
A la demande de la Commune de Thorigny, la Roche sur Yon Agglomération va mettre en
place à titre expérimental sur notre commune le service "Impuls'yon de transports collectifs.
 
Celle-ci se déroulera du 1er septembre jusqu'à fin décembre et d'après des horaires encore en
étude, notamment suite au questionnaire qui a été mis à votre disposition sur notre site
internet. Vous serez informés dans l'un des prochains agenda, des horaires exacts retenus. 

Transport L'AGENDA THORIGNAIS N°8 AOUT-SEPTEMBRE
2021

Expérimentation du bus de thorigny à la roche sur yon
 

Coupe de France Cycliste
Trophée Gustave Beignon

1er Trophée des Clubs formateurs et Finale de la coupe de France Juniors 
 

La déchetterie de
Thorigny sera fermée

toute la journée le 21 août
2021. Aussi, nous vous

rappelons d'être vigilant ce
jour là pour les travaux
agricoles en vue de la

traversée cycliste.

Cyclisme

L'équipe
administrative de la
mairie s'agrandit...

Depuis le 6 juillet 2021, Nadine PONTOREAU est
arrivée parmi nous. Anciennement à la mairie des
Brouzils, vous la retrouverez désormais à l'accueil
de  Thorigny les lundis, mardis et vendredis. 

Nadine rejoint alors l'équipe administratif en plus
d'Audrey MAUDET, Directrice Générale des
Services et Claire CHARPENTIER, agent d'accueil et
administratif.  

Bienvenue à elle !

Amicale Laïque

L'association vous invite à son
assemblée générale qui se tiendra le 21
septembre à la salle des Chênes - 8 rue
de la Forêt au Thor'espace à 20h30. S'en
suivra un verre de l'amitié. 

Venez nombreux ! 

Au vue des difficultés rencontrées quant à
l'organisation de cette fête avec les restrictions
sanitaires en vigueur, la fête du foot est
ANNULÉE.

Dimanche 15 Août 2021 : Fête du Foot
ANNULÉE

 

EST

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux:

commune_de_thorigny Mairie de Thorigny



Prenons tous soin de notre commune

Le terrain de tennis est de nouveau praticable.

Petite nouveauté : le terrain sera ouvert en continue, plus besoin de passer en Mairie récupérer
la clé, chacun peut s'y amuser quand il le souhaite. 

L'AGENDA THORIGNAIS N°8 AOUT-SEPTEMBRE 
2021CULTURE

ORGANISÉ PAR LA

COMMUNE DE THORIGNY ET

LES BÉNÉVOLES DE LA

MÉDIATHÈQUE
FÊTE DE LA Médiathèque

Cet évènement qui a pour
but de se pérenniser dans
le temps vous offre la
possibilité de vous inscrire
à la médiathèque sur place,
mais aussi d'emprunter
des livres et/ou DVD....
L'occasion de vous évader
encore un peu plus.

GRATUIT

Samedi 25 Septembre 2021
Exposition "Astronomie - carnet de voyage" 

16h : ouverture THOR'ESPACE 
16h45 : lecture à voix haute tout public
18h : inauguration, vin d'honneur ouvert à tous et remise des prix du
concours d'écriture
20h : projection du film "16 levers de soleil" avec 
l’astronaute Thomas Pesquet

Dimanche 26 Septembre 2021
Exposition "Pirates et aventuriers des mers" 

14h30 : ouverture THOR'ESPACE 
15h : Heure du conte pour les 3-6 ans sur le thème
de la mer
16h : projection du film d'animation "Deep" de Julio
Soto Gurpide
18h : Heure du conte pour les plus de 6 ans 
19h : fermeture

Pour réserver à l'une ou les 2 projections de films:
Appeler la mairie au 02.51.07.23.64
Envoyer un mail à reservations@thorigny-vendee.fr
Remplir le formulaire en ligne sur le site internet
www.mairie-thorigny.fr

CIVISME

15. Fête du foot ANNULÉE 

21. Course cycliste Gustave Beignon

26/27. Thori'Games par l'EST, de

14h à 17h pour les jeunes de 8 à 13

ans au City Stade. 

Retrouvez le lien pour s'y inscrire ci-

dessous:

https://www.helloasso.com/associati

ons/est-espoir-sportif-

thorignais/evenements/thori-games

21. AG de l'Amicale Laïque

25/26. Fête de la Médiathèque 

A NOTER...

           La propreté de la commune est une affaire de tous : dépôts sauvages de poubelles et
d'encombrants, sacs poubelles éventrés, déchets non triés... Chaque geste compte !

De ce fait, merci de veiller à utiliser les poubelles et conteneurs mis à votre disposition afin de maintenir
un environnement de vie propre.

Pour rappel, si votre conteneur à poubelles est trop petit, vous pouvez vous adresser au service "Déchets"
de la roche Agglomération pour demander la taille au-dessus au :  02 51 05 59 91.

Des travaux en cours à Thorigny... Voirie

https://www.helloasso.com/associations/est-espoir-sportif-thorignais/evenements/thori-games

