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De nouveau une année s’achève et une autre 
va s’engager. C’est l’occasion de faire le point 
sur les faits marquants de l’année et d’envisa-
ger les projets pour 2016 et la suite.
Cette année écoulée a été pour la municipalité 
l’occasion de la mise en place de nombreux 
engagements pris lors du renouvellement de 
l’équipe en 2014.
En plus du lot quotidien du fonctionnement de 
la commune et des investissements courants 
que nous avons renouvelés (secrétariat, en-
tretien, routes..), nous avons mis en place et 
inauguré de nombreuses réalisations :
• l’ouverture et la réalisation de la 4e 

classe, à l’école Jacques GOLLY
• la construction au stade de l’équipe-

ment multisports et de la réfection des 
parkings qui permettent aux joueurs de 
pétanque de jouer et recevoir dans de 
bonnes conditions

• la mise en place de panneaux de 
sécurité sur toutes les routes

• le réaménagement et le nouveau fleuris-
sement de la place de l’église

• l’amélioration de la sécurité de la mairie
• l’ouverture du lotissement le Pâtureau 

II, route de Fougeré
• l’aménagement, avec St Florent des 

Bois et la Chaize-le-Vicomte, de la 
Vallée du Marillet et de ses “ponts mé-
galithiques”

• l’engagement des travaux d’avenir sur 
la salle polyvalente qui va se poursuivre 
durant les deux années qui viennent.

• La nouvelle démarche pour l’urbanisa-
tion de la commune, avec une procé-
dure de révision de la carte communale 
en P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).

Les réalisations vont bon train dans le respect 
des engagements budgétaires et de la bonne 
santé financière de la commune. Malgré les 
orientations de l’Etat vis-à-vis des communes, 
Thorigny avec l’aide complémentaire de la 
Roche-sur-Yon Agglomération, voit sa situa-
tion financière se stabiliser, même si nous 
pouvons avoir des craintes pour l’avenir.
En plus des gros investissements pour la 

salle, nous aurons à investir pour maintenir les 
bâtiments communaux en bon état, (église, 
mairie…).
La vente de l’ancienne école, nous permet de 
replacer l’argent dans du patrimoine foncier, 
pour permettre les équipements à venir. 
Le souci qui est le vôtre de la sécurité de tous, 
nous engage dans des investissements de 
panneaux à l’entrée du bourg et la mise en 
sécurité des abords du complexe sportif.
Au-delà de tous ces investissements le travail 
de réflexion est permanent. Nous souhaitons 
qu’il soit partagé par le plus grand nombre.
Les projets d’éolien sont toujours source de 
tensions. Nous essayons de respecter au 
mieux les avis de chacun.
Nul n’a la vérité, mais l’essentiel est de pouvoir 
répondre à la nécessité de la “transition éner-
gétique” tout en respectant “le bien-être et le 
bien vivre” de tous les Thorignaises et Thori-
gnais.
Le dossier n’est pas terminé, nous attendons 
des informations complémentaires de la 
société qui gère les projets, et aussi la position 
de l’administration. Après enquête publique, 
comme pour tout gros projet, nous en déli-
bérerons pour que des décisions éventuelles 
soient prises par le Préfet.
La passion ne doit pas l’emporter sur les 
réalités locales, et les prises de positions ma-
joritairement extérieures à la commune ne 
doivent pas nous contraindre.
Durant l’année 2016, nous allons mettre en 
place la participation citoyenne (anciens 
Voisins Vigilants).
Cette démarche de responsabilisation, n’a 
pas pour but de développer un climat de sus-
picion mais bien au contraire de développer la 
confiance, la prévention, et un comportement 
citoyen de tous et le contexte actuel nous y 
engage.
Une réflexion pour l’aménagement d’un 
circuit artistique autour du bourg est en 
cours de réflexion, ce sera l’occasion de 
mieux faire découvrir Thorigny et ses artistes.
Beaucoup d’autres projets sont en cours, en 
particulier avec la Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion, et nos communes voisines :
A titre expérimental en 2016, nous serons 
reliés avec le chef-lieu, par une ligne régulière 
de bus. Des informations au printemps vous 
seront diffusées.
Nous collaborons avec nos voisins de 
Fougeré, la Chaize-le-Vicomte, particulière-
ment à préparer l’avenir, par un travail et des 
investissements communs porteurs d’avenir. 
Ce sera sans aucun doute un temps fort de 
2016.
Tout ce travail et ces réalisations ne se font 
pas d’un claquement de doigts. Les conseil-
lers municipaux ont beaucoup travaillé, ainsi 
que tous ceux qui participent aux différents 
comités. Je vous remercie tous. Ces réalisa-
tions sont le résultat du travail de chacun. Il 

faut continuer, vos idées sont les bienvenues 
et dans ce sens, j’ai demandé au Conseil des 
Sages de réfléchir aux équipements futurs 
pour nos aînés. Le C.M.E. (Conseil Munici-
pal des Enfants) est renouvelé, les jeunes 
élus ne manquent pas d’idées, et se forment 
à la vie citoyenne.
Je ne veux pas oublier le travail remar-
quable réalisé par les écoles et toutes 
les associations, culturelles ou sportives 
(E.S.T., multisport, théâtre, associations CAP, 
sports mécaniques, billard, courses à pied, 
pétanque…).
Le foyer des jeunes et l’accueil périscolaire 
permettent à notre jeunesse de vivre des ani-
mations solidaires qui, au-delà de l’occupation 
et des loisirs, les préparent à la vie sociale et 
culturelle.
La bibliothèque et l’AGREP, gérées par 
des équipes de bénévoles, assurent pour 
Thorigny un service essentiel, et de qualité, 
je remercie toutes les personnes qui y parti-
cipent.
Je ne terminerai pas ce tour sans citer la 
journée du Téléthon, qui, au-delà de l’engage-
ment pour cette cause, est un moment d’unité 
et de partage entre tous les Thorignaises et 
Thorignais avec la mobilisation de toutes les 
associations.
Nous continuons à améliorer l’information 
de tous, avec ces deux bulletins municipaux 
par an et les agendas mensuels qui au-delà 
du calendrier, permettent de vous informer au 
plus près. En 2016, j’espère que notre projet 
de panneau d’information, en relation avec les 
artisans, commerçants... verra le jour pour une 
information de proximité plus forte.
Voici donc en quelques lignes, la vie de la 
commune de Thorigny. Mais la vie de tous les 
jours, se vit aussi différemment pour chacun 
et j’ai une forte pensée pour tous ceux qui 
souffrent, de manque de travail, de difficultés 
familiales, de santé et les personnes âgées 
plus isolées.
C’est notre devoir à tous, d’être attentifs à 
toutes ces personnes les plus vulnérables.
“Le bien-être et le bien vivre à Thorigny” 
ne peuvent pas être uniquement le résultat de 
situations personnelles, il doit être le résultat 
d’un travail collectif, de respect, de solidarité, 
de dialogue et de confiance.
L’équipe municipale va œuvrer dans ce sens, 
avec des projets pour l’avenir, et des réalisa-
tions qui font notre quotidien.
Merci de votre confiance.
Je vous souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous, de bonnes fêtes de fin d’année et 
surtout une année 2016 pleine de bonheur, 
de santé et que vos souhaits les plus chers 
se réalisent.

Bonne année 2016 
Le Maire, Luc GUYAU
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Séances du conseil municipal
Les compte rendus sont également consultables sur le site de la commune et en mairie

• Éveil musical dans les écoles de 
Thorigny
Le Conseil Municipal accepte de 
reconduire l’éveil musical pour les 
2 écoles primaires, pour l’année 
scolaire 2015/2016. Ceci est fait en 
partenariat avec le Conseil départe-
mental qui subventionne à hauteur 
de 10 C/élève et accompagne la 
commune dans la gestion administra-
tive et pédagogique des interventions 
auprès de ces dernières.

 État au titre de la DETR
 Conseil régional
 Conseil départemental (61,26 %)
 Fonds de concours
 Commune (38,74%)

44 652,46 H 
19 180,00 H 

26 250,00 H 

23 187,50 H 

2 000,00 H 

Plan de financementAFFAIRES SCOLAIRES

Conseil municipal 07/09/2015

• Rentrée scolaire 2015/2016
A la rentrée scolaire 91 enfants ont été 
accueillis à l’école Jacques Golly et 
81 sont inscrits aux nouvelles activités 
périscolaires.

• École jacques GOLLY – 4e classe
Les travaux de la 4e classe 
sont terminés et s’élèvent à 
115 269,96 C HT. Le plan de finan-
cement (tableau ci-contre) définitif est 
approuvé. 
L’inauguration a eu lieu le 5 sep-
tembre en présence de nombreuses 
personnalités.
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• Restaurant scolaire
120 repas sont servis le midi par le 
restaurant scolaire. Un appel est lancé 
aux bénévoles qui sont les bienvenus 
pour venir aider.
A l’initiative de l’association AGREP, 
la visite d’une ferme bio a eu lieu la 
première semaine de la rentrée. La 
municipalité a participé aux frais de 
déplacement des enfants en car.

Conseil municipal 15/10/2015

• Contrat enfance jeunesse
Le CEJ signé avec la CAF pour le péris-
colaire et l’accueil de loisirs commun 
entre les communes de Fougeré 
et Thorigny arrive à échéance. La 
question de son renouvellement
se pose. Le contenu du CEJ reste 
imprécis et la CAF n’ayant pas donné 
de chiffrage précis, les élus décident
d’attendre avant de se prononcer.

Conseil municipal 30/11/2015

• Subvention à l’école privée - coût 
de l’élève – année 2015/2016
La commune a calculé les frais de 
fonctionnement de l’école publique 
pour la période du 1er septembre 2014 
au 31 août 2015. Ce calcul permet 
d’établir le coût par élève servant de 
référence à la subvention attribuée à 
l’école privée dans le cadre du contrat 
d’association.
Après étude, il est décidé d’attribuer à 
l’école privée la somme de 468,72 C 
par élève au titre de l’année scolaire 
2015/2016, soit 19 217,52 C pour 
41 élèves. 50 % de cette somme sera 
versée en décembre et le reste après 
le vote du budget 2016.

• Avenant n°4 au contrat d’associa-
tion n°00-10
Le contrat d’association liant la 

commune à l’école privée de Thorigny, 
fait l’objet d’un avenant n° 4 pour 
préciser que le contrat s’applique 
pour la totalité des élèves domiciliés 
sur la commune fréquentant le R.P.I. 
Fougeré – Thorigny.  Mme Catherine 
CHEVOLLEAU, adjointe aux affaires
scolaires, jeunesse et petite enfance et 
Mme Isabelle MAZOUE (suppléante) 
représentent la commune sans voix 
délibérative aux réunions du R.P.I.

• Subvention à l’école privée pour 
le voyage scolaire de l’année 
2015/2016
Afin que chaque enfant de l’école 
privée puisse bénéficier d’une classe 
de découverte au cours de sa sco-
larité, le conseil municipal a décidé, 
d’accorder une subvention pour une 
classe de mer à Saint Hilaire de Riez.

cedric.seigneuret
Note
PHOTO5
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Séances du conseil municipal

VIE ÉCONOMIQUE 
ET BUDGÉTAIRE

Conseil municipal 06/07/2015

• Subventions année 2015
Après examen par la commission 
finances, le conseil municipal a 
décidé d’attribuer les subventions 
suivant le graphique ci-dessous.
Il est décidé de verser 10 000 C 
au Groupement Familles Rurales 
Fougeré/Thorigny gérant le périsco-
laire et les NAP, un réajustement sera 
effectué au cours du dernier trimestre 
de l’année. La délibération relative à 
l’attribution initiale de 15 443,77 C 
sera annulée. Il est demandé au Grou-
pement Familles Rurales d’être plus 
précis dans ses justificatifs. 
De plus afin de ne pas pénaliser les 
parents qui travaillent pendant la fer-
meture du centre de loisirs Fougeré/
Thorigny, le conseil décide de verser 
une subvention au centre de loisirs 
de Saint Florent des Bois de 3 C par 
journée d’accueil par enfant. Son ver-
sement s’effectue sur la présentation 
de la liste précise de fréquentation 

journée/enfant.
Par ailleurs, l’école Jacques Golly a 
effectué une demande de subven-
tion pour un voyage scolaire lors de 
l’année 2015/2016 concernant tous 
les élèves du CP au CM2. La destina-
tion ne sera dévoilée qu’à la rentrée 
scolaire, toutefois le conseil donne un 
accord de principe pour allouer une 
subvention pour la classe de décou-
verte de l’année scolaire 2015/2016, 
et informe que le montant par élève 
sera déterminé dès connaissance 
du budget précis et voté au prochain 
conseil.

• Budget communal - Décision modi-
ficative n°3
Afin d’intégrer en comptabilité le re-
versement de la dissolution du SIVU 
(8 185 C) et le remboursement des 
ordinateurs (5 328 C), le conseil mu-
nicipal apporte des modifications au 
budget principal pour 13 513 C. 

Conseil municipal 07/09/2015

• Budget communal - Décision modi-
ficative n°4
Le conseil approuve les ajustements à 
effectuer au sein de la section investis-

sement, suite à la décision de ravaler 
la façade de la mairie (+4800 C), à 
la réparation importante du tracteur 
tondeuse (+ 2800 C), au remplace-
ment des poteaux incendies et de 
frais d’actes (+ 3300 C).

• Réparation de poteaux incendie
Les poteaux à incendie réparés par 
Véolia sont ceux de La Renaudelière 
et de St Jacques.

Conseil municipal 15/10/2015

• Budget communal - Décision modi-
ficative n°5
Suite à la mise à jour de l’inventaire et 
à la demande par le Trésorier d’une 
recette non perçue d’admission 
en non-valeur des mouvements de 
crédits sont adoptés entre 2 comptes 
en fonctionnement pour 64.80 C et en 
investissement pour 1 700 C.

Conseil municipal 30/11/2015

• Budget communal - Décision modi-
ficative n°6
Quelques ajustements dans le budget 
communal :
section de fonctionnement :
4200 C en dépenses pour per-
mettre le versement de l’acompte de 
la subvention à l’école privée dans le 
cadre du contrat d’association. Cette 
dépense est compensée en recettes 
par l’inscription du remboursement 
sur personnel.
En investissement :
Il convient d’inscrire une recette de
85 000,15 C suite à la vente de l’an-
cienne école publique pour 85 000  C 
et un ajustement de 0,15 C pour la 
vente de terrain au lotissement le 
Pâtureau II.
La section s’équilibre avec l’inscrip-
tion de :
220 C manquants pour le paiement 
des panneaux indicateurs de vitesse
22 000 C pour l’achat du terrain
500 C manquants pour l’achat du ré-
frigérateur au restaurant scolaire
62 280,15 C pour les travaux de la 
salle.
Suite au déblocage de 55 000 C dans 
le budget du lotissement “Le Pâtureau 
2”, un mouvement de crédits est né-
cessaire en dépenses de fonction-
nement du compte des travaux pour 
le paiement des intérêts et frais à 
hauteur de 300 C

 CCAS
 ADMR la chaize le Vicomte - secrétariat
 Amicale des sapeurs-pompiers de St Florent des Bois
 Section UNC - Thorigny (50 C pour la confection des gerbes)
 La Citadelle - Aizenay (18 enfants x10 C)
 ESFORA / Chambre des Métiers - La Roche-sur-Yon ( 3 élèves x50 C)
 IME Les Terres Noires - La Roche-surYon (2 élèves x50 C)
 Association Billard de Thorigny
 Jeunes Agriculteurs de la Roche-sur-Yon - Thorigny (pour la randonnée du Marillet)
 Amicale Cycliste de Fougeré section Handisport - Fougeré
 AIDVY - Job Insertion - St Florent des Bois

2 800,00 H 

1 200,00 H 

100,00 H 

50,00 H 

180,00 H 

150,00 H 

100,00 H 

250,00 H 

400,00 H 

200,00 H 

571,00 H 

Subventions pour un total de 6 001 H
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• Subvention à l’AGREP – année 
2015/2016
Pour l’année 2015/2016, la commune 
décide d’accorder 5 000 C à l’asso-
ciation AGREP, gérant le restaurant 
scolaire, le versement s’effectuera en 
une fois au mois de décembre 2015.

• Convention pour l’établissement 
de la paie avec le Centre de Gestion
La convention est conclue avec le 
centre de gestion pour la confection 
des salaires des agents et pour un an 
à compter du 1er janvier 2016. Elle se 
renouvellera annuellement par tacite 
reconduction, dans la limite d’une 
durée maximum de 4 années.

ORGANISATION 
TERRITORIALE

Conseil municipal 06/07/2015

• La Roche sur Yon Agglomération – 
Charte de Gouvernance
La Roche-sur-Yon Agglomération a 
adopté son projet de territoire lors de 
son conseil d’agglomération du 28 
avril 2015.
Les élus de la Roche-sur-Yon Agglo-
mération ont pour objectif commun 
de créer une nouvelle dynamique, 
à l’échelle des 15 communes qui la 
constitue, pour le bien-être de chaque 
habitant en renforçant :
• l’attractivité de notre territoire par un 

développement maîtrisé,
• la qualité de vie des Agglo-Yonnais, 

c’est-à-dire tous les citoyens de la 
Roche-sur-Yon Agglomération.

Ce projet prend en compte les grands 
défis qui devront être relevés collecti-
vement :
• Le développement durable et soli-

daire, intégré dans l’ensemble des 
actions de notre Agglomération,

• La mutualisation de nos équipe-
ments structurants, dans tous les 
domaines pour servir au mieux les 
habitants tout en utilisant raisonna-
blement les deniers publics,

• Le dynamisme économique de 
notre territoire et la création d’em-
plois,

• L’évolution des compétences de 
l’Agglomération et de ses limites ter-
ritoriales,

• La diminution des dotations versées 
par l’Etat aux collectivités, 

• Le défi démographique, par le vieil-
lissement de la population, avec une 
part estimée de 30% des plus de 
60 ans d’ici 2040, conjugué à une 

natalité dynamique et à l’arrivée de 
nouveaux habitants au rythme d’1% 
par an, soit environ 1 000 nouveaux 
Agglo-Yonnais par an d’ici 2040.

Afin de travailler ensemble à la réa-
lisation de ces défis, La Roche sur 
Yon Agglomération propose à ses 
communes membres une charte de 
gouvernance pour 2015-2020 afin 
de formaliser les principes et valeurs 
qu’elle souhaite appliquer pendant 
toute la durée du mandat avec les 
communes qui la composent.
5 grands principes guident cette gou-
vernance :
• Une gouvernance partagée et sou-

cieuse des équilibres territoriaux
• Un projet de territoire commun 

garant des identités communales
• Une volonté d’intégrer la mutualisa-

tion dans l’organisation du territoire
• Un développement commun assis 

sur une solidarité territoriale
• Un engagement commun d’appli-

quer cette charte de gouvernance
Ce projet de territoire a fait l’objet 
d’une présentation à l’ensemble des 
élus municipaux. Cette charte est ap-
prouvée à l’unanimité.

• Dissolution du syndicat inter-
communal à vocation unique 
des communes de la couronne 
yonnaise – reversement aux 
communes
En 1982, la commune de Thorigny a 
décidé de s’associer à 12 communes : 
Aubigny, Chaillé sous les Ormeaux, 
la Chaize le Vicomte, les Clouzeaux, 
la Ferrière, Fougeré, Mouilleron le 
Captif, Nesmy, Saint Florent des Bois, 
le Tablier et Venansault (la 13ème, 
Dompierre sur Yon les a rejoint plus 
tard), pour la création d’un Syndicat 
Intercommunal pour la construction 
d’une perception - recette munici-
pale concernant l’ensemble de ces 
communes.
Le SIVU a eu pour objet aussi la 
construction et la gestion en commun 
d’une perception pour les communes 
de la couronne yonnaise.
Cette nouvelle perception : locaux 
professionnels et logements, a été en-
tièrement financée par les communes 
sans aucune participation de l’état ou 
d’autres collectivités. 
La contribution de la commune aux 
dépenses du SIVU était fixée au 
prorata de la population, ce qui repré-
sente 24 606,33 C pour la commune 
de 1982 à 2002.

il y a quelques années, le regroupe-
ment des services de l’état a conduit 
à la fermeture de cette perception, et 
le SIVU a décidé de mettre en vente le 
bâtiment, ce qui a été conclu fin 2014.
Par courrier en date du 12 décembre 
2013, Monsieur le Préfet a fixé la date 
de dissolution définitive du SIVU au 
30 juin 2015.
Monsieur le Président du SIVU a 
proposé de répartir le solde de tré-
sorerie au prorata des cotisations 
versées par les Communes depuis 
leur adhésion, ce qui représente 
pour la commune de THORIGNY : 
8 185,54 C. Le conseil à l’unanimité a 
validé cette proposition.

Conseil municipal 07/09/2015

• Convention de partenariat pour le 
développement de l’éolien sur le 
territoire communautaire
Le conseil municipal décide d’ap-
prouver la convention de partenariat 
pour le développement de l’éolien 
sur le territoire communautaire, avec 
la Roche-sur-Yon agglomération et le 
Sydev. Ceci doit concourir à l’étude et 
au développement potentiel de l’éner-
gie éolienne dans le but d’une harmo-
nisation de sa mise en œuvre sur le 
territoire intercommunal.

• Motion de soutien à l’AMF
Le conseil municipal adopte la motion 
de soutien à l’Association des Maires 
de France pour alerter solennellement 
les pouvoirs publics sur les consé-
quences de la baisse massive (-30 %) 
des dotations de l’état.

• Partenariats avec la commune de 
La Chaize Le Vicomte
Le travail de réflexion avec La chaize 
Le Vicomte se poursuit pour des par-
tenariats sur les investissements et dif-
férents conventionnements de travail.

Conseil municipal 15/10/2015

• Bibliothèque “Au Fil des Pages”
La bibliothèque municipale bénéficie 
d’un contrat avec le Conseil Dépar-
temental qui apporte un soutien. La 
commune en contrepartie s’engage 
en termes de formation, de locaux, 
de financement (décision d’allouer 
1300  C pour les livres et 200  C pour 
les animations).
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Conseil municipal 30/11/2015

• Avis sur le schéma de coopération 
intercommunale
La loi NOTRe vise à renforcer les inter-
communalités, à les réorganiser selon 
un seuil de population correspondant 
aux réels bassins de vie des citoyens 
et à permettre d’organiser les services 
publics de proximité sur un territoire 
cohérent.
Ainsi, les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscali-
té propre doivent compter une popu-
lation d’au moins 15 000 habitants.
Le conseil est sollicité pour donner un 
avis sur le projet de Schéma Départe-
mental de Coopération Intercommu-
nale. 
Ce projet n’impacte pas le territoire de 
la Communauté d’Agglomération, tou-
tefois le SIAEP Vallée du Marillet serait 
amené à être dissolu.
La conseil donne un avis favorable 
au projet présenté mais est défavo-
rable à la suppression des Syndicats 
Intercommunaux d’Alimentation en 
Eau Potable Vallée du Marillet et des 
Olonnes et du Talmondais, qui remet-
trait en cause l’organisation départe-
mentale du service public de gestion 
de l’eau potable, à partir des outils de 
distribution de Vendée Eau et de pro-
duction des SIAEP.

PERSONNEL

Conseil municipal 06/07/2015

• Personnel préparation de la 
rentrée 2015/2016
Les 2 contrats d’emploi avenir à 26 h 
annualisées sont reconduits pour les 
2 années scolaires à suivre, avec un 
poste d’ASEM et un poste d’agent d’en-
tretien et d’aide au restaurant scolaire.
Pour assurer le bon fonctionnement 
des services au restaurant scolaire, le 
contrat à temps non-complet est recon-
duit du 1er septembre 2015 au 31 août 
2017 à 15 heures hebdomadaires sco-
laires, soit 11 heures et 30 minutes, an-
nualisées par semaine pour assurer les 
fonctions suivantes : service de restau-
ration, responsabilité de surveillance 
des enfants.
Par ailleurs, l’agent en contrat à temps 
non-complet à 26 heures par semaine 
annualisées pour l’accompagnement 
des enfants de l’école au restaurant 
scolaire, surveillance des récréations 
de la pause méridienne et des temps 
de nouvelles activités périscolaires, 
entretien des bâtiments communaux 

(école, mairie, salle polyvalente, biblio-
thèque, locaux du stade, toilettes pu-
bliques) va être nommé fonctionnaire 
stagiaire à partir du 1er septembre 
prochain.

Conseil municipal 07/09/2015

• Augmentation du temps de travail 
d’un agent
A compter du 15 septembre, il est 
décidé d’augmenter le temps de 
travail à 28 heures semaine annua-
lisées de l’agent pour l’accompa-
gnement des enfants de l’école au 
restaurant scolaire, surveillance des 
récréations de la pause méridienne et 
des nouvelles activités périscolaires, 
entretien des bâtiments communaux.

• Heures supplémentaires des 
agents communaux
Le conseil municipal autorise égale-
ment le paiement des heures com-
plémentaires et supplémentaires ef-
fectuées à la demande de l’autorité  
territoriale par le personnel stagiaire, 
titulaire et non titulaire de la collectivité 
et ceci dans une limite réglementaire 
de 25 heures supplémentaires par 
mois.

VIE PRATIQUE 
ET COMMUNALE

Conseil municipal 07/09/2015

• Achat d’un véhicule et de vélos 
électriques
L’achat d’un véhicule électrique 
communal et de 2 vélos électriques 
en location dans la commune est à 
l’étude avec le Syndicat du Pays Yon 
et vie et la Roche-Sur-Yon Aggloméra-
tion

Conseil municipal 15/10/2015

• Locations de la salle polyvalente 
– accord entre les communes de 
Thorigny et La Chaize-le-Vicomte.
Les travaux de la salle polyvalente de-
vraient débuter en septembre 2016. À 
ce stade du projet il n’est pas possible 
de savoir si une des 2 salles pourra 
être louée en alternance avec l’autre. 
Dans ce cadre, les communes 
de Thorigny et de la Chaize-Le-Vi-
comte ont réfléchi ensemble afin de 
proposer des solutions pour palier à 
ce manque de disponibilité des salles 
sur la commune. Après discussion, la 
commune de la Chaize-Le-Vicomte 
est favorable à l’application des tarifs 

fixés pour les vicomtais aux thorignais, 
et inversement.
Les réservations pourront se faire di-
rectement auprès des mairies de la 
Chaize-le-Vicomte et de Thorigny, ou 
auprès de chaque mairie pour l’en-
semble des salles.  
La réflexion, entre les communes 
de Thorigny et la Chaize le Vicomte, 
entamée il y a 1 an continue sans la 
commune de Fougeré qui a décidé 
de se retirer pour l’instant. Le travail 
entre les 2 communes s’inscrit dans 
une démarche de mise en commun 
de compétences et de moyens, sans 
aller pour autant vers la création d’une 
commune nouvelle.

Conseil municipal 30/11/2015

• Adoption d’un règlement pour la 
bibliothèque municipale
La bibliothèque au Fil des Pages est 
un service public chargé de contri-
buer aux loisirs, à l’information, à la 
culture et la documentation de la po-
pulation, géré par des bénévoles. Le 
bon fonctionnement de ce service 
suppose que des règles claires de 
son organisation soient établies et 
portées à la connaissance du public. 
C’est dans ce sens que la commune 
et les bénévoles ont rédigé un règle-
ment intérieur et son adoption permet 
de fixer les conditions d’accès, d’ins-
criptions, de prêts de documents. 

• Tarifs communaux - année 2016
Le conseil municipal a décidé de re-
conduire à l’identique tous les tarifs 
de l’année 2015 pour 2016.

CADRE DE VIE, URBANISME 
ET ENVIRONNEMENT

Conseil municipal 15/10/2015

• Approbation du programme pour 
la réhabilitation de la salle polyva-
lente
Le projet de réhabilitation de la salle 
polyvalente va permettre de répondre 
à la demande croissante et d’en 
varier l’utilisation en proposant deux 
espaces. 
Ce projet présente les caractéris-
tiques suivantes :
Le projet global sera décomposé en 
deux espaces avec pour objectif leur 
mutualisation :
• Espace 1 : La salle des fêtes

- Zone accueil de 80 m²
- Zone sanitaires de 35 m²
- Salle des fêtes + extension 200 m²
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- Espace de rangement de 40 m²
- Office de 35 m²
- Locaux techniques de 25 m²

• Espace 2 : La salle de spectacle
- Zone accueil de 105 m²
- Salle de spectacle de 230 m²
- Locaux techniques de 75 m²
- Loge collective de 25 m²

Le coût estimatif des travaux est 
de 1.025 250,00 C HT. Ce coût 
comprend la voirie de liaison avec le 
stationnement existant y compris la 
VRD.
Afin de rester dans le planning et 
respecter les dates de dépôt des 
demandes de subventions dès le 
début d’année 2016, la procédure 
de mise en concurrence pour choisir 
un maître d’œuvre, un bureau de 
contrôle technique, un coordinateur 
de sécurité, et une société de re-
prographie de documents dans le 
respect du code des marchés publics 
est lancée dès cette fin de mois d’oc-
tobre. Approuvé à 12 voix pour et 1 
abstention.

• Éolien
La société Abo Wind continue ses 
études en tant que société privée. Le 
maire a décidé de ne pas présenter le 
dossier au conseil tant que la popula-
tion ne sera pas mieux informée.

• Convention d’Action Territoire à 
Energie Positive pour la Crois-
sance Verte
Le Pays Yon et Vie a été sélection-
né dans le programme “Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance 
Verte”.
La commune décide d’adhérer au 
programme pour acquérir un véhicule 
utilitaire électrique et s’inscrit dans la 
demande de la Roche-sur-Yon Agglo-
mération pour l’action d’équipement 
des collectivités en vélos à assistance 
électrique.

Conseil municipal 06/07/2015

• Choix du bureau d’études pour la 
révision de la carte communale
Le conseil municipal dans sa séance 
du 4 mai dernier a prescrit la révision 
de la carte communale approuvée le 
8 juillet 2004. 
Quatre cabinets d’études ont répondu 
à la consultation.
Suite à l’analyse des offres, le conseil 
municipal décide de retenir l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse 
du cabinet TOPOS SARL pour un 
montant de 7 422 C TTC, 
Vote à l’unanimité : 12 voix

Le cabinet d’étude a établi le calen-
drier prévisionnel pour la révision de 
la notification à l’approbation commu-
nale en 11 mois. Au terme de ce délai, 
le dossier approuvé sera envoyé en 
Préfecture pour approbation conjointe 
de Monsieur le Préfet qui disposera 
de 2 mois maximum pour le retourner 
à la commune soit un total de 13 mois 
pour les délais de réalisation et d’op-
posabilité du document. 
Pour un plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI) l’agglomération doit 
se positionner pour fin 2016 si toutes 
les communes sont d’accord. Dans 
tous les cas, il serait toujours préfé-
rable de le décider avant que cela ne 
soit imposé.

• Modification du droit de préemp-
tion
Rappel : par délibération du 26 
mars 2012 le Conseil Municipal avait 
décidé d’instituer un droit de préemp-
tion sur des secteurs déterminés en 
vue de réaliser des opérations confor-
mément à l’article L. 211-1 du Code 
de l’Urbanisme (modifié par la loi ur-
banisme et habitat du 2 juillet 2003). 
Ce droit de préemption confère aux 

communes dotées d’une carte com-
munale approuvée, la possibilité 
d’instituer un droit de préemption sur 
un ou plusieurs périmètres délimités 
par la carte en vue de la réalisation 
d’un équipement ou d’une opération 
d’aménagement ; la délibération pré-
cisant pour chaque périmètre, l’équi-
pement ou l’opération projetée.
Cette faculté a pour but de permettre 
aux communes concernées d’acqué-
rir par priorité sur tout autre candidat, 
les biens immobiliers bâtis ou non, 
mis en vente par leurs propriétaires.
Ceux-ci sont tenus à cette occasion 
de déposer en mairie une déclara-
tion d’intention d’aliéner mentionnant 
les prix et conditions de l’aliénation 
projetée.
La commune doit alors dans un délai 
de deux mois faire connaître aux inté-
ressés sa décision de préempter ou 
non en précisant à nouveau l’objet 
pour lequel le droit est éventuellement 
exercé.
Les immeubles ainsi acquis doivent 
être utilisés à des fins précises telles 
qu’énumérées à l’article L. 300-1 du 
Code de l’Urbanisme.

Numéros des parcelles Opération projetée

Section AB n° 153, 156 et 157
Rue du Pont du Frêne (RD 36)

Réalisation de logements adaptés 
aux personnes âgées 

Section AB n° 327,328 331, 296 et 491
Rue des Sables en 2e rideau Extension du périmètre péri-scolaire

Section AB n° 648, 559
Rue des Coteaux du Bourg Extension du périmètre de l’école publique

Section AB 425, 515, 516, 517, 518, 623, 
644, 645 et 646

Réaménagement de la salle polyvalente 
et ses abords
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Séances du conseil municipal
Compte-tenu des aménagements 
envisagés et notamment pour tenir 
compte de l’évolution des équipe-
ments publics comme la restructu-
ration de la salle polyvalente et ses 
abords (construction d’un parking), le 
conseil municipal décide de modifier 
le droit de préemption existant en 
conservant les droits de préemption 
déjà instaurés et de le compléter 
(tableau ci-dessous).
Cette décision a fait l’objet d’une 
mention dans les 2 journaux ci-après 
désignés : Ouest France et le Journal 
du Pays Yonnais, et donne lieu à 
l’ouverture en mairie d’un registre 
paraphé sur lequel seront reportées 
au fur et à mesure les acquisitions ef-
fectuées et leur objet.
Un courrier circonstancié a été 
adressé à chaque propriétaire pour 
les informer.
Vote à l’unanimité. 

Conseil municipal 30/11/2015

• Révision de la carte communale
La commune avait lancé une procé-
dure de révision de la carte commu-
nale et avait retenu le cabinet TOPOS 
comme cabinet d’études. Après avoir 
effectué un état des lieux et défini clai-
rement les objectifs de la révision, il 
ressort que la procédure ne répond 
pas à la nécessité de maîtrise de l’ur-
banisation par la commune.
La commune a un intérêt à gérer, dans 
le respect de l’environnement, au dé-
veloppement et à l’aménagement de 
l’espace en procédant à l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme.
Par conséquent le conseil décide 
donc d’arrêter la procédure de 
révision de la carte communale et va 
procéder à la dénonciation du contrat 
avec le cabinet choisi.
Par conséquent la carte communale 
approuvée le 8 juillet 2004 reste en 
vigueur.
Le PLU permettra notamment à la 
commune de maitriser l’utilisation du 
foncier sur tout le territoire communal.
Le conseil décide donc de s’engager 
dans cette procédure d’élaboration, 
et le nouveau document devrait voir le 
jour d’ici 2 ans.

• Acquisition d’une parcelle AB 645 
(834 m²)
Dans le cadre de la rénova-
tion de la salle polyvalente, le 
projet d’acquérir la parcelle  
AB n° 645 située en face la salle, a été 
évoqué notamment pour augmenter 
la capacité de stationnement. 

Les services des Domaines ont été 
consultés et ont estimé ce terrain de 
834 m² situé en zone constructible à 
21 000 C laissant une marge de négo-
ciation de +/- 10 %. 
Un accord a été trouvé à 22 000 C, 
le conseil moins 1 abstention, valide 
cette acquisition.
Suite à cet achat, il est nécessaire de 
lancer une étude sur l’aménagement 
d’un parking. La commune conven-
tionne avec la SPL pour cette étude. 

• Convention avec la SPL d’un che-
minement doux le long de la RD 
29 et la réalisation d’un parking 
– avant-projet (stade, sécurité, 
parking)
Le terrain multisports au terrain de 
foot est désormais installé il convient 
d’en sécuriser les voies d’accès. 
Dans ce cadre sont lancées, l’étude 
d’un cheminement piétons et deux 
roues entre la voie d’accès au stade 
et l’entrée de l’agglomération, le long 
de la RD 29, et l’étude d’un aménage-
ment de sécurité sur la RD 29 au car-
refour de la voie d’accès au stade et 
de la voie communale du Russet. Une 
convention avec la SPL d’un montant 
de 3 360 C TTC va permettre de 
proposer une ou plusieurs solutions 
adaptées, et d’établir des estimations 
définitive du coût prévisionnel des 
travaux décomposés en lots séparés, 
d’établir les dossiers de demandes de 
subventions. Le conseil restera libre 
d’engager ou non les travaux.

• Convention avec la commune de 
Saint Florent des Bois pour la mise 
en valeur de la Vallée du Marillet 
– convention d’entretien avec le 
SIAEP
Les communes de Saint Florent des 
Bois et Thorigny ont entrepris une 
action conjointe avec le cabinet ERA 
pour la réalisation de travaux de va-
lorisation du patrimoine de la vallée 
du Marillet sur le site du Bout Sacré  
avec la réhabilitation de la chaussée, 
la restauration du soubassement de la 
plateforme du moulin et le désenvase-
ment du bief. 
Ces travaux d’un montant de 16 380 C 
sont financés comme suit : 
• Subvention de la Roche sur Yon Ag-

glomération : 9 130 C
• SIAEP de la Vallée du Marillet : 

2 250 C
• Commune de Saint Florent des 

Bois : 2 500 C
• Commune de Thorigny : 2 500 C. 
Une convention liant les communes 
de Saint Florent des Bois et Thorigny 

est conclue pour permettre le rem-
boursement à la commune de Saint 
Florent des Bois après le paiement de 
la facture au Cabinet Era des 2 500 C.

• Rapport sur l’eau - année 2014
Vendée Eau est compétent pour la 
distribution de l’eau potable sur le ter-
ritoire des 277 communes adhérentes 
à l’un des 11 Syndicats Intercommu-
naux en charge de la production 
d’eau potable, qui composent la col-
lectivité départementale. 
C’est donc un rapport unique 
présenté par le Président de Vendée 
Eau lors de l’Assemblée Générale du 
25 juin 2015, ce rapport se décom-
pose en 2 parties : le rapport où se 
trouve la présentation de Vendée Eau, 
les indicateurs techniques, les indi-
cateurs financiers, les indicateurs de 
performance et une autre partie com-
portant les annexes. 
La commune est desservie par le 
Marillet dont la conclusion sanitaire 
est la suivante : eau de bonne qualité 
bactériologique et physico-chimique, 
conforme aux limites de qualité fixées 
par le code de la santé publique,
Ce rapport est disposition au secréta-
riat de la mairie

SÉCURITÉ

Conseil municipal 15/10/2015

• Panneaux signalétiques de vitesse 
Deux panneaux signalétiques de 
vitesse comme celui implanté rue de 
la Forêt sont prévus : un, au niveau 
du stade et l’autre rue des Sables 
aux abords de l’école. Les deux bé-
néficient d’une aide du SYDEV et un 
seul sera subventionné par le Conseil 
Départemental.

Conseil municipal 30/11/2015

• Convention avec le SyDEV pour 
deux panneaux signalétiques - in-
dicateur de vitesse
La commune souhaite installer 2 
panneaux indicateurs de vitesse, l’un 
rue des Châtaigniers RD 29 avec 
une participation de la commune de 
2 246 C sur un montant de travaux de 
3 209 C, l’autre rue des Sables RD 36 
est subventionné à hauteur de 880  C 
par le Conseil Départemental et la 
participation restant à la charge de la 
commune est de 1 366 C.
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Téléthon
Animée et dynamisée par Samuel 
BOUDEAU, c’est sous le signe de la 
réussite que s’est déroulé le 5 et 6 
décembre dernier la deuxième édition 
téléthon “défi 24h THORIGNY”. 
Cette journée préparée par Familles 
rurales et de nombreuses associations et 
bénévoles de la commune a une nouvelle 
fois fédéré les habitants de notre commune 
lors de ce rendez-vous désormais annuel. 
Le nombre de 220 repas servis ce week 
end du téléthon montre à quel point la 
participation a été forte.
24 heures riches en animations et en 
émotions, durant lesquelles de nombreux 
défis ont été réalisés :
Le défi “24h pédestre à allure libre” 
a rassemblé 138 participants qui ont 
parcouru 3 048 km. Lors de ce défi  
Marcel G. (70 ans)  a participé à son 70e 
24 heures et a parcouru 124,800 km. 
Françoise D. a marché 109 km.
Si l’on compare avec les chiffres de 

l’édition 2014, avec 1 114 km de plus cette 
année, c’est une progression  significative.
Durant 24 heures, près de 400 parties de 
billards ont été disputées.
En parallèle des défis 24 heures la 
journée de samedi a été ponctuée de très 
nombreuses animations :
Les enfants ont pu participer à la recherche 
du trésor, à l’atelier  maquillage et l’écriture 
du mot téléthon avec leurs dessins.
Les plus grands ont profités de ventes 
de livres, de zumba, de flash mob, de 
concours de belote, de danse country ou 
encore de karaoké….
Merci à tous les participants, le “défi 
solidarité”est réussi.
Au total, cette belle et grande journée a 

permis de faire un don de 4 749,31 C à 
l’AMF Téléthon. (voir graphique ci-dessus)
L’an passé la 1re édition  avait  généré  
4 050 C de don au profit de l’AFM.
C’est une très belle preuve de solidarité 
que de voir tous ces bénévoles œuvrer 
pour une seule et même cause, aussi 
nous remercions chaudement toutes les 
associations qui ont participés de près 
ou de loin à cette manifestation. Bravo 
aux bénévoles, membres d´associations, 
sponsors et à vous tous qui avez 
apporté votre aide à l´organisation de 
ce magnifique TÉLÉTHON “défi 24h 
Thorigny”  2015.  
 
MERCI ET RDV L’ANNÉE PROCHAINE

 Défi 24h pédestre et randonnée 9 km
 Vente de livre par la bibliothèque
 Concours de belote
 Le club de foot (SOFT)
 La chasse au trésor

 Le tournoi de billard
 Le jeu KIKOLETCHU
 Les dons des particuliers et associations
 Structure gonflable
 Repas et bar

1 128,70 H

56,47  H 

47,30 H 

59,00 H 

36,00 H 

125,00 H 

71,20 H 

919,13 H 

2 281,51 H 

Répartition des dons pour un total de 4 749,31 H

25,00 H 
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Le conseil municipal des enfants

LE CONSEIL MUNCIPAL 
DES ENFANTS 2015/2016

Le conseil municipal des enfants 
2014/2015 a clôturé son année avec la 
présentation des actions réalisées lors de 
la rencontre ciné-goûter du 29 juin 2015, 
à la salle Gustave Beignon. Les élèves de 
CM1 et CM2 des deux écoles y étaient 
conviés. 
Le CME a participé aux cérémonies de 
commémoration, à l’inauguration de la 
fontaine, au téléthon, aux vœux du Maire, 
aux vœux des aînés. Les enfants ont 
également décoré le sapin de Noël sur la 
place de l’église.
Le CME a organisé un concours de dessins 
sur le thème de “l’amitié”, les gagnants 
étaient : Laurelyne GRIZON, Jean-Baptiste 
MOREL et Théo GORICHON.

Le CME, avec la participation de Mme 
LUCAS des services de la Roche-sur-Yon 
Agglomération, a organisé un après-midi 
“Nettoyons la nature” le jeudi 21 mai 2015 
avec les CM des deux écoles, 4.100kg de 
déchets ont été collectés. 
Une opération “bol de riz” a été organisée 
par l’AGREP en lien avec le CME, le 
vendredi 22 mai 2015, 43 enfants et 
1 enseignant ont participé. Le jeudi 
18 juin, 95 C ont été versés à l’association 
“Pomme Cannelle”.
Le CME a réalisé un court métrage 
“présentation de nos villages par le CME”.

LE CONSEIL MUNCIPAL 
DES ENFANTS 2015/2016

Les élèves des classes de CM1 et CM2, 
des écoles Jacques Golly et Jeanne 
d’Arc, inscrits à Thorigny, ont été invités à 
présenter leur candidature à la fonction de 

conseiller municipal enfant pour l’année 
scolaire 2015/2016. 
La campagne électorale a eu lieu du 
28 septembre au 9 octobre 2015. Les 
candidatures  ont été réceptionnées en 
mairie jusqu’au 7 octobre 2015. 
Les élections se sont déroulées le lundi 12 
octobre 2015, à la mairie de Thorigny, dans 
les conditions des élections officielles. 
Les scrutins ont eu lieu à 14 h pour 
l’école Jaques Golly où 12 élèves se sont 
présentés et à 15 h pour l’école Jeanne 
d’Arc où 4 élèves se sont présentés.

• Les conseillers municipaux enfants 
élus à l’école Jacques Golly  sont :
• Chloé ARNT
• Samuel ANNEREAU
• Sarah ARTEBISE

• Les  conseillers municipaux 
enfants élus à l’école Jeanne d’Arc 
sont :
• Laurine LOISEAU
• Adélaïde CHARRIER
• Christina MOREL

Les réunions du conseil municipal des 
enfants ont lieu environ 1 fois par mois, à 
la mairie de Thorigny, de novembre 2015 
à juillet 2016. Les CME sont encadrés par 
Mmes Catherine CHEVOLLEAU, maire-
adjoint, Isabelle MAZOUE, conseillère 
municipale déléguée, Anne HARACHE, 
conseillère municipale et M. Cédric 
SEIGNEURET, maire-adjoint.

Les enfants élus de gauche à droite : 
Chloé ARNT, Samuel ANNEREAU, Chris-
tina MOREL, Laurine LOISEAU, Adélaïde 
CHARRIER , Sarah ARTEBISE

Depuis combien de 
temps n’êtes-vous 
pas passé à la Bi-
bliothèque ?
Ce serait dommage 
de ne pas profiter 
de tout ce que 

peut vous offrir cet équipement municipal 
moderne et ouvert à tous !
A la bibliothèque, vous trouverez près de 
5000 ouvrages de tous genres, renouve-
lés régulièrement : des albums pour les 
tout-petits aux nombreuses séries de BD 
pour adultes et ados, des romans dont on 
parle, aux beaux livres à feuilleter et  ceux 
qui recèlent une foule d’idées de loisirs 
créatifs…

La bibliothèque vous propose des anima-
tions comme l’heure du conte pour les 
petits et des animations thématiques.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite, 
ainsi que le prêt de trois ouvrages pour 
une durée de trois semaines.

“Au fil des pages”

Ouvertures hebdomadaires :
mercredi de 16h à 18h 

vendredi de 16h30 à 19h
(hors vacances scolaires)

samedi de 10h à 12h

Bibliothèque Municipale 

Contacts : 

Responsables :
Solange CRÉPEAU et Laurence DURAND
Bibliothèque Municipale
21, rue des Sables 
Tél. : 02 51 06 41 74
bibliotheque@thorigny-vendee.fr

mailto:bibliotheque@thorigny-vendee.fr
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Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est composé du Maire, président 
d’office, de 6 membres élus au sein du 
conseil municipal et de 6 membres impli-
qués dans la vie sociale.
• Luc GUYAU, Maire
• Marie-Antoinette BOSSIS ; Cathe-

rine CHEVOLLEAU ; Marie-Andrée 
COTTREAU ; Isabelle MAZOUÉ ; 
Valentin BAUDRY ; Cédric SEIGNEU-
RET, conseillers municipaux

• Jeannette HILLAIRET ; Gaëlle MANDIN ; 
Liliane MANDIN ; Christine ROBINEAU ; 
Denise VERRIÈRE ; Bernard CRÉPEAU, 
membres nommés,

constituent le CCAS.
Le CCAS a une action sociale variée de 
proximité en direction de toute la popula-
tion pouvant porter sur l’insertion, l’emploi, 
la santé, l’accompagnement des per-
sonnes âgées ou isolées. 
Le CCAS instruit les demandes d’aide 
sociale, tient à disposition les chèques 
taxi, suit l’aide alimentaire. Il participe à 
la gestion des logements sociaux, coor-
donne la mise en place du transport soli-

daire. Il soutient l’achat de téléalarme par 
le versement d’une subvention de 20 C, 
accorde une aide de 1 C au restaurant 
scolaire par repas et par enfant dont les 
familles sont inscrites à la banque alimen-
taire. 
Le CCAS est un interlocuteur en lien 
avec le Clic Entour’âge, AIDVY, Job Inser-
tion et l’assistant social du secteur : M. 
BOLTEAU : 02 51 44 26 40
Les personnes de + de 65 ans, isolées et 
fragiles font l’objet d’une attention particu-
lière notamment lors des périodes de forte 
chaleur ou grand froid.
Les membres du CCAS effectuent une 
visite à leur domicile lors de ces deux 
périodes.

Le CCAS organise les vœux aux aînés, qui 
sont un rendez-vous important du début 
de l’année. Une centaine de personnes 
se retrouvent autour d’un goûter et d’une 
animation et un colis est distribué à ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer. 
Nous vous donnons rendez-vous le 
vendredi 29 janvier 2016 à 14h30 pour un 
moment de convivialité.
Les membres du CCAS sont à votre écoute 
et vous orienteront dans vos démarches. 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour de 
plus amples renseignements.

L’Aide à domicile pour les 
personnes âgées.
Vous avez des difficultés à accomplir les 
gestes du quotidien ? L’ADMR peut vous 
apporter son soutien en vous proposant 
de nombreux services adaptés à vos 
besoins.
Une Aide à Domicile peut vous épauler 
pour le ménage, l’entretien du linge, la 
préparation des repas, mais elle peut être 

aussi à vos côtés pour le lever, le coucher, 
la prise des repas, l’aide à la toilette. Elle 
peut vous accompagner dans votre vie 
sociale : courses, rendez-vous, sorties…
La garde d’enfants à domicile.

Pensez à la garde d’enfants 
à domicile.

Vous partez tôt le matin au travail et rentrez 
tard le soir ? Vos enfants sont seuls à la 
maison ?
Avec l’ADMR, vous bénéficierez :
• d’un service sur mesure,
• d’une tarification fixe quel que soit le 

nombre d’enfants gardés,
• d’un service personnalisé et adapté à 

votre emploi du temps.

ADMR

Contacts : 

Association ADMR
de Chaize le Vicomte 
Espace Loisirs Grand’Maisons
85310 - La Chaize le Vicomte 
Tél. 02 51 05 79 33
admr.lachaize@orange.fr

Le bureau
• Président : Bernard CRÉPEAU
• Vice-président : Roselyne PILLAUD
• Trésorier : Claude SOUDRY
• Secrétaire : Ginette RAIMONT

Un accompagnement à domicile.
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L’Amicale Laïque

L’amicale laïque 
organise chaque 
année des mani-
festations qui per-
mettent de financer 
des sorties ou du 
matériel pour l’école 

publique Jacques Golly : vente de plats à 
emporter, vente de pizzas, vente de roses 
pour la fête des mères, …
L’amicale organise aussi des animations 
pour les enfants comme le carnaval. Le 
cortège est passé entre les gouttes l’an 
passé. Le défilé a été agrémenté de défis 
sportifs pour les enfants.

L’année scolaire dernière s’est terminée 
par la fête de l’école. Les enfants ont mis 
en valeur leurs travaux lors d’un spectacle 
préparé par les enseignants sur le temps 

scolaire. L’amicale laïque a organisé 
des stands de jeux pour les enfants. La 
journée s’est terminée par un repas convi-
vial ouvert à tout public. 
L’année scolaire 2015-2016 a débuté par 
la vente de jus de pommes. Merci à tous 
ceux qui participent aux actions, par leurs 
achats ou leurs “coups de mains”.

Le bureau
Co présidence : Estelle CORMIER et 
Pauline CAMINADE
Trésorière : Marie ROCHEREAU
Vice trésorière : Aurore BOUHIER
Secrétaire : Hélène CHARRON
Vice secrétaire : Sabine ESNAULT 
Membres : Colette BEAUPEU, Nicolas 
BELLANGER, Karine BUSSONNIERE, 
Jessica CHEVEREAU, Jessica CLAVEAU, 
Céline DUJOUR, Tiphaine FORTIN, 
Brigitte GUIBOT, Marie-Josèphe MANDIN, 
Richard PETROW, Katie POUPEAU, 
Justine TORILLON.

Contacts : 

Coprésidentes :
Estelle CORMIER - Tél. : 09 81 83 83 53
Pauline CAMINADE - Tél. 02 51 07 40 31
Courriel : amicale.thorigny@yahoo.fr

Contacts : 

Présidente :
Émilie PAUL - Tél. : 02 51 09 44 21
Courriel : emilie.paul@outlook.com

L’APEL (Association des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre du RPI Fougeré/
Thorigny) est constituée de parents bé-
névoles soucieux de remplir leur rôle 
d’acteurs dans les écoles Saint Joseph et 
Jeanne d’Arc.
Nous représentons tous les parents 
d’élèves auprès des enseignantes, des 
OGEC, de la paroisse, des collectivités ter-
ritoriales, mais aussi au niveau des APEL 
de la Vendée, des Pays de la Loire et de 
l’APEL nationale.

Activités principales 
de l’année écoulée 
Nous accueillons les familles, particuliè-
rement au moment des portes ouvertes. 
Ces dernières ont eu lieu le 31 janvier 
2015, une occasion pour les parents de 
découvrir le travail des enfants effectué 
depuis le mois de septembre, de les voir 
évoluer dans leur environnement scolaire 
et de rencontrer les enseignantes et les 
associations de parents d’élèves.
Cette année encore, de nombreuses per-
sonnes (habitants des deux communes) 
n’ont pas voulu manquer notre marché 
de Noël qui a eu lieu le 12 décembre 
2014 à Thorigny. Les stands bricolages 

des enfants ont été appréciés ainsi que 
le travail des mamans bricoleuses. Nos 
petits écoliers nous ont offerts de très 
beaux chants de Noël. Cette soirée a été 
une formidable occasion pour les familles 
de se rencontrer et d’échanger autour 
d’une grillée de mogettes ou de fressure 
et d’un verre de vin chaud.
Le 21 mars dernier, en ce premier samedi 
de Fête de printemps, les petits et les 
grands ont assisté à un spectacle musical 
à la salle polyvalente de Fougeré sur le 
thème du “vivre ensemble” présenté par 
Brigitte et Jean Paul ARTAUD. Les auteurs 
compositeurs ont entraîné les enfants 
dans le rythme de leurs mélodies portant 
sur le thème du respect, du partage, de la 
solidarité et de l’amitié. De retour à l’école, 
les artistes sont allés à la rencontre des 
parents pour entonner deux chansons 
reprises de choeur par les enfants. Nous 
avons poursuivi la fête jusqu’au début de 
l’après-midi.
Notre vente de chocolats et nos différentes 
manifestations permettent de  soutenir les 
projets éducatifs proposés par les en-
seignantes en allégeant le coût pour les 
familles.
Pour tous les membres de l’APEL, cette 

L’APEL 
L’Association des parents d’élèves de l’école libre

Le bureau
• Présidente : Émilie PAUL
• Vice-présidente : Christine ROBINEAU
• Trésorière : Amélie BARRADEAU
• Secrétaire : Célina GRÉAUD
• Membres : Marion BONNAUD, Nadège 

de LAMBILLY, Marie Hélène LEFEVRE.

association est une vraie expérience 
humaine par la richesse des contacts avec 
les enseignantes et les parents d’élèves et 
par notre implication dans la vie de l’école.
Un grand merci à tous les bénévoles qui 
font vivre notre école (parents, grands-pa-
rents, amis…).

mailto:emilie.paul@outlook.com
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AGREP
Association de Gestion du Restaurant des Écoles Primaires

Bons, variés, équilibrés, voici en résumé 
le résultat de l’enquête envoyée aux 
enfants ayant utilisé le restaurant scolaire 
en 2014/2015, avec une moyenne journa-
lière de 102 enfants, soit une progression 
de 20 % en 5 ans. Afin de sensibiliser les 
enfants à cette cuisine traditionnelle et 
l’incorporation de produits locaux depuis 
de nombreuses années, qui est le fruit 
d’une collaboration entre les salariés, les 
membres de l’association, les bénévoles 
et les élus, une visite sur l’exploitation de 
Brice Guyau (un des producteurs locaux) 
a eu lieu en septembre 2015, cela a permis 
de mettre en place un travail pédagogique 
au sein des écoles. 
Au nombre de 12 membres depuis 1 an, 
nous avons pu mettre en place certaines 
manifestations, comme le concours de 
chant, la partie de pêche à la truite que 

nous allons reconduire cette année avec 
en plus, la mise en place d’un logo AGREP 
avec la participation des enfants et la visite 
d’une autre exploitation (le GAEC la Clé 
de Sol autre producteur local) au cours de 
l’année.
Merci aux familles de nous faire confiance, 
aux bénévoles de donner de leur temps, 
aux salariés pour leur professionnalisme 
et aux élus pour leur investissement au 
sein du restaurant scolaire. 

Le bureau
• Président : Sébastien CADOT
• Vice-président : Tiburce ROBINEAU
• Trésorier : Anthony BUSSONNIÈRE
• Vice-trésorière : Cécile SOUCHET
• Secrétaire : Laure PETROW
• Vice-secrétaire : Céline LACROIX
• Membres : Emilie BORGET, Aurore 

BOUHIER, Prisca BRISSOT, Estelle 
CORMIER, Freddy COUPEY, Marie RO-
CHEREAU.

Contact :

Sébastien CADOT - Tél. 02 51 08 95 03
Tiburce ROBINEAU - Tél. 02 51 69 02 86
23 rue des Sables
85480 Thorigny
Tél. : 02 51 07 22 05
Courriel : restaurant.scolaire.thorigny@gmail.com
Facturation école publique :
Freddy COUPEY - Tél. 02 51 31 91 58
Facturation école privée :
Tiburce ROBINEAU - Tél. 02 51 69 02 86

L’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique
L’OGEC

Le bureau
• Président : Christophe MARÉTHEU
• Trésorier : Laëtitia CHARRIER
• Vice-Trésorier : Nicolas SOULARD
• Secrétaire : Emilie PÉTÉ
• Vice-secrétaire : Julie SIMONNEAU
• Membres : Elodie RIALLAND, Alain 

SOUCHET, Brice GUYAU, Anthony 
GRÉAU.

L’OGEC est une as-
sociation de béné-
voles Loi 1901 qui 
assure la gestion 
financière et immo-
bilière de l’école 
privée Jeanne d’Arc. 

Notre objectif principal est de donner le 
meilleur environnement de travail possible 
aux enfants et aux enseignantes. Pour 
cela, nous nous réunissons environ une 
fois par mois pour décider ensemble des 
projets éducatifs, des aménagements inté-
rieurs et extérieurs de l’école ainsi que des 
actions à mener pour faire de notre école 
une école vivante et dynamique. 
Les ressources financières indispen-
sables au bon fonctionnement de l’école 
sont issues du contrat d’association passé 
avec la mairie, des rétributions payées par 
les familles et des manifestations que 
nous organisons au cours de l’année 
scolaire. Ainsi, les dernières années, nous 
avons mis en place la vente de pizzas et 

plats à emporter, une soirée Manoir, la tra-
ditionnelle kermesse de fin d’année.
L’enseignement privé est organisé en RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercom-
munal) avec l’école privée St Joseph de 
Fougeré qui s’occupe des enfants de la 
maternelle au CP, les classes de CE et CM 
se trouvant donc à Thorigny.
L’équipe pédagogique du RPI se compose 
de quatre enseignantes et d’une ATSEM. 
Tout au long de l’année, elle organise 
des journées dites “RPI” où les enfants 
des deux écoles se retrouvent pour tra-
vailler ensemble (préparation du marché 
de noël, de la fête de printemps, de la 
kermesse, ateliers pédagogiques).
L’Ogec de Thorigny travaille en étroite 
collaboration avec l’Ogec de Fougeré et 
l’Apel afin d’assurer des conditions de 
travail confortables et veiller au bien-être 
de tous pour que l’enseignement à l’école 
privée continue d’être un enseignement 
de qualité et un véritable lieu de vie. 

Contacts : 

Président :
Christophe MARÉTHEU - Tél. : 02 51 07 05 24
Courriel : ogecthorigny@orange.fr

mailto:ogecthorigny@orange.fr
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AINSI FONT, FONT, FONT
L’association AINSI FONT, FONT, FONT... 
regroupe des assistantes maternelles, 17 
de la Chaize le Vicomte, 3 de Fougeré, 
10 de Thorigny et 1 de Château-Guibert. 
L’assemblée générale s’est déroulée le 3 
novembre 2015.
Toutes les assistantes maternelles qui 
adhèrent à l’association bénéficient, 
entre autre, d’un accompagnement pour 
l’établissement des contrats de travail et 
d’assurances. Elles pouvent participer 
aux matinées d’éveil dans chacune de 
leur commune, tous les jeudis pour la 
Chaize le Vicomte, tous les mardis pour 
les communes de Fougeré et de Thorigny. 

Elles peuvent aussi bénéficier du recy-
clage PSC1 effectué à la caserne des 
pompiers de ST Florent des Bois, une fois 
par an.
  Des sorties et animations sont 
programmées dans l’année qui sont 
établis au fur et à mesure des demandes, 
des propositions, des idées de chacune.

Le bureau
• Présidente : Marie -Anne PIFFETEAU
• Trésorière : Isabelle TURCAUD
• Secrétaire : Angélique CRÉPEAU
• Les membres : Karina VAIDIE, 

Delphine CHAIGNEAU. 

Contacts :

Marie-Anne PIFFETEAU - Tél. : 02 51 05 71 17
Isabelle TURCAUD - Tél. : 02 51 05 71 16
Angélique CREPEAU - Tél. : 02 51 34 81 37
Karina VAIDIE (contrat sur Thorigny) : Tél. 02 51 09 60 77
Delphine CHAIGNEAU - Tél. : 02 51 07 01 59

Acteurs reconnus dans les différents 
métiers qu’ils exercent, nous vous invitons 
à prendre contact avec eux pour permettre 
le développement de l’économie locale.
COUMAILLEAU Andrée

infirmière à domicile.
Garage POTEREAU

réparation mécanique, carrosserie, 
peinture et location de voitures.

Menuiserie BUSSONNIERE
charpente, menuiserie, fenêtres et ou-
vertures.

Maçonnerie RIGAL
tous travaux neufs et rénovation.

Peintex
peintre décorateur intérieur et extérieur, 
rénovation façades.

Salon Valériance
coiffure hommes et femmes.

Restaurant les Savouries
menu ouvrier et vrp, repas de famille, 
pizzeria et traiteur, grande salle à dispo-
sition.

Blanchard travaux publics
tous travaux TP, assainissement neuf 
et mise aux normes, débroussaillage, 
élagage et tous travaux divers.

Croc Nutri Service
alimentation et conseil en nutrition pour 
vos chiens, chats et chevaux, livraison 
gratuite à domicile.

Sarl Amboine 
menuiserie, construction bois.

Le bureau 
• Président : Olivier VEILLON
• Secrétaire : Anthony BUSSONNIERE
• Trésorière : Christelle POTEREAU

L’ACPL
Association des Commerçants et Professions Libérales

GUILLET Yannick
menuiserie, ouvertures, clôtures.

PROPAC Service
dépannage entretien pompes à chaleur. 

Vous pouvez également nous retrouver 
sur le site internet de la mairie.

L’ARE
Association des Riverains de L’Etrolle

Notre association compte une vingtaine 
d’adhérents habitant à Thorigny et dans 
les communes voisines. Elle souhaite ac-
cueillir tous ceux pour qui le développe-
ment durable a un sens et qui désirent le 
déployer dans leur vie de tous les jours. 
L’association A.R.E a été créée en janvier 
2005 se positionnant initialement pour 
minimiser l’impact d’une Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangeureux 
(ISDND).
Cette installation est en activité depuis 
février 2011. Elle se situe sur le site de 
l’Etrolle sur la commune des Pineaux 
proche de la Bossardière, de Lavaud, du 
Moulin de la Renaudelière, de Beaure-
gard.

L’association des riverains de l’Etrolle a été 
admise à siéger à la commission locale 
d’information et de surveillance (CLIS) 
mise en place par le Préfet comme prévu 
pour toute installation classée pour la pro-
tection de l’environnement (ICPE). Cette 
commission permet de s’assurer de la 
bonne communication des évènements et 
rapports d’activités du centre de stockage
L’ARE veut aussi participer activement à la 
réflexion environnementale en étant force 
de proposition auprès de nos communes 
et du département.
Toutes les bonnes volontés sont bienve-
nues, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Le bureau
• Président : Tiburce ROBINEAU
• Vice-président : Vincent JAULIN 
• Trésorière : Mariette RAIFFAUD 
• Vice-trésorier : Vincent JAULIN
• Secrétaire : Céline MOREAU
• Vice-secrétaire : Cécile SOUCHET

Contacts :

Tiburce ROBINEAU - Tél. : 07 82 58 82 52
Céline MOREAU - Tél. : 02 51 30 31 93
Blog : are.asso-web.com
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Alternative Citoyenne pour Thorigny
et de solidarité, de prévalence de l’intérêt 
général, de laïcité ainsi que de défense de 
l’environnement. L’association est indé-
pendante de tout parti politique.
Ses représentants s’engagent notamment 
à assister aux réunions du conseil muni-
cipal, à communiquer publiquement une 
analyse sur la vie communale (publica-
tions papier et site internet) et à susciter 
le débat dans notre commune. Des 
membres siègent également dans chacun 
des 6 comités consultatifs constitués par 
le Maire.
En janvier 2015, Alternative Citoyenne 
pour Thorigny a organisé un premier 
débat public sur les projets citoyens, avec 
la participation du Président d’Éoliennes 
en Pays de Vilaine, association à l’initiative 
du premier parc éolien citoyen français 
(Morbihan). Au travers de cette présen-
tation et des échanges, l’association a 
réaffirmé son engagement pour la tran-
sition énergétique. Mais pas à n’importe 
quel prix. Les exigences de transparence 
(notamment des financements) et de 
consultation de la population sont incon-
tournables. Dans ce cas, et comme pour 
tout projet impliquant un territoire et ses 

habitants, les élus doivent informer leurs 
concitoyens de façon transparente, orga-
niser des débats contradictoires, sans s’in-
terdire de les questionner afin de prendre 
les décisions les plus représentatives de 
l’intérêt général.
De nouveaux rendez-vous de débat seront 
programmés en 2016. 

Rejoignez-nous en adhérant : membre 
actif : 10 C/membre bienfaiteur : montant 
libre (à adresser à Gabriel BORY, le 
Tremblay 85480 Thorigny).
L’Assemblée Générale se tiendra en début 
d’année 2016.

Le bureau
• Présidente : Laurence DURAND
• Vice-présidente : Brigitte ROCHE-

TEAU
• Trésorier : Gabriel BORY
• Secrétaire : Michel MARDAGA
• Communication : Pierre CAMINADE
L’association est coordonnée par un 
conseil associatif de 15 membres.

Contacts : 

Présidente :
Laurence DURAND - Tél. : 02 51 07 21 82
Courriel : contact@alternative-citoyenne-thorigny.fr
Site internet: www.alternative-citoyenne-thorigny.fr

Alternative Citoyenne pour Thorigny est 
une association ouverte à toutes et à tous. 
Elle s’est créée en 2014 à la suite des 
élections municipales.
Elle a pour objectifs d’être un espace de 
rencontre et une force de propositions 
de citoyens attachés aux valeurs de dé-
mocratie participative, de justice sociale 

L’association Voiles des Anges est une 
association de soutien aux parents ayant 
perdu un enfant.
L’association apporte un soutien adminis-
tratif, moral et de manière générale elle 
essaie d’aider les familles à aller de l’avant.
Nous organisons et participons à de nom-
breuses manifestations afin de nous faire 
connaître et de permettre aux familles 
de se rencontrer et de se réunir (quad, 

marche nordique, enduro, course...)
L’association possède également un 
bateau mini 6,50 qui participe à de 
nombreuses courses en défendant les 
couleurs de l’association et en portant 
les prénoms des enfants disparus sur les 
océans du globe.
Rejoindre Voiles des Anges c’est rejoindre 
une aventure humaine hors du commun.

Voiles des Anges 
Le bureau
• Présidente : Céline CHARBONNEAU
• Trésorier : Christophe CHARBONNEAU
• Secrétaire : Annick MIGNOT
• Membres : 187

Contacts :

Présidente : Céline CHARBONNEAU
Tél. : 06 14 48 88 17
Association Voiles des Anges
23, le grand Poiron
85480 Thorigny
Courriel : contact@voiles-des-anges.fr
Site internet: www.voiles-des-anges.fr

mailto:contact@alternative-citoyenne-thorigny.fr
http://www.alternative-citoyenne-thorigny.fr
mailto:contact@voiles-des-anges.fr
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Familles rurales

En ce début d’année 
2015/2016, le foyer 
des jeunes est 
composé de 40 
adhérents âgés de 
13 à 22 ans et de 3 
accompagnateurs : 
Isabelle MAZOUÉ, 

Fabrice PAPIN et Angélique ROBIN.

Le foyer des jeunes c’est :
Des jeunes qui, avec l’aide d’accom-
pagnateurs adultes bénévoles, orga-
nisent des sorties, des rencontres 
dans le local mis à la disposition par la 
commune, et des manifestations afin 
de financer une partie des sorties et 
des activités proposées par le foyer.
Le local est équipé de jeux vidéo (Wii, 
PS3), billard, baby foot, jeux de société …, 
ainsi que des canapés, des tables et d’un 
coin cuisine. 
Le foyer des jeunes possède également 
une sonorisation, des jeux de lumière, un 
vidéoprojecteur ainsi que des déguise-
ments de Mickey et Minnie disponibles à 
la location. 

Les sorties activités réali-
sées en 2014/2015 :
• bowling, théâtre, laser-Game indoor et 

outdoor
• dvd-pizzas
• match FC Nantes- FC LORIENT au 

stade de la Beaujoire 

• des soirées jeux au foyer
• le téléthon, le pré-réveillon de la St Syl-

vestre
• séance de variétés au Poiré-sur-Vie
• organisation du rallye vélo le 12 juillet, 

parcours d’environ 20 kilomètres avec 
10 jeux d’adresses ou de réflexions.

Les manifestations pour 
financer les sorties :
• une vente de viennoiseries en février 

2015
• une soirée annuelle à thème : soirée 

Basque en 2015. Les jeunes ont tra-
vaillé plusieurs mois pour réaliser les 
décors et l’animation de la soirée ainsi 
que le menu du repas

• une vente de chrysanthèmes : 29-30-31 
octobre et 1er novembre 2015.

• Le foyer des jeunes vous donne ren-
dez-vous pour sa prochaine soirée 
annuelle le samedi 16 avril 2016

Le bureau
• Présidente : Isabelle MAZOUÉ
• Vice-présidente : Delphine 

CHAIGNEAU
• Trésorière : Laetitia MONTASSIER
• Trésorier adjoint : Valentin BAUDRY
• Secrétaire : Nathalie LEFORT
• Vice-secrétaire : Elodie RIALLAND
• Membres : Aurélie CHARBONNEAU, 

Bastien CRÉPEAU, Denise DUBOIS, 
Caroline MAJOU, Renée LORIEU, 
Alberte RAIFFAUD, Angélique ROBIN, 
Maud VENTURA, Denise VERRIÈRE.

Contact :

Isabelle Mazoué 
Tél. : 06 88 21 34 95
Courriel : ib.mazoue@laposte.net

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.
Pour sa 67e année d’existence sur la 
commune, l’association Familles Rurales 
de Thorigny gère le Club de l’Amitié, le 
Foyer des Jeunes, l’accueil de Loisirs/ 
Périscolaire dans le cadre d’un Groupe-
ment avec l’association Familles Rurales 
de Fougeré. Familles Rurales est aussi 

Le foyer des jeunes

Le bureau 
• Présidente : Florine MAZOUÉ
• Vice-président : Matthieu CRÉPEAU
• Secrétaire : Océane CRÉPEAU
• Vice-secrétaire : Aurélien BEAUPEU
• Trésorier : Jessy GREFFARD
• Vice-trésorier : Bastien CRÉPEAU
• Membres : Camille MAZOUÉ, 

Arthur BABIN, Maël CRÉPEAU, 
Perrine CHAMPAIN, Charles MAJOU, 
Clémence MAZOUÉ, Alexis RAIFFAUD, 
Lilian BARRADEAU, Arthur BOIZU-
MEAU.

Contact : 

Florine MAZOUÉ - Tél. : 06 43 05 67 08
Isabelle MAZOUÉ - Tél. : 06 88 21 34 95
Courriel : foyerdesjeunes.thorigny@laposte.net
Page Facebook : https://www.facebook.
com/foyer.jeunes.thorigny?fref=ts

A l’occasion de ces manifestations les 
jeunes passent chez les habitants de la 
commune pour les solliciter, et nous les re-
mercions pour leurs accueils chaleureux.
Le foyer des jeunes remercie toutes les 
personnes participant au bon fonctionne-
ment du foyer et invite tous les jeunes nés 
entre 1990 et 2002 à les rejoindre.

un relais local auprès de la Roche Agglo-
mération pour le Transport scolaire se-
condaire avec pour interlocutrice locale 
Nathalie LEFORT.
Familles Rurales Thorigny met un point 
fort sur le Téléthon et porte le dossier 
sur la commune. Le Foyer des jeunes 
et le Club de l’amitié organisent un mi-
ni-concours de belote et des jeux de 
société inter-génération. Un lâcher de 
ballons a également lieu, pour le plaisir 
des petits et des grands. Cette journée 
est l’occasion de réunir toutes les généra-
tions pour partager un moment convivial.  
L’ accueil de Loisirs/Périscolaire organise 
une chasse aux trésors en partenariat 
avec d’autres associations ainsi qu’un 
atelier pour que les enfants décorent une 
carte qu’ils attachent ensuite à leur ballon. 
En 2015 le lâcher de ballons clôturera les 
24h du Téléthon Thorigny.

mailto:foyerdesjeunes.thorigny@laposte.net
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Familles rurales - Le club de L’amitié
Le Club de l’amitié compte actuellement 
90 adhérents.
Le Club se réunit le deuxième et le qua-
trième mardi du mois sauf en août, autour 
de jeux divers : belote, tarot, scrabble.
Chaque premier mardi du mois, nous 
allons à l’EPHAD des Roches de Châ-
teau-Guibert pour des jeux divers avec les 
résidents.

Diverses activités : 
• trois concours de belote, deux repas : 

novembre et avril ;
• une sortie d’une journée en car au prin-

temps ;
• une journée randonnée pédestre avec 

pique-nique en juin ;
• une sortie en voiture particulière en 

août ;
• participation aux journées chorales et 

à la journée découverte de Familles 
Rurales ;

• participation au téléthon.

Groupe de marche
rendez-vous le lundi après-midi, place de 
l’église à 14h.
Contact : Jean-Paul VERRIÈRE
Tél. : 02 51 09 60 29 

Chant
Une vingtaine de personnes se retrouve 
pour chanter ensemble  le lundi à 10h.
Contact : Jacques CRÉPEAU
Tél. : 02 51 07 20 38

Le bureau
• Présidente : Renée LORIEU
• Vice-présidente : Denise DUBOIS
• Secrétaire : Marie BRUNO
• Trésorière : Alberte RAIFFAUD
• Vice-trésorière : Roselyne FERRÉ
• Membres : Robert CHEVALLEREAU, 

Jacques CRÉPEAU, Marie-Odile POIRAUD, 
Jean-Paul VERRIERE.

Contact :

Présidente
Renée LORIEU - Tél. : 02 51 07 22 89
Adresse mail: deniseverriere@orange.fr

Groupement familles rurales
Accueil de loisirs Fougeré-Thorigny

Le groupement 
gère la garderie pé-
riscolaire ainsi que 
l’accueil de loisirs.
L’accueil de loisirs 
BOMBADILOM, ac-
cueille vos enfants 
de 3 à 12 ans, les 

mercredis et pendant les vacances sco-
laires. 

Contact :

Pour l’association
Laetitia MONTASSIER - Tél. : 02 51 40 67 98

Périscolaire Fougeré/Accueil de Loisirs
32 rue du commerce 85480 Fougeré 
Tél. : 02 28 97 50 97
Courriel : accueildeloisir@orange.fr

Périscolaire
21 rue des sables 85480 Thorigny
Tél. : 02 51 06 39 07

Le bureau
• Présidente : Sophie POTH
• Vice-Présidente : Laetitia MONTASSIER
• Trésorière : Delphine CHAIGNEAU
• Secrétaire : Laetitia MONTASSIER (par 

intérim)
• Membres : Nadège de LAMBILLY

mailto:deniseverriere@orange.fr
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Culture Animation Patrinoine

Contact :

Président :
Jean Claude DUGAST - Tél. : 02 51 07 24 90
Pour réservation de matériels :
Michel MACQUET - Tél. : 02 51 09 22 87

Nos activités
Comme tous les 
ans, le marché aux 
plantes fin avril 
a connu un bon 
succès.
Au cours de cette 
journée, une ani-
mation avait été 
mise en place afin 

de composer un mot fleuri avec la par-
ticipation de la population, plus de 110 
caisses en bois ont ainsi été décorées en 
fleurs et végétaux, le résultat final a donné 
un BIENVENUE A THORIGNY haut en 
taille et en couleurs !
Lors du 14 Juillet, CAP organise un vide 
grenier.
A la St Denis, notre traditionnelle exposi-
tion avait pour thème : “Terre et Terroir”.
Durant ce week-end, le public a pu dé-
couvrir les sculpteurs et céramistes : 
Valérie Babin, Catherine Delpech, Gérard 
Gargam, Adeline Montassier, ainsi que le 
peintre Denis Ricolleau.

Ces artistes nous ont fait apprécier tous 
leurs talents et partager leurs passions.
L’atelier de modelage pour les enfants 
animé par Adeline, la présentation des 
produits Argilus, le coin bibliothèque, ainsi 
que le marché de producteurs locaux 
complétèrent les animations.
A noter que cette année l’association CAP 
avait organisé début septembre une sortie 
en Venise Verte : le déjeuner croisière au 
fil de la Sèvre Niortaise fut très apprécié 
de l’ensemble des participants.

Le bureau
• Président : Jean Claude DUGAST 
• Vice-président : Hervé GUYAU
• Secrétaire : Christine ROBINEAU
• Secrétaire adjoint : Jean Michel NEVEU
• Trésorier : Robert CHEVALLEREAU
• Trésorière adjointe : Danielle MACQUET
• Membres du comité de direction : 

Laurence DURAND, Xavier HAMEL, Anne 
HARACHE,  Jeannette HILLAIRET, Chris-
tian LESOT, Michel  MACQUET, Évelyne 
MÉNARD, Adeline MONTASSIER, Robert 
NERRIÈRE, Nélo, Jean-Paul VERRIÈRE.

• Autres personnes actives : Jonathan MAR-
TINEAU, Céline LACROIX, Didier RAIFFAUD, 
Christiane RIALLAND.

Les comédiens de Thorigny

Chaque année, la troupe des Comédiens 
de Thorigny prépare un spectacle, qu’elle 
présente en novembre. Pour la saison 
2014, c’était la pièce : “Les Mystères de 
Paris” qui a été jouée devant plus de 900 
spectateurs à la salle Gustave Beignon.
La troupe compte environ une soixan-
taine de bénévoles : acteurs, machinistes, 
barmans, confections de pâtisserie, ma-
quilleuse, souffleuses… 
Toutes les personnes désirant nous re-
joindre sont les bienvenues, sachant que 

nous n’avons pas d’école de théâtre.
A la fin de la saison, nous participons 
au téléthon en faisant un don. Le jour de 
notre assemblée générale nous remettons 
un chèque à La Ligue Contre le Cancer 
avec qui nous sommes partenaire depuis 
de nombreuses années. En juin nous 
nous retrouvons autour d’un pique-nique 
convivial et familial pour lancer la nouvelle 
saison.

Contact : 

Président :
Daniel DUBOIS - Tél. : 06 88 21 48 11
5 rue du pont du frêne 85480 THORIGNY
Courriel : daniel.dubois7@bbox.fr

mailto:daniel.dubois7@bbox.fr
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Billard Thorigny
Cela fait environ 
9 ans qu’il y a un 
club de billard 
qui joue au “Café 
des Sports” à 
THORIGNY. Ce-
pendant, l’associa-
tion du billard a été 

créée en novembre 2014.
Le club compte cette année, 24 licenciés 
adultes et 6 licenciés espoirs (moins de 
16 ans). Il est composé de 4 équipes :
• 2 équipes qui jouent en départemen-

tal 2 le vendredi soir.
• 2 équipes qui jouent en départemen-

tal 1 le samedi après-midi.

Avec avec l’aide de nos sponsors, le club 
BILLARD THORIGNY a pu acheter un 
tableau de marque où il note les résul-
tats et les classements des différentes 
équipes.
L’association a participé à l’organisation 
de l’auto cross le 30 août 2015 et au 
téléthon avec un tournoi de billard.

Dates à retenir :
OPEN DE BILLARD
du 29 avril au 1er mai 2016

• vendredi 29 avril : tournoi inter club
• samedi 30 avril : tournoi triplettes et 

tournoi espoirs
• dimanche 1er mai : tournoi individuel

Le bureau
• Président : Kevin GUIBOT
• Trésorier : Philippe RABILLIER
• Secrétaire : Valentin BAUDRY
• Membres : Thierry RAGUENEAU, 

David CHATAIGNIER, Dennery YOU.

Le club compte 24 licenciés dont 18 
seniors, 4 femmes, 1 cadet et 1 benjamin.
La saison 2015 s’est bien passée avec 
de bons résultats. L’assemblée générale 
a eu lieu le 27 novembre 2015. MM 
Gilles CAPPELLA, Michel MACQUET, 
Dario DAGOSTINO et Christian GUIBOT 
ont participé au concours national de la 
Roche-sur-Yon et de Poitiers. MM Chris-
tian GUIBOT et Claude GUILLOTON ont 
gagné le concours complémentaire de 
Château-Guibert. 

Pétanque thorignaise
Le bureau
• Président : Christian GUIBOT
• Secrétaire : Gilles CAPELLA
• Trésorier : Yohann GUIBOT

Contact : 

Christian GUIBOT
Tél. : 02 53 07 37 15

N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
l’année 2016.
Prix des licences : 35 C et pour les moins 
de 12 ans : 8 C.
Nous recherchons des sponsors pour des 
tenues et des trophées, merci.

Courir à Thorigny
5 ou 10 km, semi-mara-
thon, marathon ou 100 
bornes, courses sur 
route, trails, pour “Courir 
à Thorigny”, mettre ses 
baskets est synonyme de 

défis et de dépassement de soi, mais surtout 
de plaisir à courir ensemble, entre amis !
L’année 2015 aura été variée : une sortie à 

Belvès, en Dordogne, un week-end dans le 
Cantal, où 17 d’entre nous ont participé à 
“La Pastourelle” mais aussi beaucoup plus 
près de chez nous, avec “Les Galopades 
tranchaises”, “L’Ekiden de Vendée”.
Saison riche aussi en premières : premiers 
trails, premier marathon, premier 100 km !
Mais gare aux blessures, qui tempèrent la 
fougue de certains de nos coureurs, toujours 
plus avides de kilomètres et de défis !
“Courir à Thorigny” sait aussi être engagé 
et généreux : plusieurs ont participé à “La 
Joséphine”, organisée pour lutter contre le 
cancer du sein.
Au moment où cet article est rédigé, le 
groupe prépare la 2e édition des 24 heures 
pour le Téléthon, et espère dépasser les 
quelques 1962 km parcourus l’année 
passée !
Les entrainements réguliers devraient re-
prendre au printemps prochain. En attendant, 
des sorties groupées sont régulièrement pro-
posées le dimanche. Si “Courir à Thorigny” 
vous intéresse, Christian GALIPAUD vous 
renseignera au 06 37 86 11 53.

Contact : 

Christian GALIPAUD - Tél. : 06 37 86 11 53
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Moto Club Innovation

Contact : 

Kévin GUIBOT
Site internet : https://sites.google.com/site/
motocrossthorigny/terrain
Facebook : Mci Thorigny
Courriel : mcithorigny@gmail.com

Le Moto Club Inno-
vation, club de Mo-
tocross de Thorigny, 
a organisé son as-
semblée générale 
le vendredi 11 sep-
tembre en présence 
de Luc GUYAU, Maire 

de Thorigny.
Et c’est une petite révolution qui est en 
train de se dérouler dans le paysage du 
motocross vendéen. En effet, Le Mci 
Thorigny, comme tous les clubs du dépar-
tement (17 au total), change de fédération 
et bascule en FFM (Fédération Française 
de Motocyclisme).
“Nous n’avons pas le choix, l’Ufolep n’est 
plus en mesure d’assurer les compétitions 
2016, la FFM nous offre des garanties ju-
ridiques, d’assurances pour nos courses 
et notre association, il s’agit d’une suite 
logique, inévitable pour le club et ses ad-
hérents” déclare le président Emmanuel 
RIGAUDEAU.
Le club ne semble pas inquiet de ce 
changement, il peut s’appuyer sur des 
bénévoles motivés (en majorité originaires 
de Thorigny) et de partenaires de plus en 
plus nombreux.
Cette saison, des travaux importants ont 
encore été réalisés par le club : la réno-
vation complète du bar, l’amélioration de 
l’accès aux personnes à mobilité réduite, 
l’aménagement d’espaces verts pour 
intégrer le circuit à l’environnement, un 
espace pédagogique pour les jeunes 

pilotes...
Le club intègre, cette année encore, de 
nouveaux pilotes dont une fille, mais parti-
culièrement de jeunes pilotes.
“Nous comptons 17 pilotes de moins de 
16 ans, c’est notre avenir”. Le club s’est 
engagé dans la réalisation d’un nouveau 
circuit, entièrement repensé pour les 
pilotes. Ce circuit offrira au public des 
courses et des départs en grille encore 
plus spectaculaires. 
Et le club ne s’arrête pas là, puisqu’il a pour 
projet d’organiser une seconde course au 
mois de septembre 2016. Il s’agit d’une 
course d’endurance, d’un niveau régional, 
sur un circuit d’environ 10 kilomètres, 
projet fortement encouragé par la FFM.
“Nous avons les infrastructures, l’espace 
et les bénévoles pour organiser cette 
nouvelle course. Mais avant tout, le club 
peut compter sur la coopération des agri-
culteurs voisins et de nouveaux adhérents 
très motivés.”
“Je suis heureux de l’évolution de notre 
club de motocross, déclare le maire Luc 
GUYAU, il donne une bonne image de 
la commune dans le département, pro-
gresse dans un bon esprit, l’organisation 
de leur course annuelle est un succès. 
J’apprécie aussi que de plus en plus 
de pilotes et bénévoles soient issus de 
Thorigny.” 
Un bilan 2015 très positif et en progres-
sion pour notre “petit” club de motocross,
Et l’année 2016 s’annonce riche en évé-
nements...

Saison 2015/2016 :
Le SOFT propose la 
pratique du football dès 
l’âge de 5 ans et jusqu’à pas 
d’âge pour les plus sportifs. 

Le club possède une équipe “seniors”, une 
équipe “loisirs” et une “école de football” pour 
les jeunes de 5 à 10 ans. Pour les catégories de 
jeunes supérieures, nous fonctionnons toujours 
avec nos voisins de la Chaize-le-Vicomte.
L’équipe fanion est dirigée cette année par 
Jérôme BARBARIT qui a décidé de se lancer 
dans une nouvelle expérience. Il propose une 
séance d’entrainement le mercredi soir de 

19h15 à 21h (environ). Les matchs ont lieu le 
dimanche après-midi, à Fougeré pour la fin de 
l’année puis à Thorigny en début d’année 2016.
Les “loisirs” évoluent le vendredi soir. Ils 
sont encadrés par Franck PASQUEREAU - 
tél. 06 13 12 02 64.
Notre école de foot propose 3 catégories de 
jeunes :
• le foot à 3, pour les 5 et 6 ans. Ce sont es-

sentiellement des séances de découverte du 
football, qui ont lieu le samedi matin. 

• le foot à 5, pour les 7 et 8 ans. Alternance 
d’entrainements et de plateaux, le samedi.

• le foot à 8, pour les 9 et 10 ans. Entraine-
ments : le mercredi soir et les plateaux : le 
samedi après-midi.

Manifestations à venir :
• Galette des rois le 17 janvier 2016
• Concours de Belote à Fougeré le 4 

février 2016
• Tournoi de Sixte le 19 juin 2016.
L’an passé nous sommes allés assister à un 
match à Nantes, à la Beaujoire. Nous espérons 
réitérer l’opération cette année encore.

Le bureau
• Président : Emmanuel RIGAUDEAU
• Vice-Président : Sébastien ORSONNEAU
• Trésorier : Alban JAULIN
• Vice-trésorier : Sandrine VASSEUR
• Secrétaire : Kévin GUIBOT
• Membres : Philippe LEFORT, Joël 

BOUHIER, Florent BERNIER, Jonathan 
BERNIER, Antoine RIGAUDEAU.

SOFT Football

Le bureau
• Président :  Pascal PICARD  
• Vice-Président :  Philippe BIZON
• Secrétaire : Fabien FRAPPIER
• Secrétaire Adjoint : Henri MAJOU
• Trésorier : Philippe RABILLIER
• Trésorier Adjoint : Adrien GUYAU
• Membres du bureau : Jacky 

CHARRON, Jérémie DESSOMME, 
Alexis FRUCHET, Thierry GREFFARD, 
Alexandre PANNETIER, Quentin PAS-
QUEREAU.

Contact:

Pascal PICARD - Tél. : 06 66 39 87 93
Fabien FRAPPIER - Tél. : 06 25 62 78 23
Courriel : soft85@free.fr
Site internet : http://sitesoft.wix.com/soft

Sport Olympique Fougeré-Thorigny Football

https://sites.google.com/site/motocrossthorigny/terrain
https://sites.google.com/site/motocrossthorigny/terrain
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Espoir sportif thorignais
Le bureau
• Président : Tiburce ROBINEAU
• Vice-Président : Sergio VENTURA 
• Trésorière : Annie GUYAU
• Secrétaire : Chantale GREFFARD
• Membres : Pierre CAMINADE, Laurent 

POUPEAU, Annie PAPIN

Ces cours sont dispensés par des mo-
niteurs de l’Union Fédérale des œuvres 
laïques et publiques (U.F.O.L.E.P.) de la 
Vendée, et ce le mercredi aux horaires 
suivants :
• de 16h00 à 17h00 : multisports pour les 

enfants de 4 à 5 ans.
• de 17h00 à 18h00 : multisports pour les 

enfants de 4 à 5 ans.
• de 18h00 à 19h00 : multisports pour les 

enfants de 6 à 8 ans.
• de 19h00 à 20h00 : gymnastique pour 

adultes.
Ces cours ont lieu dans la salle Gustave 
Beignon de la commune de Thorigny et 
sur le terrain multisports du complexe 
sportif.
De nombreuses personnes nous ont déjà 
fait part de leur grande satisfaction quant 
à l’existence de tels cours sur la commune 
et de la qualité des prestations.
Cette année, nous comptons 51 enfants et 
20 adultes inscrits.
En raison d’un grand nombre de can-
didats, les pré-inscriptions pour l’année 
2016/2017 auront lieu à partir de juin 
2016. N’hésitez pas à nous contacter.

Tennis
L’association organise le mercredi 
après-midi des cours pédagogiques de 

tennis pour enfants et adultes à partir du 
mois d’avril ainsi qu’un tournoi de tennis 
adulte et enfants début juillet. 
Elle gère l’accès au terrain de tennis. L’ad-
hésion annuelle est de 10 C par famille.
Pour utiliser le terrain, il suffit seulement 
d’être adhérent de l’association ou d’ac-
quitter un droit d’accès sous forme de 
ticket (4 C de l’heure). L’achat de ticket 
horaire se fait auprès du Café des Sports 
Place de l’Eglise - Tél. 02 51 31 92 76.
Vous pourrez retirer la clé du terrain sur 
présentation de la carte d’adhérent auprès 
du Café des Sports de THORIGNY, ou de 
la mairie ou de Tiburce ROBINEAU La 
Combe - Tél. 02 51 09 62 86. 

Projet 2016 
Une école de cyclisme est à l’étude à 
partir du mois de mai afin de permettre à 
nos enfants de mieux maîtriser leur dépla-
cement à vélo. 

Assemblée Générale 2016
Il est prévu de tenir l’assemblée générale 
de l’association E.S.T. le 23 janvier 2016 
de 11h à 12h30 salle des associations 
face à l’église afin de recueillir vos avis et 
de vous présenter les projets à venir. Nous 
clôturerons l’assemblée générale par un 
verre de l’amitié.

Contacts :

Correspondant multisports :
Sergio VENTURA - Tél. : 06 12 07 21 99
Correspondant gymnastique : 
Chantale GREFFARD - Tél. : 06 18 32 41 24
Correspondant tennis :
Tiburce ROBINEAU - Tél. : 07 82 58 82 52
Courriel : est.thorigny@gmail.com

L’Espoir Sportif Thorignais, est une asso-
ciation ayant pour but de promouvoir le 
sport sur la commune de Thorigny pour 
toutes les générations.

Multisports et Gymnastique
Notre association organise le mercredi 
après midi (hors vacances scolaires)
des cours de multisports pour les enfants 
(de 4 à 8 ans) : parcours athlétiques, gym-
niques, sports collectifs, sports innovants, 
.... 
des cours de gymnastique pour les 
adultes.

Thorigny sport auto
L’ a s s o c i a t i o n 
compte 11 ad-
hérents dont 8 
nouveaux.
Depuis 3 ans, nous 

participons à l’organisation de la course 
poursuite sur terre de Thorigny sur le 
circuit “Lever du Jour”.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir l’association du Billard de Thorigny 
à notre manifestation.
Merci à tous les bénévoles pour cette 
journée conviviale.
A l’année prochaine pour toujours plus 
de spectacle !!!

Le bureau
• Présidente : Jessica MALIK
• Trésorière : Brigitte MALIK
• Secrétaire : Line BOISSONNEAU 

Contact : 

Jessica MALIK - Tél. : 06 64 95 90 47
Adresse : 1 l’Oiselière 85480 THORIGNY
Courriel : thorigny.sport.auto@gmail.com

mailto:est.thorigny@gmail.com
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UNC - AFN - Soldats de France
L’UNC est fière de 
son action passée 
au profit du monde 
combattant. Elle est 
déterminée à pour-
suivre son combat 
pour défendre les 
intérêts matériels et 
moraux du monde 
combattant, et pour 

transmettre aux jeunes générations la 
mémoire des anciens qui se sont battus 
pour la défense des valeurs qui ont fait la 
grandeur et la gloire de la France.
La section de Thorigny est composée 
d’une cinquantaine de membres, ceux qui 
le peuvent se réunissent le 8 mai (39-45), 

le 11 novembre (14-18), le 5 décembre 
(Algérie) au monument aux morts pour 
commémorer le souvenir des Thorignais 
morts au combat.  
Afin de subvenir en partie aux besoins 
financiers, la section organise un repas 
“sanglier” qui a lieu en octobre à la salle 
Gustave Beignon.
Après de nombreuses années 
passées à la Présidence de la section,  
M. Albert Blanchard a décidé de passer 
la main. 
Afin de continuer à honorer le devoir de 
mémoire, nous faisons appel à tous ceux 
qui ont fait le service militaire ou même 
la journée de service civique à nous re-
joindre s’ils le désirent.

Le bureau
• Président : Gérard LORIEUX (OPEX)
• Vice-président : René LORIEUX (AFN)
• Trésorier : Bernard MAZOUÉ (SDF) en 

remplacement de notre Camarade Francis 
DREVIN décédé en juillet 2015.

• Secrétaire : Daniel DUBOIS (Soldats De 
France)

• Secrétaire adjoint : Gérard JAULIN (AFN)
• Membres : Bernard CRÉPEAU, André 

DUBOIS, Renée LORIEU, Patrice RIALLAND, 
Denis FRUCHET.

Contact : 

Secrétaire :
Daniel DUBOIS - Tél. : 06 88 21 48 11
5 rue du pont du frêne 85480 THORIGNY
Courriel : daniel.dubois7@bbox.fr  

mailto:daniel.dubois7@bbox.fr
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