PELE

Secrétaire adjointe : Annie PELE 

Membres : Christiane VAN DEN BOSCH 

Gilles VETILLARD 

Manifestations 2021
09 janvier : 13 h 30 : finale des « fanny »
09 janvier : 15 h 00 : Assemblée Générale
12 février : 19 h 00 : finale inter sociétaires
13 février : 12 h 30 : repas tête de veau
14 mai : finale 1 sociétaire /1habitant de la commune
15 mai : 12 h 30 : repas cassoulet
18 juin : 15 h 00 : finale 1 sociétaire/1 invité extérieur
18 juin : 17 h 00 : finale 1 sociétaire/1 retraité
27 juin : 13 h 00 : jambon grillé
15 octobre : 19 h 00 : finale challenge des couples
16 octobre : 12 h 30 : repas tripes
10 décembre : 19 h 00 : finale 1 sociétaire/2 invités
11 décembre : 12 h 30 : repas choucroute d’automne

BROCHET DU LOIR

Association créé le 23 Octobre 1950, 

elle possède le lot N°15 du Moulin de 

Mervé au barrage des Iles.

Tarifs Etang : 
Carte annuelle : 25 €
Carte journée : 3 €

Manifestations 2021                                                             
3 Avril à 9h : Pêche à la truite à l’étang                                
7 Avril à 9h : Ouverture étang                                             
6 Juin : Fête de la pêche à l’étang
14 Juillet : Repas sociétaires à l’étang
5 Septembre : Fête de la sardine au camping
9 Octobre à 9h : Pêche à la truite à l’étang
1er Novembre : Fermeture étang

Dépositaires carte de pêche :
Daniel BOUVET - Président de l’association : 06 71 41 86 49 

Restaurant La Pomme De Pin - Thorée les pins : 02 43 94 46 16

Le bureau et les sociétaires du Brochet du Loir vous remercient 
de votre confiance pour l’année 2020 et vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2021.
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UNION SPORTIVE THOREENNE LOISIRS

L’association U.S.T. LOISIRS vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.
L’année 2020 a été une année catastrophique pour les associations.

En ce qui concerne notre association l’U.S.T LOISIRS, toutes nos manifestations ont été annulées

(Randonnée semi-nocturne, pique-nique et vide-greniers) à cause de l’épidémie de covid-19. 

En espérant que 2021 soit meilleure, elles sont toutes reconduites à l’exception de la randonnée semi-nocturne 

qui est supprimée.

Pour la location du terrain de Vaulembert, ouvert à tous, veuillez prendre contact avec la responsable 

Mme Joëlle GERMOND au 02 43 45 89 13

 

Composition du bureau :
Président : Jean-Claude MISTOUFLET    

Trésorière : Paulette CHAILLEUX 

Trésorier adjoint : Alain CHAMPION

Secrétaire : Micheline ROUSSEAU 

Secrétaire Adjointe : Joëlle GERMOND

Membres : Daniel BOUVET, Annick CHAMPION , Colette GALLET , 

Michel GERMOND, Frédéric CHAULIEU, Jacqueline PIEDSNOIRS,

Nadia CHAILLEUX 

Bénévoles association : Lucette MISTOUFLET, Joël PIEDSNOIRS

 

Si vous voulez rejoindre notre équipe,
vous serez les bienvenus !

Manifestations 2021 
11 Juillet : Pique-nique
« terrain de Vaulembert »
12 Septembre : Vide-Grenier 
« terrain de Vaulembert » 
 

Un nouveau document vient d’être édité par le Pays Vallée du 
Loir en collaboration avec la Fédération Départementale de la Randonnée 

Pédestre dont une fiche concerne la commune de Thorée les Pins : 

deux parcours sont proposés. 
Le dépliant est disponible à la Mairie ainsi que dans les offices de Tourisme.

La commune offre un réseau de chemins ruraux importants. Recensement, 

entretien, signalisation font partie des actions qui seront mises en oeuvre par 

les élus pour les habitants mais aussi pour rendre d’autant plus attractive 

notre commune.  

Les habitants, associations locales,  sont les bienvenus en 2021 

pour participer à ce projet !
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Le bureau, les adhérentes et les adhérents de Générations Mouvement de Thorée les Pins 

vous présentent leurs bons voeux pour l’année 2021.

Cette année a été marquée par l’épidémie du Covid 19. Nous espérons que 2021 sera plus favorable 

et nous permettra de reprendre nos activités tous ensemble.

Composition du bureau:
Président : Claude SALE

Trésorier : Jean-Luc BOURGOIN

Trésorier adjoint : Robert ANDROUIN

Secrétaire : Joël LELARGE

Secrétaire adjoint : Patricia LANDRY

Responsable Loisirs créatifs : Jeannette TERRADE

Membres : Annette COUSIN et Gilles VETILLARD

Manifestations 2021 
13 janvier : Assemblée Générale
Février : Sortie bowling
Mars et novembre : Concours de belote
Printemps et automne : Lotos conviviaux
10 avril : Super loto en collaboration avec  l’APE
Mai : Journée pêche
Juin : Concours de pétanque
4 septembre : Randonnée Vin Vigne
7 Septembre : Voyage d’une journée à Chenonceau
Octobre : Sortie bowling
Novembre : Repas annuel
8 décembre : Bûche de Noël
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Chaque année le canton du LUDE  propose aux membres des clubs du canton un séjour d’une semaine, un voyage et un cochon 

grillé à DISSE SOUS LE LUDE.

Quelque soit votre âge, vous pouvez venir découvrir notre association tous les mercredis de 14h à 18h et peut-être devenir adhé-

rent. Jeux de société, loisirs créatifs, jeux de cartes, randonnées, lotos conviviaux vous attendent.

Sortie Bowling

Initiation scrapbooking Pétanque



LA COMMUNE EN CHIFFRES

2004 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Effectif

Thorée
47 53 74 78 75 74 67 61 56 51

Effectif 

Savigné
19 39 25 28 19 15 17 18 19 19

Autres 

Communes
- 6 5 3 1 1 1 1 1 1

Effectif Total
66 98 104 109 95 90 85 80 76 71

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11 7 7 8 6 5 8 9 4 2 3 10 4

EFFECTIFS DU SIVOS

INTERVENTION DES POMPIERS DE LUCHÉ PRINGÉ - SAINT JEAN DE LA MOTTE

PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATION DE TRAVAUX

Permis de construire et déclaration de travaux
Lors de tout aménagement, que ce soient construction, agrandissement, abri de jardin, garage, piscine, pose de 

panneau photovoltaïque, pose de clôture, pose de portail, modification de l’aspect extérieur d’une habitation, etc. : 

il est obligatoire de faire une demande en Mairie.
Le dossier à remplir dépendra de la nature et de la superficie des travaux que vous engagez.

L’autorisation de permis de construire ou de déclaration de travaux que vous avez obtenue, doit être affichée de façon à pouvoir 

être lue par toute personne passant sur la voie publique.

Renseignements en Mairie.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Feu de broussaille et sous bois 5 3 1 4 6 2

Feu de voiture et divers - - 3 1 1

Secours à la personne 19 13 6 16 22 17

Accident de circulation 5 3 2 2 5 4

Protection de biens - 6 - - - -

Destruction d’hyménoptères 10 6 14 - - -

Divers - - 2 6 - -

Total 39 31 28 28 33 24

Le centre de secours de Luché-Pringé/St Jean de la Motte, recherche en permanence des sapeurs-pompiers. 
N’hésitez pas à aller vous renseigner et vous inscrire auprès des responsables de centre. 

Les jeunes de Thorée-les-Pins seront également les bienvenus. 

Il ne faut pas oublier que le centre de Luché-Pringé / St Jean-de-la-Motte intervient sur notre commune.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9 10 6 7 12 9 9 3 16 12 8 15

14



VIE DE LA COMMUNE EN 2020

Lors du conseil municipal du 7 juillet 2020, la nouvelle équipe municipale a essayé de trouver 

des solutions comme elle l’avait promis lors des élections de mars 2020 afin de vendre des parcelles 

du Lotissement Les Graviers II. Aucune parcelle n’ayant été vendue depuis la mise en vente 

le 13 février 2017, après débat, il a été décidé à l’unanimité de rendre les prix des terrains plus attractifs, 

et surtout plus attractifs que les prix des terrains des communes voisines.

Les  prix ont  été revus à la baisse : 

> pour les 16 parcelles du lotissement : 24€ le m²
> pour les  2 parcelles de l’Ouche de 1444m² et 1433m² : 20€ le m²
Un communiqué est passé dans les journaux et auprès de constructeurs.

Actuellement 6 parcelles sont réservées. Nous sommes sur la bonne voie. 

Les premières parcelles devraient être vendues avant 2021.

C’est ici!

Réservé

Réservé

Réservé Réservé

Réservé

Réservé
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VIE DE LA COMMUNE EN 2020
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Confection de masques 
par des bénévoles de la commune

Le 11 septembre 2020, de nombreux amis et collègues ont assisté au pot de départ 

de Jean-Claude Mistouflet organisé par le Maire et le Conseil municipal.

Après avoir été charpentier chez M. Landais à Thorée les Pins, Jean-Claude a été 

embauché par la commune le 1er avril 1988 en tant qu’agent d’entretien 1er 

échelon.  

En 32 ans et 6 mois, Jean-Claude a gravi  les différents échelons pour terminer 

adjoint technique principal de première classe. Courageux, ponctuel, aimant le 

travail bien fait, utilisant le matériel communal comme si c’était le sien, Jean-

Claude a  participé activement à l’évolution des conditions de travail, en étant 

souvent de bon conseil.

Cela a été aussi le moment d’évoquer quelques souvenirs du temps passé. 

En 1988, le local technique se résumait à un cabanon avec un balai, quelques 

outils et une tondeuse tractée. Jean-Claude allait au hameau des Cartes avec sa 

propre mobylette, l’essence étant quand même payée par la commune.

Il n’était pas impossible à cette époque de rencontrer des vaches qui traversaient le 

village. C’était aussi le temps du ramassage des ordures ménagères avec le 

tracteur de la commune. Ce n’est pas si loin et que d’évolution !

Le 11 mai 2020, lors de l’annonce du déconfinement, le Premier Ministre 

Edouard Philippe a indiqué que le port du masque serait obligatoire dans 

certains lieux (transports, commerces,…).

Début mai, Joëlle GERMOND et quelques élus ont lancé l’idée de confectionner des 

masques pour les habitants âgés de plus de 18 ans.

Plusieurs bénévoles se sont mis au travail pour découper du tissu, confectionner 600 

masques et les porter à domicile.

Un grand merci à toutes les couturières.
Monique BRISTOL, Annick CHAMPION, Anne-Marie CHOLLET, Colette DOIRE, 

Joëlle GERMOND,  Geneviève GOSSE, Jacqueline JAUNAY, Paulette JAUNAY, 

Monique LANGEVIN, Claudine LELARGE, Annie PELE, Micheline ROUSSEAU, 

Françoise RATTIER, Chantal TAUGOURDEAU et Christiane VAN DEN BOSCH.

Départ à la retraite de Jean-Claude Mistouflet



VIE DE LA COMMUNE EN 2020
LES GENS D’ICI!

Ces passionnés visent les 24 heures du Mans 
karting
Le karting, c’est une passion qu’Anthony Blot, chef d’entreprise, 

a découvert il y a 3 ans aux 24 heures karting du Mans. 

Associé à Céline sa femme, à son père Yannick Blot, à Tom Cheche 

un Luchois et à son ami Ludo, ils ont monté une équipe pour pouvoir 

s’aligner au départ de courses d’endurance. Depuis, ils s’éclatent  comme 

s’ils avaient 20 ans. Leur objectif est de prendre le départ des 24 heures  

karting du Mans en 2021.

Habitué des championnats de France en concours d’attelage, 
Jacques Coubard partage son temps entre le Hameau des Cartes 

(sa famille en est originaire depuis onze générations) et la Lorraine.

Jacques Coubard, ancien journaliste à l’Est Républicain, partage cette 

passion avec sa femme Pascale. 

C’est accompagnés de Baron et Lizard leurs deux chevaux polonais qu’ils 

sillonnent les chemins et routes de Thorée les Pins, promenades agréables et 

sensations fortes assurées.

Gilles Vétillard, habitant du lotissement des graviers est un 
passionné de pluviométrie. 
Chaque jour, depuis 2014, il relève les précipitations sur Thorée les Pins et les 

consigne dans des tableaux mensuels et annuels.
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Installation banc et poubelles 
 juin

Distribution des prix - Ecole
juillet

Installation défibrillateur 
salle des Fêtes - septembre

Rentrée des écoles - septembre

Paillage des parterres 
septembre

Inondations - février Feu engin agricole - juillet

Peinture portail 
La pomme de Pin - août

Travaux futur square 
 octobre

Montage portail étang 
Le Brochet du Loir - septembre

Plantation de bulbes
octobre

Branchement Eau Les Couletteries  
novembre

VIE DE LA COMMUNE EN 2020
EN IMAGES



LES TARIFS AU 01 JANVIER 2021

TABLEAU SALLE MULTI - ACTIVITÉS

MANIFESTATIONS ORGANISMES THOREE LES 
PINS

HORS 
COMMUNE

OPTION CUISINE

REPAS DANSANTS Associations / C.E./ 
Professionnels

200€ 290€ Cuisine comprise

REPAS DANSANTS ( 
Mariages, banquets, 

anniversaires...)

1 jour 200€ 290€
Cuisine 

comprise

2 jours 280€ 380€

REPAS (sans danse) Associations / C.E. 100€ 180€ Cuisine comprise

BALS LOTO              
SPECTACLES 
CONCERTS

Associations / C.E./ 
Professionnels 70€ 170€ Cuisine + 30€

VIN D’HONNEUR 
GALETTES ( hors 

week-end)

Associations / 
C.E./ Particuliers

50€ 100€ Cuisine + 30€

CONCOURS 
DE CARTES 
Associations 

/ C.E.

1 jour 70€ 170€

Cuisine 
+ 30€2 jours 110€ 230€

3 jours 154€ 290€

REUNION GRANDE 
SALLE ( semaine)

Associations / C.E./ 
Particuliers

30€ 100€ Cuisine + 30€

Il est rappelé que le tarif « Habitants de Thorée les Pins » ne peut être accordé que si c’est un habitant de Thorée les Pins 

qui loue la salle Multi-Activités pour son compte personnel. Le Thoréen doit être l’organisateur de la rencontre.

Un habitant de Thorée les Pins ne peut en aucun cas faire bénéficier une personne extérieure à la commune de son tarif 

préférentiel. Toute location frauduleuse sera sanctionnée.

VAISSELLE 
Pour les tarifs de location de vaisselle, voir lors de la signature du contrat de réservation de la salle.

LOCATION DE MATÉRIEL
Table avec 2 bancs :
- Habitant de la commune : 2.00 €  
- Association de la commune : gratuit
 
Stand 3 m x 3,50 m :
- Habitant de la commune : 10.00 € 
- Association de la commune : gratuit

NOUVEAUX TARIFS

19



CIMETIERE
Concession 30 ans :   173.00 € 

Concession 50 ans :   245.00 €

Columbarium :  
15 ans : 561.00 € + plaque de porte : 340.00 €

30 ans : 882.00 € + plaque de porte : 340.00 €

Lors d’un renouvellement, il n’y a pas de plaque de porte à payer.

Cavurne :
30 ans : 255.00 €

Jardin du Souvenir :
Dispersion des cendres : gratuit

Gravure sur le lutrin pour une durée de 30 ans : 30 €

Le cimetière est un lieu de recueillement pour les familles et nous souhaitons que ce lieu soit calme et agréable.

La commune fait tout ce qu’elle peut pour le maintenir le plus propre possible. Les agents nettoient régulièrement les allées et les 

terrains non vendus.

Nous constatons que des plantations en pleine terre et certains pots de fleurs prennent beaucoup d’ampleur en dehors du terrain 

concédé. Nous vous remercions de les enlever dès que possible car il n’est pas tolérable que des familles s’approprient du terrain 

hors concession , sachant que cela rend plus difficile l’entretien du cimetière et facilite la détérioration des tombes proches.

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT 
DE L’ ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Forfait du branchement : 2 250.00 € ou frais réel + 10 % si devis supérieur à 2 250.00 €

REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Prime fixe annuelle : 66.00 €                                     Prix du m3 d’eau consommé : 1.20 €

Rappel :
Pour les foyers raccordés à l’assainissement et qui n’utilisent pas le service d’eau potable Véolia Eau,

 il sera retenu une consommation de 30 m3 par personne au foyer.

Repas pour les élèves : 3.35 €                    Repas pour les adultes : 4.60 €

GARDERIE
Le tarif est établi pour une année scolaire. 

Pour l’année scolaire 2020-2021, le tarif de la garderie est de 0.95 € pour un accueil. 

Un accueil correspond à une présence entre :

       - 07 h 30 et  8 h 50 du lundi au vendredi

       - 16 h 30 et 18 h 00 lundi, mardi, jeudi, vendredi   

RESTAURATION SCOLAIRE
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HORAIRES ET NUMEROS UTILES
LA MAIRIE
Horaires d’ouverture
Lundi                 09h00  -  12h00 / 14h00 -  17h00
Mardi                 09h00  -  12h00
Mercredi          09h00  -  12h30
Jeudi                  09h00  -  12h00
Vendredi          09h00  -  12h00 / 14h00  -  17h00

L’AGENCE POSTALE
Horaires et contact
Lundi, mardi et jeudi  9h00 à 12h00
Mercredi                  9h30 à 12h30
Vendredi                  9h15 à 12h15
 Tél. : 02 43 45 97 52 
 
Levée du courrier 
Du lundi au vendredi      11h45 Les Cartes
                                                12h00 Thorée-Les-Pins
 Le samedi                             11h15 Les Cartes 
                                                    11h30 Thorée-Les-Pins

Permanence en Mairie
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Tél. : 02 43 45 61 81  Fax : 02 43 45 69 72
email : mairie-de-thoree-les-pins@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES
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BIBLIOTHEQUE
Horaires et contact 
Mercredi : 16h30 - 18h
Samedi :     10h30 - 12h
Les horaires sont susceptibles de changer pendant les vacances scolaires.

Responsable : Joëlle GERMOND

Tél. : 02 43 45 89 13

DECHETTERIE
Horaires et contact (Thorée Les Pins)
Du lundi au samedi de 9h à 12h (sauf jours fériés)

Tél. : 02 43 45 14 34

Horaires et contact (Crosmières)
Du lundi au samedi de 14h à 18h (sauf jours fériés)

Tél. : 02 43 48 95 53

Les connectés 2020-2021
Initiation gratuite à l’informatique/ 
réseaux internet pour les seniors

3 Volontaires en Service Civique de la 

Communauté de Communes du Pays Fléchois 

interviendront tous les mardis de 10h30 à 
12h (hors vacances scolaires) à partir du 
mois de décembre 2020.
Informations en Mairie de Thorée les Pins.

Réduire la fracture numérique dans les territoires ruraux

 Un Ilot numérique (ordinateur, imprimante-scanner et borne 

Wi-Fi)  sera prochainement installé par La Poste.

Dès janvier 2021, dans le hall de la Mairie, vous pourrez 

ainsi réaliser votre demande de carte grise, consulter un 
dossier de retraite ou accomplir des démarches avec 
Pôle emploi ou la caisse d’allocations familiales, par 

exemple.

AIDE SOCIALE
N’hésitez pas à contacter la 

Mairie pour toutes 
demandes, besoins d’aides.



INFOS PRATIQUES
BIEN VIVRE ENSEMBLE
LES BONS GESTES À ADOPTER 
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Respect des habitants riverains, 
respect des agents communaux, respect 
de l’environnement.
Deux containers pour le tri sont situés près de la salle des 

fêtes de la commune à Thorée et proche du 

pont des Cartes . 

Merci de respecter les consignes de tri qui sont notées 

sur les bacs et de ne pas déposer, comme nous avons pu 

le constater, tout type de déchets entre les bacs ou à côté 

des bacs. 

Face aux incivilités constatées,
 la commune a installé des caméras sur ces deux 
points d’apports volontaires.

Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes !
La sortie du réseau d’assainissement est règulièrement 

bouchée par de nombreux déchets type lingettes qui ne se 

dégradent pas. Nous invitons fortement les habitants à ne 

plus jeter dans ce réseau lingettes, couches et autres 

matériaux solides ou autres objets non dégradables. 

Faire preuve de civisme et de  respect des consignes, c’est 

aussi faire faire des économies à la commune et donc à vous 

contribuables.

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS 
(Actuellement la collecte se fait le mercredi à partir de 5h00)
Vous êtes invités à déposer vos sacs de déchets ménagers aux jours et points de ramassage prévus à cet 

effet. Merci de respecter vos voisins en ne déposant pas vos sacs devant chez eux.

Les habitants de l’allée de Mélion et des Cosnuères doivent déposer leurs déchets dans les containers qui leur sont 

attribués, la veille du ramassage seulement. Ces containers ne doivent pas être utilisés par d’autres personnes.

Les poubelles ne doivent pas rester sur le trottoir afin de ne pas gêner le passage des poussettes et des 

personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil.

Lorsque le jour de ramassage se trouve être un jour férié, la collecte se trouve décalée. 

Merci de vous reporter au calendrier distribué de la Communauté de Communes du Pays Fléchois distribué par la 

commune de Thorée les Pins pour connaître le jour de ramassage.

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

DECHETS DANS LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT



INFOS PRATIQUES
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ADMR (Association d’ Aide à Domicile)
L’ADMR intervient sur tout le département de la Sarthe pour venir en aide aux 

personnes dans le besoin. 

Nos coordonnées: 

6 rue Victor Duruy 72650 SAINT SATURNIN

Tél. : 02.43.72.05.00 - http://www.admr72.com

INFOS RÉSEAUX DÉPARTEMENTAUX

BIEN VIVRE ENSEMBLE
LES BONS GESTES À ADOPTER 

STATIONNEMENT
Merci de stationner sur les emplacements de parking. 

Les trottoirs sont réservés aux piétons et peuvent être empruntés à toute heure.

Les véhicules qui ne sont plus en état de rouler ne doivent pas stationner sur le domaine public.

SPANC
Il est rappelé que toutes les habitations doivent être raccordées au tout à l’égout lorsque cela est possible et que pour toutes les 

autres habitations, les propriétaires doivent faire les installations nécessaires pour respecter la loi. 

Les propriétaires ont également l’obligation de laisser entrer les personnes responsables du SPANC lors de la vérification de ces 

installations.

Méfiez-vous des arnaques ! et adressez-vous à la personne responsable du SPANC de la Communauté de Communes du Pays 

Fléchois avant toute intervention. Celle-ci saura vous conseiller.

ANIMAUX DOMESTIQUES
Les propriétaires d’animaux restent responsables du comportement de leurs animaux. 

Ils doivent s’assurer qu’ils ne portent pas de nuisance au voisinage. Merci de ne pas les laisser divaguer. 

Les animaux ne sont pas autorisés dans le cimetière.

NETTOYAGE DES TROTTOIRS
Le 1er jeudi de chaque mois. Merci de ne pas stationner dans les rues pour faciliter le balayage.

Entretien devant les propriétés bordant les voies publiques : Chacun est tenu d’entretenir devant sa propriété. 

Les habitants ayant des haies ou des arbres dépassant sur la route et/ou le trottoir doivent les tailler pour qu’ils 

ne débordent pas sur la voie publique. 

Les riverains sont tenus de dégager la neige sur le trottoir devant chez eux. 

La commune fait au mieux pour assurer le salage et le déneigement sur les routes et les caniveaux.



ETAT CIVIL

07 décembre 2019

07 décembre 2019

08 décembre 2019

08 décembre 2019

15 janvier 2020

05 juin 2020

30 septembre 2020

08 octobre 2020

25 octobre 2020

18 juillet 2020

21 février 2020

03 juillet 2020

03 juillet 2020

04 septembre 2020

09 octobre 2020

03 septembre 2020

18 septembre 2020

19 septembre 2020 
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NAISSANCE

Diego NEVEU

Martin MONCHÂTRE

Ewen CASTILLO

Evan CASTILLO

Jade ANDROUIN

Nour SUREAUD JAA

Gabriel JOUSSET LECLET

Juliette DUMESNILDRIEU

Jules MONFORT

MARIAGE

Soraya DJIDEL et Claude LECERF

PACS

Mélanie BERGERON et Cédric DUMESNILDRIEU

Justine SIMON et Christopher PORTIER

Marcelline HARDY et Matthieu DINGUIDAR

Emilie KOWALCZYK et Benjamin FONTENEAU

Soriane SUHARD et Kévin PICARD

DÉCÈS

Henri NEVEU

Patrick MAURICE

Dominique PATOYT                                                                    



CALENDRIER DES FETES 2021

08 - Voeux du Maire  - ANNULÉ
09 - Asemblée Générale Boule de Fort

13 - Assemblée Générale - Générations Mouvement

15 - Assemblée Générale - U.S.T. Loisirs

JANVIER

FÉVRIER

05 - Galette des Associations

12 - Finale entre sociétaires - Boule de Fort

13 - Repas tête de veau - Boule de Fort

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

03 - Ouverture de l’étang communal

10 - Loto association des Parents d’Elèves + Générations Mouvement

16 - Remise des prix Fleurissement

18 - Vide Jouets Puériculture de l’A.P.E.

08 - Cérémonie 

14 - Finale un sociétaire / un habitant - Boule de Fort

15 - Repas cassoulet - Boule de Fort

06 - Fête de la pêche à l’étang communal et méchoui - Brochet du Loir

18 - Finale un sociétaire / un invité / et finale un sociétaire / un retraité - Boule de Fort

19 - Fête de la musique

25 - Fête de l’école

27 - Jambon Grillé - Boule de Fort

11 - Pique-nique - U.S.T. Loisirs (terrain de Vaulembert)

14 - Pêche sociétaire du Brochet du Loir à l’étang communal

05 - Fête de la sardine à l’étang communal - Brochet du Loir

12 - Vide greniers-U.S.T. Loisirs  (terrain de Vaulembert)

09 - Pêche à la truite à l’étang communal - Brochet du Loir

15 - Finale challenge  des couples - Boule de Fort

16 - Repas tripes  - Boule de Fort

01 - Fermeture de l’étang communal

07 - Vide jouets et puériculture - A.P.E 

11 - Cérémonie

08 - Bûche de Noël - Générations Mouvement

10 - Finale 1 sociétaire / 2 invités - Boule de Fort     17 - Goûter des 60 ans et plus

11 - Repas choucroute - Boule de Fort                      18 - Marché de Noël
25
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NOTES



La commune souhaite 
aux habitants de Thorée les Pins 

une bonne année 2021
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Remerciements à Olivier Landais pour les photos vues du ciel, aux habitants de Thorée les Pins pour les photos envoyées dans le cadre du concours photo «Bulletin»


