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Chères Thorignaises, chers Thorignais,

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous par le biais de ce 
tout nouveau bulletin municipal, le premier suite aux élections du 23 mai 
2020, c’est un lien essentiel pour vous tenir informés au mieux de l’action 
communale.
Depuis 8 mois, la nouvelle équipe est à l’œuvre et les décisions classiques 
de début de mandat ont été prises dans le cadre de la loi, pour permettre 
aux élus de travailler et aux services de fonctionner :
• Attribution des indemnités de fonction aux élus, en application stricte de la loi « Engagement et Proximité » 

du 27 décembre 2019,
• Délégation d’attributions au maire pour faciliter le fonctionnement quotidien de la mairie. Comme le 

prévoit la loi, une restitution des décisions prises dans le cadre de ces délégations est systématiquement 
faite au début de la réunion de conseil municipal suivant,

• Le vote des budgets le 27 juillet, dont les dépenses en 2020 ont été essentiellement axées sur le 
fonctionnement et à la provision de crédits d’investissement pour les projets du mandat,

• La réorganisation des services administratifs suite au départ des trois secrétaires, par choix de mutation 
ou de retraite antérieurs aux élections. Nous avons ainsi procédé au recrutement de trois nouveaux 
agents à qui nous souhaitons la bienvenue.

Malgré ce début de mandat particulier, tous nos projets sont lancés conformément à nos engagements 
de campagne ; vous les découvrirez à la lecture de ce bulletin. Nous entendons ainsi pouvoir définir 
leur planification sur le mandat en fonction des opportunités financières, foncières ou des obligations 
qui nous sont imposées. Toutes ces actions intègrent l’ensemble des dimensions nécessaires à un vrai 
développement durable : préservation de l’environnement, économies d’énergie et développement des 
énergies renouvelables, etc…
Nos associations trouvent dans ce bulletin une possibilité de vous faire partager le travail mené tout 
au long de l’année pour rendre Thorigny plus animée, plus dynamique, plus présente dans nos vies 
quotidiennes. Nous avions pris l’engagement pendant notre campagne d’être à leur écoute et de les 
rencontrer individuellement. Lancés début octobre, ces temps d’échanges programmés n’ont pas tous pu 
être menés à bien. Nous les reprogrammerons dès que le contexte sanitaire nous le permettra. Nous avions 
également pris l’engagement de revoir les tarifs de location du THOR’Espace, c’est chose faite depuis le 
conseil municipal de novembre. Nous avons fait le choix de baisser significativement les tarifs pour que le 
THOR’Espace soit plus attractif financièrement tant par les associations que par les particuliers et que ce 
lieu de lien social joue pleinement son rôle.

L’année 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie liée à la Covid 19, qui a entrainé une crise 
sans précédent, sanitaire, économique, sociale. Cette pandémie bouleverse en profondeur nos habitudes de 
vie avec le port du masque et les gestes barrières. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect 
de ces mesures difficiles mais nécessaires. Cette crise nous oblige à nous adapter constamment et de 
nombreuses manifestations ont dû être ou seront annulées. C’est notamment le cas pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux ainsi que pour le goûter des aînés. Ces derniers méritent toute notre attention en 
cette période difficile, ainsi un petit colis leur a été distribué courant janvier pour leur montrer notre 
soutien et maintenir un lien social. 

Au nom de l’équipe municipale, je vous remercie pour votre confiance et vous offre mes vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année, que vos rêves se réalisent et que 2021 soit signe de bonheur et de 
réussite.

Bonne année à tous. 

Gaboriauexandra
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Le conseil municipal, dont les membres sont élus au suffrage 
universel direct lors des élections municipales, représente les 
habitants. Ses attributions sont très larges depuis la grande loi 
municipale de 1884, qui le charge de régler « par ses délibérations, 
les affaires de la commune ». Cette compétence s’étend à de 
nombreux domaines. Le conseil municipal donne, entre autres, 
son avis toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le 
représentant de l’État. 

ZOOM

SUR L
E CON

SEIL

MUNIC
IPAL

LE CONSEIL MUNICIPAL

Alexandra GABORIAU
Maire

Benoit ROCHEREAU
1er Adjoint
Aménagement du Territoire

Isabelle MAZOUÉ
2ème Adjointe
Action Sociale et Associative 

Cédric SEIGNEURET
3ème Adjoint
Promotion de l’Action 

Communale 

Émilie PÉTÉ
4ème Adjointe
Affaires scolaires 

et Extra-scolaires

Al d GABORIAU

Jean-Philippe ELINEAU Gwendoline BOURNONVILLE Sébastien CADOT Laëtitia RAGUENEAU Alain PÉTÉ

Delphine CHAIGNEAU Olivier VEILLON Gérard MANDIN Brigitte ROCHETEAU Dominique CHEVOLLEAU
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SERVICE ADMINISTRATIF

Audrey MAUDET
Directrice Générale des Services

MUNA

 Claire CHARPENTIER
Agent d’accueil et Assistante 

Administrative

 Isabelle WAGNER
Agent d’accueil et Assistante 

Administrative

Louis CHARRIER
CM2 
École Jeanne d’Arc

Clémence PÉTÉ
CM2 
École Jeanne d’Arc

Jules BUSSONNIÈRE
CM2 

École Jacques Golly

Noémie BARREAU
CM2

École Jacques Golly

Florence JOUIN
CM1

École Jacques Golly

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

SERVICE TECHNIQUE

Christian GALIPAUD
Agent Technique Polyvalent

Landry LEBOEUF
Agent Technique Polyvalent

Sylvie LORET
Agent Technique Polyvalent

Evelyne MENARD
Cuisinière au restaurant 

scolaire

Brigitte AUVINET
Agent Technique au restaurant 

scolaire et entretien des 

bâtiments communaux

Julie CHEVALLIER
Agent Technique Polyvalent 

et ATSEM

Jessica CHEVEREAU
Agent Technique Polyvalent 

et ATSEM

 Sonia DELATTRE
Agent Technique au restaurant scolaire
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 Un nouveau périscolaire 

Dès le mois de juin 2020, nous avons lancé une étude de faisabilité sur 2 options : l’agrandissement sur 
le site actuel ou une délocalisation sur un autre emplacement.

• Avec l’installation de 150 nouveaux habitants sur la commune ces  
10 dernières années, il est devenu nécessaire d’augmenter la capacité 
d’accueil, actuellement de 32 enfants pour atteindre 48 enfants et se 
garder la possibilité d’une extension future  permettant d’accueillir 
jusqu’à 60 enfants, 

• Augmenter les espaces extérieurs : cours et préau,
• Favoriser la sécurisation du site (stationnement des véhicules,
 circulation des piétons…),
• Répondre à la réglementation et aux normes actuelles de ce type de 

bâtiment : douches, tisanerie,...,
• Permettre un fonctionnement optimal pour l’accueil de nos enfants,
• Bénéficier d’un bâtiment qui pourrait permettre d’accueillir d’autres 

services si besoin.

LES 

OBJECTIFS

 Fonctionnement du restaurant scolaire 

Le fonctionnement du restaurant scolaire est 
le fruit d’une collaboration étroite entre la 
municipalité et les membres de l’association 
AGREP. Soucieux de maintenir et pérenniser la 
qualité du service de restauration qui est offert  
à vos enfants, nous avons lancé une étude pour 
en optimiser le fonctionnement.

 Le Conseil Municipal des Enfants 

Le Conseil Municipal des Enfants se veut être un lieu de 
consultation et d’écoute sur des sujets concernant les 
enfants. Le rôle des conseillers municipaux des enfants est 
d’être les porte-paroles entre leurs camarades de classes 
et la municipalité.
Nous avons modifié son fonctionnement en portant à deux 
ans la durée du mandat.

Ces nouveaux élus ont eu l’occasion de  
nous présenter quelques projets :
• Organiser un « nettoyons la nature »  

avec le conseil municipal et la population,
• Mettre plus de bancs, de parkings à vélos,  

de jeux et faire un parcours de santé,
• Faire des sculptures avec des objets recyclés,
• Faire un skate park.

PAR ICI

LES G
RANDS

 

PROJE
TS ! DES ACTIONS 
pour l ’enfance et la jeunesse

Un périscolaire aux normes et fonctionnel, adapté aux besoins des familles

PROJETS

 Th O R I G NY

L’étude conduite a démontré 
que ces objectifs ne pouvaient 
pas être atteints sur le site 
actuel. Le conseil municipal, lors 
de la séance du 23 novembre 
2020, à l’unanimité moins une 
abstention, a fait le choix de 
délocaliser le périscolaire dans 
le lotissement les « Côteaux du 
bourg », à proximité de l’école 
publique.
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Traditionnellement, le maire offre ses vœux aux aînés autour d’un goûter et d’un 
spectacle courant janvier.
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de l’organiser. Nous ne les avons pas 
oubliés pour autant. 
C’est pourquoi, nous leur avons distribué un panier garni pour marquer le 

passage à la nouvelle année.

Pour nos ainés

Coût : estimé à 740 000 € HT, ce 
projet peut bénéficier de 60% à 
80% de subventions et pourrait être 
entièrement autofinancé sans avoir 
recours à l’emprunt.

Nous en sommes à la phase de 
consultation pour le choix de 
l’architecte. Les travaux pourraient 
débuter en fin d’année 2021 avec 
une livraison du bâtiment pour le 
dernier trimestre 2022.

QUID DU PÉRISCO ACTUEL 
APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT SUR 

LE NOUVEAU SITE ? 
Ce bâtiment fera l’objet d’une réflexion globale à 
terme mais dans un premier temps, au regard des 
projets du mandat, il pourrait nous être utile pour 
maintenir les services aux habitants.

PROJETS

 Site du futur Périscolaire 

 École Jacques GOLLY 

 Mairie 
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DES ACTIONS pour tous

PROJETS

 Un nouveau lotissement « LA CAILLAUDERIE » : 

Pour pouvoir accueillir de nouvelles familles à Thorigny et 
répondre à de nouvelles demandes, nous avons lancé les 
études pour l’aménagement d’un nouveau lotissement nommé 
« LA CAILLAUDERIE ». 

La Commune a fait l’acquisition des parcelles en juillet 2020 
auprès de l’Etablissement Public Foncier pour un montant 
de 135 000 € HT et créé un budget annexe pour ce lotissement.

Nous en sommes à la phase 
de programmation, les travaux 
pourraient débuter au 4ème 
trimestre 2021 pour 8 mois. 
La commercialisation des parcelles 
pourrait démarrer fin 2021.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il ne reste que trois terrains viabilisés à vendre sur notre commune :
- un dans le lotissement des Treilles,
- deux dans le lotissement des Côteaux du Bourg.

 L’église, sauvegarder notre patrimoine 

Nous avons lancé un diagnostic de l’ensemble 
de ce patrimoine pour en assurer l’entretien si 
nécessaire.  

Á la suite des conclusions du diagnostic, nous pourrons envisager 
les travaux à programmer afin de préserver, comme il se doit, notre patrimoine.

Un nouveau lotissement situé en centre bourg
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PROJETS

 Réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

Nous avons lancé la réflexion sur le PLU. 

Modifier certains zonages pour permettre une meilleure projection 
sur les 10 ans et ainsi, mieux maîtriser notre développement et 
optimiser les coûts de viabilisation des lotissements.

La révision du PLU demande un travail de 2 ans et nous permettra 
ainsi, après l’aménagement du lotissement de la Caillauderie, de 
poursuivre le développement de la Commune.

LES 

OBJECTIFS

PLU
PLAN 

LOCAL

D’URBA
NISME

 Le complexe sportif 

• Une étude pour la réfection du terrain de tennis  
est en cours. 

Travaux au 1er semestre 2021   

• Une étude pour l’éclairage du complexe sportif est  
en cours. Une décision sera prise en fonction du coût  
des travaux.

OBJECTIF

 « La Caillauderie » 

 Mairie 
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PROJETS

 La Mairie réhabilitée 

• Des locaux repensés : 

Les locaux actuels ne permettent pas d’accueillir 
le public tant en termes d’accessibilité, de 
sécurité, que de fonctionnalités ou de conformité.

Ce projet est un objectif de mi-mandat. 
Nous en sommes à la phase d’étude de faisabilité. 

LES 

OBJECTIFS

Revoir le fonctionnement de l’ensemble du 
bâtiment, le rendre conforme et accessible 
avec la possibilité d’accueillir de nouveaux 
services. 

Nous souhaitons offrir 
davantage de services aux habitants

 De l’internet WIFI gratuit 

Notre objectif est de vous offrir de l’internet 
en mode wifi gratuit et illimité dans les 
espaces publics de la commune.

Le complexe sportif n’est pas concerné 
par ce programme puisque qu’il est déjà 
couvert par l’internet mobile 4G.

Cette initiative, subventionnée par la 
Commission Européenne à hauteur  
de 15 000€, sera opérationnelle  
dès le début du 2ème trimestre 2021.

Nous remercions les services de La Roche sur Yon agglomération ainsi que 
les entreprises locales qui nous ont accompagnées dans cette démarche.

LES LIEUX 
CONCERNÉS 
PAR LA WIFI 
GRATUITE

MÉDIATHÈQUE

THOR’ESPACE 
(EXTÉRIEUR ET 
L’INTÉGRALITÉ 
DU BÂTIMENT) 

MAIRIE 
(EXTÉRIEUR ET 
L’INTÉGRALITÉ 
DU BÂTIMENT) 

PLACE 
DE L’EGLISE 
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 La fibre internet arrive ! 

Depuis fin novembre 2020, 147 logements/locaux 
de notre commune peuvent souscrire à la fibre 
internet. Être connecté à la fibre, c’est bénéficier 
d’une connexion internet 10 fois plus performante 
qu’aujourd’hui.

Pour savoir si votre habitation est concernée, 
vous pouvez le vérifier à cette adresse internet :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique

Si votre habitation est concernée, vous pouvez vous 
rapprocher de votre opérateur internet pour souscrire 
un abonnement fibre internet.

Selon la Direction Orange Grand Ouest qui déploie 
la fibre sur l’agglomération, le reste de la commune 

devrait être couvert d’ici fin 2022.

PROJETS

INTERNET
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Pour mieux se déplacer à Thorigny, 
nous travaillons à optimiser et développer 

tous les modes de déplacements (piétons, vélos, voitures,...)

 Favoriser la mobilité 

LES 

OBJECTIFS

Chiffrer et planifier les travaux sur la durée du mandat

 Liaisons douces : Nous continuons 
les démarches d’acquisitions foncières 
pour permettre la réalisation de 
liaisons douces afin de réaliser des 
sentiers piétonniers permettant de 
circuler autour du bourg  
à pied.

 Entretien et sécurité de la voirie :  
En 2020, avec un budget de 55 000 € TTC
• Réfection en enrobé sur l’axe menant de la 

« Boule » au « Bois aux Ducs », l’axe menant 
de la route des « Mitaisières » vers  
« la Goularderie » et la rue de la « Vallée » 
dans le bourg,

• Réfection avec du point à temps de  
« Châteauneuf » à « la Dubrairie ».

PROJETS

Nos vallées : 

 Pour maintenir l’entretien de la 
vallée des Treilles, en 2021, nous 
avons un projet d’éco-pâturage avec 
des moutons. Le cahier des charges 
est en cours de réalisation ainsi 
qu’une étude de plantations d’arbres.

 Nous avons relooké l’espace de 
la vallée du Pont du Frêne par un 
fleurissement proposé et réalisé par 
les agents communaux.

 Un environnement de qualité 
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PROJETS

• Entrées de bourg fleuries : 

toutes nos entrées de bourg ont 
été rafraîchies par de nouvelles 
plantations réalisées par les 
agents communaux.

• Nous envisageons pour 2021  
de revoir les illuminations de  
fin d’année.

 Transport public sur le territoire de la Roche 

Agglo : Le projet a été reporté en raison de la crise 
sanitaire. Nous y sommes très attentifs et veillerons 
à ce qu’il soit relancé au plus vite.

• Le petit pont route de la Chaize 
le Vicomte a été rénové.

 Accessibilité et sécurité dans le bourg. 

Nous avons lancé une étude globale sur toutes 
nos entrées de bourg pour :
• Sécuriser nos entrées de bourg afin de faire 

baisser la vitesse,
• Sécuriser nos trottoirs en les rendant 

accessibles,
• Optimiser le stationnement des véhicules dans 

le centre bourg,
• Développer des pistes cyclables.
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ENGAG
EMENT

 

TENU 
!

PROJETS

  Bar

Gustave Beignon 

ou Les Chênes

Salle et Bar

Gustave Beignon

ou Les Chênes

Le THOR’Espace 
Bar et  Salle Gustave 

Beignon + Bar et  Salle 
Les Chênes

Journée Week-end Journée Week-end Journée Week-end

ASSOCIATIONS

Manifestation 

non lucrative (ex : 
Assemblée générale, 
réunion, activités des 
membres, etc.) 
sans repas

Gratuit

Manifestation lucrative 

(ex : concours, loto, 
expo, etc.) 
sans repas

40.00€ 60.00€

80.00€ 120.00€ 140.00€ 210.00€

Manifestation avec 

repas (ex : Diner 
dansante, cocktail, 
tournoi, etc.)

120.00€ 180.00€ 220.00€ 330.00€

PARTICULIERS
(commune)

Manifestation sans 

repas

(Ex: Vin d’honneur, 
sépulture, etc.)

40.00€ 60.00€ 120.00€ 180.00€ 220.00€ 330.00€

Manifestation avec 

repas
80.00€ 120.00€ 200.00€ 300.00€ 350.00€ 475.00€

PARTICULIERS
(hors commune)

Manifestation sans 

repas (ex : Réunion, 
assemblée générale, 
concours, expo, 
loto, vin d’honneur, 
sépulture, etc.)

50.00€ 75.00€ 150.00€ 225.00€ 270.00€ 410.00€

Manifestation avec 

repas
100.00€ 180.00€ 240.00€ 360.00€ 420.00€ 630.00€

 Avec nos associations 

Conscients de la richesse et du dynamisme du tissu associatif 
communal, nous avons lancé dès la fin septembre 2020 des rencontres 
avec chacune d’entre elles.  La crise sanitaire ne nous a pas permis de 
finaliser ces dernières qui seront reprogrammées dès que possible.

Ces échanges sont toujours très enrichissants et nous permettent 
d’accompagner les associations dans leurs projets respectifs.  

Nous avons baissé considérablement les tarifs 
de location du THOR’Espace
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PROJETS

 Et au THOR’Espace ? 

• Une étude pour installer des panneaux solaires sur la toiture est en cours,

• Une étude pour construire un auvent à l’arrière du bâtiment abritant l’accès aux loges est en cours,

• Le défibrillateur est opérationnel et définitivement installé à l’entrée du bar de la salle des chênes.

 Renforcer la sécurité 

Plusieurs actions ont été menées :
• Réfection et sablage des trottoirs 

rue de la Forêt, 
• Traçage des passages piétons  

route de Bournezeau et devant  
le THOR’Espace,

• Traçage d’une ligne médiane rue 
de la Belle Entrée, 

• Modification de l’emplacement des 
coussins berlinois rue des Sables 

• Elagage des arbres Rue de la 
Forêt, 

• Une étude est en cours sur la 
création d’un passage piétonnier 
sécurisé reliant le complexe sportif 
au bourg.
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 Tous ces projets seront mis en œuvre en y intégrant 
de nouvelles technologies d’énergies renouvelables 

et environnementales.



PROJETS

 La Bibliothèque se transforme en Médiathèque 

Depuis combien de temps n’êtes-vous pas passés à la médiathèque ?
Ce serait dommage de ne pas profiter de tout ce que peut vous offrir cet
équipement municipal moderne et ouvert à tous !

Les 17 médiathèques de la Roche-sur-yon Agglomération forment un réseau
intercommunal de lecture publique. En tant qu’abonné, vous bénéficiez 
de livres, BD, revues, CD, vinyles, DVD, œuvres d’art, jeux, partitions,  
jeux-vidéos et instruments de musique. 

LA MÉDIATHÈQUE 
EN CHIFFRES

ADHESION 
GRATUITE12 BÉNÉVOLES

160 ADHÉRENTS 
INDIVIDUELS

À NOTER

CONTACTS : 
Laurence Durand (bénévole responsable) : 
téléphone : 02 51 06 41 74 
ou mail : mediatheque@thorigny-vendee.fr

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 
• Le mercredi de 16h à 18h,
• Le vendredi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires),
• Le samedi de 10h à 12h,
• Pendant les congés d’été (juillet-août) la médiathèque 

est ouverte uniquement le samedi.

Nous développons l'offre de 
la Médiathèque en investissant dans 

un fond de DVD pour que d'ici quelques 
semaines près de 300 films vous 

soient disponibles à l'emprunt.

LE MAG’ THORIGNY   16   Janvier 2021

5000 
OUVRAGES



PROJETS

Nous préparons, avec les bénévoles de la médiathèque, une nouvelle animation à thèmes (exposition, lectures 
offertes, projections) programmée sur tout un week-end. Un film et un dessin animé  vous seront proposés : 
- « 16 levers de Soleil » montre des images grandioses, captées lors de l’épopée de l’astronaute Thomas Pesquet 
à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), 
- « Deep », une pieuvre dumbo téméraire, la dernière de son espèce, et ses deux meilleurs amis, Evo, 
un poisson-pêcheur ringard et maladroit, et Alice, une crevette de haute mer névrosée, une belle leçon d’amitié.

La Médiathèque vous propose des animations gratuites :
• L’heure du conte pour les enfants quatre fois par an sur différentes 

thématiques,
• Des rencontres autour des livres,

• Un concours d’écriture : cette année sur le thème du « Rêve »,
 Date limite de retour des textes le samedi 24 avril 2021,  

remise des prix le samedi 29 mai 2021,
• Des expositions : nos murs sont équipés de cimaises.

En 2021, 
Thorigny va faire son cinéma  

au THOR'Espace

une structure culturelle 
faisant partie intégrante 

de l’Agglomération.

La pluridisciplinarité, la diversité 
des esthétiques et des formes, 
le dialogue entre spectacle vivant 
et littérature sont au cœur du 
projet du Grand R.

Dès que nous le pourrons, nous signerons une convention avec le Grand R 
pour vous faire bénéficier de toute la créativité culturelle 

des spectacles de la scène nationale.

Ancré sur son territoire, Le Grand R fait partie du réseau 
des Scènes. Piliers de la vie culturelle française, 
les 74 scènes nationales rassemblent chaque saison 
2,5 millions de spectateurs et permettent la rencontre 
de tous les arts et de tous les publics.

 Des spectacles au THOR’Espace 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez accéder à l’intégralité du catalogue du réseau  
des médiathèques en effectuant une recherche en ligne : 

larochesuryon.fr/médiathèques
Vous pouvez alors connaître les disponibilités 

et effectuer une réservation.
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PROJETS

 Vous tenir informés 

Parce que vous informer et maintenir le lien avec vous est important, nous :
• Avons créé une page Facebook comptant aujourd’hui plus 
 de 220 abonnés,
• Préparons la sortie imminente d’un nouveau site internet pour mieux vous servir. 

Ces travaux entraînent quelques retards de mise à jour,  
merci de nous en excuser,

• Continuons à distribuer l’Agenda Thorignais mensuel,
• Publions les comptes rendus du conseil municipal sur le site internet de la mairie. 

Ces derniers sont également affichés en mairie,

• Mettons les informations sur le panneau lumineux,
• Avons repensé entièrement le bulletin pour en faire un magazine plus clair, plus 

dynamique, pour vous informer au mieux de l’action municipale.

INF
OS

• LOGEMENTS SOCIAUX : 
Qu’est-ce qu’un logement social ? Un logement social est un logement locatif à loyer modéré  
et réservé aux personnes qui ont des revenus modestes.

Et à Thorigny, il se passe quoi ?

A ce jour, la Commune de Thorigny compte 32 logements sociaux, 
« gérés » par trois bailleurs sociaux différents : 
• 16 logements avec Vendée Habitat
• 10 logements avec Vendée Logement
• 6 logements avec Oryon
• Bientôt, 4 logements supplémentaires avec Vendée Logement

• Comment déposer un dossier pour obtenir un logement ?
 Directement auprès des bailleurs sociaux 
 Sur le site www.demandelogement85.fr 

• Et informer la mairie du dépôt de dossier de candidature 

Contact pour infos complémentaires : mairie de Thorigny

DES SERVICES pour tous

 Vous tenir informés 

Parce que vous informer et
• Avons créé une
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PROJETS

 Vous souhaitez vous faire accompagner 
pour aller au cimetière à pied ou en voiture ?  
À un RDV médical ?

 Vous souhaitez être chauffeur bénévole ?

CONTACT : mairie de Thorigny

 La mairie peut vous aider pour le premier contact avec 
la conseillère

 Le rendez-vous avec la conseillère de la Mission Locale 
peut avoir lieu en mairie de Thorigny

CONTACT : 02.51.09.89.34 ou missionlocale@mlpy.org 

• AIDE ALIMENTAIRE : 
Vous rencontrez des difficultés ? 
La « banque alimentaire » collecte, gère et 
partage des denrées alimentaires pour vous 
aider à vous restaurer.

• ESPACE ENTOURAGE : c’est un espace pour les seniors 
et leurs proches aidants, un espace d’accueil et d’orientation, 
un espace de prévention, un espace d’animation et un espace 
partenarial. 

• DÉPLACEMENTS SOLIDAR’YON : 
L’association Solidar’Yon propose un service 
de déplacement basé sur le bénévolat afin  
de lutter contre l’isolement. 
Ce service s’adresse en priorité aux personnes de plus de 
60 ans et/ou qui ne disposent pas de moyen de locomotion.

 Des ateliers Feldenkrais, des ateliers 
informatiques et en 2021, des ateliers Vitalité.

CONTACT : 02.51.24.69.81 
ou entourage@larocheesuryon.fr

• MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS : 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes en 
recherche d’une orientation professionnelle, 
d’un emploi ou d’une formation, 
la Mission Locale vous accompagne.
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      Et à Thorigny, il se passe quoi ?

 Nous avons mis en place la distribution des colis 
alimentaires au THOR’Espace tous les quinze jours, alors 
que précédemment, les foyers concernés se déplaçaient à 
Rives de l’Yon. Les foyers bénéficiaires de l’aide alimentaire 
sont inscrits par la mairie, sur demande de l’assistante 
sociale. 

CONTACT : mairie de thorigny : 02.51.07.23.64
ou Centre Médico-Social : 02.28.85.89.89

• ADMR : cette aide s’adresse à tous et propose, en fonction de 
vos besoins, des services sur mesure d’avant la naissance jusqu’à 
la fin de vie.

Ménage – repassage
Courses et repas
Sorties et loisirs
À la suite d’une hospitalisation
Téléassistance
Aide à la toilette
Garde de jour et de nuit CONTACT : www.admr85.org - 02.51.44.11.55



MAIRIE
 De nouveaux agents 

Dès le mois de juin, suite au départ par choix de 
mutation ou de retraite des 3 agents du service 
administratif, notre premier travail de mandat a été 
de procéder à leur remplacement poste pour poste :
• Audrey MAUDET : Directrice Générale des Services,
• Claire CHARPENTIER : Accueil/secrétaire, 
• Isabelle WAGNER : Accueil/secrétaire. 

 De nouveaux horaires 

Nous avions pris l’engagement d’élargir les horaires 
d’ouverture de la mairie et de l’Agence Postale 
Communale. 

Notre volonté est de vous apporter plus de services de proximité et 
nous travaillons à l’accueil de nouveaux commerçants ambulants. 
Ainsi depuis quelques semaines :

Tous les jeudis :

- La boucherie DAVIET de Bournezeau de 11h00 à 12h30,
- Le Dalon CREOLE de 18H00 à 20H30.

Tous les samedis :

- Jonathan Martineau, maraicher, le samedi matin,
- Plusieurs contacts sont actuellement en cours avec des mareyeurs 

pour vous apporter leurs produits de la mer (huitres, moules, 
palourdes et bigorneaux…). 

POUR 

ENCOR
E MIEU

X 

VOUS 

SERVIR
...

Pour vous, nous    
les horaires    

DES AMPLITUDES 
HORAIRES ÉLARGIES

La mairie et l’agence postale 
communales sont ouvertes du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et 13h30 à 17h30.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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SERVICES
QUOTIDIENS

COMMERÇANTS AMBULANTS

Ainsi, depuis la rentrée de septembre :



AGENCE POSTALE

 Petit rappel sur les règles simples pour  

 gagner en temps et en sécurité à la Poste : 

• Pour tout retrait d’une lettre recommandée ou d’un 
colis, vous devez présenter l’avis de passage et votre 
pièce d’identité.

 Si c’est pour un proche, vous devez également 
présenter sa pièce d’identité ainsi que la procuration 
signée, située au dos de l’avis de passage,

• Pour toute opération bancaire sur l’un de vos 
comptes « La Banque Postale » vous devez présenter 
votre pièce d’identité.

  avons réaménagé 
  d'ouverture ! communale

 Vous emménagez ou déménagez au sein des  

 13 communes de l’Agglomération ou vous  

 avez seulement besoin d’informations ? : 

Contactez le service Gestion des déchets ménagers de 
La Roche-sur-Yon  au 02 51 05 59 91 pour :
• demander l’ouverture du service de collecte (si vous 

emménagez) et recevoir votre bac d’ordures ménagères,
• clôturer votre compte ordures ménagères (si vous quittez 

votre logement).

Le ramassage des ordures ménagères a lieu le jeudi 
après-midi. Vous pouvez récupérer vos sacs jaunes en 
Mairie. Vous pouvez accéder à l’ensemble des déchetteries 
présentes sur l’Agglomération. La déchetterie la plus 
proche se trouve à « La Grolle » à Thorigny.

LES DÉCHETS
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SERVICES
QUOTIDIENS

Ses horaires d’ouverture : le mercredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
du 1er mars au 31 octobre et 9h à 12h et de 14h à 17h30 du 1er novembre au 28 février.



LA PAR
OLE AU

X 

ASSOC
IATION

S !

Une envie de compétition ?
L’ASSOCIATION BILLARD CLUB THORIGNY EST FAITE POUR VOUS ! 

Le club compte un effectif de 30 joueurs, réparti en 4 
équipes évoluant de la D2 à la nationale 3. Chaque équipe 
s’entraîne au Café des Sports un soir dans la semaine, 
du lundi au jeudi ; puis le vendredi, samedi et dimanche 
sont réservés à la compétition. Les samedis matins, c’est 
entraînement pour nos sept espoirs.
Le bilan de cette fin de saison 2019-2020 est plus que 
positif sur le plan sportif.
Trois de nos équipes ont fini la saison dans les trois 
premières places de leur poule. Notre équipe fanion 
(équipe principale) échouant même de peu aux portes de la 
Nationale 2 lors de la dernière journée de championnat.
Bon parcours également en coupe pour deux de nos 
équipes qui se sont hissées jusqu’en quart et demi-finale 
de la coupe de Vendée.

Chaque année, nous organisons également un Open, dans 
lequel, des joueurs de différents clubs viennent s’affronter 
en équipes ou individuellement durant tout un week-end. 
Cette année encore, les joueurs sont venus nombreux pour 
participer à notre tournoi, et malgré que celui-ci ait été 
écourté par le gouvernement en raison du Covid (pas de 
tournoi le dimanche), nous avons quand même pu réaliser 
des bénéfices, mais forcément bien moindres que les 
années précédentes.
Malheureusement, pouvant difficilement être reporté à une 
date ultérieure, le bureau a décidé d’annuler l’Open prévu 
en mars 2021 en raison de la crise sanitaire.

Maintenant, nous attendons avec impatience le début de 
notre nouvelle saison, avec pour ainsi dire le même effectif 
que l’année précédente ; un départ et deux arrivées dont un 
espoir. Cette stabilité de l’effectif depuis plusieurs années 
maintenant, est essentielle pour la pérennité du club.LE BUREAU :

• Président : GUIBOT Kévin
• Trésorier : RABILLIER Philippe
• Secrétaire : BELLANGER Nicolas

Membres : FRUCHET Alexis, MONTASSIER Yann,  
CORMIER Vincent, RAGUENEAU Thierry, BAUDRY Valentin.

Personne à contacter :
GUIBOT Kévin
6 rue de l’église 85480 Thorigny
Tél. : 06.50.43.91.90
billardthorignylescowboys@gmail.com

Contact :
Kévin GUIBOT  
06.50.43.91.90   
 petanquethorigny@gmail.com

L’association de pétanque compte 
17 licenciés et 2 bénévoles pour 
aider à la logistique. Loin du cliché 
méditerranéen, nous pouvons accueillir 
plus d’une centaine d’équipes sur les 
espaces aménagés au stade de foot.
Le calendrier 2021 est déjà bien rempli 
puisque nous devons accueillir à 
Thorigny 4 concours départementaux :

• samedi 13 mars, 

• dimanche 27 juin,

• samedi 31 juillet,

• samedi 30 octobre. 

En parallèle nous organiserons aussi  
4 concours « non-officiels » ouverts à 
tous, licenciés comme non licenciés. 
Les dates ne sont pas encore calées.
La Pétanque Thorignaise est inscrite au 
championnat de club 2021 pour  
4 dimanche de rang à partir du  
28 septembre prochain.

Enfin, nous participerons, pour la 
première fois, à la coupe de France le 
samedi 5 juin prochain.

Pour partager avec tous, et 
comme nous avons déjà pu 
le faire d’autres années, nous 
espérons pouvoir à nouveau 
organiser le repas du 14 Juillet.

La Pétanque THORIGNAISE

0   
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Composition du bureau :
Président : Quentin PASQUEREAU (Tél. : 06 29 68 73 37)
Vice-Président : Pascal PICARD
Secrétaire : Fabien FRAPPIER (Tél. : 06 25 62 78 23)
Secrétaire Adjoint : Jérémie DESSOMME
Trésorier : Philippe RABILLIER
Trésorier Adjoint : Franck PASQUEREAU

 « Seniors et Loisirs » 

Bien que la saison dernière ait été impactée par la crise 
sanitaire et n’a pu aller jusqu’à son terme, le club a 
connu une augmentation conséquente de ses effectifs 
pour cette nouvelle saison. Le SOFT a donc pu inscrire 
une nouvelle équipe « Seniors ». Le coach, Kévin Guibot, 
doit donc composer avec une équipe 1 en D4 et une 
équipe 2 en D5. Les objectifs de la saison sont une 
montée de l’équipe fanion et une place honorable pour 
la réserve.

L’équipe « Loisirs », encadrée par Franck Pasquereau, 
a également connu de nouvelles recrues. 

 « L’Ecole de Foot » 
 
En septembre, l’école de football a pu reprendre « quasi » 
normalement avec la découverte et l’apprentissage de 
la discipline. Comme l’an dernier, l’école de foot, ouverte 
aux enfants de 5 à 10 ans, se décline en plusieurs 
catégories.

Le foot à 3, U6/U7 est encadré 
par François Neau et Jérémie 
Dessomme. Les entrainements 
et les plateaux sont le samedi 
matin. Beaucoup de nouvelles 
signatures pour cette 
catégorie.

Le foot à 5, U8U/9, est assuré par Matthieu Crépeau et 
Cédric Guilloton. Les entrainements et/ou plateaux ont 
lieu le samedi matin.
Le foot à 8, U10/U11, est suivi par Fabien Frappier, 
Lucas Sorin et Jessy Montassier. Les entrainements se 
déroulent le mardi soir, et les plateaux le samedi. 

Le contexte sanitaire impactant beaucoup la pratique du 
foot, il est compliqué de se projeter.

 Réseaux sociaux : 

N’hésitez pas à venir y faire un tour sur le site du club : 
https://soft85.kalisport.com
Le club est également très actif sur sa page Facebook.

Contacts :
Pout tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Pasquereau Quentin : 06.29.68.73.37 

(Président)

Frappier Fabien : 06.25.62.78.23 

soft85.football@gmail.com

(Secrétaire et responsable des Jeunes)

Guibot Kévin : 06.50.43.91.90 

(Entraineur Seniors)

Pasquereau Franck : 06.13.12.02.64 

(Responsable Loisirs)

VENEZ DÉCOURVIR L’ASSOCIATION SPORT OLYMPIQUE 
FOUGERÉ-THORIGNY FOOTBALL

Vous aimez autant participer que gagner ?

SAISON 2020-2021 :

Membres du bureau :
Matthieu CREPEAU – Guillaume BEIGNON 

Thierry GREFFARD – Anthony SORIN 
Julien TURCAUD

VIENS 

DOMPT
ER 

LE BAL
LON 

ROND 
!

s)
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« EST »,  
l ’Espoir Sportif Thorignais…

L’association gère l’accès au terrain de tennis (à 
côté du stade). Pour utiliser ce terrain, il suffit 
seulement  de s’acquitter d’une adhésion annuelle 
par famille de 10 €. Le retrait de la clé se fait au 
Café des sports (dans le bourg, à côté de la mairie) 
ou auprès de Sergio Ventura.  

Possibilité de prêt des balles et raquettes (chez 
Sergio Ventura uniquement) avec caution de 10 €.

L’ANIMATION VÉLO :

Des séances encadrées de vélo pour enfants se 
déroulent au printemps (mai à juin) devant le 
THOR’Espace. Le casque est obligatoire. 
Savoir faire du vélo sans roulettes.

Tarifs :  20 €.

Renseignements et contact :
Laurent POUPEAU au 06 78 43 63 79 

ou est.thorigny@gmail.com

INITIATION, PERFECTIONNEMENT  
OU JEUX,  VIVE LE ROLLER POUR TOUS !

6 séances (automne et printemps), les jeudis 

de 17h30 à 18h30.

Mme Céline LAPORTE, monitrice diplômée, vous propose 
des sessions de 6 cours de roller, pour un apprentissage 
ou un perfectionnement de manière ludique. Le matériel 
peut être prêté. Les séances se déroulent près de l’école 
publique Jacques Golly.

Tarifs : 30 €

Renseignements et contact :
Sergio VENTURA au 06 18 03 49 24 

ou est.thorigny@gmail.com 

UN 

ESPAC
E

POUR 

BOUGE
R !

 Pour promouvoir le sport à Thorigny, 

 à travers 6 disciplines et pour toutes les générations ! 

POUR USER VOS SEMELLES... 
AVEC LE TENNIS !

AU CHOIX, LE VÉLO OU LES ROLLERS !Vous êtes plus à l'aise avec des roues ? 
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Encadrée par des éducateurs sportifs UFOLEP, l’association 
organise des cours les mercredis après-midi (hors vacances 
scolaires), à la salle des Chênes, THOR’Espace, 8, rue de la 

Forêt 85480 Thorigny.

Le multisport (pour enfants de 4 à 8 ans) : le mercredi, 

de 16h45 à 19h. Tarif: 89 €.

Permet un éveil au sport de l’enfant par des pratiques sportives  
individuelles et collectives dans un esprit amical, avec des 
contenus pédagogiques adaptés et ludiques.
Découvrir son corps par des parcours gymniques, athlétiques 
et de jeux d’expression, apprendre à connaître, respecter et 
à jouer avec les autres, comprendre et respecter des règles , 
lutter sans faire et sans se faire mal, prendre confiance en soi, 

effectuer des parcours d’équilibre et autres jeux de découverte.

Vous voulez éveiller 
vos enfants à l'esprit d'équipe ?

LE MULTISPORT VA RAVIR LES PARENTS !

La marche nordique, accessible à tous, permet 
d’améliorer les capacités cardiovasculaires, 
l’oxygénation du corps, et de solliciter tout en 
douceur, mais de manière complète, les chaînes 
musculaires.
Si, lors de la période hivernale, la marche nordique 
est impraticable (intempéries, nuit...), celle-ci sera 
remplacée par une séance de PLURISPORT dans la 
salle des chênes, THOR’Espace, de 18h30 à 19h30.

Nouvelle activité proposée et encadrée par un 
éducateur sportif UFOLEP, pour tout niveau (sous 
réserve de 10 participants minimum) tous les jeudis 
de 18h30 à 20h00 (sauf vacances scolaires). Lors de 
la période hivernale, le cours de la marche nordique 
en pleine nuit est réduit à 1 heure de 18h30 à 
19h30.

LA MARCHE NORDIQUE EST FAITE POUR VOUS !
À chaque
sport son

Tarifs : 119 €.

Renseignements et contact :
Sergio VENTURA  au 06 18 03 49 24 

ou est.thorigny@gmail.com

Votre corps a besoin d'un bon bol d'air ?
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(ADOS-ADULTES) : DE 19H À 20H.

Tout en douceur, relaxation, entretien et 
tonicité, étirements, assouplissements, 
coordination...
C’est une manière agréable et 
sans risques d’entretenir la forme, 
d’améliorer sa souplesse et de protéger 
ses articulations.

(ADOS-ADULTES) : DE 20H À 21H.

Tout en souplesse 
avec la gymnastique douce

Venez vous dégourdir les jambes
AVEC COURIR À THORIGNY !

En cette année 2020 et malgré une 
crise sanitaire ayant mis à mal 
l’organisation des compétitions 
sportives, le groupe « Courir à  
Thorigny » a su rester actif.

Bien sûr, durant le confinement, 
chacun a couru seul dans le respect du 
kilomètre imposé. Mais à l’exception de 
ces trois mois, les coureurs thorignais 
ont su se retrouver pour partager 
des moments sportifs et conviviaux, 
comme la sortie autour du lac du 
Marillet, la sortie « Bike and Run » 
du 14 juillet. La « Der » propose aux 
coureurs de se réunir entre Noël et le 
premier de l’an dans un cadre différent.

« Courir à Thorigny » vous propose des 
sorties le dimanche matin, mais il est 
possible d’organiser d’autres temps 
de course en semaine. Le groupe se 
compose de coureurs de tous niveaux, 
depuis les débutants jusqu’aux plus 
aguerris. Le plaisir de courir et de 
profiter des routes et chemins du 
bocage est le moteur de ce groupe.

« Courir à Thorigny » est proche 
d’autres groupes de coureurs dont 
le « Running Loisir Vicomtais » de la 
Chaize-le-Vicomte ou des « Kékés du 
bocage » de Chavagnes en Paillers.

Contacts :

Cindy CHETANNEAU :

daillesven@yahoo.fr

Christian GALIPAUD :

06 37 86 11 53

christiangalipaud@orange.fr

Alors si vos jambes 

vous en disent, 

n’hésitez pas à nous 

rejoindre, vous êtes 

les bienvenus !

En cette an

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Gym tonique permet de se 

maintenir en forme et de travailler 

le renforcement musculaire (avec 

ou sans accessoires). Les exercices 

de cardio, step, abdos-fessiers vous 

aideront à garder un corps en bonne 

santé et dynamique.

 La gymnastique tonique
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Et pour les fous de vitesse ?

Un nouveau circuit a vu le jour à la Marinière, 
homologué pour les 4 ans à venir par la préfecture.
En impliquant les pilotes qui ont proposé plusieurs 
circuits, le Mci Thorigny a réalisé un nouveau tracé 
avec de belles surprises. Un peu plus long, plus de 
sauts et plus spectaculaire, le circuit du Marillet est 
déjà plébiscité par les pilotes.

Malgré les nombreuses périodes de confinement, le 
Mci Thorigny a pu proposer quelques ouvertures du 
circuit pour les 80 pilotes du club et deux ouvertures 
pour les pilotes extérieurs.

Une journée d’examen CASM (Certificat Aptitude 
Sports Mécaniques) et commissaires de Course a été 
organisée au Mci Thorigny le 24 octobre dernier  
par la fédération (FFM). 

Le cadre, le circuit et la salle de cours sont 
particulièrement appréciés par la fédération qui 
organise 2 à 3 journées d’examen par an à Thorigny.
L’homologation du nouveau circuit a été la bonne 
nouvelle de cette année.

Le club prépare déjà sa course du dimanche 
2 mai 2021.

Contact : mcithorigny@gmail.com

2 PISCINES POUR LES AGGLOS YONNAIS !

MCI LE MOTOCROSS THORIGNY

Piscine SUD à Saint Florent des Bois, commune de Rives de l’yon
Prioritairement tourné vers l’apprentissage en direction des scolaires, l’accueil 
des personnes handicapées et l’animation du sud du territoire communautaire, 
la piscine Sud est composée :
• d’un bassin de 25 mètres  

(250 m² - profondeur : d’1.30 m à 2 m - 4 couloirs) pour la nage ;
• d’un bassin ludique pour l’apprentissage et la détente (150 m²) avec 

notamment des jets d’eau et une banquette à bulles ;
• d’un espace de jeux d’eau pour les enfants (25 m² - profondeur : 0.30 m).

Ces bassins sont ouverts sur un espace extérieur composé d’un solarium 
minéral et d’un solarium végétal.

Piscine SUD

Saint-Florent-des-Bois

85310 Rives de l’Yon

02 51 09 01 60 

Le complexe aquatique Le Cap (anciennement ARAGO) offre un équipement 
ludique, adapté à la fois aux activités scolaires et sportives de haut niveau.  
Il est composé de plusieurs espaces :
• un bassin nordique de 50 mètres ;
• un espace aqualudique comprenant un bassin ludique,  

un bassin d’activités et une pataugeoire ;
• une rivière à dénivelé ;
• un espace bien-être équipé d’un spa, d’un hammam,  

d’un sauna et de douches massantes ;
• une plage de jeux d’eau ;

• un espace fitness.

Complexe aquatique Le Cap

Impasse des Olympiades

La Roche-sur-Yon

02 51 05 58 55 

Mail (pour les 2 piscines) : contactpiscinespatinoire@larochesuryon.fr
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AMICALE LAIQUE
de l ’école Jacques Golly

L’amicale laïque est une association loi 1901, à but non lucratif dont le principal objectif 
est d’apporter une aide financière aux projets éducatifs et culturels de l’école publique. 
Elle apporte donc son soutien à l’équipe enseignante et les bénéficiaires en sont tous les 
enfants de l’école.

L’association est composée de membres bénévoles. Elle favorise la convivialité, une 
dynamique, le plaisir d’agir entre parents pour nos enfants. Chacun donne de son temps 
et s’investit selon ses compétences. 

L’année scolaire 2019-2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire et l’amicale 
n’a pas pu mettre en place toutes les actions prévues. Conséquences directes sur le 
bilan financier de l’année soit un déficit de 1245,63€ expliqué par le versement d’un 
acompte de 1830€ par la municipalité pour la classe découverte qui n’a pas eu lieu mais 
qui doit être reconduite cette année.

L’amicale vous proposera, tout au long de cette année scolaire 2020-2021, différentes 
actions telles que la vente de jus de pomme (qui s’est déroulée en octobre), une séance 
photos (seul(e), en famille ou entre amis), des plats à emporter, le carnaval des enfants, 
une action en partenariat avec Initiatives. Et nous clôturerons l’année scolaire par la 
fête de l’école, une occasion pour les enfants de vous présenter un spectacle, gratuit et 
ouvert à tous, qu’ils auront préparé sur le temps scolaire avec leurs enseignants.

 Si vous désirez participer à la vie de l’école un peu, beaucoup, passionnément à la folie… 

 N’hésitez pas…. Rejoignez l’Amicale Laïque de l’école Jacques Jolly ! 

Co-Présidentes : 
Jessica CHEVEREAU - 06.75 .05.71.61
Anne-Sophie ROULLET - 06.12.10.82.19
Trésorière : Marie LORET
Trésorière adjointe : Anne BOGUAIS
Secrétaire : Emilie BORGET
Secrétaire adjointe : Annabelle DUVAL 

Membres : Pauline CAMINADE, Emilie SOULARD, 
Mélanie JOUBERT, Adeline RAYNON, Anais 
GIRARD, Aurélie DULIEU, Emmanuel DULIEU, 
Joffrey BADO, Hélène BADO-GRAIZEAU, Brigitte 
GUIBOT, Matthieu SOULARD, Céline THOUVENET, 
Sergio VENTURA, Frédéric DERRIEN.

Mail : amicale.thorigny@yahoo.fr     

Facebook : Amicale laïque école jacques golly
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 Et en 2021 ? 

L’objectif majeur sera de continuer à 
faire en sorte que chaque personne 
qui fréquente l’école privée Jeanne  
d’Arc soit dans les meilleures 
conditions d’accueil et de travail 
possible. Nous souhaitons également 
maintenir le dynamisme de l’ogec 
au service des familles, des enfants, 
des enseignants et des élus Tous 
ensemble, nous veillerons à ce que 
l’école privée Jeanne d’Arc continue 
d’être ce lieu d’apprentissage,  
de sociabilité et de plaisir d’être 
ensemble, apprécié de tous.

 Notre bilan 2020 : 

P comme le Plaisir d’œuvrer au bien-être des élèves et des 
enseignants pour avoir les meilleures conditions d’apprentissage. 

O comme Ouverture : notre école s’ouvre au monde extérieur 
que ce soit par le biais du thème de l’année (la nature) que par les 
nombreuses sorties pédagogiques et éducatives réalisées.

S comme Santé et Sécurité : tout est fait et pensé pour que tout le 
monde se sente bien à l’école entouré d’une équipe pédagogique à 
l’écoute, disponible et réactive.

I comme Innovation : l’Ogec a innové en finançant l’installation de 
pompes à chaleur réversibles pour le confort de tous quel que soit la 
saison.

T comme Talents, et l’école Jeanne d’Arc n’en manque pas avec  
1 équipe pédagogique soudée, organisée autour de Karl Travaillé, 
chef d’établissement, avec une équipe diocésaine toujours présente, 
avec les membres de l’ogec qui mettent en commun leurs savoir-
faire pour faire de l’école une école où il fait bon apprendre.

I comme Imagination : chaque année l’ogec trouve de nouvelles 
idées de manifestations et cette année, les 2 week-end organisés 
(cabaret avec la troupe « Qui cabaret la porte d’la cave » et salon 
du bien-être) ont connu un vrai enthousiasme de la part du public 
accueilli.

F comme Finances, elles sont saines et nous permettent de 
répondre le plus possible aux demandes des enseignants et surtout 
de veiller au confort des élèves.

OGEC   

Bienvenue dans notre école

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Céline CHARBONNEAU
Vice-présidente : 
Marie FAUCHARD-ROCHEREAU
Trésorière : Fabienne GUYAU
Secrétaire : Aude MAZOUIN

e-mail : ogecthorigny@orange.fr 

site internet :http://rpi-fougerethorigny.fr/
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DES SERVICES POUR LES GRANDS… MAIS AUSSI POUR LES PETITS !

AGREP 
Association de Gestion du Restaurant 

des Ecoles Primaires

Cette année, 150 enfants, des écoles publiques et 
privées, déjeunent à la cantine soit une baisse de 
7% par rapport à l’année dernière.

Le bilan de l’année 2019/2020 nous donne 
un résultat négatif de -3000€, cela est dû à 
l’augmentation du coût du repas pendant la période 
Covid (+20%), et à un manque de recette de 18 000€.

Au cours de l’année scolaire 2019/2020, nous avons 
organisé une opération Terrines et foie gras qui a 
dégagé un bénéfice de 460€. Malheureusement avec 
le confinement lié à la Covid nous n’avons pas eu 
d’autre action.

Pour cette fin d’année 2020 une opération Madeleine 
Bijou sera organisée, et nous prévoyons 2 autres 
actions pour 2021.

Pour cette année nous souhaitons, plus de bio, de 
local et de produits labellisés, nous allons travailler 
sur les fournisseurs, rationaliser les achats et 
obtenir les meilleurs produits au meilleur prix.

L’investissement des membres de l’association, aura 
une importance encore plus grande demain si nous 
souhaitons maintenir notre système de restauration 
locale et « fait maison ».

Par son travail et ses actions et l’implication de ses 
membres, l’AGREP contribue, en autre, à maintenir 
l’équilibre budgétaire de la cantine.

LE BUREAU 

Président : Nicolas Couliou
Vice-Présidente : Valerie Wable
Secrétaire : Nicolas Bellanger
Trésorier : Chris Mancier 
Vice trésorier : Denis Joubert, Virginie 
Francheteau
Vice-secrétaire : Fabienne Guyau 

Membres : Marie Loret, Tiphaine Fortin, 
Nicolas Pautrat, Aurore Bouhier

Contacts :
• Président : Nicolas Couliou - 06.88.88.90.38
• Cuisinière du restaurant scolaire : 
 Evelyne Menard - 02 51 07 22 05 
• 23 rue des Sables 85480 Thorigny : 

restaurant.scolaire.thorigny@gmail.com
• Chargé de la facturation école publique : 

Denis Joubert 
• Chargé de la facturation école privé : 

Virginie Francheteau
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OBJECTIFS :
L’association « Bonbadilom Fougeré-Thorigny » 
est composée de parents bénévoles des deux 
communes.
Les objectifs sont de gérer et d’organiser les 
deux accueils de loisirs présents sur les deux 
communes.

POUR QUI ET AVEC QUI ?
Ces accueils de loisirs sont destinés aux enfants 
âgés de 2 à 12 ans.
Une équipe composée de deux co-directrices, de 
deux directeurs adjoints et d’animateurs propose 
des activités en lien avec le projet pédagogique.

Cette équipe peut prendre en charge vos enfants :
• Le matin à partir de 7h30 et le soir de la sortie 
de l’école jusqu’à 19h, 
• Les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 
à 19h avec une possibilité de 1/2 journée. 
Des activités sont proposées avec un fil 
conducteur animant la curiosité des enfants.  
N’hésitez pas à consulter le programme affiché 
aux portes des accueils.
Selon le nombre d’enfants inscrits, un ou deux 
accueils sont ouverts les mercredis et vacances 
scolaires.
Lors des vacances d’été, des mini-camps sont 
proposés aux enfants afin de leur faire vivre leur 
première expérience de nuitée sans les parents !
 

COMMENT UTILISER LE SERVICE ?
Il faut au préalable faire un dossier d’inscription 
afin que l’enfant puisse être accueilli. Vous pouvez 
vous rapprocher de la direction afin d’avoir tous 
les documents et les informations nécessaires. 
Seuls, les enfants ayant un dossier d’inscription 
complet peuvent venir à l’accueil de loisirs. 
L’adhésion est obligatoire et facturée à la 
première utilisation seulement. 
N’hésitez pas à entrer en contact avec l’équipe 
d’animation ou les parents bénévoles, ils se 
feront un plaisir de vous apporter de plus amples 
renseignements !

BONBADILOM

LE BUREAU :
Co-présidence : Gwendoline BOURNONVILLE 
et Mélanie AZURMENDI-BARBARIT.
Co-trésorerie : Nadège DE LAMBILLY 
et Gaëlle MANDIN.
Co-Secrétariat : Carole LE GALL 
et Anne BOGUAIS

Contacts :
Co-Directrices : Bérengère LEDDA et Kloé BRILLAND

direction@bonbadilom.fr

Pour le bureau de parents bénévoles :
contact@bonbadilom.fr

ALSH Bonbadilum Fougeré-Thorigny

ADRESSES :
Thorigny : 21 rue des sables, 02.51.06.39.07
Fougeré : 32 rue du commerce, 02.28.97.50.97

 BILAN 2020 

• Fréquentation de l’accueil de Thorigny en hausse
• Ouverture du site de Thorigny les mercredis depuis 

fin 2020 afin de répondre aux exigences sanitaires 
• Nouvel agencement avec nouveaux jeux pour 

accueillir les enfants à l’accueil 

 PERSPECTIVE 

• Projet d’une fête du centre en juin 2021
• Projet intergénérationnel dès que la situation 

sanitaire le permettra 
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Familles Rurales est un mouvement familial, 
qui crée et gère des services et qui remplit différentes missions :
• Répondre aux besoins des familles,
• Défendre leurs intérêts,
• Accompagner les parents dans leur mission d’éducation,
• Participer à l’animation du territoire rural.

• L’Association Familles Rurales de Thorigny gère le Club de l’Amitié, le Foyer des Jeunes, le 
Téléthon et la petite enfance. Familles Rurales est aussi un relais local auprès de la Roche 
Agglomération pour le Transport scolaire secondaire avec pour interlocutrice locale Isabelle 
Mazoué.  

• Familles Rurales Thorigny met un point fort sur le Téléthon et porte le dossier sur la 
commune. Durant cette journée, de nombreuses animations sont réalisées par les différentes 
associations de la communes (concours de belote, tournoi de billard, jeux enfants, circuit à allure 
libre, randonnée, etc). Cette année, et au vu des cisconstances liées au COVID 19 ainsi qu’au 
protocole sanitaire, notre participation a été bouleversée comme beaucoup. De ce fait, nous avons 
tout de même réussi à réaliser une vente de plats à emporter ; il y a eu 162 plats commandés.  
Le montant récolté pour le Téléthon par cette action est de 1091€ au total, plats et dons compris. 

 Un grand merci au restaurant « Les Savouries » pour leur participation et un merci à tous pour 
votre soutien.

FAMILLES   rurales

Le Foyer des Jeunes est un lieu d’échanges, de rencontres 
et de divertissements ouvert aux jeunes de 13 à 25 ans. 
Il permet de plus un échange intergénérationnel grâce à 
ses manifestations au cours de l’année, qui sollicitent les 
thorignais et thorignaises à y participer et ainsi maintenir la 
vie active du foyer. Le Foyer des Jeunes est constitué d’un 
groupe de jeunes adhérents ainsi que d’accompagnateurs 
bénévoles qui jouent un rôle important au sein du foyer. 
Celui-ci est une association constituée de 21 jeunes dont un 
bureau qui permet aux jeunes de s’expérimenter à la tenue 
d’un poste et gérer des choses importantes.
Cette année, le foyer aura le plaisir d’être encadré par 
3 accompagnatrices : Isabelle MAZOUE, Angélique ROBIN et 
Camille MAZOUE. Elles auront le plaisir d’encadrer nos 16 
jeunes (dont 3 nouveaux !). Grâce à ces nombreux jeunes, 

des manifestations sont réalisées au sein de la commune 
telles qu’une soirée annuelle à thème et des ventes diverses 
(viennoiseries et chrysanthèmes) dans le but d’offrir à la 
population un service jeune et dynamique. Par la suite les 
fonds récoltés permettent de réaliser de multiples sorties 
telles que du karting, des Escape Games, du bowling, du 
Laser Game…tout cela à prix réduits ! 
Ceci ne serait pas réalisable sans l’aide de la mairie, qui 
met à disposition un local situé à côté du THOR’Espace. Cet 
espace offre aux adhérents la possibilité de se divertir entre 
amis grâce à ses services mis à disposition (télé, consoles, 
espace détente, chaîne hifi, baby-foot, billard…). Il donne 
aussi la possibilité de satisfaire leurs papilles grâce à sa 
cuisine et son équipement (frigo, micro-ondes, sodastream, 
couverts…) et d’organiser des réunions pour discuter des 

LE FOYER DES JEUNES
 Rejoignez-nous ! 

Vous êtes jeune 
et dynamique ?

LE MAG’ THORIGNY   32   Janvier 2021



Pour toute information  
supplémentaire, contacter : 

• Isabelle MAZOUE : 06.88.21.34.95

• Cassandre MARETHEU : 06.89.07.27.34

• E-mail : 

   foyerdesjeunes.thorigny@gmail.com 

• Facebook : 

   www.facebook.com/foyer.jeunes.thorigny

projets à venir sur l’année.
Pour 2020-2021 des projets sont en vue et ont déjà 
été réalisés tels que l’écroulement d’un des murs afin 

d’agrandir la pièce de vie, escape games, soirées jeux, 
Laser Game, sortie théâtre, sans oublier la soirée annuelle 

qui sera sur le thème de la Bretagne ! (si les conditions le 
permettent). 

CETTE ANNÉE LE BUREAU EST CONSTITUÉ AINSI :
Présidente : Cassandre MARETHEU ; Présidente adjoint : 
Flavie HAMEL ; Secrétaire : Leïla GUYAU ; Secrétaire adjoint : 
Léa MARSEILLE ; Trésorier : Bryan GUIBOT PAUGAM ; Trésorier 
adjoint : Samuel ANNEREAU ; Responsable com : Florine 
MAZOUE. 

LE CLUB de l ’amitié
Le Club de l’Amitié compte actuellement 70 adhérents. Il se 
réunit tous les mardis sauf le 1er mardi du mois où il va à 
l’Ehpad les Roches de Château-Guibert pour des jeux divers 
avec les résidents. 

Activités diverses :
• 2 concours de belote (février et octobre),
• 1 sortie d’une journée en car au printemps,
• 1 sortie en voiture particulière en août ou un pique-nique  
   dans la campagne,
• 2 repas : avril et novembre,
• 1 journée randonnée pédestre avec pique-nique en juin.

Nous participons aux journées chorales et à la journée 
découverte de Familles Rurales, ainsi qu’au téléthon.

Un groupe de marche : 
Rendez-vous le lundi après-midi place de l’église à 14h.

Contact : 
Jean-Paul VERRIERE - 02.51.09.60.29

Chorale : 
Une trentaine de personnes se retrouvent 
pour chanter ensemble  
le lundi à 10h.

Contact : 
Jacques CREPEAU - 02.51.07.20.38

Nous invitons les nouveaux retraités 
ainsi que les nouveaux arrivants à venir 
se joindre à nous, c’est avec plaisir qu’ils 
seront accueillis. 

Contact : 
Roselyne FERRE - 02.51.06.58.12

roselyne.ferre3@orange.fr
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Pour la saison 2019, les Comédiens de Thorigny se sont lancés dans 
une comédie : « RENDEZ-VOUS SUR LE BANC » de Raymond Souplaix 
et Jean des  Marchenelles. Le public fût au rendez-vous pour applaudir et
soutenir les acteurs.

Malheureusement, les conditions sanitaires de novembre 2020 nous ont 
contraintes à une pose, mais pour mieux repartir en vous proposant pour 
novembre 2021 une pièce inédite à Thorigny.
En effet, notre troupe vieille de 70 ans a su se démarquer des autres 
nombreuses troupes du département en proposant du théâtre classique 
en costumes d’époque et plusieurs décors. Bien-sûr tout le monde est le 
bienvenu, que ce soit pour être acteur, machiniste, ou tout simplement 
apporter son aide.       

Comme chaque début d’année, les Comédiens de Thorigny se retrouvent 
pour la remise du chèque du don à La Ligue Contre le Cancer et faire  
notre Assemblée Générale au restaurant « Les Savouries ».

La section UNC  de Thorigny a pour principale activité, la 
commémoration au monument aux morts des guerres de 14/18 
(11 Novembre), 39/45 (8 Mai) et d’Algérie (5 Décembre).                         

En raison de la crise sanitaire, les membres de la section,  
42 à ce jour, n’ont pu se réunir pour les traditionnels banquets 
du 8 Mai et 11 Novembre.

Lors de notre assemblée générale en février 2020, 
le bureau est resté inchangé, à savoir :
• Président : Gérard Lorieux,
• Vice-président : René Lorieux,
• Trésorier : Bernard Mazoué,
• Secrétaire : Daniel Dubois,
• Membres : Gérard Jaulin, Ghislain Lorieau, Guillaume Jourdain, 

Renée Lorieu, Jean-Bernard Champain, Jean-Luc Warzecka,  
Patrice Rialland.

UNC – AFN – SDF THORIGNY

LES COMÉDIENS
de Thorigny

Contact : 
Dubois Daniel, Président, 5 rue du Pont du frêne – 85480 THORIGNY   

Tél : 06.88.21.48.11 – Mail : daniel.thor@bbox.fr

Bureau : 
• Président : Dubois Daniel,  
• Vice-président : Servant Denis, 
• Trésorière : Mandin Liliane,  
• Secrétaire : Guyau Fabienne.  
    
• Membres : 
Papin Fabrice, Majou Solange, Huller 
Malt, Cottreau, Marie-Andrée, Mandin  
Yannick.

Contact : 
Secrétaire : Dubois Daniel, 
5 rue du Pont du frêne 
85480 Thorigny   
Tél : 06.88.21.48.11 
Mail : daniel.thor@bbox.fr
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LA COMPOSITION 
DES MEMBRES DU BUREAU
Co-Présidents : 
Ludovic Ninet,  
Jonathan Martineau
Co-trésorières : 
Véronique Plantard, 
Christine Hérault
Co-secrétaires :
Matthieu Soulard, Thomas Poirier

Les coordonnées du contact 
principal de l’association 
Epicerie associative de Thorign :

2 rue Ménilmontant
85480 Thorigny

epiceriethorigny85@gmail.com

06 20 03 28 36

 Le bilan de l’année 2020 
 et les perspectives pour 2021 

Coop’licot : naissance d’une coopérative 
alimentaire
Assemblée générale 31 janvier 2020 : 
Décision d’évoluer vers une coopérative
Rencontre du 5 et 6 septembre 2020 : 
Partage d’expériences sur les coopératives alimentaires

Une coopérative alimentaire vise, notamment, à permettre à ses membres de 
s’approvisionner en produits de bonne qualité à prix acceptable et si possible locaux. 
Cela nécessite l’implication des coopérateurs pour limiter les frais de fonctionnement. 
C’est ce modèle que met en place l’association.

De nombreux modes de fonctionnement existent. La rencontre organisée  
les 5 et 6 septembre 2020 a permis de bénéficier de retours d’expériences :

Et ici à Thorigny. L’implication de tous est désormais requise pour assurer les 
distributions du groupement d’achat. Mais les adhérents s’impliquent aussi pour aller 
chercher les produits chez les producteurs, organiser des temps de rencontre afin de 
créer du lien entre les habitants (qui est aussi un des objectifs de l’association). Cela a 
été le cas, le dimanche 16 février, au THOR’Espace, avec la projection du film “En Chemin 
vers la terre” en présence de Thibaud et Manon du Champ des écoutes de Rives de l’Yon..

De la caravane au local. Aujourd’hui plusieurs pistes sont explorées pour permettre 
rapidement d’avoir une épicerie permanente et permettre aux coopérateurs d’accéder à 
de bons produits à des prix abordables. Mais pas que, l’objectif de l’association est aussi 
de favoriser les rencontres, de réapprendre à collaborer et à se faire confiance !

L’épicerie associative compte 72 adhérents.

COOP’LICOT
L’épicerie associative de Thorigny
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En 2000, Thorigny vivait au rythme des multiples manifestations qui animaient son 
territoire ( concerts, expos, repas, marchés, films,visites...).

Tout cela pour célébrer les 500 ans de l’église.

Passé ces festivités, la dynamique créée par « l’Association des 500 ans de l’église 
» ne pouvait s’arrêter là ! Une partie de ses bénévoles décide alors de prendre le 
relais : l’association « CAP » 
( Culture, Animation, Patrimoine ) est née.

Bien-sûr, le rythme des événements est moindre mais, marché aux plantes 
au printemps, vide-grenier l’été et expositions diverses à l’automne cadencent 
les années et réjouissent le public. Cependant, au fil du temps, certaines 
manifestations se sont émoussées et ont fini par disparaître ( vide-grenier puis 
marché aux plantes ). Mais c’était sans compter sur les membres de CAP qui ont su 
rebondir !

Ainsi en 2016, avec la Fête de la Musique, CAP a rassemblé la population 
thorignaise au cœur de son bourg. Les éditions suivantes ont su garder ce moment 
festif avec sa variété musicale et son mélange générationnel autour d’un repas.

ALTERNATIVE CITOYENNE pour Thorigny

COMPOSITION DU BUREAU

• Présidente : Gaëlle MANDIN,
• Trésorier : Gabriel BORY,
• Secrétaire : Laurence DURAND,
• Communication : Pierre CAMINADE,
• Adresse mail : 
contact@alternative-citoyenne-thorigny.fr
• Site internet : 
www.alternative-citoyenne-thorigny.fr 

L’association est coordonnée par  
un conseil associatif de 6 membres.

Transparence, veille, débat. 
Alternative Citoyenne pour Thorigny 
est une association ouverte à 
toutes et à tous. Elle constitue un 
espace de rencontre et une force 
de propositions de citoyens qui 
se préoccupent de la vie locale 
de Thorigny selon des valeurs 
de démocratie participative, de 
justice sociale et de solidarité, de 
prévalence de l’intérêt général, 
de laïcité ainsi que de défense de 
l’environnement. L’association est 
indépendante de tout parti politique.

Ses membres sont présents à la 
plupart des conseils municipaux 
ainsi que dans diverses associations 
de Thorigny.

Nous réalisons une publication 
régulière diffusée à tous les 
Thorignais et nous organisons des 
conférences-débat sur des thèmes 
concernant la commune de Thorigny 
et le territoire au sein duquel elle se 
situe (les projets citoyens en janvier 
2015, la transition énergétique à 
l’échelle de nos territoires en mars 
2017, le projet co-watt en décembre 
2017 et la santé et la problématique 
de la désertification médicale en 
mars 2018).
 
Rejoignez-nous en adhérant : 
membre actif : 10€  
membre bienfaiteur : montant libre 
(à adresser à Gabriel Bory, 
le Tremblay 85480 Thorigny).

CAP
Culture Animation Patrimoine
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Les expositions, quant à elles, demeurent, toujours avec cette idée d’en varier le thème. Les artistes qu’on y 
découvre offrent un large panel de styles et méritent vraiment le déplacement. L’art à votre porte ! 
Sa  fréquence annuelle devait passer à tous les 2 ans pour laisser la place à une nouvelle animation...

Pour 2020, CAP voulait sortir de son chapeau ‘’S’ThoriGame’’. Un parcours d’énigmes permettant de découvrir 
Thorigny en s’amusant. Ce n’est que partie remise, les membres de CAP le gardent bien au chaud !

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe si vous êtes intéressé par l’animation locale et les rencontres culturelles.

  

Rendez-vous donc, dès que possible, autour d’un 

événement qui nous rassemblera de nouveau !

Deux décisions inédites ont été prises en début de mandat : augmentation de 50% des indemnités maire et adjoints, 
attribution de 29 délégations à Mme le Maire, donnant ainsi des pouvoirs démesurés au préjudice du rôle des élus.
A l’heure de la crise sanitaire et sociale comment peut-on s’accorder une telle hausse sans réduire son emploi et 
consacrer le temps nécessaire à l’écoute de la population ?
Comme vous, comme le montrent les comptes rendus, nous ne savons pas grand chose sur ce qui se passe à Thorigny. 
Qui sait combien d’argent public a été dépensé depuis l’installation du conseil ? 
Qui connait les comptes rendus des délégations du Maire, des commissions et de La Roche Agglo ? 
Les informations diverses de la commune ?
Le site internet n’est pas à jour au 12/12 : commissions, représentations diverses, conseil des enfants, des sages, 
voirie travaux.
Transparence, démocratie ne sont pas au RDV, pourtant la commune est un lieu où se construit la démocratie.

TRIBUNE OPPOSITION
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Partageons nos projets.  



TROPHÉE 
GUSTAVE BEIGNON 2021

ÇA 

BOUGE
 À

THORI
GNY ! !

LA JOSÉPHINE 2020…

Du fait des mesures sanitaires liées à la pandémie de 
COVID-19, une formule alternative a été imaginée afin 
que l’esprit et l’engouement perdurent autour de cette 
manifestation solidaire. 

Cette année, l’événement était laissé à la liberté 
des communes organisatrices et s’est déroulée 
sur plusieurs jours. Le choix était ainsi laissé aux 
« Joséphine » de courir ou marcher quand elles le 
souhaitaient, entre le 1er et le 11 octobre.

Pour vous permettre de participer à la
Joséphine, nous avons balisé un parcours de 5 km ! 

Pour la seconde fois en moins de cinq ans, notre 
commune a accueilli le 5 septembre dernier une 
manche de la Coupe de France Cycliste. Connaissant 
parfaitement les routes de son Département, 
l’équipe Vendée U s’y est imposée en battant même 
le record de l’épreuve à plus de 51K/h de moyenne. 
Cela a permis  de devancer la réserve de l’équipe 
pro « AG2R Citroën » de plus de 30 secondes. 

Chez les plus jeunes, le match a opposé nos 
Vendéens aux Bretons. Si ces derniers se sont 
imposés en cadets avec la victoire du club de 
Ploumagoar devant celui de Lanester, les vendéens 
du RVC ont pris leur revanche en minimes, les 
herbretais dominant Locminé et Sport Breizh  
en juniors.
Consciente de la qualité de l’organisation, la 
Fédération Française de Cyclisme nous a de 
nouveau sollicités pour recevoir le 15 mai prochain 
cette fois-ci deux Coupes de France, celle des clubs 
de Nationale 2 et de Nationale 3. 
Plus de 45 équipes en provenance de Nancy, Nice, 
Marseille, Lyon, Paris, Roanne, Limoges, Grenoble… 
viendront donc affronter les clubs locaux de la 
Roche sur yon, des Sables, Vallet ou Cholet.

Les plus jeunes seront aussi de la fête avec le 
Challenge Thomas Voeckler pour les minimes - 
cadets, et le championnat régional de la discipline 
pour les trois catégories minimes, cadets et juniors. 
Enfin notre épreuve sera le support du premier 
Trophée des Clubs Formateurs, le classement 
prenant en compte les temps cumulés des trois 
catégories jeunes. 
Nous vous attendons donc nombreux le samedi 
15 mai prochain pour encourager les 4 à 500 
compétiteurs qui viendront se départager sur nos 
routes.
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Les plus de 13 000 
participantes ont donc 

permis de récolter 
96 228€ de fonds pour 

la recherche sur le 
territoire Vendéen.

Avec pour vocation de rassembler les femmes autour 
de la lutte contre le cancer du sein, cet événement 
s’inscrit dans l’opération nationale « Octobre rose », 
période durant laquelle la Ligue contre le Cancer 
déploie une campagne de communication destinée 
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche.

Ainsi, 87 communes se sont engagées aux côtés de la 
Roche sur Yon dans cette lutte contre le cancer.

Le grand
champion !
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Le podium 
de la Coupe de France 2020  

à Thorigny
1. Vendée U Pays de la Loire les 40 km en 46’52’’   
      (51,2 k/h)

2. Chambéry à 30 ‘’

3. Nogent sur Oise à 32’’

Le pod



TOUS ENSEMBLE 
pour cette nouvelle année !


