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Pour Thorigny cette année 2018 fut dyna-
mique, dense d’évènements et porteuse 
d’avenir. 

Ainsi, depuis les inaugurations du 
THOR’Espace et du restaurant scolaire, 
nous avons ouvert début novembre la 
5ème classe à l’école Jacques Golly et ré-
cemment, la mise en service du panneau 
lumineux, il nous permet  une communica-
tion réactive pour vous informer au mieux 
et tout spécialement, annoncer l’informa-
tion de la prévention des risques.

Nous avons maintenu nos efforts pour 
moderniser notre voirie et nos parkings. 
Avec l’année, se termine les plans d’inves-
tissements prévus dans notre programme. 
Notre budget, malgré tout serré, reste tout 
à fait équilibré et dans la moyenne des 
communes de notre catégorie.

La fin de notre mandat sera orientée 
sur l’amélioration du stationnement,  de 
la sécurité routière et de la circulation 
pédestre dans, et autour du bourg. Nous 
allons également améliorer le fleurisse-
ment et l’effacement des réseaux pour 
rendre notre commune encore plus at-
trayante et accueillante.

Le dynamisme de la commune s’est aussi 
exprimé à maintes reprises. Les différentes 
manifestations (rassemblements cyclistes, 
motocyclisme, théâtre, 100ème anniversaire 
de la Grande Guerre, Téléthon…) ont été 
l’occasion d’un engagement commun 
entre les citoyens et la municipalité. Il par-
ticipe à la cohésion sociale indispensable 
au « bien vivre à Thorigny ». Soyez en tous 
remerciés. 

Les compétences de la Roche Agglo-
mération nous permettent, à moins de 
20 minutes de route, de participer aux 
différents évènements sportifs ou cultu-
rels que nous ne pouvons pas organiser 
à Thorigny. N’hésitez pas à en profiter 
(Grand R, festival du cinéma, différentes 
activités sportives de haut-niveaux…).

La mise en place du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) permet d’organiser l’aména-
gement, l’environnement et les différentes 
constructions, pour notre commune, en 
préservant notre patrimoine, et tout en en-
visageant 1 500 habitants en 2030.
La détermination de chacun de nous, les 
échanges et votre investissement dans les 
projets locaux permettent de préparer au 
mieux l’avenir de Thorigny.

Une nouvelle fois, je veux exprimer toute 
ma reconnaissance et rendre hommage à 
tous les bénévoles qui nous permettent de 
bénéficier des services précieux à toutes 
les générations : périscolaire, bibliothèque, 
foyer des jeunes et seniors, sans oublier  
les animateurs aux  différents sports, à la 
culture et les parents d’élèves. Votre enga-
gement à tous est indispensable à une vie 
communale dynamique et équilibrée et au 
bien vivre ensemble.

Je ne peux terminer mon propos sans 
souhaiter une solidarité forte entre les gé-
nérations avec une attention toute particu-
lière aux aînés et aux plus démunis.
Thorigny doit être la commune du « bien 
être et du bien vivre »

Bonnes fêtes de fin d’année. 
BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2019.

Luc GUYAU, 
Maire de THORIGNY 

Vous êtes tous conviés aux vœux du Maire et du Conseil Municipal
au THOR’Espace, le samedi 19 janvier 2019 à partir de 10h.
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PANNEAU LUMINEUX

Le panneau lumineux a été mis en 
service le 5 novembre 2018. Ce panneau 
permet la diffusion d’informations mu-
nicipales, associatives de Thorigny et 
sur dérogations exceptionnelles pour 
les associations extérieures. La volonté 
municipale est de préserver le cadre de 
vie, en luttant contre l’affichage sauvage 
et les nuisances visuelles. Les infor-
mations internes à chaque association  

(assemblées générales, conseil …) ne 
font pas partie des diffusions autorisées.

Elles concernent : 

• La vie et l’action municipale : réunions 
du Conseil Municipal, travaux d’urba-
nisme, de voiries, services à l’habitant.

• Les évènements sportifs, éducatifs, 
culturels, festifs qui contribuent au dy-
namisme et à l’animation de Thorigny 
(spectacles, concerts, expositions…).

• Toutes informations et alertes à carac-
tère officiel.

Le panneau est mis à jour directement 
à partir d’internet par les services de la 
mairie.

Le panneau lumineux, frais d’installation, 
branchement et formation tout compris 
s’élève à 18 822,57 €.

Une subvention d’un montant de  
7 842,00 € a été accordée au titre du 
fonds de concours par La Roche-sur-
Yon Agglomération. 

SITE INTERNET

Le nouveau site internet a été mis en 
ligne le 18 mai 2018 : 
http://mairie-thorigny.fr.

Depuis la page d’accueil, vous avez 
accès à toutes les actualités Thori-
gnaises ainsi qu’à l’agenda des évène-
ments locaux. Vous pouvez grâce aux 
boutons « accès rapides », consultez 
directement quelques rubriques, telles 
que « accueils jeunesse », « écoles », 

« menus scolaires », « bulletins munici-
paux », « associations » et « les numéros 
utiles ».

Plusieurs rubriques sont accessibles à 
partir de l’accueil du site : 

• « Découvrir » : la Mairie, le mot du 
Maire, histoire et patrimoine, tourisme, 
plans et la Roche sur Yon Aggloméra-
tion. 

• « Vie Municipale » : les élus, le conseil 
municipal des enfants, le conseil 
des sages ainsi que le personnel 
communal.

• « Vivre habiter » : l’urbanisme, se loger, 
vie pratique.

• « Enfance Jeunesse » : accueil 
jeunesse, écoles et restaurant scolaire.

• « Se divertir » : équipements commu-
naux, associations, divers.

Le site internet est alimenté par les 
services de la mairie. Si vous avez un 
évènement à partager, une information 
à mettre à jour, envoyez-nous un mail à : 
mairie.accueil@thorigny-vendee.fr

FIBRE OPTIQUE ORANGE

Orange va déployer sur fonds propres 
la fibre optique sur la commune de 
Thorigny.  Les travaux débuteront début 
2019 avec l’installation de 2 armoires 
avant fin juin qui desserviront les loge-
ments et entreprises de la commune.

Le déploiement de la fibre comporte 
plusieurs phases : 
• les études réalisées en coordination 

avec les équipes municipales, 
• l’installation des armoires de rue per-

mettant à l’ensemble des opérateurs 
de venir proposer leur service,

• le tirage de la fibre dans les fourreaux 
de génie civil existants, ou, à défaut, 
via les artères aériennes.  

Afin de faciliter le déploiement de la fibre 
en aérien, il est demandé à la popula-
tion de bien élaguer ses arbres pour 
permettre l’accès aux poteaux.
Les tous premiers habitants de Thorigny 
devraient bénéficier de la fibre début 
2020. A terme la fibre équipera aussi 
bien le bourg que les villages.
Vous pouvez suivre l’avancement de la 
fibre jusqu’à votre domicile en consul-
tant le site https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique
Une fois votre logement éligible, il vous 
sera possible de souscrire un abon-
nement fibre auprès de l’opérateur de 
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votre choix, sous réserve qu’il ait installé 
ses équipements dans les armoires 
d’Orange. 
Un film présentant les différentes étapes 
du déploiement est en ligne sur le site 
de la Mairie.

Le 100 % Fibre Orange qu’est-ce 
que c’est ?

La fibre optique garantit la performance 
de la technologie jusqu’au logement. 
C’est la possibilité de profiter de tous les 
usages en simultané sur tous les écrans 
du foyer. C’est donc pouvoir accéder à 
une nouvelle dimension de partage de 
données, de divertissements comme 
le streaming vidéo, les contenus Ultra 
Haute Définition, le stockage sur le 
cloud, le son haute définition, la caméra 
360°…

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Le recensement de la population a lieu 
tous les 5 ans. Cette année, il se dérou-
lera du 17 janvier au 16 février 2019. 
Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent dans 
notre Commune et d’établir la popula-
tion officielle de chaque commune. Il 
fournit également des informations sur 
les caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement.

Nous recherchons 3 agents recen-
seurs, merci de vous adresser à la 
mairie pour tout renseignement.

Merci de réserver un bon accueil à nos 
3 agents recenseurs.

PLU
La Commune de Thorigny a approuvé 
le PLU lors de sa séance du conseil mu-
nicipal du 15 octobre 2018.

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est 
un document de planification urbaine, 
traduisant le projet politique de la 
commune et permettant d’anticiper le 
développement du territoire en terme 
d’accueil de population, d’urbanisation 
du centre-bourg. Le PLU est construit 
autour d’un Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) 
fixant les orientations générales de la 
commune en matière d’aménagement, 
d’urbanisme, d’habitat, d’énergie, de 
paysage, de transport, de développe-
ment économique, commercial, de 
loisirs et tourisme. Il a été élaboré en 

concertation avec les Thorignais. Il a fait 
l’objet de 2 réunions publiques, d’une 
réunion avec la profession agricole, 
d’une enquête publique du 25 mai 
2018 au 26 juin 2018.
Tous les documents sont consultables 
et téléchargeables sur le site internet de 
la Commune. 

LE CHEMIN DOUX
La création d’une liaison douce 
reliant le lotissement du Rucet à 
la mairie en passant par l’école 
Jacques GOLLY a été approuvée à 
la séance du conseil municipal du  
9 avril 2018.
L’entreprise COLAS 
a été retenue pour 
effectuer les travaux 
pour un montant 
de 22 248,85 € 
TTC. La Commune 
a obtenu une sub-
vention au titre du 
fond de concours 
de La Roche-sur-
Yon Agglomération pour un montant de 
9 196,80 €. 

PARKING LA FORÊT
Une trentaine de places de stationne-
ment sont en voie de finition impasse 
de la Forêt en face du THOR’Espace. 
Le montant des travaux s’élève à  
51 456,51 € TTC.

ÉCLAIRAGE
DES PARKINGS

Les travaux d’éclairage des parkings 
« Gustave Beignon » et « la Forêt » seront 
réalisés par le Sydev pour un montant 
de 20 908 €.

ENTRETIEN ESPACES
VERTS ET MÉNAGE

Avec l’appui de la Roche Agglomération, 
une entreprise d’insertion (Graine d’Idée) 
a contribué à entretenir les chemins pié-
tonniers et la Vallée du Rucet.

Dans le même cadre, une aide au grand 
ménage à l’école Jacques GOLLY et 
à la salle THOR’Espace nous a été 
apportée, un grand merci à l’Agglo et à 
l’entreprise d’insertion.

Des plantations sont à l’étude autour de 
la salle THOR’Espace et des parking 
adjacents.

LOTISSEMENT LES
CÔTEAUX DU BOURG II

5 parcelles du lotissement les Côteaux 
du Bourg II sont disponibles à la vente. 
Renseignements sur le site internet de 
la commune et prise de contact avec la 
mairie.

ÉCOLE JACQUES GOLLY
5ème CLASSE

Les travaux de la 5ème classe ont débuté 
le 25 mai 2018. 
Le modulaire de transition a été retiré 
à l’école le vendredi 19 octobre 2018. 
Les élèves ont découvert  leur nouvelle 
classe après les vacances de la Tous-
saint.  La salle de motricité est donc de 
nouveau accessible.

Le coût de la construction de la 5ème 

classe s’élève à ce jour à 165 000 € 
dont 107 045 € de subventions.

L’école compte 116 élèves répartis en 5 
classes : 23 TPS/PS/MS, 24 MS/GS, 23 
GS/CP, 23 CE1/CE2 et 23 CM1/CM2. 
Au moins 5 élèves de TPS sont attendus 
en cours d’année, ce qui portera l’effec-
tif à 122 élèves. Le transport en car pour 
la piscine est financé par la mairie : 8 
séances sont prévues pour les GS/CP 
et CE1/CE2 et pour les CM1/CM2.

Suite aux élections, les nouveaux re-
présentants des parents d’élèves 
sont : Mmes THOUVENET, TOURIL-
LON, BORGET et MM. POUPEAU et 
TOURANCHEAU (titulaires) et Mmes 
VENTURA, KASPROWIEZ et PETROW 
(suppléantes).
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CME

L’élection du Conseil Municipal des 
Enfants a eu lieu le lundi 12 novembre 
2018 à 14h pour l’école Jacques Golly 
et à 15h pour l’école Jeanne d’Arc. 
Aron TOURANCHEAU, Lilou CLAVEAU 
et Kayteline DANDEU ont été élus 
à l’école Jacques Golly et Appoline  
ROCHEREAU-BENAITEAU, Hermione 
SOULARD et Maël CHARBONNEAU 
ont été élus à l’école Jeanne d’Arc.

RYTHMES SCOLAIRES

Une enquête a été réalisée auprès 
des familles de l’école Jacques Golly, 
concernant l’organisation du temps 
scolaire. Cette enquête portait sur le 
bilan des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) mises en place dans le 
cadre de la semaine à 4,5 jours et sur 
le souhait des familles pour la rentrée 
2018. Le conseil d’école s’est réuni le 
lundi 16 janvier 2018, après discussion 
le conseil d’école a délibéré  majoritai-
rement pour un retour à la semaine des 
4 jours. Le Conseil Municipal a délibéré 
par vote à bulletin secret, par 14 voix 
pour et 1 blanc : une dérogation a été 
demandée pour le retour à la semaine 
de 4 jours. L’inspection académique a 
accepté la dérogation. 

PÉRISCOLAIRE

Compte tenu de l’évolution du nombre 
d’enfants concernés par le périsco-
laire du matin, du soir et du mercredi, 
toujours en accord avec Fougeré, une 
évolution sur l’organisation de l’accueil 
de loisirs est en cours de réflexion.

L’embellissement du transformateur 
près de l’accueil périscolaire, rue des 
Sables a été réalisée en juin 2018. Le 
coût des travaux s’élève à 1 850 € dont 
333,33 € de subventions de la part du 
Sydev.

EXPOSITION DU 
11 NOVEMBRE 2018

Une exposition sur le 100ème anniver-
saire de l’Armistice a été organisée par 

l’association CAP, la municipalité ainsi 
que des personnes très mobilisées par 
cet évènement. Cette exposition a eu 
lieu le 9, 10 et 11 novembre 2018 de 
10h à 18h.
Au programme : 
• vendredi 9 novembre 2018 : journée 

spéciale enfants, visite des écoles à la 
salle THOR’Espace

• samedi 10 novembre 2018 : exposi-
tion ouverte au public à partir de 10h

• dimanche 11 novembre 2018 :
– 10h30 : office religieux
– 11h : Volée des cloches, cérémonie 

au Monument aux Morts
– 11h45 : THOR’Espace : chants, 

discours, vin d’honneur
– 16h45 – 18h : clôture des manifes-

tions du Centenaire de la guerre, 
pot amical

Des panneaux ont été placés à chaque 
entrée de villages pour rendre hommage 
aux Thorignais morts pendant la guerre 
14/18, ces panneaux resteront sur 
place jusqu’à la fin de l’année.

DOSSIER EN COURS

• Une étude est en cours pour embellir 
les parkings et les déplacements 
doux autour du complexe sportif, du 
restaurant scolaire, de la bibliothèque 
et de l’accueil périscolaire.

• Un projet d’effacement de réseaux est 
envisagé pour 2019 sur la route de 
Fougeré.
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PERMIS DE CONSTRUIRE

Nom, prénom du pétitionnaire lieu des travaux nature des travaux

Frédéric BLANCHARD 13, la Marinière Extension maison

Elodie TOURANCHEAU 2, les Chaumes Garage + préau

Commune de Thorigny 3, rue des Côteaux du Bourg Extension de l’école

Claudie CLAVEAU Le Tremblay 2 bâtiments agricoles

Gwendoline et Julien BOURNONVILLE Le Petit Bel Air Extension maison

Pascal BAUDRY La Moinie Bâtiment agricole

ORYON rue des Côteaux du Bourg Construction de 6 logements collectifs

Kévin BECOT 15 rue du Pâtureau Construction d’une maison

Jérémie JAULIN et Laurie JAUNET 8 les Billardières Extension d’une maison

Benoit ROCHEREAU le Puits Pellerin Construction d’un bâtiment agricole

GAEC les Côteaux du Marillet les Billardières Reconstruction d’un  bâtiment canards    

Guillaume HOURS les Baradelles Construction d’une piscine + terrasse

Laurent et Katie POUPEAU 4 rue Ménilmontant Construction d’un garage

 

TRAVAUX SOUMIS À DÉCLARATION PRÉALABLE

Nom, prénom du pétitionnaire lieu des travaux nature des travaux

Hugues MATHEVET La Moinie Clôture + reconstruction d’un mur

Jacky CHARBONNEAU 7 impasse des Lilas Changement d’une porte fenêtre en baie

Frédéric BLANCHARD 13, la Marinière Piscine

Denis GODART 7 rue des Artisans Bardage extérieur

Jean-Philippe ELINEAU 28, impasse du Pressoir Clôture

Luc GUYAU 1, la Boule Pergola + clôture

François GUERARD 7, le Russet Clôture

Emeline GUILMINEAU 4 le Lavaud Agrandissement fenêtre, création

Christophe BUTON 36 la Métrière Remise en état dépendance

Restaurant les Savouries 6 rue des Sables Pose d’un bardage sur façade

SIBEL ENERGIE pour Thierry FRUCHET 11 la Combe Panneaux photovoltaïques

Christian BRETHOME 10 la Marinière Construction d’une piscine

SARL Mode Eco^logis 7 la Grange du Bois Changement de couverture

Terrains constructibles, 8 parcelles en lotissement et 1 hors lotissement, 
de 339 m² à 1 200m² et de 20 000 € TTC à 45 000 € TTC.
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MARIAGE 2018

Prénom et nom lieu de résidence date du mariage 

Anne PROQUIN et Sébastien PERROTIN 3, impasse des Mésanges 23 juin

Adeline SACRÉ et Julien RAYNON 11, la Métrière 7 juillet

Julie BOSSIS et Nicolas CHALHOUB 4, le Bois aux Ducs 20 juillet

Mickaël PEYRET et Sophie BELLAIS 9 place de l’Eglise 11 août 

Mathieu GALIPAUD et Caroline POULAILLEAU 24 le Grand Poiron 18 août

NAISSANCES 2018

Prénom et nom lieu de résidence date de naissance

Ambroise JAULIN 1, les Billardières 10 janvier

Manon ARSELIN 19, le Grand Poiron 12 mars

Louis BOURGEOIS 5, la Bossardière 2 mai

Zoé JOUBERT 7, rue des Vignes 26 juillet

Hayao AUNEAU 24 le Puits Pellerin 3 août

Tina ETIENNE 9 rue des Vignes 15 octobre

Clément GUYAU 3, les Chaumes 9 novembre

Noam DESSOMME 32, impasse du Pressoir 19 novembre

Nous ne publions que les naissances pour lesquelles nous avons obtenu une autorisation (5  naissances ne sont pas notées).

DÉCÈS 2018

Prénom et nom lieu de résidence date du décès

Michelle BRUMAIRE 16, la Combe 1er janvier

Pierre DESMARTHON la Grange du Bois 6 février

Louis GUYAU 22 rue des Sables 25 février

Norbert GREFFARD 22, l’Oiselière 1er mars

Hubert MAZOUÉ 25 rue des Sables 9 juin

Jeanne GENDRE La Dubrairie 19 juin 

Yvette CLAVIER 27 rue des Sables 10 août

Gilbert TAIEL 4 les Chaumes 5 septembre

Marie-Madeleine RAIFFAUD 10 rue des Sables 25 septembre

Marie-Josèphe DRAPEAU 3 bis rue des Rosiers 11 septembre

Maximin CHOUTEAU L’Oiselière 3 décembre

Moïse BILLON 8 les Billardières 4 décembre
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Centième anniversaire de l’armistice 
de 1918 : La Vie à Thorigny pendant 
la Grande Guerre

Le 11 novembre à 11h00, au monument 
aux morts, un public nombreux a 
participé à l’hommage rendu aux 
Thorignais morts pour la France :  
Cérémonie offi cielle avec sonnerie 
réglementaire , appel des morts lu par 
les enfants de Thorigny, la Marseillaise 
chantée par les participants , message 
de M. Monks, citoyen anglais habitant 
Thorigny  pour se souvenir du sacrifi ce 
des soldats anglais, message du 
président des anciens combattants, 
M. Gérard LORIEUX, message du 
président de la République lu par notre 
Maire, Luc Guyau.

Cet hommage digne de notre commune 
a été partagé par de nombreux 
Thorignais. La météo elle-même a su 
être clémente le temps nécessaire.

Les noms des soldats morts pour la 
France sont gravés dans la pierre sur le 
monument aux morts. 
C’est pour prolonger cet hommage 
qu’une exposition a été présentée au 
public.

Cette exposition avait pour ambition de 
nous les rendre plus proches, de nous 
les faire mieux connaître.

• Hommage dans les villages
Ils sont 104 jeunes Thorignais de 
naissance ou d’adoption qui en 1914 

avaient sans doute d’autres  projets 
que de se faire tuer loin de chez eux.
Ils ont habité dans nos maisons,  vécu 
une vie familiale qui nous est proche, 
aimé,  travaillé les mêmes champs,  
chassé sans doute  sur les mêmes 
terres, exercé des métiers que nous 
connaissons. C’est  pour  honorer leur 
mémoire  qu’ont été apposés dans 
chacun des 36 villages, les noms de 
ceux qui y sont nés ou y ont vécu. Ces 
plaques  pourront rester jusqu’à Noël.

• Thorigny avant la guerre
En 1911, Thorigny est une commune 
tranquille. Il y a eu cette tempête qui 
a détruit la fl èche du clocher. Les 
récoltes  ne sont pas bonnes et la fi èvre 
aphteuse fait des ravages. Le conseil 
municipal en informe le préfet. Mais 
enfi n, l’agriculture fait travailler 80% 
de la population et les commerces et 
l’artisanat sont nombreux, diversifi és 
à défaut d’être riches. Une carte du 
bourg a permis de localiser toute cette 
activité.

• Le 1er août 1914
C’est un coup de tonnerre lorsque le 
tocsin sonne. On mobilise
- Les hommes, près de 250 partent 

tout de suite.
- Les chevaux (plus de 70)  sont 

réquisitionnés
- Les femmes sont appelées par le 

président du Conseil,  à remplacer 
les hommes.

Alors, ils partent, d’abord dans leur 
caserne, puis en train pour le front. Le 
voyage dure de 2 à 3 jours. Beaucoup 
de Thorignais  arrivent  dans la 
région de Sedan. Après 2 jours de 
marche à pied, le 22 août c’est le 
1er affrontement. Trois Thorignais sont 
tués ce même jour au même endroit.

Le 100e anniversaire de la fi n de la grande guerre a été célébrée avec ferveur à Thorigny.



27 000 morts ce jour à la frontière 
belge, sur un territoire comparable à 3 
de nos communes : la journée la plus 
meurtrière de l’histoire de France !

• Le front
Il y aura aussi ces journées des  25 
et 26 septembre 1915 où 10 jeunes 
Thorignais, (une équipe de foot)  
sont morts dans cette offensive de 
Champagne,

Pour Thorigny, tout au long de la 
guerre, nous avons repéré 10 journées 
noires où sont morts près de la moitié 
de nos gars.

Les visiteurs ont pu prendre 
connaissance de ces événements, et,  
sur une fresque et une carte, ils ont pu 
retrouver  les 104 fi ches qui informent 
sur les circonstances de ces drames.
Ils ont pu avoir une idée des grades, 
fonctions et décorations de nos 
soldats Thorignais. C’est à travers 
l’analyse des documents militaires 
que l’on découvre ce qu’a été leur 
parcours. Si 100 ans après nous 
traitons parfois avec désinvolture ce 
passé d’anciens combattants qui 
nous paraissent folkloriques, il nous 
faut mesurer  leur vécu. Témoin cette 
citation prise parmi une cinquantaine 
d’autres : «  A tiré en marchant sur un 
groupe de mitrailleurs ennemis, a par 
son attitude courageuse contribué à 
leur prise ».  Imaginez la scène. Quand 
on dit des héros !

Ils ont souffert : des conditions de vie 
que l’on ne peut même pas imaginer.  

Environ 200 ont été blessés, d’autres 
ont été gazés, malades. Que de 
souffrances pour le reste de leur vie ! 
Il y a aussi les 31 prisonniers éloignés  
de chez eux jusqu’à Noël 1918.

• Thorigny : l’arrière
Les projets de nos jeunes Thorignais 
de 1914, ce n’était pas la guerre. 
C’était sans doute de continuer à 
travailler à Thorigny.

L’exposition a présenté une magnifi que 
collection des outils utilisés dans  les 
métiers de l’époque. Merci à Serge 
Selin,  dont le grand-père compte 
parmi les poilus de Thorigny, de nous 
faire vivre la réalité du travail d’hier.

Elle donne quelques informations sur 
la population de l’époque, la répartition 
dans les villages. Les visiteurs ont 
été intéressés par les magnifi ques 

photos de M. Nicolleau, prises par 
son grand père, M. Gauducheau qui  
était photographe à Saint-Martin-des-
Noyers. Des photos qui en disent 
beaucoup  sur les métiers, la vie 
familiale, les modes vestimentaires de 
l’époque.

• Comment les Thorignais ont ils 
vécu la guerre ?
Avant guerre la commune comptait 
1500 habitants,
- 424 (soit plus d’ ¼ seront mobilisés). 

Nous avons voulu présenter les  
424 mobilisés car eux aussi doivent 
être honorés.

- 104 soit ¼ des mobilisés seront 
tués.

Cette guerre laissera dans le désarroi, 
40 veuves, 70 orphelins. Que de 
drames ! Que d’inquiétude !
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Par exemple l’inquiétude des  mamans 
des 70 adolescents de l’époque qui 
avaient  entre 16 et 20 ans en 1914 et 
qui ont dû se demander si la guerre 
serait fi nie avant que leur gamin ne 
soit mobilisable. Quinze de ces jeunes 
seront tués.

Tous les hommes valides sont partis. 
Qui va faire le travail ? Les visiteurs 
ont pu imaginer à travers  des 
exemples concrets, la complexité de 
la situation.

Que savaient les Thorignais de ce 
qui se passait là-bas ? Pas de télé, ni 
radio, ni SMS.  Alors !

Une fresque a essayé de répondre 
à cette question. Sur  le 1er mois de 
guerre, on a mis en parallèle, le journal 
de marche du 93ème RI avec ce que 
rapporte la presse, Ouest Eclair.

Le 22 août, le pauvre 93éme comme 
l’ensemble de l’armée française 
connait des pertes importantes et se 
replie de 350 km avant de se ressaisir 
et de participer à Fère Champenoise 
à la victoire de la Marne. La presse 
ignore volontairement les mauvaises 
nouvelles et survalorise les bonnes.

À Thorigny, Les tristes nouvelles 
pleuvent. Quand, comment les 
familles sont-elles informées ? Le 
Maire, le curé ont sans doute connu 
des jours diffi ciles. Il y a souvent un 
décalage important entre la date des 
décès et leur annonce offi cielle.

Ont été évoqués  d’autres aspects 
moins connus :

– des prisonniers allemands sont 
venus travailler occasionnellement 
dans la commune.

– des réfugiés venus de Belgique 
ou du Nord ont été accueillis à 
Thorigny.

Il nous a aussi été présenté un très 
beau fi lm de 20 minutes qui nous a 
fait entrer dans l’intimité conjugale 
d’un couple qui s‘écrit et nous fait 
comprendre cette période, vue de 
l’intérieur. 

L’exposition a été suivie par un public 
nombreux et intéressé. Parmi eux les 
4 classes qui se sont succédées le 
vendredi et qui ont pu bénéfi cier des 
explications de Laurence Durand, 
tester leurs connaissances et jouer 
avec les jeux de l’époque.

Cette exposition a pu atteindre son 
but grâce tout particulièrement  à 
Jean Claude Dugast à qui nous 
devons la mise en forme de très belle 
qualité, à Cédric Seigneuret qui a 
mis à notre disposition les moyens 
pour faire le tirage des fresques et 
des cartes et à Laurence Durand 
et Christian Lesot pour ce fi lm qui à 
lui tout seul résume ce qu’on pourrait 
retenir 100 ans après de cette période 
tragique. Merci aussi à tous ceux qui 
ont apporté des photos, apporté des 
objets, donné un coup de main.
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Renseignements : 
Bernard CRÉPEAU.
Tél. 06 08 03 75 39.
Courriel : bernard.crepeau@wanadoo.fr



Ce serait dommage de ne pas profi ter 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, 
renouvelés 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 
animations comme L’heure du conte pour 
les enfants, des rencontres autour des 
livres et des animations thématiques. Nos 
murs sont équipés de cimaises permettant 
l’accrochage d’expositions (tableaux, 
photos…). Nous espérons exposer les 
œuvres d’artistes locaux. N’hésitez pas à 
nous contacter.

L’inscription à la Bibliothèque est gratuite, 
ainsi que le prêt de trois ouvrages pour 
une durée de trois semaines. Actuellement 
nous préparons la mise en réseau de toutes 
les bibliothèques et médiathèques de La 
Roche Agglomération. Ainsi, votre carte 

d’adhérent à la bibliothèque de Thorigny 
vous donnera accès gratuitement à toutes 
les bibliothèques de l’agglomération. Le 
nouveau système devrait être opérationnel 
au 1er avril 2019.

Une nouvelle carte d’adhérent vous sera 
alors délivrée.

Quinze bénévoles gèrent la bibliothèque 
municipale, et assurent les permanences 
et les animations. Si vous aussi vous aimez 
les rencontres avec les livres et le public 
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe, 
toute aide est la bienvenue ! 

Accueil : 
• le mercredi de 16h à 18h
• le vendredi de 16h30 à 18h30 (hors 

vacances scolaires)
• le samedi de 10h à 12h. 

Calendrier des prochaines animations 
(gratuites) :
• L’heure du Conte sur différentes théma-

tiques :  
• pour les moins de 6 ans à 10h30 
• pour les plus de 6 ans à 11h
• samedi 17 Novembre : Les couleurs
• samedi 19 Janvier : La savane 
• samedi 16 mars : Les souris
• samedi 25 mai : Princesses et Chevaliers

• Samedi 15 décembre à 17h30 : 
Ambiance festive autour des Contes; 
pour tous publics, adultes et enfants.

• Vendredi 26 Avril 2019 à 20h30 : 
Soirée « Les Voyageurs du Soir » en 
collaboration avec la Bibliothèque 
Départementale de Vendée, sur le 
thème « Des femmes et des Arts ».
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Bibliothèque

Depuis combien de temps n’êtes-vous pas passé à la Bibliothèque ?

Contacts : 

Laurence Durand, responsable
Bibliothèque Municipale 
« Au Fil des Pages »
21 Rue des Sables – 85480 Thorigny
bibliotheque@thorigny-vendee.fr
Téléphone : 02.51.06.41.74
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Téléthon 2018

Une randonnée de 8 km a eu lieu avec un 
départ groupé à 9 h 30 (le parcours était 
ouvert jusqu’à 16h), un concours de billard 
qui a débuté à 9 h 30 et qui s’est terminé 
dans la soirée (organisé par l’association de 
billard de Thorigny). 

Lors du circuit à allure libre de 2 km dont 
le parcours était ouvert jusqu’à 16 h, il a été 
parcouru 690 km (organisé par le groupe 
de coureurs de Thorigny). Un réveil tonic 
organisé par l’UFOLEP s’est déroulé à  
11 h.

À midi, une restauration rapide était mise à 
disposition (sandwichs froid et chaud), ainsi 
qu’une représentation du « Marchind Band » 
l’espérance de la Ferrière.
À 14 h, une représentation de Line Dance- 
Country par l’association «  Step by Step » de 
la Chaize-le-Vicomte, un concours de belote 
par le club de l’amitié
À 15 h, était prévue une chasse aux trésors 
mais le temps ne le permettant pas, diffé-
rents jeux ont été organisé à la place pour le 
bonheur des enfants.
À 16 h 30, le lâcher de ballons a quand 
même eu lieu avec environ 70 ballons 

envoyés (organisé par Familles Rurales 
Thorigny).
À 17 h, une représentation de danse des 
enfants (organisé par l’EST).
À 18 h 30, un vin d’honneur a été offert par 
la municipalité de Thorigny.

Cette journée conviviale se terminait par un 
repas chaud de saison au THOR’Espace.
Des particuliers, artisans, commerçants, 
associations de la commune ont fait des 
dons en nature avec l’apport de matériel ou 
de matière première et d’autres ont fait des 
dons financiers au Téléthon.
Plusieurs chèques d’association ont 
été recensé, à partir de 15 € et jusqu’à 
250 € pour le motocross qui avait réalisé 
une journée d’entrainement au profit du 
Téléthon.
Au total, ce samedi a permis de faire un don 
de 2 569,27 € à l’AFM Téléthon.

C’est une très belle preuve de solidarité que 
de voir tous ces bénévoles œuvrer pour une 
seule et même cause. Nous remercions 
toutes les associations qui ont participés à 
cette manifestation. Bravo aux bénévoles, 
membres d’associations, sponsors et à vous 
tous qui avez apporté votre aide à l’organisa-
tion de ce Téléthon 2018.

Merci et rendez-vous l’année prochaine.

Le Téléthon s’est déroulé le samedi 8 décembre dernier 
pour une journée entière d’animations diverses.
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Contacts :

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
N° de téléphone unique 02 51 24 69 81

PERMANENCE D’ACCUEIL :
Une seule permanence du lundi au 
vendredi de 14h au 17h.

ESPACE ENTOUR’ÂGE-La Roche-sur-Yon
29, rue Anatole France
85000 La Roche-sur-Yon
Courriel : entourage@larochesuryon.fr 

Le CLIC a laissé place 
à l’Espace Entour’Âge

1/  L’ESPACE ENTOUR’ÂGE, UN ESPACE 
pour les SÉNIORS ET les PROCHES 
AIDANTS
« Jeune retraité(e), j’aimerais faire un stage 
pour réfl échir à de nouveaux projets… »
« Isolé(e), j’aimerais participer à des 
ateliers, des rencontres conviviales »
« Aidant mes parents âgés, j’ai besoin de 
soutien »

L’Espace Entour’Âge vous accueille à La 
Roche-sur-Yon.

Porté par La Roche-sur-Yon Agglomération, 
l’Espace Entour’Âge est un espace-res-
source à destination des séniors et des 
proches aidants.
Il intervient sur les 13 communes de l’Agglo-
mération yonnaise. 

2 / UN ESPACE D’ACCUEIL ET D’ORIEN-
TATION
L’Espace Entour’Âge vous accueille et vous 
informe sur toutes les activités de Prévention 
et d’Animation sur notre territoire.

Il vous oriente et vous aide dans vos re-
cherches

3 / UN ESPACE DE PRÉVENTION
L’Espace Entour’ Âge vous propose de nom-
breuses activités pour «vivre pleinement 
votre âge » et rester en santé : Préparation à 

la retraite, remise à jour du code de la route, 
atelier d’écriture mémoire et transmission, 
gestion des émotions….

Pour les Proches-Aidants : des formations, 
un rendez-vous mensuel « le Mercredi des 
Aidants », un entretien avec la psychologue, 
si besoin…

4 / UN ESPACE D’ANIMATION
L’Espace Entour’Âge propose ou vous 
oriente vers des animations pour sortir, 
se distraire, se cultiver, être en lien avec 
les autres : conférences, café Entour’Âge, 
semaine bleue….
Pour les Personnes Isolées : L’Espace En-
tour’Âge accueille, peut visiter à domicile, 
organise des rencontres conviviales….

5 / UN ESPACE PARTENARIAL
L’Espace Entour’Âge participe à l’animation 
du réseau local de professionnels, étudie les 
nouveaux besoins et développe de nouvelle 
réponses en partenariat (« Visiteurs du soir », 
déplacement solidaire, « Ville amie des 
aînés », Espace éthique…).

Des groupes de réfl exion et d’initiatives sont 
ouverts aux retraités actifs qui souhaitent 
s’investir et apporter leurs compétences 
(groupe d’expression des usagers, groupe « 
projet de vie »…).

Déplacement Solidar’Yon
Ce service s’adresse aux habitants des 
communes de la Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion ne disposant pas de moyen de locomo-
tion, ou ne pouvant pas momentanément ou 
durablement conduire ou se déplacer seul 
à pied. Le service fonctionne du lundi au 
dimanche de 9h00 à 18h00, en fonction 
des disponibilités des bénévoles. D’autres 
horaires peuvent être envisagés à la conve-
nance des bénévoles. La réservation se fait 

directement auprès des bénévoles au moins 
trois jours à l’avance.

Les conditions :
• Pour un trajet en voiture, une participation 

aux frais du bénévole est suggérée
• Pour un trajet à pied, l’accompagnement 

par le bénévole est gratuit

Comment s’inscrire :
Que vous soyez bénévole ou bénéfi ciaire, 
vous devez contacter la mairie de Thorigny. 
Une adhésion de 3€ sera demandée à tous 
pour une année. Nous recherchons des bé-
névoles sur notre commune pour la mise 
en place de ce service sur Thorigny Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à contac-
ter la mairie de Thorigny.

Contacts : 

Mairie de THORIGNY
1 place de l’église
85480 THORIGNY
Tél. : 02 51 07 23 64 
ou Mme Mazoué Isabelle, conseillère 
déléguée aux solidarités :
06 88 21 34 95
mazoue.isabelle@gmail.com

Solidar’Yon
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Aidvy

Job Insertion

Votre association intermédiaire de la Vallée 
de L’Yon agit en faveur de l’emploi sur votre 
territoire

FAIRE APPEL À NOS SERVICES ET 
POUR QUELLES MISSIONS ?

• Particuliers (ménage, repassage, repas, 
entretien espaces verts, garde d’enfants 
de +3ans, bricolage, peinture …) Nous 
sommes l’employeur et vous bénéfi ciez 
de la réduction fi scale.

• Associations (ménage, distribution, mise 
sous pli, …).

• Collectivités Locales (ATSEM, service 
restauration, surveillance de cour, entre-
tien et ménage, distribution de bulletins…).

• Entreprises, Artisans (entretien des 
locaux, nettoyage mobil home, gîtes, ma-
nutention, distribution publicitaire, besoin 
ponctuel de personnel, …).

Demandez un devis, une pré-visite ou fi xer 
une date d’intervention : 

L’équipe d’AIDVY attend votre appel : n’hési-
tez pas à vous faire plaisir ou à faire connaître 
cette offre autour de vous.

AGISSEZ en faveur de l’emploi, soyez 
SOLIDAIRE de notre action !

Contactez notre équipe
au 02 51 46 72 65
ou par email
aidvy@live.fr

Job insertion est une association de chan-
tiers collectifs conventionnée par l’État en 
janvier 2000.

Objectifs :
Permettre aux personnes ayant des diffi -
cultés d’accès à l’emploi de reprendre une 
activité et de construire un projet profes-
sionnel. Le salarié, en contrat d’avenir ou en 
contrat d’accompagnement dans l’emploi 
suit une formation personnalisée complé-
mentaire. Les salariés sont encadrés par 
trois permanent(e)s.

Bénéfi ciaire :
• Bénéfi ciaire du RSA.
• Bénéfi ciaire du PLIE.

Activités :
• Chantier, environnement.
• Débroussaillage, élagage, tronçonnage, 

nettoyage de ruisseaux, aménagements 
des berges, entretien de la signalétique, 
toute activité concernant l’environnement.

• Entretien des espaces verts.
• Plantation, tailles, pelouse, massifs.
• Chantiers multiservices.
• Travaux de peinture, petits travaux de 

maçonnerie, démolition, pose de revête-
ments de sol, murs…

• Chantier, blanchisserie.
• Lavage, séchage, repassage : maillots, 

shorts, draps, tenues de travail, couverture 
et autres textiles.

Contacts : 

JOB INSERTION
9 rue des Tamaris
85310 SAINT-FLORENT-DES-BOIS
Tél. 02 51 34 59 92

Contacts : 

Association ADMR
SAAD La Chaize – Fougeré – Thorigny
Impasse des Poètes
Espace Loisirs Grand’Maisons
85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Tél. 02.51.24.31.81
admr.lachaize@orange.fr

Le bureau
• Présidente : Lucie SOULARD
• Vice-Présidents : Frédéric GIGAUD
• Vice-Présidents : Jean-Paul MERCIER
• Trésorier : Claude SOUDRY
• Secrétaire : Anne-Claire BODIN
• Secrétaire Adjointe : 

Danièle TOURANCHEAU
• Trésorière Compte Associatif : 

Roselyne FERRÉ

Un accompagnement à domicile
ADMR

L’Aide à domicile pour les personnes 
âgées.
Vous avez des diffi cultés 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 prépara-
tion des repas, mais elle peut être aussi à 
vos côtés pour le lever, le coucher, la prise 
de repas, et l’aide à la toilette. Elle peut 
vous accompagner dans votre vie sociale : 
courses, rendez-vous, sorties… 

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 bénéfi cierez :
• D’un service sur mesure,
• D’une tarifi cation fi xe quel que soit le 

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

votre emploi du temps.

Toujours soucieuse d’élargir le choix de 
ses services, l’ADMR projette pour les mois 
à venir, voire les semaines, le portage des 
repas à domicile. Pour de plus amples ren-
seignements, vous pouvez nous contacter 
au 02.51.24.31.81
Notre but : UN interlocuteur, un large panel 
de services.



L’Amicale Laïque est composée de 
parents d’enfants scolarisés à l’école 
publique Jacques Golly de Thorigny mais 
aussi de quelques bénévoles. Notre rôle 
est d’organiser tout au long de l’année des 
manifestations telles que la vente de jus 
de pommes, fromages, saucissons, SOS 
cookies, etc... dans le but de fi nancer les 
sorties scolaires, les voyages de classes 
mais aussi l’achat de jeux ou de fourni-
tures scolaires pour l’école.

Cette année nous avons décidé d’inno-
ver et d’organiser un grand loto qui se 
déroulera le dimanche 9 décembre 2018 
dans la salle polyvalente de La Chaize-le-
Vicomte. 

L’année scolaire se terminera bien sûr par 
la fête de l’école. Les enfants vous propo-
seront un spectacle préparé par les en-
seignants. Les petits comme les grands 
pourront se divertir autour des différents 
stands de jeux mis en place et se retrouver 
le soir autour d’un repas convivial.

Nous espérons que vous serez nombreux 
à participer à nos différentes manifesta-
tions et surtout, si vous voulez rejoindre 
l’amicale, n’hésitez pas, il n’est jamais trop 
tard, nous avons besoin de vous.
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L’Amicale Laïque
Le bureau
• Co-Présidentes : 

Jessica  CHEVEREAU
Pauline CAMINADE

• Trésorière : Marie ROCHEREAU
• Vice Trésorier : Estelle CORMIER
• Secrétaire : Céline DUJOUR
• Vice-Secrétaire : Richard PETROW
• Membres : 

Aurore BOUHIER, Vanessa 
BOURSIER, Sophie KASPROWIEZ, 
Anne-Sophie ROULLET, Céline 
THOUVENET, Karine BUSSONNIERE, 
Brigitte GUIBOT, Emilie SOULARD, 
Sergio VENTURA, Joffrey BADO, 
Hélène GRAIZEAU, Nicolas 
BELLANGER, Justine TOURILLON.

Contacts : 

Coprésidentes :
Jessica CHEVEREAU - 06 75 05 71 61
Pauline CAMINADE - 02 51 07 40 31
Courriel : amicale.thorigny@yahoo.fr
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AGREP  
Association de Gestion du Restaurant des Ecoles Primaires

Cette année, la fréquentation du restaurant 
scolaire s’est stabilisée : 160 enfants, des 
écoles publiques et privées, déjeunent 
régulièrement ou occasionnellement à la 
cantine. 

Le retour aux quatre jours d’école, à 
l’école Jacques Golly, depuis la rentrée de 
septembre 2018, a nécessité de repenser 
les horaires des repas.

La récréation sur la cour a logiquement, 
été réduite pour ne pas amputer le temps 
du déjeuner (60 min pour les petits, 
45 min pour les grands).

Le personnel du restaurant scolaire tient à 
créer un climat convivial au sein du restau-
rant scolaire à travers différentes actions : 
la semaine du goût en octobre, la décora-
tion de la cantine et le repas de Noël en 
décembre. Tous les enfants sont invités à 
partager le repas de Noël avec leurs ca-
marades, à condition d’être inscrit auprès 
de l’AGREP, même si c’est le seul repas de 
l’année pour certains enfants !

L’AGREP fonctionne grâce à l’engage-
ment de parents bénévoles. Nous soute-
nons les salariés du restaurant scolaire 
dans leurs missions quotidiennes.

Nous gérons un budget conséquent que 
nous cherchons à maintenir à l’équilibre, 
afi n de pérenniser notre système de res-
tauration locale et « fait maison », auquel 
nous sommes tous très attachés.

Pour ce faire, un certain nombre d’ac-
tions ont été mises en œuvre au cours de 
l’année scolaire 2018/2019 : une vente de 
légumineuses en janvier, et un concours 
de pêche à la truite, en avril. Cette dernière 
sera reconduite cette année, et d’autres 
actions sont à l’étude.

Par ailleurs, une visite surprise des services 
vétérinaires a eu lieu dans l’année.
Le restaurant a été noté au niveau « satis-
faisant ».

Le bureau
• Président : Jean-Philippe ELINEAU 
• Vice-Président : Nicolas COULIOU
• Trésorier : Anthony BUSSONNIERE
• Vice trésorier : Aurore BOUHIER
• Secrétaire : Laure PETROW
• Vice-secrétaire : Emilie BORGET
• Membres : Prisca BRISSOT, Estelle 

CORMIER, Freddy COUPEY.

Cette note est une juste représentation de 
ce qui anime au quotidien le personnel 
municipal ainsi que les bénévoles dans le 
soin apporté à la préparation et au service 
des repas.
Bravo à eux.

Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles : pour le service en salle, 
auprès des plus jeunes enfants notam-
ment, et au sein de l’AGREP, afi n que l’as-
sociation puisse continuer d’exister. 

Le temps du repas est un moment im-
portant dans la vie quotidienne de nos 
enfants.
Nous adressons, un grand merci aux 
bénévoles de donner de leur temps, aux 
salariés pour leur professionnalisme et 
aux élus pour leur investissement au sein 
du restaurant scolaire. 

Contacts :

Président :
Jean-Philippe ELINEAU - Tél : 06 95 78 28 67
Responsable du restaurant scolaire :
Evelyne MENARD - Tél. : 02 51 07 22 05
restaurant.scolaire.thorigny@gmail.com
23 rue des Sables 85480 Thorigny 
Chargé de la facturation école publique 
et privée : 
Aurore BOUHIER  - Tél. : 02 51 31 91 58
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Alternative Citoyenne pour Thorigny est 
une association ouverte à toutes et à tous. 
Elle constitue un espace de rencontre 
et une force de propositions de citoyens 
qui se préoccupent de la vie locale de 
Thorigny selon des valeurs de démocratie 
participative, de justice sociale et de soli-
darité, de prévalence de l’intérêt général, 
de laïcité ainsi que de défense de l’envi-
ronnement. L’association est indépen-
dante de tout parti politique.

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

Alternative Citoyenne pour Thorigny 
réalise une publication régulière diffusée 
à tous les Thorignais.

Alternative Citoyenne pour Thorigny 
organise régulièrement une confé-
rence-débat ouverte à la population sur 
des thèmes concernant la commune de 
Thorigny et le territoire au sein duquel elle 
se situe (les projets citoyens en janvier 
2015, la transition énergétique à l’échelle 
de nos territoires en mars 2017, le projet 
co-watt en décembre 2017 et la santé et 
la problématique de la désertifi cation 
médicale en mars 2018).

Rejoignez-nous en adhérant : membre 
actif : 10 €/membre bienfaiteur : montant 
libre (à adresser à Gabriel Bory, le Tremblay 
85480 Thorigny).

L’Assemblée Générale se tiendra le 
vendredi 1er février 2019 à 20h30 à la salle 
des associations.

Contacts : 

Courriel : contact@alternative-citoyenne-thorigny.fr
Site internet: www.alternative-citoyenne-thorigny.fr
L’association est coordonnée par un conseil 
associatif de 7 membres.

Informations : 

Blog : http://sculpteurs-bois-fer-pierre.
over-blog.com

Mail : ateliermandorle@aol.com

Pour une visite de l’espace d’exposition 
permanent, contactez Adeline : 
06 23 32 23 18

Abonnez vous au blog pour avoir 
les infos en direct

L’association Atelier la Mandorle  
propose des cours d’apprentissage du 
volume par la réalisation de sculpture sur 
terre (modelage) et pierre.

• Une douzaine d’adultes, amateurs, 
curieux ou passionnés se réunissent le 
mercredi soir de 18h30 à 21h et/ou le 
samedi matin de 10h à 12h30. 

• Pour les enfants, adolescents et 
adultes, nous sommes heureux de 
participer au collectif «les artistelles» 
qui propose un large choix d’activités 

à l’éveil artistique. Renseignements 
des prochains ateliers sur le site : 
h t t p s : / / a c d 7 3 5 . w i x s i te . c o m /
artistelles/les-ateliers

 Nous pouvons être fi ers de ce 
dynamisme créatif sur notre commune. 

PROJETS 2019 : 
• Porte ouverte, exposition début juin 

2019

• Stages d’été artistiques avec 
intervenants professionnels

– Pour tous les renseignements :
Téléphone : 06 23 32 23 18 Adeline,
ou sur le blog de l’association :
http://sculpteurs-bois-fer-pierre.
over-blog.com/

– Pour une belle année créative, 
une citation d’Octavio Paz :
« Toute œuvre d’art est une possibilité 
de métamorphose offerte à tous les 
Hommes ».

Atelier La Mandorle

Alternative Citoyenne pour Thorigny
Transparence, veille, débat 

Le bureau
• Présidente : Brigitte ROCHETEAU
• Vice-Président : Gaëlle MANDIN
• Trésorier : Gabriel BORY
• Secrétaire : Claudine GOICHON
• Communication : Pierre CAMINADE
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L’OGEC
L’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique

Le bureau
• Présidente : Émilie PETE
• Vice-président : Christophe MARETHEU
• Trésorière : Laëtitia CHARRIER
• Vice-trésorier : Nicolas SOULARD
• Secrétaire : Fabienne GUYAU
• Vice-secrétaire : Julie SIMONNEAU
• Membres : Anthony GREAU

L’OGEC est une Association de béné-
voles Loi 1901 qui assure la gestion fi -
nancière et immobilière de l’école privée 
Jeanne d’Arc. Notre objectif principal est 
de donner le meilleur environnement de 
travail possible aux enfants et aux ensei-
gnants. Pour cela, nous nous réunissons 
environ une fois par mois pour décider 
ensemble des projets éducatifs, des amé-
nagements intérieurs et extérieurs de 
l’école ainsi que des actions à mener pour 
faire de notre école une école vivante et 
dynamique. 

Les ressources fi nancières 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 de 
parfums, des soirées spectacle, ainsi que 
la traditionnelle kermesse de fi n d’année.

Autour du directeur, Monsieur Karl Tra-
vaillé, l’équipe pédagogique, forte de 
ses six enseignants, d’une ATSEM et de 
bénévoles pour la catéchèse, œuvre au 
quotidien au sein du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) avec l’école 
privée St Joseph de Fougeré qui accueille 
les enfants de la maternelle au CP, les 
classes de CE et CM se trouvant donc à 
Thorigny.

Tout au long de l’année, sont organisées 
des journées dites « RPI » où les enfants 
des deux écoles se retrouvent pour tra-
vailler ensemble (préparation de la veillée 

de noël, de la fête de printemps, de la 
kermesse…, ateliers pédagogiques).

Les efforts de chacun, membres de 
l’OGEC, équipe pédagogique, parents 
d’élèves, ont permis lors de matinées 
travaux le réaménagement de la salle infor-
matique (un pôle informatique et un pôle 
lecture/ateliers) et du bureau de direction 
afi n de les rendre plus fonctionnels et 
adaptés aux besoins. En 2018, nous avons 
retiré l’arbre de la cour qui ne donnait pas 
toutes les garanties de sécurité, nous 
avons réalisé des bancs en bois à partir 
de palettes ; pour la fi n de l’année, nous 
allons donner un coup de jeune au préau 
en refaisant les peintures murales et sur 
bois, et divers petits travaux qui amélio-
reront le quotidien de chacun. Après le 
succès du projet de l’école « Notre RPI 
en fait tout un cirque » , cette année, nos 
enfants pourront prendre du plaisir avec le 
nouveau projet qui s’intitule : « Voyage au 
fi l du temps pour fêter nos 25 ans » ; 
vous pourrez suivre tout ce qui sera réalisé 
autour de ce thème sur la page qui nous 
est réservée sur le site de la mairie ainsi 
que sur le site de l’école qui est réguliè-
rement mis à jour pour que chacun qui 
s’intéresse à la vie de l’école privée puisse 
y découvrir ce qui s’y passe et se rendre 
compte du dynamisme qui la caractérise. 
Notre objectif principal étant d’assurer des 
conditions de travail confortables et veiller 
au bien-être de tous pour que l’enseigne-
ment à l’école privée continue d’être un 
enseignement de qualité et un véritable 
lieu de Vie. Rendez-vous au printemps 
prochain pour fêter ensemble notre 
anniversaire ! 

Contacts : 

Présidente : Émilie PETE
Courriel : ogecthorigny@orange.fr
Site internet : http://rpi-fougerethorigny.fr

Bienvenue dans notre école.  Les 25 ans du RPI
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Familles rurales
Le bureau
• Présidente : Delphine CHAIGNEAU
• Trésorière : Isabelle MAZOUÉ
• Trésorière adjointe : Angélique 

ROBIN
• Secrétaire : Karina VAIDIE
• Membres : Arnaud COLLET, 

Gwendoline BOURNONVILLE, Jeanne 
VION, Carole LEGAL, Roselyne FERRÉ, 
Denise DUBOIS.

Contact : 

Courriel :
delphine.chaigneau.0949@orange.fr 
Tél. : 02.51.07.01.59

Familles Rurales est un mouvement 
familial, qui créer 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 70e année d’existence sur 
la commune, l’Association Familles 
Rurales de Thorigny gère le Club de 
l’Amitié, le Foyer des Jeunes, l’Ac-
cueil de Loisirs / Périscolaire le 
Téléthon et la petite enfance, Familles 
Rurales est  aussi un relais local auprès 
de la Roche Agglomération pour le 
Transport scolaire secondaire avec 
pour interlocutrice locale Nathalie 
Lefort.

• Familles Rurales Thorigny met un 
point fort sur le Téléthon et porte le 
dossier sur la commune. Durant cette 
journée, de nombreuses animations 
sont réalisées par les différentes asso-
ciations de la communes (concours de 
belotes, tournois de billard, jeux enfants, 
circuit à allure libre, randonnée, etc).Un 
lâcher de ballons a également lieu, pour 

le plaisir des petits et des grands. Cette 
année la municipalité a participé aussi à 
l’évènement en offrant un vin d’honneur. 
Cette journée est l’occasion de réunir 
toutes les générations pour partager un 
moment convivial. En 2017 un lâcher 
de lanternes à clôturé cette journée du 
Téléthon Thorigny.

Familles rurales - Le club de L’amitié

Le Club de l’Amitié compte actuellement 
76 adhérents, il se réunit tous les mar-
dis sauf le 1er mardi du mois où il va à 
l’Ehpad Les Roches de Château-Guibert 
pour des jeux divers avec les résidents. 
Le club fait un arrêt en août.

Activités diverses : 
• 2 concours de belote (février et octobre) 
• 1 sortie d’une journée en car au prin-

temps 
• 1 sortie en voiture particulière en août 

ou un pique-nique dans la campagne
• 2 repas : avril et novembre
• 1 journée randonnée pédestre avec 

pique-nique en juin

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

Un groupe de marche : 
Rendez-vous le lundi après-midi place de 
l’église à 14h. 
Contact : Jean-Paul VERRIERE au 
02.51.09.60.29

Chorale : 
Une trentaine de personnes se retrouvent 
pour chanter ensemble le lundi à 10h. 
Contact : Jacques CREPEAU au 
02.51.07.20.38

Nous invitons les nouveaux retraités ain-
si que les nouveaux arrivants à venir se 
joindre à nous, c’est avec plaisir qu’ils se-
ront accueillis.

L’assemblée générale se déroulera le mar-
di 22 janvier 2019 à 14h30.

Le bureau
• Co-responsables : Jacques CREPEAU, 

Roselyne FERRE, Jean-Paul VERRIERE 
• Secrétaire : Denise DUBOIS
• Trésorière : Alberte RAIFFAUD
• Membres : Robert CHEVALLEREAU,  

Marie-Odile POIRAUD,  Michel MACQUET, 
Renée LORIEU

Contact :

Roselyne FERRE
Tél. : 02 51 06 58 12
Adresse mail: deniseverriere@orange.fr
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Familles rurales

Depuis 1986, le Foyer des jeunes de 
Thorigny propose aux jeunes de 13 à 
25 ans, des activités et des expériences 
accessibles à tous. Lieu de rencontre et 
de divertissement, les thorignais et thori-
gnaises, invitent tous les jeunes résidents 
de la commune à participer à la vie active 
de l’association. Constitué d’adhérents et 
d’accompagnateurs bénévoles, le bureau 
offre aux jeunes l’occasion de tenir un 
poste et d’acquérir une expérience et un 
savoir-faire. Ainsi, plusieurs manifestations 
telles qu’une soirée annuelle à thème et 
des ventes diverses, sont proposées aux 

adhérents dans le but d’offrir à la popu-
lation un service jeune et dynamique. De 
plus, les fonds récoltés permettent aux 
jeunes bénévoles de participer à de nom-
breuses sorties comme le karting, l’escape 
game, le bowling, à des prix réduits ! N’ou-
blions pas le local mis à disposition pour 
tous les adhérents qui se situe près du 
THOR’Espace. Y sont mis à disposition de 
quoi se divertir entre amis (télé, console, 
baby-foot…) et de quoi déjeuner (frigo, mi-
cro-onde, sodastream…). 
L’année 2018, c’est : Le Zoo de Beauval, 
un Escape-Game, Soirée Canada, un 

karting, encore un Escape-Game, des 
soirées jeux, et plus encore…

L’année 2019 prévoit d’être riche en sorties 
et animations pour le FJT à Thorigny !

Les inscriptions se déroulent lors d’une 
réunion d’information annuelle (vendredi 5 
octobre 2018), néanmoins, il n’est jamais 
trop tard pour s’inscrire en cours d’année !

Alors si tu as entre 13 et 25 ans, nous t’invi-
tons à nous rencontrer si le FJT t’intéresse. 

Le bureau
• Présidente : Cassandre MARÉTHEU
• Vice-présidente : Florine MAZOUÉ
• Secrétaire : Leïla GUYAU
• Secrétaire adjt : Blandine GREFFARD 
• Trésorier : Maël CREPEAU
• Trésorier adjt : Jessy GREFFARD

Contact : 

Accompagnatrices :
Angélique ROBIN, Camille MAZOUÉ
et Isabelle MAZOUÉ - Tél. : 06 88 21 34 95
Couriel : foyerdesjeunes.thorigny@laposte.net 
et www.facebook.com/foyer.jeunes.thorigny

LE FOYER 
DES JEUNES
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Groupement familles rurales
Accueil de loisirs Fougeré-Thorigny

Le bureau
• Co-présidence : 

Gwendoline BOURNONVILLE 
et Hélène GRELLIER

• Co-trésoriers : Nadège DE LAMBILLY 
et Arnaud COLLET

• Co- secrétaires : Carole LE GALL 
et Marion TURBELIER-SWANNET

Contact :
Directrice : Bérengère Ledda, rempla-
çante de Magali Fontaine. 
Pour Bonbadilom : direction@bonbadi-
lom.fr ou inscriptions@bonbadilom.fr ou 
factures@bonbadilom.fr 
Pour le bureau : contact@bonbadilom.fr 

Adresses :
Pour Thorigny : 21 rue des Sables 
85480 Thorigny (02.51.06.39.07)
Pour Fougeré : 32 rue du Commerce 
85480 Fougeré (02.28.97.50.97)

Permanence :
À l’accueil de loisirs de Thorigny : 
Le jeudi de 16h à 18h30 

L’Accueil de Loisirs “BONBADILOM” de 
Thorigny et de Fougeré, peut s’occuper de 
vos enfants chaque jour de la semaine dès 
2 ans et  jusqu’aux 11 ans révolus sur ins-
criptions.
• Soit en périscolaire le matin à partir de 

7h30 et le soir de la sortie de l’école 
jusqu’à 19h sur les 2 communes

• Soit en centre de loisirs les mercredis 
et les vacances scolaires de 9h à 17h 
sur Fougeré (possibilité de la ½ journée 
les mercredis) avec péri-centre le matin 
dès 7h30 et le soir jusqu’à 19h sur les 
2 communes (trajet en mini-bus Thori-
gny-Fougeré). L’ouverture du centre de 
loisirs sur Thorigny est en cours de réa-
lisation, nous vous tiendrons informé de 
son ouverture.

Vos enfants sont accueillis par 7 anima-
teurs permanents. Durant les vacances, 
l’équipe est renforcée avec de nouveaux 
encadrants. Des activités sont proposées 
le mercredi et à chaque vacances selon 
un projet pédagogique rédigé par les 
animateurs. Au mois de juillet, les enfants 
ont la possibilité de participer à des mi-
ni-camps.
Les tarifs sont déterminés en fonction 
du quotient familial lors de l’inscription. 

L’adhésion à Familles Rurales permet de 
bénéfi cier de tarifs préférentiels  et de ré-
ductions auprès de certains partenaires.

Le Groupement Accueil de Loisirs 
Fougeré Thorigny, composé de parents 
bénévoles, s’occupe du fonctionnement 
de l’Accueil de Loisirs Bonbadilom en lien 
étroit avec la directrice et les mairies. Tous 
les ans, lors d’une AG, les membres du 
bureau sont renouvelés.
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Culture Animation Patrimoine

Contact :

Président :
Hervé GUYAU - Tél. : 06 83 46 35 26
Pour réservation de matériels :
Michel MACQUET - Tél. : Tél. 02 51 09 22 87
(Barnum, Plancha, Friteuse, Grilles)

2018, année du 
Tour de France 
en Vendée, aura 
inspiré CAP pour 
son premier ren-
dez-vous. 
En effet, le Marché 
aux Plantes avait 
fait la part belle 
aux vélos, fl euris 
pour l’occasion. La 

balade ‘’décou-Verte’’ et ses recettes à 
base de plantes sauvages, fut fort appré-
ciée des amateurs, de même que leur dé-
gustation ! La formule du Marché, réduite 
au matin seulement, n’a pas empêché le 
commerce avec les exposants ni le troc 
au stand CAP. Demi-journée clôturée en 
musique par la fanfare vicomtaise Chaizy 
Acoustic.

Deuxième rendez-vous CAP, la Fête de la 
Musique aura été victime de son succès ! 
En effet, nombreux ont été les chanteurs 
amateurs à oser se produire, avec talent, 
devant un large public. Au détriment des 
groupes suivants, dont Air 80 qui, malgré 
sa prestation très dansante, n’a pu être 
appréciée que des couche-tard ! A CAP 
de corriger tout ça et de vous offrir une 
édition 2019 toujours aussi festive...et avec 
des frites !!

Pour la deuxième année consécutive 
(travaux à la salle en 2017), nous n’avons 
pas proposé d’exposition à la St Denis. 
Des membres du groupe étant largement 
impliqués dans la célébration du cente-
naire de l’armistice de 1918, nous avons 
décidé de nous joindre plutôt à cet évé-
nement.

Le bureau
• Président : Hervé GUYAU
• Vice président : Jean Claude DUGAST
• Secrétaire : Adeline MONTASSIER
• Secrétaire adjointe : Laurence DURAND
• Trésorière : Danielle MACQUET
• Trésorier adjoint : Robert CHEVALLEREAU
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Les comédiens de Thorigny

La saison 2017 fût pour Les Comédiens de 
Thorigny, une saison de transition en raison 
des travaux de la salle polyvalente.
Cependant les jeunes ont contribué en 
présentant en juin 2017 pour l’inauguration 
du sentier « C’Thorigynal » une pièce écrite 
par Daniel Charneau « SEPT ORIGINALS ». 
Spectacle qui a été repris lors de l’inaugura-
tion du « THOR’Espace » en début d’année 
2018.
Depuis le mois de mai, la troupe est à pied 
d’œuvre pour la préparation de son 70ème 
Anniversaire. En effet, les répétitions ont 

démarré et vous pourrez ou vous aurez 
pu apprécier notre dernier spectacle : 
« NARCISSE TOXIQUE » pièce écrite par 
Daniel Charneau.
La réalisation d’un livret retraçant les vingt 
dernières années de la troupe est en vente 
au prix de deux euros, à l’heure où vous 
lirez ces quelques lignes, je ne sais pas si il 
restera encore des livrets.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fi n 
d’année.

Daniel Dubois
Président des Comédiens de Thorigny

Contact : 

Président : 
Daniel Dubois
5 rue du Pont du Frêne – 85480 THORIGNY
Tél. : 06.88.21.48.11
Mail : daniel.thor@bbox.fr
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La section UNC 
– AFN – SDF de 
Thorigny compte 
47 adhérents.

Lors de notre assem-
blée générale du 18 
février 2018, deux 
nouveaux membres 
ont intégré le bureau, 

en effet, messieurs André Dubois et Denis 
Fruchet ayant souhaité se retirer après de 
nombreuses années au sein du conseil 
d’administration de la section.

D’autre part, après un tour de table, il a 
été décidé de ne pas reconduire notre 
« Soirée sanglier ». 

La section se réunit le 8 mai, le 11 
novembre et le 5 décembre pour les com-
mémorations au Monument aux Morts.

La section appelle tous les volontaires à 
venir les rejoindre pour perpétuer le devoir 
de souvenir.

Le secrétaire de l’UNC – AFN – SDF 
de THORIGNY. Daniel Dubois

Le bureau
• Président : Gérard LORIEUX
• Vice-président : René LORIEUX
• Trésorier : Bernard MAZOUÉ
• Secrétaire : Daniel DUBOIS
• Membres : Ghislain LORIAU, Guillaume 

JOURDAIN, André DUBOIS, Renée LORIEU, 
Jean-Bernard CHAMPAIN, Jean-Luc 
WARZECKA, Patrice RIALLAND.

Contact : 

Daniel Dubois
5 rue du Pont du Frêne – 85480 THORIGNY
Tél. : 06.88.21.48.11
Mail : daniel.thor@bbox.fr

UNC - AFN - Soldats de France
VIE CIVIQUE
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Association Billard Club de Thorigny

Le bureau
• Président : Kevin GUIBOT
• Trésorier : Philippe RABILLIER
• Secrétaire : Nicolas BELLANGER
• Membres : Alexis FRUCHET, Yann 

MONTASSIER, Vincent CORMIER, 
Thierry RAGUENEAU, Valentin 
BAUDRY.

Le club compte un effectif de 27 joueurs, 
réparti en 4 équipes évoluant de la D2 à 
la N3. Chaque équipe s’entraîne un soir 
dans la semaine, du lundi au jeudi, puis 
le vendredi, samedi et dimanche sont 
réservés à la compétition. Les samedis 
matins, c’est entraînement 
pour nos trois espoirs.
En plus des matchs de 
championnats et de 
coupes, certains 
clubs de billard 
o r g a n i s e n t , 
tout au long 
de l’année, 
des opens, 
d a n s 
l e s q u e l s , 
des joueurs 
de diffé-
rents clubs 
v i e n n e n t 
s’affronter en 
équipes ou in-
dividuellement. 
Cette année nous 
organisons notre 
4ème open. Il aura 
lieu le 15/16 et 17 mars 
à la salle du THOR’Espace de 
Thorigny

Cette manifestation demande beaucoup 
d’investissement que ce soit en terme 
fi nancier, logistique et humain. Cela 
commence bien sûr par les membres 
du club, mais aussi grâce aux soutiens 

de nos différents sponsors et des 
nombreux bénévoles qui 

viennent donner de leurs 
temps. Nous les re-

mercions encore 
de leurs contri-

butions.

De plus nous 
organisons 
tous les ans, 
un tournoi 
ouvert à 
tous en 
faveur du 
téléthon, et 
souhaitons à 

l’avenir mettre 
en place des 

journées ini-
t ia t ions/décou-

vertes. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez 

pas à nous contacter.

Informations : 

Téléphone : 06 50 43 91 90
Facebook : Billard Thorigny Les Cowboys
Mail : billardthorignylescowboys@gmail.com
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championnats et de 
coupes, certains 
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intéressés, n’hésitez 



Le club de pétanque de Thorigny compte 
actuellement 12 licenciés hommes et 
femmes. Le club se porte bien, nous or-
ganisons sur la saison, 3 concours dépar-
tementaux et 2 concours sauvages qui se 

déroulent en semi nocturne sur la saison 
où nous avons une très bonne fréquenta-
tion. 
Notre club participe tous les ans aux 
challenges des clubs qui se déroulent de 
septembre à octobre où nous voudrions 
à l’avenir monter d’un niveau au-dessus. 
Pour la saison prochaine le club va mettre 
au point des journées d’entrainement sur 
notre terrain qui se trouve au complexe 
sportif. 
Le club recherche toujours de nouvelles 
recrus pour faire évoluer le club. La 
licence annuelle est de 40 euros pour les 
adultes et gratuit pour les jeunes de moins 
de 10 ans, cette licence vous permet de 
faire tous les concours départementaux 
sur la Vendée et toute la France.
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Pétanque thorignaise

Moto Club Innovation

L’équipe du MCI Thorigny vient de connaitre 
une nouvelle fois une de ses plus belles 
années... 
Une belle affl uence du public pour sa 
28e édition ce dimanche 6 mai !
300 pilotes se sont présentés devant la 
grille de départ du club et 29 courses se 
sont succédé lors de cette journée effrénée. 
Les catégories Espoirs 85 cm3, 125 cm3, 
OPEN, Critérium et quads ont assuré un 
spectacle haut en couleur comptant pour 
un championnat de Vendée disputé. Les 
jeunes pilotes vendéens ont assuré le spec-
tacle et prouvé que la relève est bien là. 
Une trentaine d’offi ciels composés de com-
missaires de piste, chronométreur, commis-
saire technique et direction de course de 
la Fédération Française de Motocyclisme 
(FFM) est concentrée sur l’organisation de 
la compétition et rythme chaque course, les 
unes après les autres, à la minute près. 
Une équipe médicale composée de 12 
secouristes, 4 ambulanciers et un médecin 
est prête à réagir à la moindre chute.
Et pour le bon déroulement de la fête, une 
centaine de bénévoles s’activent sur le site 

pour assurer les parkings, entrées, bar, gril-
lades... 
Mais la grande surprise est la nouvelle zone 
publique située en bas du circuit. Avec son 
bar, grillade et toilettes, elle a ravi le public 
venu encore plus nombreux cette année. 
Plusieurs milliers d’enfants, parents et 
grands-parents sont venus admirer le spec-
tacle en toute sécurité dans un cadre ma-
gnifi que.
« Nos bénévoles s’investissent énormément 
pour proposer cette belle fête du motocross 
vendéen. L’organisation de la course et de 
sa fête est un succès. Cette journée est ex-
cellente pour notre club et la commune de 
Thorigny. Nous avons la chance de pouvoir 
nous appuyer sur une équipe motivée. Les 
commerçants, agriculteurs et surtout la mu-
nicipalité de Thorigny participent activement 
à la réussite de notre manifestation », déclare 
le nouveau président Philippe Lefort. 
En plus de sa course et en partenariat avec 
la FFM, le club a organisé des examens 
sportifs comme le Certifi cat d’Aptitude aux 
Sports Mécaniques (CASM) obligatoire 
à la pratique du motocross pour tous les 
pilotes de plus de 12 ans et de nombreux 
stages de pilotage avec des éducateurs 
diplômés brevet d’État.
Le MCI Thorigny compte désormais plus 
de 90 licenciés dont 75 pilotes évoluant sur 
de nombreux championnats départemen-
taux, régionaux et nationaux.
Cette année, le club souligne les perfor-
mances de Tony DE PALMA, champion 
de France Quad Espoir, d’Océane MARTI-
NEAU, championne féminine ligue Pays de 
Loire et Pascal DE PALMA, champion de 
Vendée Quad.
Mais ce n’est pas tout ! 
La commune de Thorigny et le MCI 
Thorigny seront présents au départ du 
Dakar 2019. 

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

BOUHIER, Jonathan DRAPEAU, Rodolphe 
MOUSSEAU et Maxime THUBIN

Contact : 

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

En effet, les deux pilotes du club Antoine 
RIGAUDEAU et Landry MAILLET partici-
peront à cette course mythique et s’élance-
ront sous nos couleurs le 6 janvier à Lima 
(Pérou). Nous invitons tous les Thorignais à 
les suivre et les supporter quotidiennement 
sur leur site TEAM DAKARAMOTO ou sur le 
site DAKAR 2019.
La prochaine course 2019 du MCI Thorigny 
est programmée le dimanche 5 mai.
Tous les bénévoles sont les bienvenus !!

Le bureau
• Président : Kévin GUIBOT
• Secrétaire : Brigitte GUIBOT
• Trésorier : Yohann GUIBOT

Contact : 

Guibot Yohann : 06.16.62.93.55
Guibot Kévin : 06.50.43.91.90
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L’EST : l’Espoir Sportif Thorignais

Le bureau
• Président : Sergio VENTURA
• Vice-Président : Laurent POUPEAU
• Trésorier : Sébastien CADOT
• Secrétaire : Matthieu SOULARD
• Membres : Justine TOURILLON, 

Jérémy BAILLIARD, Carole LE 
GALL, Maud VENTURA et Chantale 
GREFFARD

prendre à connaître, respecter et à jouer 
avec les autres ; comprendre et respecter 
des règles ; lutter sans faire et sans se faire 
mal ; prendre confi ance en soi) ; parcours 
d’équilibre et autres jeux de découverte.

• Gymnastique douce (ados-adultes) : de 
19h à 20h – Tarif 90 € :

 Tout en douceur, entretien et tonicité, 
étirements, assouplissements, coordi-
nation...

• Gymnastique tonique (ados-adultes) : de 
20h à 21h – Tarif 90 € :

 En musique : renforcement musculaire, 
cardio, step, abdo-fessiers...

LE TENNIS
L’association gère l’accès au terrain de 
tennis de Thorigny (à côté du stade). 
Pour utiliser ce terrain, il suffi t seulement  

de s’acquitter d’une adhésion annuelle 
par famille de 10 €. Le retrait de la clé se 
fait au Café des sports (dans le bourg, à 
côté de la mairie) ou auprès de Sergio 
Ventura.  Possibilité de prêt des balles et 
raquettes (chez Sergio Ventura unique-
ment) avec caution de 10 €.

L’ÉCOLE DE CYCLISME
Sa mission : avec Laurent, vos enfants 
apprendront à maîtriser leur vélo et 
acquérir un comportement adapté sur la 
route en toute sécurité (slaloms, virages, 
demi-tours, freinage, jeux d’équilibre, 
parcours d’adresse...). Casque obligatoire.
Les séances se déroulent au printemps 
(mai à juin). Actuellement, il y a deux 
groupes : les moins de 6 ans (savoir faire 
du vélo sans roulettes) et les 7-10 ans. Les 
horaires 2019 sont à défi nir. Tarifs : 20 €. 

LE ROLLER
Initiation, perfectionnement ou jeux,  vive 
le roller pour tous !
Céline LAPORTE, monitrice diplômée, 
vous propose, de septembre à octobre, 
7 sessions de roller en ligne, pour tous 
(dès 4 ans.... jusqu’à 77 ans). Le matériel 
est prêté gratuitement. Les cours ont 
lieu le samedi matin, de 10h à 11h pour 
les enfants de 4 à 10 ans et de 11h45 à 
12h45 pour les adolescents à partir de 
11 ans et les adultes, dans la cour de 
l’école publique Jacques-Golly. N’hésitez 
pas à vous manifester d’ores et déjà pour 
l’année prochaine !
Tarifs : 30 € pour les cours «enfants» 
d’une heure; 35 € les cours «adultes» 
d’une heure et demie.

Retrouvez tous les fl yers des différentes 
activités sur le site de la Mairie de Thorigny 
(rubriques association sportive). L’E.S.T. 
participe chaque année aux manifesta-
tions du Téléthon.

Contacts :

Correspondant multisports :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24
Correspondant gymnastique :
Chantale GREFFARD : 06 18 32 41 24
Correspondant tennis :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24
Correspondant Cyclisme :
Laurent POUPEAU - Tél. : 06 78 43 63 79
Correspondant Roller:
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24
Correspondant Danse :
Justine TOURILLON : 07 71 62 72 47
elyo.tyneo@hotmail.com

Courriel : est.thorigny@gmail.com

LE MULTISPORT ET LA 
GYMNASTIQUE (encadrants 
UFOLEP)
L’association organise des cours le 
mercredi après-midi (hors vacances sco-
laires), à la salle des chênes, THOR’ES-
PACE :
• 2 cours de multisports pour les enfants, 

de 4 à 8 ans : 17h à 18h et 18h à 19h – 
Tarif 80 €. 

Encadrée par des éducateurs sportifs 
UFOLEP, le multisport permet un éveil 
au sport de l’enfant, (pratiques sportives 
individuelles, collectives dans un esprit 
amical), avec des contenus pédago-
giques adaptés et ludiques : découvrir 
son corps par des parcours gymniques, 
athlétiques et de jeux d’expression  ; ap-

L’association a pour mission la promotion du sport à Thorigny, pour toutes les générations. 
Elle regroupe à ce jour 6 disciplines.
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SOFT Football
Le bureau
• Président : Quentin PASQUEREAU
• Vice-Président : Pascal PICARD
• Secrétaire : Fabien FRAPPIER
• Secrétaire Adjoint : Jérémie 

DESSOMME
• Trésorier : Philippe RABILLIER
• Trésorier Adjoint : Franck PASQUE-

REAU
• Membres du bureau :

 Jacky CHARRON – Guillaume 
BEIGNON – Thierry GREFFARD – 
Adrien GUYAU – Anthony SORIN – 
Julien TURCAUD

Contact:

Pout tout renseignement, vous pouvez 
contacter : 

Quentin PASQUEREAU : 06.29.68.73.37 
(Président)

Fabien FRAPPIER : 06.25.62.78.23  
soft85.football@free.fr
(Secrétaire et responsable des Jeunes)

Kévin GUIBOT : 06.50.43.91.90 
(Entraineur Seniors)

Franck PASQUEREAU : 06.13.12.02.64 
(Responsable Loisirs)

Sport Olympique Fougeré-Thorigny Football

Saison 2018-2019 :
• « Senior et Loisirs »

Des cadres partis, un changement de 
coach, des recrutements : La saison 
2018/2019 s’annonce une fois encore 
comme une saison de reconstruction. 
Jérôme Barbarit repasse sur le terrain, 
et laisse les rênes de l’équipe à Kévin 
Guibot, l’ancien gardien du club. Le 
néo-technicien débute donc une 
première expérience sur le banc. Sur le 
plan sportif, les « softais » réalisent un 
bon début de championnat. Concer-
nant les coupes, ils ont eu fort à faire 
face à de sérieux adversaires. Les entraî-
nements proposés par Kévin ont  lieu le 
mercredi et parfois le vendredi. L’équipe 
(fanion) joue ensuite à Thorigny pour la 
première phase, et ira à Fougeré pour la 
fi n de saison. 
L’équipe « Loisirs », toujours dirigée par 
Franck Pasquereau, a elle aussi vu son 
effectif modifi é. De nouveaux joueurs 
sont venus. L’équipe évolue le vendredi 
soir, où les petits repas d’après-match 
sont bien souvent très appréciés. 

• « Les Jeunes »
L’École de Foot, qui a rouvert ses portes 
en septembre, compte toujours autant 
de petits champions en herbe. Acces-
sible aux enfants de 5 à 10 ans, elle 
propose la découverte et la pratique du 
foot, sous différentes formes.

Le foot à 3, U6/U7 est animé par Cédric 
Guilloton. Les entrainements et les 
plateaux sont le samedi matin. Il s’agit là 
véritablement de la découverte du sport 
et de la vie en collectif.
Le foot à 5, U8U/9, est encadré par 
Matthieu Crépeau et Charles Majou. Les 
entrainements ont lieu le samedi matin, 
et les plateaux le samedi après-midi. Là, 
les petits commencent à parfaire les 
premières bases du football.
Le foot à 8, U10/U11, est suivi par 
Fabien Frappier et Lucas Sorin. Les en-
traînements se déroulent le mardi soir, 
et les plateaux le samedi. Des notions 
plus élaborées sont alors présentées 
aux jeunes.

La vie du club 
Le dimanche 20 Mai  2018, le SOFT a 
organisé sur le complexe de Thorigny les 
20 ans du club. Au programme, «Olym-
piades», match des anciens, animations 
des jeunes, et diverses autres activités. 
C’était l’occasion pour beaucoup d’ac-
teurs qui ont oeuvré pour l’association 
de se retrouver. La soirée s’est conclue 
par un repas offert par le club. 

En ce début de  saison, le concours de 
Belote du 31 Octobre est revenu dans 
son lieu de prédilection, et le SOFT a 
pu organiser son tout premier tour de 
cartes dans le Thor’Espace.
En novembre, le traditionnel repas du 
club, choucroute ou tartifl ette, s’est 
déroulé à la salle de Fougeré. 

Nouveautés 2018/2019
Pour cette saison, le site internet du club 
a fait peau neuve. 

N’hésitez pas à venir y faire un tour : 
https://soft85.kalisport.com

La messagerie du club a elle aussi été 
remise au goût du jour : 
soft85.football@gmail.com

Continuez également à nous suivre sur 
le Facebook du club.

Le club tient également à remercier 
l’équipe municipale pour l’entretien 
des locaux et du terrain.
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