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LE MOT DU MAIRE
                                                                                                                              L’ année 2021 se termine. 

Une année encore compliquée ; confinement, commerces fermés pendant plusieurs mois, protocole sanitaire à 

l’ école, vaccination, port du masque obligatoire, pass sanitaire ont rythmé cette année.  

Pendant ce temps l’ équipe municipale n’a pas chômé. Dès le début de l’année, il a fallu se mobiliser pour faire 

des demandes de subvention suite aux différents plans de relance de l’ Etat, de la Région et du Département 

Une vraie opportunité qu’ il fallait saisir puisque cela nous aura permis de faire un grand nombre de travaux à 

un moindre coût avec des subventions de 50% à 76% : 

La construction d’ un city stade qui ravit nos jeunes - Un aménagement d’un square dans le lotissement pour les plus petits - 

Un refuge près de l’école pour diminuer la vitesse des véhicules -  La réfection du bâtiment communal et du mur près de la mairie -  

L’installation d’un chauffage dans l’église -  Des stores à l’ école et la mairie.

Je n’ oublie pas l’autre fait marquant de la commune : la fermeture puis la réouverture rapide du commerce multi services. 

J’ en profite pour souhaiter la bienvenue à M et Mme MAILLE et leur souhaiter pleine réussite. 

     Que sera 2022 : 

                          . Un aménagement de la zone humide près du lavoir devrait être réalisé. Une subvention importante est attendue.

                          . Le site internet de la commune devrait être finalisé en début d’ année.

                           . Des plateaux seront construits pour réduire la vitesse en agglomération.

                          . Une dizaine de bancs vous permettront de flâner dans Thorée les Pins tout en pouvant se reposer.

En attendant que tous ces projets se réalisent, tous les conseillers et le personnel communal se joignent à moi 

pour vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2022. 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, en respectant au quotidien les gestes barrières indispensables, et vaccinez vous.  

         Bonne lecture  Joël LELARGE1



VIE DE LA COMMUNE EN 2021

Depuis le 7 juillet 2020, 3 parcelles ont été vendues, 3 compromis de vente ont été signés 
et 3 nouvelles parcelles ont été réservées en Mairie.
Il reste 7 lots de 585 m² à 758 m² au prix de 24 € le m².
Les 2 parcelles de l’Ouche de 1444 m² et 1433 m² au prix de 20 € le m² sont toujours disponibles.
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CITY STADE
C’était une promesse de campagne. 
Après 4 semaines de travaux, le 30 juillet 2021 le city stade est devenu une réalité et la fréquentation par les jeunes 
dépasse toutes les espérances.
En août 2020, disposant d’un espace libre près de l’école et du terrain de tennis, le conseil municipal décide 
d’aménager cet espace en apportant un équipement sportif et de loisirs pour les jeunes du village avec un accès pour les 
Personnes à Mobilité Réduite. 
Fin 2020 des subventions sont demandées à l’Etat, la Région et au Département.
Cet espace ludique et sportif d’une superficie de 24 m sur 12 m permet la pratique de plusieurs disciplines 
sportives : foot, hand, basket, volley ball et badminton. 
Situé près de l’école primaire, les élèves peuvent aussi l’utiliser. 
Ce terrain multisports est un atout supplémentaire pour diversifier les  activités des jeunes. 
C’est un lieu de rencontre et d’échange important pour le bien vivre ensemble.

Plan de financement
Subvention de l’Etat (DETR) 29 000,00 € 
Région                                           12 698,00 €
Département                             7 000,00 €
Commune                            14 792,49 €
Total HT                      63 490,49 €

VIE DE LA COMMUNE EN 2021

Quelques chiffres
Plateforme :  20 846,88 €
Structure :       34 065,15 €
Clôture :             8 578,46 €
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Le 24 septembre 2021, de nombreux amis et collègues ont assisté au 
pot de départ à la retraite de Martine PASSIN, organisé par le Maire et
 le Conseil Municipal.
Après avoir été agent postal au guichet téléphone à La Flèche et assistante 
maternelle, elle est embauchée en septembre 87 pour faire le ménage à la 
Mairie, à la salle des fêtes et à l’école.
Titularisée en 2001, Martine remplace en novembre 2004 Mme TREHIN et 
prend la gestion complète de la cantine, des commandes et l’organisation du 
service, en veillant toujours à ce qu’ il y ait le moins de gaspillage possible. 
En 2008, elle est aussi responsable de la garderie.
Finalement après 34 années dans l’école, Martine termine Adjoint technique 
principal de 1ère classe. 
Pendant 17 ans, avec une ponctualité impressionnante, elle a servi environ 
19 500 repas à 1500 élèves. 
Malgré le bruit, elle a toujours positivé et gardé sa bonne humeur.
C’est certainement pour cela que les enfants l’aiment bien. 
Toujours avec enthousiasme, Martine a participé de nombreuses fois aux 
manifestations de la commune comme le goûter des anciens, les comices, les 
cérémonies…

DÉPART À LA RETRAITE 
MARTINE PASSIN

Encore une fois cette année, cela fut une remise des prix particulière mais 
nous avons tout de même pu faire profiter nos habitants de nos traditionnels 
géraniums en remerciement de leurs maisons fleuries. 

N’ayant pu faire de rassemblement, nos équipes se sont déplacées au domicile 
de nos habitants. Cette démarche a été très bien accueillie. 
Nous espérons que 2022 permettra de remettre en place cette 
tradition.

NOS MAISONS FLEURIES

VIE DE LA COMMUNE EN 2021



LES GENS D’ICI!

Je m’ appelle Lola, j’ ai 14 ans, 
je suis passionné de foot depuis toute petite 
et je souhaiterai devenir footballeuse professionnelle.
Je fais du foot en club depuis l’âge de mes 6 ans. 
J’ai été licenciée au club de la Jeunesse Sportive Ludoise pendant 
7 ans (4 ans avec les garçons puis 3 ans en féminine) et je suis depuis 
cette année au RCF, club de LA FLECHE, en féminine.
J’ai joué sur plusieurs postes, mais depuis maintenant presque 6 ans 
je suis gardienne.
Je suis actuellement en 3ème au collège de Château-du-Loir, en 
section football, j’y suis depuis la classe de 5ème, c’ est une section 
mixte. J’aimerai intégrer, l’année prochaine, un lycée en section foot 
féminine.
Pour cela, je dois avoir de bonnes capacités sportives mais aussi un 
bon dossier scolaire, je vais mettre toutes les chances de mon 
côté.

Qui n’a jamais croisé Robert ? Le doyen de notre village.
Robert est né en 1926 à Jupilles, il est le 5ème d’une fratrie de 14 
enfants.
C’est en 1953 que Robert s’installe sur Thorée les Pins pour être 
débardeur de bois suite au feu de la forêt d’ Ouvreau, il avait 27 ans. 
Puis il a travaillé de ferme en ferme.
A l’époque, quand il est arrivé, il y avait déjà une épicerie mais qui 
était dans la rue en face, il y avait également un boulanger et un 
boucher.
C’est à Thorée que Robert a rencontré l’amour, conjointe avec qui il a 
passé de très belles années.
Aujourd’hui, malgré ses 95 ans, Robert garde la forme, il 
a ses petites habitudes et marche environ 10km tous les 
jours.

 

Robert avec ses beaux yeux bleus et son regard 

malin a toujours le mot pour rire

VIE DE LA COMMUNE EN 2021
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Un ancien - Une histoire

Un jeune - Une passion



On inaugure par cet article une nouvelle rubrique du bulletin municipal pour 
vous proposer de découvrir un lieu de la commune et son histoire. Nous nous 
retrouvons donc en bordure de Thorée les Pins direction La Flèche, entre La 
Commanderie et le méridien de Greenwich au lieu dit La Boulaie. 
Propriété privée morcellée en plusieurs propriétaires à ce jour, c’était à l’époque 
une seule et même propriété acquise par M. Couchot dans les années 1820 - 30. 
Des recherches dans les archives départementales ont permis de retrouver les 
actes d’achats. A l’époque pas de bâtiments, mais une lande et la présence d’un 
ensemble d’étangs bien plus anciens (peut être un lien avec la Commanderie ?). 
Couchot, Couchot, ça vous parle ? Et oui, le même que la Rue 
Couchot à La Flèche, quartier du champ de foire ! 
Grâce aux Cahiers Fléchois, nous découvrons que M. Couchot était l’un des trois 
promoteurs / architectes retenus par la ville de La Flèche pour réaliser ce 
quartier. Ils arrivent du Cholletais avec leurs ouvriers et apportent les 
techniques et utilisation des matériaux des bords de La Loire (notamment la 
pierre de tuffeau). C’est à cette époque qu’ ils achètent des terrains sur la 
commune de Thorée les Pins dont La Boulaie. M. Couchot y fait construire une 
maison et dépendances et réalise un parc arboré dont subsiste quelques beaux 
arbres. D’immenses cèdres, qui n’existent plus, entouraient la maison ; on dit 
même que leurs cimes se voyaient du bourg de Thorée. Dans le début des années 
1900, le parc semblait être utilisé par les habitants pour s’y promener, y jouer à la 
pétanque comme en témoigne des photos anciennes retrouvées. Se sont succédé, 
ensuite, différents propriétaires ; à noter l’utilisation probable des lieux comme 
prison pour les gradés allemands à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
Toujours à la recherche d’archives sur ce lieu, photos, témoignages : 
Un contact - Noémi Binois (passer par la Mairie)
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Isabelle Bourgoin est notre apicultrice, 
habitante de Thorée les Pins depuis 9 ans.
Cette passion, elle la doit à son grand-père qui a su l’interpeller
 dès son plus jeune âge sur le fonctionnement d’une ruche et de la 
vie en général de nos amies les abeilles. 
Adhérente auprès du CPIE et du rucher école de la Flèche, ainsi que 
professeure de SVT : le trio parfait pour cette passionnée.
Actuellement, Isabelle travaille avec 3 ruches. 
Cette année, sa récolte est de 40 kg de miel toutes fleurs ; ce qui est une année 
correcte, au vu de la météo peu clémente. 
Durant cet entretien, j’ai pu découvrir les bienfaits du miel pour notre système 
immunitaire. 
Une ruche est sans danger si l’on respecte cet insecte.
Cette rencontre a été passionnante, car c’ est une femme passionnée.

Rencontre d’une apicultrice

LES GENS D’ICI!
VIE DE LA COMMUNE EN 2021

Un lieu - Une histoire
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EGLISE PEINTURE DES PORTES ET INSTALLATION CHAUFFAGE 7 282,29 €

FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS 
FLECHOIS

3641,00 €

COMMUNE 3 641,29 €

MAIRIE STORES MAIRIE - ECRAN ET VIDEOPROJECTEUR - OR-
DINATEURS - TOITURE WC

8 205,21 €

FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS 
FLECHOIS

4102,00 €

COMMUNE 4 103,21 €

ECOLE (SIVOS) STORES ECOLE ET CANTINE 29 632,78 €

SUBVENTION DE L’ETAT (DETR) 11 000,00 €

REGION PAYS DE LA LOIRE 5 927,00 €

COMMUNE 12 705,78 €

ECOLE (SIVOS) 2 ECRANS INTERACTIFS 8 344,80 €

PLAN DE RELANCE SOCLE NUMERIQUE 4 935,00 €

COMMUNE 3 409,80 €

SQUARE MAIRIE RENOVATION DU BATIMENT COMMUNAL, 
MURS ROUTE DES CARTES-RUE DES ECOLES - CONSTRUCTION 
D’ UN APPENTIS

20 039,15 €

REGION PAYS DE LA LOIRE) 4 008,00 €

PLAN DE RELANCE DEPARTEMENT DE LA SARTHE 11 325,00 €

COMMUNE 4 706,15 €

COMMERCE MATERIELS DE CUISINE 14 537,40 €

DEPARTEMENT DE LA SARTHE 1 805,85 €

FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS 
FLECHOIS

3 657,00 €

COMMUNE 9 074,55 €

CIMETIERE INSTALLATION DES GOUTTIERES A LA CHAPELLE 1 406,39 €

FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS 
FLECHOIS

703,00 €

COMMUNE 703,39 €

SQUARE LOTISSEMENT DES GRAVIERS I STRUCTURE 
AVEC TOBOGGAN POUR LES ENFANTS DE 2 A 8 ANS

10 772,46 €

FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS 
FLECHOIS

5 386,00 €

COMMUNE 5 386,46 €

CITY STADE 63 490,49 €

SUBVENTION DE L’ETAT (DETR) 29 000,00 €

REGION PAYS DE LA LOIRE 12 698,00 €

PLAN DE RELANCE  DEPARTEMENT DE LA SARTHE 7 000,00 €

COMMUNE 14 792,49 €

VOIRIE / REFUGE ECOLE (ralentisseur véhicules rue principale) 
SIGNALISATION VERTICALE, TROTTOIRS ET LIAISON PARKING - 
COUR ECOLE

20 100,00€

COMMUNE 20 100,00 €

TRAVAUX
VIE DE LA COMMUNE EN 2021
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Balisage chemin de randonnée 
 mars

Peinture des WC publics  - mai

Travaux lagune des Cartes
septembre

Terrain de pétanque - juillet

Distribution des prix - juin

Neige - février Les Connectés - avril

Observation des hirondelles et 
martinets avec le CPIE  - juin

Cérémonie du 11 Novembre 

Réparation des guirlandes - octobre

Montage de la structure de 
jeu - novembre

Pose des guirlandes - décembre

EN IMAGES
VIE DE LA COMMUNE EN 2021



LES ELUS

LES AGENTS COMMUNAUX 

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

Laurence METIVIER Véronique CHEREL Sophie LEGENDRE

Nadia CHAILLEUX Christophe DESCHAMPS Olivier LUSSON

Catherine CHOLLET
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De gauche à droite : David DOIRE, Patrick CHOLLET, Patrick JAUNAY (1er adjoint), Joël LELARGE (Maire), Eric PELE, Noémi BINOIS, Odile 

VEDIE PELLETIER, Amandine DUGUET (3ème adjoint), Joëlle GERMOND, Patricia BOURDIN, Aurélia PIRON, Arnaud GAULTIER (2ème 

adjoint), Michel GOSSE, Jean-Luc BOURGOIN, Karine SHAHIN (absente).

Aurélie NORET

Catherine CHOLLET : assure l’accueil périscolaire, la préparation et le service des repas et l’entretien des locaux (cantine).

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.

Aurélie NORET : assure le service des repas et l’entretien de la cantine



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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Catherine CHOLLET : assure l’accueil périscolaire, la préparation et le service des repas et l’entretien des locaux (cantine).

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.

Aurélie NORET : assure le service des repas et l’entretien de la cantine



ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

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

M. et Mme JABLIN 
Travaux agricoles
La Lande Chalubot 
Tél. : 02 43 94 78 91

GAEC DE LA DRONNIERE 
Vente de lait cru en direct de 
la ferme
Tél. : 06 16 60 27 79

LA GUINGUETTE 
Ô Bord du loir 
Activité saisonnière en bord du 
Loir
Restaurant/Bar/Concert/Danse
Tél. : 02 85 29 66 54
www.obordduloir.fr

Mme DOHIN Florence
Gestionnaire Forestier 
Professionnel
La Bredinière
Tél. : 06 67 24 19 62
florence-dohin@wanadoo.fr

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

M. DENIS Sébastien 
Maréchalerie
17, rue de la Gare 
Tél. : 06 81 97 88 46

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

MATIERES VIVANTES 
VALORISATION 
Gérant : M. DUFEU Ludovic
La Croix Marie
Tél. : 02 43 94 67 82
www.matieres-vivantes.fr
contact@matieres-vivantes.fr

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

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

GRAPH In72
Mme VALLEE Mélanie
Graphiste
Les Landes 
Tél. : 06 87 12 63 37
graphin72@melanievallet.com
www.graphin72.com
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M. 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



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

M. et Mme QUARTIER 
Plâtrerie - isolation - aménage-
ment 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

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

ETS LANDAIS Olivier
Charpente - couverture 
zinguerie
8, route de Savigné 
Tél. : 06 08 31 29 48

LA MAISON D’A COTE
Chambres d’hôtes
9, rue Principale 
Tél. : 06 06 40 45 76
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

TONY.COM 
Réparation, rachat, revente 
matériel d’occasion pour
particuliers / soudure
La Mercellerie
Tél. : 06 01 15 84 34
tony.touchard@laposte.net

SARL Coup De Pousse
M. DINGUIDAR Mathieu
La Barrière
Tél. : 06 38 58 06 18
coupdepousse.info@gmail.com
www.coupdepousse-paysagiste.fr

LOGO 12 V1

C�p de P�sse
PAYSAGISTE

C�p de P�sse
PAYSAGISTE

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

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

SP.RAVALEMENT
M. Sébastien Pivert
Les Graviers
Tél. : 06 27 84 30 92
ravalement.sp@gmail.com

Mme DHONNEUR Danielle
Gîte de France
Les Grandes Fosses
Tél. : 02 43 96 37 18 - 06 81 26 60 34



Après plusieurs mois de fermeture, Anthony et Jennifer Maillé, 
les nouveaux gérants du restaurant-bar-épicerie ont 
ouvert les portes le 1er novembre. Et ça démarre fort !
Anthony et Jennifer Maillé, 34 ans et parents de trois enfants, qui 
habitent la commune, ont repris les rênes du restaurant-bar-épicerie 
La Pomme de Pin.

Jennifer, anciennement saisonnière, mais qui possède un CAP de cuisine, et Anthony, second de cuisine 
au Moulin des 4 Saisons, à La Flèche, caressaient depuis quelques années le rêve d’ouvrir leur propre 
restaurant. Le maire a eu vent de leur projet, et il leur a proposé de reprendre La Pomme de Pin.
« Il ne fallait pas louper le coche. J’étais très heureux au Moulin des 4 saisons, mais je sentais qu’il me 
manquait quelque chose. Et ce quelque chose, je l’ai trouvé », ajoute le jeune chef.
Après quelques mois pour se retourner et rafraîchir le lieu pour l’imprégner de leur identité, le couple a 
ouvert le 1er novembre. Le succès a été tout de suite au rendez-vous avec un restaurant plein. 
« Nous avons démarré avec 45 couverts ! » exulte Jennifer Maillé.
Pour répondre à la demande, ils proposent, du mardi au vendredi midi, un menu ouvrier à 13,50 €, où 
tout est fait maison. Le vendredi soir, samedi midi et soir, c’est un menu bistronomique en fonction du 
marché, à 25,50 €, qui attend les clients.
Par sa formation, Anthony Maillé a appris la rigueur du gastronomique, il souhaite travailler avec des 
produits frais et peu de stock, en fonction de ses envies : « Pour moi, c’est comme si je recevais des co-
pains à la maison. Je fais une cuisine que j’aime ».
Les tâches sont réparties. La mise en place, le matin, se fait à deux mais lors du service, c’est Jennifer 
qui est en cuisine et Anthony qui gère la salle. « J’avais réellement besoin de ce contact avec les clients ». 
C’est également lui qui s’occupe du bar et de l’épicerie.
 Dans leur épicerie, ils proposent un dépôt de pain, des produits de base mais aussi des produits locaux.
La Pomme de Pin, 2, place de l’Église. Tél. : 02 43 94 46 16.

13

LOGO 12 V1

C�p de P�sse
PAYSAGISTE

C�p de P�sse
PAYSAGISTE

SARL COUP DE POUSSE
Diplômé d’un BTS Aménagements Paysagers à l’Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) 
d’Angers, j’ai créé l’entreprise Coup De Pousse en mai 2021.
Mon activité comprend l’entretien de parcs et jardins (tonte, taille, désherbage, ...), la création 
(massifs, terrasses, allées, clôtures, ...) et l’étude de projet (visualisation 2D ou 3D de plans).
Il ne faut pas hésiter à me faire confiance, je mets un point d’honneur à entretenir et créer des 
aménagements durables et de qualité dans le respect de l’environnement.
Les photos des réalisations sont généralement publiées sur notre site internet et les réseaux 
sociaux afin de présenter notre gamme de services.

M. Matthieu Dinguidar
Lieu-dit La Barrière
Tél. : 06 38 58 06 18
coupdepousse.info@gmail.com
www.coupdepousse-paysagiste.fr

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ZOOM SUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS

LA POMME DE PIN



L’ECOLE
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Les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2 sont heureux de vous présenter une sélection des 
informations qu’ils ont jugé utile de vous communiquer. 
Après avoir ciblé ces informations, ils se sont réparti les thèmes, ils ont interrogé les adultes de 
l’école, ont pris des photos, rédigé et amélioré leur écris avant de les mettre en page et de les 
partager sur le serveur académique e-primo. 
Nous remercions le SIVOS pour ses nombreux investissements comme celui du city stade et 
ceux sur notre environnement numérique. Appareil photo, ordinateurs portables, fibre 
optique, abonnement au serveur e-primo et depuis la rentrée : 2 grands écrans tactiles ; offrent 
aux élèves ainsi qu’aux enseignants des perspectives pédagogiques nouvelles. 
Comme cette élève en témoigne ci-dessous, les nombreuses procédures acquises renforcent 
leur intérêt pour l’école tout en leur apprenant les bons usages.

Calcul@tice : application d’exercices mathématiques en ligne.
On va sur « recherche » et puis après, quand il y a écrit « Calcul@tice » il faut appuyer sur le 
bouton Calcul@tice. Et puis on écrit son identifiant et son mot de passe. Après, il faut 
appuyer sur « connexion ». Ensuite il faut créer son nouvel identifiant : par exemple on peut 
écrire le jour de son anniversaire.  

Les nouveautés de l’école
Les élèves et adultes
Dans l’école de Thorée les Pins il y a 14 nouveaux élèves dans l’année 2021-2022.
Dans la classe de Liza le Bohec il y a 12 nouveaux élèves : 10 petites sections et 2 moyens. 
Ils sont accompagnés de Véronique Cherel, leur ATSEM.
Dans la classe de CP CE1, la maîtresse est nouvelle et elle s’appelle Romane Roche et elle a 
1 nouvel élève.
Dans la classe de Madame Lusson il y a 1 nouvel élève : un CP. Il y a une autre maîtresse 
qui s’appelle Audrey Orieux elle y est le jeudi.
Dans la classe de Julien Goergen des CE2, CM1 et CM2 il y a 20 élèves. Il n’y a aucun 
nouvel élève et ça se passe bien avec ses élèves. Monsieur Goergen a fait un stage pour savoir 
plus de choses sur la direction de l’école.
À la cantine il y a Catherine et Aurélie : ça se passe bien entre elles.
Elodie Deschamps, elle vient du Lude et restera toute l’année en tant que service civique. 
Elle va dans les 4 classes.

La cantine 
À la cantine Patricia et Martine sont parties en retraite. Elles ont été remplacées par 
Catherine et Aurélie. À cause de la covid 19 nous ne sommes que quatre par table. 
Les horaires sont les mêmes :  
                   1er service        2ème service
Entrée :        12h20              13h00
Sortie :          13h00              13h45
Tous les plats viennent de Restoria. À l’heure du repas ils sont réchauffés et servis aux 
élèves. Il y a 20 à 30 élèves par service.



L’ECOLE
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La garderie
Les enfants y restent si leurs parents sont en rendez-vous ou s’ils travaillent. 
J’aime rester à la garderie pour passer du temps avec les autres, pour goûter ou jouer. 
Je suis impatiente de courir et de m’amuser, etc... C’est Catherine Chollet qui surveille. Et pour 
ne pas rester au froid, je joue au ballon dans la cour.
Les horaires de la garderie sont : le matin de 7h à 8h50 et le soir de 16h30 à 18h15.

Activités périscolaires de la Communauté de Communes Pays Fléchois
La classe des CE2-CM1-CM2 fait les activités périscolaires tous les lundis pendant une période et après ce 
sont les GS-CP-CE1 ; et on change. Les parents ne pouvant pas emmener leur enfant à des clubs sportifs 
ou de loisirs, ils peuvent profiter de ces activités près de chez eux.
                                CE2-CM1-CM2        GS-CP-CE1     CE2-CM1-CM2     GS-CP-CE1
 DATE DE DÉBUT :      13/09/2021         22/11/2021       21/02/2022          09/05/2022
 DATE DE FIN :      19/11/2021         04/02/2022    06/05/2022          07/07/2022
  ACTIVITÉS :   Activités manuelles  Jeux collectifs  Sport insolite Atelier bien être

Vive les sorties éducatives ! 
Challenge robotique
L’année dernière les élèves de CE1-CE2 ont construit des robots eux-mêmes sans 
plan, avec l’aide du maître pour le Challenge Robotique. Il devait se passer à la 
Ferté-Bernard. A cause du coronavirus il a été annulé. Nous l’avons fait entre nous 
dans le « logement ». 

Voile
C’était en juin l’année dernière, la classe de CM1 et CM2 a fait de la voile au lac de 
la Monnerie. Les animateurs s’appellent Guillaume et Alexandre. C’était génial ! 
Les séances se passaient le vendredi et le jeudi. Il y avait deux groupes à cause de la 
COVID 19 : un qui faisait de la voile et l’autre de l’orientation et puis on changeait de 
groupe.
Le Moulin de Sarré et la maternelle
Les maternelles ont fait une sortie scolaire à Sarre en Juin 2019. 
Ils avaient entre 3 et 5 ans. Ils étaient 18 élèves. Leur maîtresse s’appelle Liza et elle 
a quelqu’un qui l’aide : Véronique. Elles sont très gentilles. Il y a des nouveaux jeux 
dans leur classe. Ils font aussi souvent de la peinture.

Les Caforts
Le 25 Novembre 2021, la classe de CE2-CM1-CM2 sont sortis aux Caforts à 
Luché-Pringé. Les élèves avaient besoin d’une lampe-torche, d’un gilet jaune et de 
bottes. Ils ont exploré des grottes. Mais on ne pourra pas y revenir en famille parce que 
c’est fermé au public. Il y avait des chauves-souris.  
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ASSOCIATIONS ANCIEN A.F.N.
M. ALUSSE Marcel
La Verrerie 
Tél. : 02 43 45 62 39

SOCIETE DE PECHE
L’ETANG DU GUE
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
association.apethoreesavigne@orange.fr

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 THOREENNE
M. ESCUDERO Cyrille
631 Le Fleuret des Bois 
49430 DURTAL
Tél. : 07 88 34 42 14 - 
amicalecanine72@gmail.com

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 vous 
faire découvrir les joies de la lecture, pour petits et grands.
OUVERTURE :
Mercredi : 16h30-18h
Samedi :    10h30-12h
La Bibliothèque est fermée du 1er août au 15 août / du 15 décembre au 31 décembre 2022.
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 (Présidente : Tel :  06 37 91 76 33), Anne-Marie CHOLLET, Isabelle BOURGOIN, 
Manuela PANNEAU, Amandine DUGUET, Frédéric CHAULIEU.

 

LES AMIS DU PATRIMOINE 
THOREEN
M. VETILLARD Gilles
3, promenade des Capucines
Tél. : 06 04 18 73 45



ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES

Manifestations 2022
6 mars : carnaval
19 mars : soirée de l’école 
24 juin : fête de l’école
6 novembre : vide poussette
décembre : marché de Noël
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Qu’est-ce que l’APE 
C’est l’Association des Parents d’Élèves de l’école SIVOS SAVIGNE-THOREE.
Elle a été créée en 2009 en tant qu’Association à but non lucratif (loi 1901).
Cette association est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps 
et de leur énergie pour organiser des manifestations qui permettent de financer les différentes 
activités scolaires.
Notre but est de développer une communauté de parents autour de l’école, de permettre 
à chaque parent d’être informé et de se sentir véritablement acteur de la vie de l’ école.
Quelques exemples de financement : les activités sportives, les sorties scolaires, 
spectacle, voyage, les jeux de la cour de récréation, matériels etc… 

Qui fait partie de l’APE ?
Ouverte à tous les parents d’élèves de l’école maternelle et primaire dont l’un des enfants est inscrit 
à l’école.
Chaque début d’année scolaire, l’Association se réunit en Assemblée Générale. Tous les parents y 
sont invités pour élire le « Bureau » qui opérera pour eux d’une année à l’autre.
Tout le monde peut se rendre aux réunions et aider lors des différents évènements prévus, en y 
apportant ses idées, ses suggestions, dans une ambiance conviviale.
L’Association a perpétuellement besoin de renouveler le Conseil en accueillant de 
nouveaux membres.

Pourquoi une APE est-elle nécessaire pour l’école  ? 
Les écoles publiques ne sont pas autonomes financièrement. La commune est propriétaire des 
bâtiments et en assure l’entretien et le fonctionnement (personnel, mobilier, cantine...). 
L’Éducation Nationale recrute et rémunère les enseignants. Les Associations de Parents d’Élèves 
ou APE organisent bénévolement des manifestations (vide-greniers, lotos, ventes de petits articles, 
fêtes de fin d’année...), en dehors du temps scolaire, afin de récolter des fonds, qu’elles reversent 
ensuite aux écoles. 

Composition du bureau :
Présidente : Melinda NEVEU
Vice- présidente : Julie GATELLIER
Secrétaire : Gaëlle VAILLANT
Vice-secrétaire : Jill THIMOTHE
Trésorière : Dorothée GAULTIER
Communication : Amandine DUGUET

Votre Equipe APE

Adeline

Charlotte

Ornella

Catherine

Vos membres actifs : 

Vos membres du bureau : 

Ludivine

Melinda
Présidente

Julie
Vice Présidente

Dorothée
Trésorière

Gaëlle
Secrétaire

Amandine
Chargé de Com'

Jill
Vice Secrétaire

David

SébastienKatheleen

Comment nous aider ?
Si vous souhaitez nous aider pour organiser des festivités, vous pouvez contacter les 

membres de l’association par l’intermédiaire de l’ école, de notre page Facebook, mails 
ou téléphones.

Merci à tous pour votre mobilisation et bonne année 2022 !!!



BOULE DE FORT L’ESPERANCE

Le bureau et ses sociétaires vous souhaitent une excellente année 2022.

L’année 2022 sera l’ occasion de fêter le centenaire du jeu de boules de notre société 
l’ Espérance.

En décembre 1921, la société l’Espérance est déclarée en Préfecture. En février 1922, le 1er jeu en terre 
est construit. En 1968, pour suivre l’évolution des matériaux, un nouveau jeu en « plastique » 
est réalisé par-dessus le jeu en terre.

En 2011, le jeu est à nouveau démoli, l’allée de circulation élargie et la piste refaite à neuf. 3000 heures 
de bénévolat ont été nécessaires, entièrement assurées par des sociétaires.
L’éclairage du jeu a été refait, les néons remplacés par des panneaux leds, plus économiques et 
agréables, moins de reflets et une meilleure répartition de la lumière.

Composition du bureau :
Président : Claude LANGLAIS 
Vice-président : Jean-Luc BOURGOIN
Trésorier : Alain PEYNEAU 
Trésorière adjointe : Natacha FORGET
Secrétaire : Annie PELE
Secrétaire adjoint : Noël PELE 
Membres : 
Sébastien FORGET, Julien HORY, Gilles VETILLARD

Manifestations 2022
08 janvier : 13 h 30 : finale des « fanny »
08 janvier : 15 h 00 : Assemblée Générale
18 février : 19 h 00 : finale inter sociétaires
19 février : 12 h 30 : repas tête de veau
20 mai : finale 1 sociétaire / 1 habitant de la commune
21 mai : 12 h 30 : repas cassoulet
17 juin : 15 h 00 : finale 1 sociétaire/1 invité extérieur
17 juin : 17 h 00 : finale 1 sociétaire/1 retraité
26 juin : 13 h 00 : jambon grillé
14 octobre : 19 h 00 : finale challenge des couples
15 octobre : 12 h 30 : repas tripes
09 décembre : 19 h 00 : finale 1 sociétaire / 2 invités
10 décembre : 12 h 30 : repas choucroute
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Jeu en terre 1922



UNION SPORTIVE THOREENNE LOISIRS
Le Président Jean-Claude Mistouflet, le bureau ainsi que les membres 
de l’association U S T Loisirs, vous souhaitent une bonne année 2022.
Toutes les manifestations, qui étaient programmées pour 2021, ont été annulées à cause de 
l’épidémie du covid-19, à savoir, pique-nique et vide-grenier. Pour l’association U S T Loisirs,
2020 et 2021, resteront des années blanches, en espérant que 2022 soit meilleure.
En 2022, il y aura deux vide-greniers.
La randonnée va repartir sous une autre forme le samedi 14 Mai : Repas complet servi à l’arrivée.
Pour cette dernière, pensez à vous inscrire le plus tôt possible.

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
Bénévoles association : Lucette MISTOUFLET, Joël PIEDSNOIRS
 
Si vous voulez rejoindre notre équipe,
vous serez les bienvenus !
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GYM LOISIRS SANTÉ
Nous proposons une activité de remise en forme pour les adultes.
La saison 2021 / 2022 compte 13 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 20 septembre 2022.

Composition des membres de l’association
Présidente : Katheleen PELTIER
Trésorière : Chantal TAUGOURDEAU
Secrétaire : Karine TOURNELLE
Educateur sportif : Michel DOMMERGUE

Manifestations 2022
14 mai : Randonnée 
Départ de Thorée les Pins au 
« terrain de Vaulembert »
12 juin : Vide-Grenier « terrain de 
Vaulembert » 
11 septembre : Vide-Grenier 
« terrain de Vaulembert » 



GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Le bureau, les adhérentes et les adhérents, de Générations Mouvement 
Club de Thorée les Pins vous présentent leurs bons vœux pour l’année 2022. 
Après une période trop calme, nous avons repris nos différentes manifestations, appréciées par 
tous.

Composition du bureau:
Président : Claude SALE
Trésorier : Jean-Luc BOURGOIN
Trésorier adjoint : Robert ANDROUIN
Secrétaire : Marie-Françoise SAHUT
Secrétaire adjointe : Patricia LANDRY
Responsable Loisirs créatifs : Jeannette TERRADE
Membres : 
Annette COUSIN, Gilles VETILLARD, Nadine PIRON

Manifestations 2022
12 janvier : Assemblée Générale
Février : Sortie bowling
Mars et novembre : Concours de belote
Printemps et automne : Lotos conviviaux
30 avril au 07 mai : 
Détente et découverte du Roussillon
Mai : Journée pêche
Juin : Concours de pétanque
Septembre : Randonnée et voyage à définir
Octobre : Sortie bowling
Novembre : Repas annuel
14 décembre : Bûche de Noël
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Chaque année le canton du LUDE propose aux membres des clubs du canton un séjour ANCV d’une semaine, un 
séjour cantonal d’une semaine et un cochon grillé à Dissé sous Le Lude.
Quel que soit votre âge, vous pouvez venir découvrir notre association tous les mercredis de 
14h à 18h et peut-être devenir adhérent. 
Jeux de société, loisirs créatifs, jeux de cartes, randonnées, lotos conviviaux vous attendent.
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ASSOCIATION L’ETANG DU GUE
L’association « L’Etang du Gué » vous souhaite 
une excellente année 2022.
Nouvelle association Thoréenne qui a pour but de gérer l’étang communal et 
qui est nommée « L’Etang du Gué ». Elle a été créée le 26 août 2021.
Tarifs Etang du Gué: 
Carte annuelle : 25 €
Carte journée : 3 € les 2 cannes
Elle est dirigée par : 
Président : Daniel BOUVET 
Vice-Président : Christophe QUARTIER
Trésorier : Alexis TREHEL
Trésorier adjoint : Joël FRONTEAU
Secrétaire : Micheline ROUSSEAU
Secrétaire adjoint : Sébastien SAUVAGE

Membres du bureau :
BARON Daniel, COLLOT André, FORGET Natacha, HORY Julien,
JOUAULT Guy, SAHUT Marie-Françoise, VETILLARD Gilles
 et 10 bénévoles.

Pour les repas, apportez vos couverts et pour tous 
renseignements complémentaires, 
contactez le président Mr Bouvet Daniel au 06 71 41 86 49 
ou toute autre personne du bureau.

Manifestations 2022                                                            
2 avril à 9h : Pêche à la truite / repas                             
3 avril à 9h : Ouverture étang du Gué                                             
5 juin : Fête de l’étang avec méchoui - 13h
Pêche enfant le matin 9h / Après midi : pêche 
ouverte à tous
14 juillet : Journée sociétaires avec repas et 
pêche
4 septembre : Fête de la sardine 
22 octobre à 9h : Pêche à la truite avec repas 
Tripes
26 novembre : Fermeture étang

AMICALE CANINE THOREENNE
L’Amicale Canine Thoréenne est une association créée en 2015, elle est située sur l’ancien terrain de foot de 
Thorée les Pins au lieu-dit « La Lande Chalubot ». 
L’ACT est une association loi 1901 affiliée à la SCC (Société Centrale Canine) par l’intermédiaire de l’ACMA
(Association Canine Maine Anjou) et la CUN CBG (Commission Nationale d’Utilisation).
L’association pratique l’éducation canine et elle est également habilitée à pratiquer les 
disciplines incluant le mordant sportif. 
Elle compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’adhérents. Le club a un encadrement entièrement 
composé de bénévoles non salariés. Il est dirigé par Mr ESCUDERO Cyrille, président de l’association 
depuis le 26 juin 2021. 
Les moniteurs encadrent les adhérents et leur quadrupède, tous les samedis, à partir de 14h00 dans 
différents exercices, et sauront vous conseiller pour l’éducation de votre animal. 
L’Amicale Canine Thoréenne c’est aussi le bon endroit pour parler « CHIEN » dans un endroit convivial, 
adapté et entouré de connaisseurs et de passionnés du monde cynophile.
L’association vous souhaite une belle année 2022.



LA COMMUNE EN CHIFFRES

2004 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Effectif

Thorée
47 53 74 78 75 74 67 61 56 51 49

Effectif 

Savigné
19 39 25 28 19 15 17 18 19 19 22

Autres 

Communes
- 6 5 3 1 1 1 1 1 1 0

Effectif Total
66 98 104 109 95 90 85 80 76 69 71

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 7 7 8 6 5 8 9 4 2 3 10 4 12

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 
panneaux photovoltaïques, 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 2021

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

Feu de voiture et divers - - 3 1 1 1

Secours à la personne 19 13 6 16 22 17 18

Accident de circulation 5 3 2 2 5 4 3

Protection de biens - 6 - - - - -

Destruction d’hyménoptères 10 6 14 - - - -

Divers - - 2 6 - - 1

Total 39 31 28 28 33 24 26

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 2021

9 10 6 7 12 9 9 3 16 12 8 15 24
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LES TARIFS AU 01 JANVIER 2022
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 
hors salle
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
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Coin bar avec réfrigérateur et évier / Cuisine comprenant  : chambre froide 
lave vaisselle - four - gazinières - plan de travail - congélateur 
Tables : 120*80 cm et 180*80 cm / Estrade.



CIMETIERE
Concession 30 ans :   176.00 € 
Concession 50 ans :   250.00 €
Columbarium :  
15 ans : 572.00 € + plaque de porte : 347.00 €
30 ans : 900.00 € + plaque de porte : 347.00 €
Lors d’un renouvellement, il n’y a pas de plaque de porte à payer.
Cavurne :
30 ans : 260.00 €
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 : 2 363.00 € ou frais réel + 10 % 
si devis supérieur à 2 363.00 €

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 : 3.45 €                    Repas pour les adultes : 4.75 €

GARDERIE - NOUVEAUX HORAIRES
Le tarif est établi pour une année scolaire. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, le tarif de la garderie est de 0.95 € pour un accueil. 

Un accueil correspond à une présence entre :
       - 07 h 00 et  8 h 50 du lundi au vendredi
       - 16 h 30 et 18 h 15 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
M. 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

 Un îlot numérique 
(ordinateur, imprimante-scanner et borne 

Wi-Fi) 
est installé par La Poste depuis 2020.
Situé 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.

Les connectés 2021-2022
Initiation gratuite à l’informa-

tique/ 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 2021.
Informations en Mairie de Thorée les Pins.



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 conteners 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 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, des Cosnuères, des Longs Cormiers et de l’Eguillée doivent déposer 
leurs déchets dans les conteners qui leur sont attribués, la veille du ramassage seulement. Ces conteners 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 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

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 ! 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.

NOUVEAU ! Familles de la Sarthe
Familles de la Sarthe vous propose ses services d’aides à domicile adaptés à 
vos besoins et à votre planning
Nos coordonnées : 
Tél. : 02.43.39.75.00- www.famillesdelasarthe.org

INFOS PRATIQUES
BIEN VIVRE ENSEMBLE
LES BONS GESTES À ADOPTER 



ETAT CIVIL

21 décembre 2020

18 février 2021

07 mars 2021

21 mai 2021

23 mai 2021

23 juillet 2021

25 août 2021

02 octobre 2021

07 août 2021

01 juillet 2021

27 mars 2021

09 mai 2021

29 juin 2021 

06 octobre 2021

17 novembre 2021
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NAISSANCE

Nolan GOUGEON BROSSARD 

Léon FONTENEAU

Elsa CHEERE

Milla ANDROUIN

Eléonore PHILIPOT

Capucine DINGUIDAR

Tess CHEVALIER WILMET

Lyana METIVIER LOCHET

MARIAGE

Natacha RENAUD - Sébastien FORGET

PACS

Ornella SELMANI - Tony TOUCHARD 

DÉCÈS

Rémi LANDAIS

Lucien THIELLEUX

Louise LOISTRON née PASTEAU 

Henriette ANDROUIN née DELAHAYE                                                                   

Jean-Claude PATOYT



CALENDRIER DES FETES 
 ET MANIFESTATIONS 2022

FÉVRIER
Vendredi 11

Assemblée Générale - Étang du Gué

Vendredi 18

Finale entre sociétaires Boule de Fort

Samedi 19

Repas tête de veau Boule de Fort

Vendredi 9 

Finale 1 sociétaire - 2 invités – Boule de 

Fort

Vendredi 9 

Marché de Noël - Association des Parents 

d’Elèves

Samedi 10 

Repas choucroute Boule de Fort

Mercredi 14 

Bûche de Noël Générations Mouvement

Samedi 17 

Goûter des 62 ans et plus

Dimanche 6 

Carnaval -  Association des Pa-

rents d’Elèves

Samedi 19 

Soirée Repas Dansant - Associa-

tion des Parents d’Elèves

Samedi 2 

 Pêche à la truite à l’étang 

communal -  L’Étang du Gué

Dimanche 3 

Ouverture de l’étang communal 

Mercredi 6 

Loto Générations Mouvement

Vendredi 29 

Remise Prix Fleurissement

Jeudi 14 

Pêche sociétaire à l’étang 

communal -  L’Étang du Gué
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JANVIER

MARS

AVRIL

JUIN

JUILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Vendredi 7 

Assemblée Générale - UST Loisirs

Samedi 8 

Assemblée générale – Boule de Fort

Mercredi 12 

Assemblée générale – Générations 

Mouvement

Vendredi 14 

Voeux du Maire

Vendredi 28 

Galette des Associations

Samedi 14 

Randonnée UST Loisirs

Samedi 14 

Portes Ouvertes Association Canine

Dimanche 15

Réunion Oika-Oika organisée par 

l’APE

Vendredi 20

Finale 1 Sociétaire - 1 habitant 

Boule de Fort

Samedi 21 

Repas Cassoulet Boule de Fort

Dimanche 5 

Fête de la pêche à l’étang commu-

nal et méchoui - L’Etang du Gué

Dimanche 12

Vide Grenier UST Loisirs (Terrain 

de Vaulembert)

Vendredi 17 

Finales 1 sociétaire - 1 invité et 1 

sociétaire - 1 retraité – Boule de 

Fort

Vendredi 24 

Fête de l’école

Samedi 25 

Fête de la musique

Dimanche 26 

Jambon grillé – Boule de Fort

Dimanche 4

 Fête de la Sardine à l’étang 

communal – L’Étang du Gué

Dimanche 11 

Vide grenier – UST Loisirs (Terrain 

de Vaulembert)

Vendredi 14 

Finale des Couples + Challenge des 

femmes – Boule de Fort

Samedi 15 

Repas tripes – Boule de Fort

Samedi 22 

Pêche à la truite à l’étang communal - 

L’Etang du Gué

Dimanche 6 

Vide jouets et puériculture - Association 

des Parents d’Elèves

Mercredi 9 

Concours de Belote 

Générations Mouvement

Vendredi 11 

Cérémonie

Samedi 26 

Fermeture de l’étang communal 

L’Étang du Gué

SEPTEMBRE

Vendredi 16 

A.G. de l’APE - 

Association Parents d’Elèves

MAI
Dimanche 8 

Cérémonie
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NOTES



La commune souhaite 
aux habitants de Thorée les Pins 

une bonne année 2022
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Remerciements aux habitants de Thorée les Pins pour les photos de la commune envoyées à la Mairie


