
La Municipalité vous
souhaite ses meilleurs
voeux pour l'année 2022 ! 

En raison de l'évolution de
la crise sanitaire, les voeux
du Maire prévus le 29
Janvier sont annulés.

Pour retrouver les voeux de Madame le
Maire et des Conseillers municipaux en
format vidéo, rendez-vous sur les réseaux
sociaux de la commune.

Les jauges seront rétablies pour les grands
événements : 2000 personnes en intérieur, 5000
personnes en extérieur.
Les concerts debout seront interdits.
Dans les cafés et les bars, la consommation
debout sera interdite.
Jusqu'au 6 janvier inclus, les discothèques ont
interdiction d’accueillir du public. Cette
interdiction s'applique jusqu'à la même date
aux activités de danse dans les établissements
recevant du public, tels les restaurants ou les
bars.

Rassemblements & loisirs

Report de toutes les cérémonies de vœux prévues en
janvier.

À partir du 3 janvier et pour trois semaines : 

Et si l'on faisait un point
COVID-19 ? 

 JANVIER - FEVRIER 2022

L'Agenda 
          Thorignais 

" Plantations à la Vallée des Treilles"
Comme vous le savez, dans le cadre du programme

100 000 arbres de la Roche sur Yon Agglomération,

Thorigny a investi dans plus de 500 plants. 

Nous appelons tous les volontaires qui souhaitent se

joindre à nous ! Les plantations sont prévus la
journée du 13 Janvier 2022.

Vallée des Treilles

LECTURES OFFERTES 
A LA MEDIATHEQUE DE THORIGNY

G
ra
tu
it

Dès le 28 décembre, le délai de la dose de
rappel est ramené à trois mois après la
dernière injection ou la dernière infection au
Covid-19.
La vaccination est ouverte à tous les enfants de
5-11 ans depuis le 22 décembre 2021.

VACCINATION

Dès le 3 janvier, le recours au télétravail sera
rendu obligatoire pour tous les salariés pour
lesquels il est possible, à raison de trois jours
minimum par semaine et quatre jours quand
cela est possible.

MILIEU PROFESSIONNEL

Suite allocution du 28.12.21

Mairie de Thorigny
commune_de_thorigny



Déroulement de la journée  

-9h-12h Marché de producteurs

-10h30-11h et 12h30-13h Improvisations théâtrales avec

Co-ïncidences 

-11h-12h Agriculture paysanne et autonomie

alimentaire, échanges avec Paul Raimbault et les

producteurs du coin 

-13h-14h Grillées de mogettes 

Toute la matinée : visite de l'épicerie et présentation du

fonctionnement coopératif
Merci de respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur.

Le RPI Fougeré-Thorigny a le plaisir de vous

accueillir lors de ses portes ouvertes sur le site

de l'école Saint-Joseph de Fougeré où se

trouvent les classes de maternelles et CP.

Le Samedi 8 Janvier de 10h à 12h.

Au cours de cette matinée, vous aurez l'occasion

de rencontrer les enseignants et vous pourrez

avec votre enfant découvrir les locaux.

En raison de la crise sanitaire, si vous souhaitez

venir nous rencontrer, merci de nous contacter

par mail à direction@rpi-fougerethorigny.fr
Nous déterminerons ensemble un horaire dédié

spécifiquement pour vous.

8. RPI FOUGERE - THORIGNY 
Portes ouvertes écoles Saint-Joseph et Jeanne d'Arc

(Cf. affiche)

15. COOP'LICOT
Fête d'ouverture de l'épicerie associative 

(Cf. affiche)

21. CLUB DE L'AMITIE
Concours de belote. Inscriptions à partir de 13h30

au Thor'Espace, salle des Chênes. Pass sanitaire

Obligatoire.

22. MEDIATHEQUE "AU FIL DES PAGES"
L'heure du conte va sonner ! (Cf. affiche)

22. PETANQUE THORIGNAISE 
Après midi découverte ouvert à tous. 

Informations au 06 50 43 91 90.

12. PETANQUE THORIGNAISE
Concours officiel départemental individuel, 14h15

jet du but 

27. FOYERS DES JEUNES
Vente de viennoiseries (Cf. article)

Février 2022

Le calendrier des
manifestations

Janvier 2022

( Toutes ces dates sont susceptibles d’être annulées ou
reportées par leurs organisateurs selon le décret préfectoral

n°2021-1585 du 7 décembre 2021 )Vous souhaitez inscrire votre enfant
en maternelle à l'école Saint Joseph ou
Jeanne d'Arc à la rentrée 2022 ? 

La

parole aux

associations

Foyer des Jeunes
-Vente de viennoiseries-

Les jeunes du foyer passeront dans toutes les maisons

de la commune prendre les commandes et leurs

règlements début février. 

 
Livraison le dimanche 27 Février entre 7h30 et 9h. 

 

1.20 € le croissant,

pain au chocolat ou

chausson au Nutella

5.50 € la gâche

Renseignements au 06.88.21.34.95


