
Afin de baisser la vitesse, pour sécuriser nos
entrées de bourg, des aménagement de
sécurité temporaires sont en train d'être mis
en place pour tester leur efficacité.  

Le commerce ambulant "Au Dalon
Créole", initialement présent le
dimanche à 11h sur la Place de l’Église
à Thorigny, vous propose désormais ses
plats créoles à emporter le jeudi de
18h30 à 21h00.

Bonne dégustation !

Le service "Impuls'yon de transports collectifs, compétence de la Roche sur Yon

Agglomération, répond et s'adapte aux demandes et aux besoins des nouveaux

quartiers et communes membres de la Roche-sur-Yon Agglomération. 

Lignes, horaires, dessertes, tout est fait pour nous doter d'un service de transports

urbains attractif, rapide et accessible. 

C'est pourquoi, la Roche sur Yon Agglomération, à la demande de la Commune de

Thorigny, va mettre en place ce service à titre expérimental sur la commune. Un
questionnaire en ligne sur le site internet de la Mairie de Thorigny sera bientôt

disponible afin de recenser au mieux vos besoins. Cela permettra d'ajuster, ou non,

par la suite, l'expérimentation qui se déroulera du 1er septembre jusqu'à fin

décembre.

 

 

 spectateurs dans établissements sportifs
extérieurs (stades) ou couverts (piscines) :
pour les spectateurs : 65% de l'effectif, jusqu'à
5 000 personnes et avec un pass sanitaire au-
delà de 1 000 personnes. 
Pour les pratiquants : publics non prioritaires
jusqu'à 50% de l'effectif
danse : reprise pour les majeurs, sans
contacts, 35% de l’effectif 
 activités sportives de plein air : 25 personnes,
reprise des sports avec contact 
 compétitions sportives de plein air : pour les
pratiquants amateurs, 500 personnes

musées : 4 m² par visiteur 
cinémas, salles des fêtes, chapiteaux : 65% de
l'effectif, jusqu'à 5 000 personnes par salle,
avec un pass sanitaire au-delà de 1 000
personnes
 festivals de plein air assis : jauge de 65%
jusqu'à 5 000 personnes et avec un pass
sanitaire au-delà de   1 000 personnes 
casinos : 50% de l'effectif et avec un pass
sanitaire au-delà de 1 000 personnes 
 bibliothèques : 1 siège sur deux 
 parcs zoologiques en plein air : 65% de
l'effectif

 réouverture des salons et foires : 50% de
l'effectif, jusqu'à 5000 personnes et avec un
pass sanitaire    au-delà de 1 000 personnes
 rassemblements de plus de 10 personnes
interdits dans l’espace public, sauf visites
guidées
 couvre-feu décalé à 23h
 commerces, marchés couverts : 4 m² par
client 
 terrasses extérieures : 100% de la capacité,
tables de 6 maximum 
 réouverture des cafés restaurants en
intérieur : jauge de 50%, tables de 6 maximum

COVID-19 L'AGENDA THORIGNAIS N°6 JUIN/JUILLET 2021Depuis le 9 juin 2021 et suite aux annonces gouvernementales, un
certain nombre de restrictions liées à la crise sanitaire sont allégées :

Pour votre pratique sportive ... et vos loisirs culturels...

mais aussi les rassemblements familiaux...

lieux de culte, mariages ou pacs (cérémonies) : 

cérémonies funéraires : 75 personnes
      1 emplacement sur 2 ;

et les moments de détente...

et également l'activité professionnelle

enseignement supérieur : 50% de l'effectif
jusqu'à la rentrée de septembre 
 télétravail assoupli 

Un questionnaire pour répondre au mieux à 
vos besoins de transport...

Transport

3919 : numéro d'écoute national destiné aux femmes 
victimes de violences.
17 : en cas de danger immédiat , d'actes de violences 
ou menaces.
114 : numéro d'urgence pour personnes sourdes, malentendantes
 ou dans l'incapicité de parler.

Numéros 

Utiles

Voirie Aménagements de sécurité

Des éléments mobiles
ont été placés rue des
Sables, devant l'école
Jeanne d'Arc, jusqu'à la
fin de l'année scolaire.
L'objectif est de retirer
les coussins berlinois
présents actuellement. 

Commerce 

ambulant

Changement de jour pour 
vos petits plats créoles...



Utiliser sont droit de vote représente une façon d'exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens de protéger la liberté et de faire fonctionner la
démocratie.
Voter permet d'influencer les décisions politiques futures qui affecteront directement ou indirectement l'avenir des électeurs et électrices.
Participer aux élections permet de donner son avis, de faire son propre choix sur l'avenir d'une commune, d'une région, d'un pays et donc sur son
avenir à soi.
L’abstention ne permet pas d'exprimer sa voix, de se faire entendre auprès des futurs dirigeants.
Que ce soient les élections communales, régionales, départementales, législatives ou européennes, chaque bulletin compte.

La présentation de la carte électorale est
conseillée mais pas obligatoire, si vous l'avez
perdue par exemple. Dans ce cas, le Maire peut
délivrer une attestation d'inscription sur la liste
électorale à tout électeur qui fait une déclaration
de perte de sa carte électorale à la Mairie.

Toutefois, la présentation d'une de ces pièces
d'identités avec photographie est obligatoire :
carte nationale d'identité, passeport, carte
d'identité de parlementaire, carte d'identité d'élu
local, carte vitale, carte du combattante officielle,
carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion,
carte d'identité de fonctionnaire de l’État, permis
de conduire sécurité conforme au format "Union
Européenne"

Pour rappel, au vu des restrictions
sanitaires, les 2 bureaux de votes,
un pour les départementales et
l'autre pour les régionales se
situeront au : 

THOR'ESPACE - 8 RUE DE LA
FORET A THORIGNY DE 8H A 18H

SANS INTERRUPTION. 

L'AGENDA THORIGNAIS N°6 JUIN/JUILLET 2021

Faut-il présenter sa carte d'électeur 
au moment du vote ? 

L'importance 
de voter...


