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Édito

À quelques jours des fêtes de fin d’année, je vous souhaite plein 
de joies familiales, de bonheur et de retrouvailles. 

Ce bulletin est quelque peu spécial puisqu’il est à la fois le dernier 
de cette année et le dernier de notre mandature 2014-2020.

Je vous présente, les réalisations pour notre commune depuis 
2014.

En préambule, je veux vous remercier, Thorignaises et Thorignais, 
pour votre compréhension et votre soutien lors des divers 
investissements qui ont provoqué quelques dérangements.

Un merci particulier à tous les employés de la commune, ainsi 
qu’à tous ceux qui œuvrent d’une façon ou d’une autre auprès 
des enfants, de la jeunesse et des seniors. 

Bravo aussi à toutes les associations pour leur  travail remarquable 
d’animation, d’engagement au sein de notre commune. Je 
n’oublie pas les commerçants, les artisans et les agriculteurs 
pour leur développement économique de service de proximité 
et l’aménagement du territoire.

Enfin, au Conseil Municipal où tous les membres terminent 
ce mandat et qui ont assuré la mise en place de toutes nos 
réalisations avec solidarité, je les remercie.  Je constate une 
présence, quasi-permanente, de tous, aux séances du Conseil 
municipal et une quasi-unanimité des décisions sur les grands 
points pour le développement de notre commune. Pour preuve, 
sur plus de 600 délibérations actées, à peine une trentaine ont 
recueilli des avis négatifs, ce qui prouve à la fois, la responsabilité 
des élus d’opposition et le respect d’avis différents des élus de 
la majorité, expression du pluralisme de notre équipe. 

Ce mandat fut riche de réalisation en investissement. Nous 
avons dû nous adapter aux évolutions de notre commune en 
particulier, pour pouvoir accueillir les enfants dans les écoles, 
au restaurant scolaire et au périscolaire. 

Nous sommes passés, à marche forcée de 3 à 5 classes à l’école 
publique Jacques GOLLY et a suivi un agrandissement du restaurant 
scolaire pour servir 150 enfants de manière satisfaisante. Les 
aménagements provisoires du périscolaire, avec le modulaire, 
ont ainsi augmenté la capacité d’accueil des enfants.

Pour la jeunesse et pour tous, nous avons construit le multisport 
au stade et prochainement l’aménagement de jeux aux Treilles. 
Enfin, le plus important du mandat, la réhabilitation et l’extension 
du THOR’Espace. 

En parallèle, nous avons continué d’assurer l’entretien des chemins, 
des routes et engager un plan ambitieux pour la sécurité du centre 
bourg (parking, limitation de vitesse, effacements de réseaux).

Dans le domaine de la communication, la modernisation des 
outils nous permet d’avoir un contact permanent : avec la 
réactualisation du site, l’agenda mensuel, le bulletin communal 
semestriel, le panneau d’information et divers flyers… 

Pour accueillir de nouveaux arrivants ou inciter les locataires à 
construire nous avons parfait les lotissements.  

Ainsi, le lotissement « Le Pâtureau II » est achevé. Le lotissement 
« Les Treilles » est en cours de réaménagement avec 8 nouveaux 
lots disponibles. Enfin, le lotissement « les Coteaux du Bourg II » 
est composé de 5 lots également prêts à la vente. 
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Au cours de ce mandat, nous avons construit ou mis en chantier 
13 logements locatifs, à loyer modéré, permettant à nos jeunes, 
nos aînés… d’accéder à une habitation dans des conditions 
satisfaisantes. 

Le nouveau document d’urbanisme applicable sur la commune : 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 15 octobre 2018, 
permet aussi de mieux maitriser le développement de Thorigny 
et d’assurer aux agriculteurs une pérennité pour leur exploitation. 

C’est pourquoi, tout cela ne se fait pas sans moyens budgétaires. 
C’est plus de 4 millions d’euros d’investissements qui ont été 
engagés avec nos financements propres, c’est-à-dire, nos, vos 
impôts, mais aussi et surtout avec le soutien des Collectivités : 
l’Agglo, le Département, la Région, l’Etat, l’Europe, Certynergie, 
l’appui du SyDEV  et dans le cadre d’un accord mutualisé, de 
la Commune de la Chaize-le-Vicomte.
Malgré ces dépenses importantes, nos emprunts  n’ont pas 
« explosés », cela représente  environ 200 000 € de plus qu’en 
2014, rapporté au nombre d’habitants (120 habitants de + 
entre 2014 et 2019, source INSEE – populations légales), reste 
quasiment stable, puisque les taux d’intérêts sont très bas pour 
le dernier emprunt. 

Dans le même temps, les taux d’impositions ont un peu augmenté 
passant de : 

2014
en %

2018
en % Thorigny

Moyenne  
des communes 
de la strate 85

Taxe  
habitation 17,55 18,72 125 € par 

habitant
139 € par 
habitant

Taxe foncier 
non bâti 16,33 17,41 47 € par 

habitant
41 € par 
habitant

Taxe  
foncière 39,99 42,66 73 € par 

habitant
122 € par 
habitant

 
Les différentes subventions d’investissement atteignent, quant 
à elles, environ 1 500 000 € sur la période 2014-2020 et le 
remboursement TVA plus de 600 000 €. 

Ainsi, se résume les engagements du mandat. 

Quelques chantiers sont en cours, ou tout du moins en étude 
ou réflexion pour demain : 

La dernière décision porte sur la restauration de la toiture de 
l’église pour permettre la mise « hors eau » de tous les bâtiments 
communaux.

La mise en place de sentiers doux reliant l’impasse des Rosiers 
au périscolaire va améliorer la fluidité et la sécurité sur une partie 
du bourg. Ces travaux sont cofinancés à 50 % par l’Agglo. 

Dans le même ordre d’idée, le projet de liaisons douces pour 

l’ensemble de l’Agglo sur 10 ans, permettra aux piétons et aux 
cyclistes de disposer d’une piste vers Fougeré et St Florent 
des Bois. 

Une réflexion est engagée pour répondre aux demandes des 
familles pour le périscolaire/accueil de loisirs.

La Roche-sur-Yon Agglo est de plus en plus présente dans notre 
vie quotidienne : un dossier est ouvert pour une liaison directe 
et permanente de bus entre Thorigny et La Roche-sur-Yon. Nous 
nous sommes inscrits dans le futur « grand plan pour les aînés » 
sur l’ensemble du territoire de la Roche-sur-Yon Agglo. 

C’est d’ailleurs dans ce cadre communautaire que le « Projet 
de Territoire 2020 2030 » a été présenté lors de la séance du 
conseil du 04 novembre. 

Beaucoup a été fait mais il reste tant à faire pour que Thorigny 
prenne toute sa place dans notre territoire. Nous dépendons 
pleinement du développement de l’emploi sur la Roche-sur-
Yon Agglomération. Les équipements collectifs (déchets, eaux 
pluviales, usées, eau potable, urbanisme pour l’instruction), 
sont des compétences Agglo, et nous permettent d’avoir des 
services que seules, les communes comme Thorigny, ne 
pourraient envisager. 

Les solidarités entre tous sont encore à développer. Les aînés, les 
demandeurs d’emploi doivent être toujours notre préoccupation. 

Après ce survol de notre mandat, je veux vous dire à nouveau, 
quel a été ma joie et mon bonheur, d’avoir été et d’être au service 
des Thorignaises et Thorignais, pour que notre Commune 
permette à tous ses habitants de vivre vraiment «  Le Bien Vivre 
et le Bien-Etre ». 

Bonne Fête de fin d’année !
Meilleurs Vœux 2020 !

Luc GUYAU,
Maire de THORIGNY
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URBANISME - VOIRIE

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
SÉCURITÉ DU CENTRE BOURG

La sécurisation des voies dans le centre 
bourg a été réalisée par l’aménagement 
en zone 30 y compris dans les rues 
adjacentes. Pour compléter cet agence-
ment, l’installation de coussins berlinois 
sur les trois routes départementales est 
également réalisée : route de St Florent 
des Bois ; route de la Chaize-le-Vicomte 
et route de Fougeré. 
Un arrêté du Maire sur la réglementation 
de cette limitation de vitesse à 30 km/h 
dans le centre bourg a été pris. 

PARKING RUE DES SABLES

Pour faciliter le stationnement des vé-
hicules aux abords de l’école privée, la 
bibliothèque, l’accueil périscolaire et le 
restaurant scolaire, 6 places de parking 
ont été nouvellement créées.

CHEMINEMENT DOUX

Deux chemins doux dénommés « les 
Rosiers » et « THOR’Espace » sont aménagés 
pour desservir l’ensemble des bâtiments 
communaux. Cela représente un coût 
d’environ 24 000 € financés par la Roche-
sur-Yon Agglomération à hauteur de 9 465 €. 

PLAN DÉPARTEMENTAL DES 
ITINÉRAIRES DE PROME-
NADES ET DE RANDONNÉES

Inscription au PDIPR d’un itinéraire de 
grande randonnée GR 364 du Poitou 
à l’Océan d’environ 1 620 m pour la 
commune.

TRAVAUX  
ROUTE DE FOUGERE

Différents travaux sont engagés avec le 
Sydev : effacement de réseaux, travaux de 
rénovation d’éclairage liés à l’effacement de 
réseaux, création d’éclairage sur le parking 

près du THOR’Espace, travaux et éclairage 
sur le parking impasse de la Forêt.

Le montant global de ces travaux : aménagement 
du bourg et voirie hors bourg ; équipements 
supplémentaires dans la salle THOR’Espace ; 
voiries communales ; panneaux de signalisation ; 
coussins berlinois ; chemin doux représentent 
un coût total prévisionnel des dépenses : 
200 000 € TTC.

Le financement est soutenu par des 
subventions à hauteur de 80 000 € de la 
Région, du Conseil Départemental de la 
Vendée, de la Roche-sur-Yon Agglomération 
et le reste en autofinancement.

PARCELLE AB 283 

Décision d’acheter un terrain, 17 rue des 
Sables, d’une superficie de 298 m² pour 
un projet de parking.
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BATIMENT RUE DE LA FORET

Une convention a été passée avec plusieurs 
associations pour utiliser partiellement ce 
local désormais fonctionnel pour du stockage.

AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACETTE DES TREILLES 

Suite à plusieurs échanges avec les 
propriétaires du lotissement «les Treilles», 
des jeux de chez Eden Com vont être 
prochainement installés pour un montant 
de 10 649,51 € TTC. Ils sont composés 
d’un jeu ressort, d’une petite balançoire, une 
structure de jeux avec un toboggan, 1 banc, 
une corbeille, un panneau d’information 
et un jeu de pétanque.

N° 
DU LOT

SUPERFICIE SUPERFICIE 
NON CONSTRUCTIBLE

PRIX DE VENTE 
T.T.C.

1 546 m² 138 m² 32 628,00 €
2 451 m² 183 m² 27 158,00 €
3 354 m² 173 m² 21 405,00 €
4 541 m² 31 919,00 €
5 792 m² 46 728,00 €
6 824 m² 48 616,00 €

7 634 m² 37 406,00 €

LOTISSEMENT LES TREILLES

LOTISSEMENT 
LE PÂTUREAU II 
COMPLET ET AMÉNAGÉ
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VENDÉE EAU : CONVENTION 
POUR LA MESURE DE DEBIT 
DES POTEAUX D’INCENDIE 
2018 – 2019

Vendée Eau a effectué pour les communes 
adhérentes, entre octobre 2010 et novembre 
2012, une campagne de mesure de débit 
à 1 bar des poteaux et bornes d’incendie, 
pour connaître leur performance pour la 
défense extérieure contre l’incendie (D.E.C.I.).  
Pour Thorigny, une nouvelle mesure de 
débit des hydrants sera effectuée avant 
la fin de l’année 2019. La participation 
demandée à la commune de Thorigny est 
donc de 16 € H.T. par point d’eau. 

VESTIAIRES  
TERRAIN DE FOOT

Un devis est signé avec l’entreprise Rattier 
pour un montant de 3 285,94 € TTC 
concernant des travaux de réhabilitation 
électrique.

SIGNALISATION  
ZA ARMAND ARNAUDEAU

La Roche-sur-Yon Agglomération a mis en 
place un panneau indiquant la Zone Artisanale 
Armand Arnaudeau route de Fougeré. 

PATRIMOINE - CULTURE

TRAVAUX TOITURE  
ÉGLISE ST DENIS 
La toiture de l’église St Denis nécessite des 
travaux au-dessus de la nef, en raison des 
infiltrations d’humidité sur les murs et des 
gouttières à l’intérieur. 
Après consultations auprès de trois entreprises, 
le devis de l’entreprise COUTAND de 
CHANTONNAY pour un montant de 

23 127,94 € T.T.C est retenu. Une subvention 
d’un montant de 6 745,65 € est accordée 
par le Conseil Départemental de la Vendée.

NUMÉRIQUE ET 
NOUVELLES
TECHNOLOGIES

FIBRE OPTIQUE ORANGE

Orange va déployer sur fonds propres la 
fibre optique sur la commune de Thorigny.  
Les travaux débuteront début en 2020 avec 
l’installation de 2 armoires avant fin juin qui 
desserviront les logements 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 permettant 

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 fibre en 
aérien, il est demandé à la population de 
bien élaguer ses arbres pour permettre 
l’accès aux poteaux.
Les tous premiers habitants de Thorigny 
devraient bénéficier de la fibre début 2021. 
Vous pouvez suivre l’avancement de la 
fibre jusqu’à votre domicile en consultant 
le site https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique
Une fois votre logement éligible, il vous sera 
possible de souscrire un abonnement fibre 
auprès de l’opérateur de 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 https://www.youtube.com/
watch?v=GrUGE_-C8Xg
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°…

BASE ADRESSE LOCALE 
85 : CONVENTION POUR 
L’AUTORISATION DE 
PUBLICATION DES BASES 
ADRESSES COMMUNALES 

SUR LES PORTAILS OPEN 
DATA DE GEOVENDEE ET DE 
L’AGGLOMERATION

Pour la plupart des habitants avoir une 
adresse est quelque chose d’évident mais 
peu se sont déjà posé la question « comment 
mon courrier arrive chez moi, comment les 
services de secours savent ou se situe ma 
maison et qui renseigne mon adresse dans 
les GPS ? ».
La gestion du référentiel géographique « 
adresse » répond à de nombreux enjeux 
majeurs pour les collectivités territoriales 
tels que la sécurité des biens et des 
personnes, le transport (GPS), la fibre et 
l’économie. A ce jour la commune est la 
seule autorité compétente à pouvoir créer et 
gérer le référentiel adresse, par conséquent 
la commune doit être libre de diffuser à 
l’ensemble des acteurs publics et privés. 
Pour permettre une amélioration dans 
la gestion de l’adresse, et en particulier 
l’information de l’ensemble des partenaires 
et la transmission rapide à tous des nouvelles 
adresses, Géovendée a mis en place depuis 
2018 la Base Adresse Locale Vendée.
Après avoir pris l’avis de l’ensemble des 
communes, la Roche-sur-Yon Agglomération 
a décidé d’intégrer cette démarche en 
septembre 2018.
Le référentiel a été installé, et le personnel 
de la mairie a été formé durant le mois 
de juin. La Base Adresse Locale Vendée 
est aujourd’hui opérationnelle sur notre 
commune. Cette étape importante assure 
au Thorignais que chaque adresse soit au 
moins connue des services de secours 
(pompiers et SAMU), que les GPS soient 
à jour assurant des services de livraisons 
efficaces et que la fibre optique arrive 
demain chez tous les habitants de la 
commune.
Les obligations réglementaires imposent la 
diffusion de la base adresse en open data 
pour toutes les communes supérieures à 
3500 habitants cependant, la Roche-sur-Yon 
Agglomération offre la possibilité à toutes 
les communes de s’y intégrer dès à présent. 
Il est donc proposé de signer une convention 
tripartite entre Géovendée, la commune de 
Thorigny et l’agglomération. La signature 
de cette convention autorise Géovendée et 
l’agglomération à publier les adresses des 
communes de l’agglomération en open data 
en leur nom, le tout de façon automatique. 

WIFI PUBLIC

L’initiative WiFi4EU vise à offrir un accès 
internet de qualité aux habitants et aux 
visiteurs partout dans l’UE, grâce à des points 
d’accès Wi-Fi gratuits dans des lieux publics 
comme les parcs, places, bâtiments officiels, 
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bibliothèques et établissements de santé. 
Cette initiative est financée par la Commission 
européenne à hauteur de 15 000 € et notre 
commune fait partie des très rares communes 
rurales en France à en bénéficier.
L’étude déploiement du WIFI public est 
actuellement en cours avec l’équipe 
municipale et le concours de la Direction 
des Systèmes d’information de la Roche-
sur-Yon Agglomération.
Au regard des premiers éléments, le WIFI 
public gratuit devrait se déployer courant 
2020 sur les espaces suivants :
• La mairie et la salle des associations,
•  La place devant la mairie et la place de 

l’église,
•  Les salles du Thor’Espace et ses extérieurs,
•  Les vestiaires du stade de foot et ses 

extérieurs,
•  La bibliothèque.

ENFANCE

AGENCE DE SERVICES AUX 
COLLECTIVITÉS LOCALES DE 
LA VENDÉE : CONVENTION 
D’ASSISTANCE À MAITRISE 
D’OUVRAGE POUR LES 
TRAVAUX D’EXTENSION DE 
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE/
ACCUEIL DE LOISIRS,  
23 RUE DES SABLES

Le périscolaire actuel est autorisé pour 
accueillir 32 enfants (24 sans le modulaire) 
alors que la demande approche parfois 
36 à 38 enfants. Il est nécessaire de 
repenser cet équipement. Une convention 
pour l’étude de faisabilité et la réalisation 
du programme d’extension de l’accueil 
périscolaire est validée avec l’Agence 
de Services aux Collectivités Locales de 
Vendée pour un montant de 2 100 € HT.
Lors de la séance du conseil municipal 
du 9 décembre, il a été validé de ne pas 
donner suite au projet tel que présenté.

SOUTIEN DE L’ÉTAT A 
L’INSTAURATION D’UNE 
TARIFICATION SOCIALE 
DES CANTINES DANS LES 
TERRITOIRES RURAUX 
FRAGILES : DÉLÉGATION À 
L’ASSOCIATION AGREP

Selon la délégation interministérielle à la 
prévention et à la lutte contre la pauvreté, 
la tarification sociale des cantines scolaires 
consiste à facturer les repas aux familles 
selon une grille tarifaire progressive tenant 
compte de leurs niveaux de ressources. 

La mise en place d’une tarification sociale 
s’inscrit dans l’objectif de la stratégie nationale 
de la prévention de lutte contre la pauvreté 
de garantir à tous un accès à l’alimentation. 
La commune de Thorigny bénéficiant de la 
Dotation de Solidarité Rurale, fait partie des 
communes éligibles à cette nouvelle aide. 
Cette subvention sera versée à l’association 
gérante AGREP mandatée par le conseil 
municipal qui a approuvé leur grille tarifaire 
qui répond aux conditions : la tarification 
sociale comporte au moins 3 tranches et 
la tranche la plus basse de cette tarification 
ne dépasse pas 1 € par repas. 

ÉCOLE PRIVÉE JEANNE 
D’ARC : SUBVENTION - COÛT 
DE L’ÉLÈVE 2018-2019

À la suite du calcul des frais de fonctionnement 
de l’école publique pour la période du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2019, le Conseil 
Municipal attribue la somme de 496,23 € 
par élève inscrit à l’école privée et domicilié 
sur la commune en septembre 2019 soit 16 
375,59 € pour 33 élèves, avec un premier 
versement de 8 187,80 € au mois de 
décembre 2019 et le solde de 8 187,79 € 
au mois de mars 2020. 

ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES 
GOLLY  ET ÉCOLE PRIVÉE 
JEANNE D’ARC : SUBVENTION 
CLASSE DÉCOUVERTE - 
ANNÉE 2019/2020
ÉLÈVES CP AU CM2

L’école publique projette une classe de 
découverte à Superbesse dans le Massif 
Central du 23 au 27 mars 2020 et pour 
l’école privée, une classe nature dans le 
Puy de Dôme du 4 au 7 mai 2020. 
Le conseil municipal a décidé de verser au 
maximum 1/3 du montant réel du coût du 
voyage par élève dans la limite de 100 € 
par élève et 120 € pour le 2ème enfant de 
la même fratrie. 

CME 
CONCOURS D’ART 

Le Conseil Municipal des Enfants a mis 
en place un concours d’art sur le thème : 
« Réaliser un contenant pour la récolte de 
crayons ». Le concours d’art était ouvert à 
tous avec un cahier des charges à respecter. 
Les créations étaient présentées à l’exposition 
de la Saint Denis organisée par l’association 
CAP les 12 et 13 octobre 2019. Le concours 
a été remporté par M. Hervé GUYAU.

ÉLECTION DU NOUVEAU CME 

L’élection du nouveau CME a eu lieu les 4 
et 5 novembre 2019 dans la salle du conseil 
municipal de la mairie.  Pour l’école publique 
Jacques Golly, Lolyna, Zoé et Simon ont été 
élus et pour l’école privée Jeanne d’Arc, 
Clémence, Jeanne et Maël élus par leurs 
camarades. Les premières réunions du 
conseil municipal des enfants ont eu lieu 
les lundi 18 novembre et 2 décembre 2019 
pour présenter leur programme 2019-2020 
et la plantation des arbres a eu lieu le samedi 
14 décembre à 11h30.

AFFAIRES GÉNÉRALES

ACQUISITION D’UNE 
CAMIONNETTE IVECO 

Achat d’une nouvelle camionnette pour 
le service technique auprès de la SARL 
Vendée Poids Lourds Occasions 85170 LE 
POIRE SUR VIE pour un montant total de 
23 960, 36 € TTC et une reprise de l’ancien 
véhicule pour 600 €. 

LIGNE DE TRÉSORERIE 

Renouvellement pour 300 000 € pour 
l’année 2020 auprès du Crédit Agricole.

ESPACE ENTOUR’AGE : 
ATELIER FELDENKRAIS

L’Espace Entour’âge de la Roche-sur-Yon 
a proposé un atelier aux personnes âgées. 
Des exercices au sol, debout ou assis, ont 
été guidés par l’animatrice Valérie PUJOL, 
praticienne formée à la méthode Feldenkrais.
Les séances avaient lieux les lundis après-
midi dans le bar de la salle les Chênes.

ESPACE ENTROUR’AGE : 
ATELIER NUMERIQUE

L’Espace Entour’âge a également mis en 
place sur la commune, un atelier numérique 
avec des tablettes. Les séances avaient lieux 
les vendredis après-midi dans la salle des 
associations à côté de la mairie.
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Projet de territoire 2020-2030  
de la Roche-sur-Yon Agglomération

PRÉSENTATION À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2019

La Roche-sur-Yon Agglomération a initié un travail prospectif et de réflexion sur l’avenir de son territoire pour répondre aux nouveaux 
enjeux stratégiques et partagés validé lors du Conseil communautaire du 09/07/2019. 

Ce projet de territoire synthétise les réflexions et les axes stratégiques envisagés pour répondre aux enjeux économiques, environnementaux 
et sociétaux. Des enjeux économiques pour maintenir et développer l’emploi sur le territoire, des enjeux environnementaux en lien 
avec la transition écologique qui s’engage, des enjeux sociétaux face au vieillissement des populations et la volonté d’une participation 
accrue des citoyens usagers à la décision politique. 

Lien sur le site : https://mairie-thorigny.fr



Bulletin Communal - N° 59 - Décembre 2019

VIE MUNICIPALE

9

Urbanisme - État-Civil

PERMIS DE CONSTRUIRE 2019
Nom, prénom du pétitionnaire Lieu des travaux Nature des travaux
Annie et Pascal BAUDRY 3, rue du Pâtureau Maison 
Christophe ARTEBISE 2, le Lavaud Abri de jardin
Laurent et Aurélie BEAUPEU 15, rue du Pâtureau Maison
Adrien VILLERME et Helicia CAILLEAU Chemin du Lavoir Maison en bois
Vendée Logement Rue des Côteaux du Bourg Construction de 4 logements locatifs
GAEC aux Sources du Puits Le Puits Pellerin Bâtiment agricole et panneaux solaires
Christophe ARTEBISE 3, rue des Artisans Réhabilitation d’un garage en maison
Nicolas LECLERC 4, bis la Combe Maison en bois
Jessica MALIK 1, l’Oiselière Extension de la longère existante
Julie RENAUDIN 5, rue du Pâtureau Maison 
 
 TRAVAUX SOUMIS À DÉCLARATION PRÉLABLE 2019
Nom, prénom du pétitionnaire Lieu des travaux Nature des travaux
Géouest pour la commune Rue de la Forêt Division en vue de construire
Guillaume JOURDAIN 18, le Grand Poiron Installation d’un vélux
Patrick PAITREAULT Le Moulin Vieux Changement fenêtres et portes
Virginie GUIMPIER 6, impasse du Pinier Clôture
Paul-Marie MARTINEAU 1, impasse des Meuniers Abri de jardin
Home Service Energie pour M. Lorieau Davy 26, la Marinière Installation de 7 panneaux solaires
Benoit ROCHEREAU 1, le Puits Pellerin Véranda
Mathieu LEGAY 8, la Combe Clôture
Mathieu LEGAY 8, la Combe Préau
Ophélie GOYON et Aurélien THEBAULT 11, la Marinière Véranda
Jason DOMPNIER 12, rue du Pâtureau Muret
Valérie WABLE 2, rue du Pont du Frêne Rénovation enduit façade
Gaëlle MANDIN 23, rue des Treilles Abri de jardin
Mathieu et Caroline GALIPAUD 24, le Grand Poiron Modification de façade
Jason DOMPNIER 12, rue du Pâtureau Muret
Géouest pour la Commune 31, rue des Treilles Division en vue de construire
Freddy SEJOURNE 13, le Lavaud Remplacement porte d’entrée et fenêtre salle de bains
Géouest pour la Commune Rue des Treilles Division en vue de construire
Xavier BROCHET La Combe Division en vue de construire
EDF ENR pour M. Arnaud COLLET 8, rue du Barrage Installation d’un générateur photovoltaïque
Jacques RIALLAND 3, Beauregard Réfection de toiture

MARIAGE 2019
Prénom et nom Lieu de résidence Date du mariage 
Yann BADOT et Virginie MALO 2, impasse de Rosiers 29 juin
Thomas POIRIER et Ingrid GUENNEC 20, le Grand Poiron 3 août
Gaëlle MANDIN et Sébastien BERNIER 23, rue des Treilles  23 novembre

NAISSANCES 2019
Prénom et nom Lieu de résidence Date de naissance
Lya SAVINAUD 4, rue du Pâtureau 3 janvier 
Yuna CHATEL 25, le Puits Pellerin 11 janvier
Jade FORTIN 17 rue des Treilles 24 janvier
Edward PLANTROSE 4 impasse du Pinier 26 février
Noa GILLAIZEAU 8, le Tremblay 16 avril 
Hanna PLANCHET 3, impasse du Ruisseau 20 avril
Lucie SÉJOURNÉ 3, le Lavaud 12 juin
Mya SIRE 31, rue du Pont du Frêne 29 juillet
Izzie FOUCAUD 5, le Grand Poiron 3 août
Emmy ARSELIN 19, le Grand Poiron 15 septembre
Gabin BOUDAUD 3, le Puits Pellerin 19 septembre
Adèle LEMAITRE 20, rue des Sables 31 octobre

DÉCÈS 2019
Prénom et nom Lieu de résidence Date du décès
Marie-Thérèse JAULIN 17, la Métrière 28 janvier
Guy JAULON 33, la Métrière 5 février
André DUBOIS 4, rue des Côteaux du Bourg 30 avril

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

En cas d’oubli, merci de nous le signaler en mairie et veuillez nous en excuser.
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La Bibliothèque

Depuis combien de temps n’êtes-vous pas 
passés à la Bibliothèque ?
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, 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 
gratuites :
•  L’heure du conte pour les enfants quatre 

fois par an
• des rencontres autour des livres 
•  un concours d’écriture : cette année le 

thème est « Nature »
Des expositions : 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 cinq ouvrages pour 
une durée de trois semaines. Notre 
bibliothèque est en réseau avec toutes les 
médiathèques de La Roche Agglomération. 
Ainsi, votre carte d’adhérent à la bibliothèque 
de Thorigny vous donne accès gratuitement 
à toutes les médiathèques de l’agglomération. 
E-Média, la médiathèque numérique 
de Vendée : votre carte d’adhérent à la 
bibliothèque de Thorigny vous donne accès 
à des services en ligne, livres numériques, 
musique, films et contenus vidéo… Sur 
demande, nous vous donnerons un code 
d’accès personnel. 
Douze 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. 
•  Pendant les congés d’été (juillet-août) 

la bibliothèque est ouverte uniquement 
le samedi.

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

thématiques :  
-  pour les moins de 6 ans à 10h30 
-  pour les plus de 6 ans à 11h
•  samedi 16 Novembre : Le loup
•  samedi 18 Janvier : l’hiver
•  samedi 21 mars : le cirque
• samedi 16 mai : la mer

•  Samedi 21 décembre à 17h30 : Ambiance 
festive autour des Contes ; pour tous publics, 
adultes et enfants. (date à confirmer)

•  Vendredi 13 ou 20 mars 2020 à 18h30 : 
Soirée « Voyage en ballons » en compagnie 
de Ludovic Ninet et de son dernier livre 
« Petit éloge du rugby ». La rencontre sera 
suivie d’un buffet.

•  Concours d’écriture « Nature » : date 
limite de retour des textes le samedi 18 
avril 2020 et remise des prix le samedi 
16 mai 2020. 

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

Animation Heure du Conte sur le thème des souris !
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Téléthon
Le Téléthon s’est déroulé le samedi 7 
décembre dernier pour une journée entière 
d›animations diverses.

Il y a eu 3 circuits pédestres de 8, 10 et 
13 kms ouvert toute la journée, chacun en 
disposait comme il le voulait. Un départ 
groupé était organisé pour les coureurs à 
10h le matin (organisé par le groupe courir 
de Thorigny).

Un concours de billard a également eu lieu, 
il a débuté à 10h jusqu’au soir (organisé par 
l›association de billard de Thorigny).

A 11h, une initiation au vélo pour les enfants 
avec des parcours.

A midi, il y avait un snack (sandwichs froid 
et chaud). Ainsi qu’une représentation du 
«  Marching Band » l’espérance de la Ferrière.

De 14h30 à 15h30, un atelier de décoration 
de boules de Noël pour les enfants.

De 15h30 à 16h30, était prévue une animation 
familles organisée par l’UFOLEP.

A 17H00, le lâcher de ballons avec environ 
70 ballons envoyés (organisé par Familles 
Rurales Thorigny).

De 17h30 à 18h30, représentation de Line 
dance-country (organisé Step by step de la 
Chaize le vicomte).

A 18h30, un verre de l›amitié offert par la 
municipalité.

Cette journée conviviale se terminait par un 
repas chaud de saison.

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.
Au total, ce samedi a permis de faire un 
don de 2 227,24€ 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 et à vous tous qui 
avez apporté votre aide à l’organisation de 
ce Téléthon 2019.

Merci et rendez-vous l’année prochaine !
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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 vendredi de 14h à 
17h.
Espace Entour’âge
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 réfléchir 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 Aggloméra-
tion,  l’Espace Entour’ Âge est un espace- 
ressource 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’ORIENTATION

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 
Entour ‘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 nou-
velles réponses en partenariat (« Visiteurs du 
soir », déplacement solidaire, « Ville amie des 
aînés », Espace éthique…).
Des groupes  de réflexion 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 bénéficiaire, 
vous devez contacter la mairie de Thorigny. 
Une adhésion de 5 € sera demandée à 
tous pour une année. Nous recherchons 
des bénévoles sur notre commune pour la 
mise en place de ce service sur Thorigny 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à contacter la mairie de Thorigny.

Contacts : 

Mairie de Thorigny
1, place de l’Eglise
85480 Thorigny

Tél : 02 51 07 23 64
Ou Mme Mazoué Isabelle, 
conseillère déléguée aux solidarités 
aux solidarités : 06 88 21 34 95
Mazoue.isabelle@gmail.com

Solidar’Yon
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Notre rôle est d’organiser chaque année diffé-
rentes actions et manifestations dans le but de 
récolter des fonds destinés à l’école publique 
Jacques Golly pour les projets pédagogiques, 
les activités scolaires des enfants et du matériel 
de cour.

L’année scolaire 2019-2020 a débuté, comme 
chaque année, par la vente de jus de pomme, 
puis nous avons organisé pour la première 
fois, un après-midi jeux de société en parte-
nariat avec Trop Fastoche, qui s’est déroulé 
fin novembre au Thor’Espace. Courant février 
2020, une vente de saucissons et de fromages 
prendra place puis au mois de mars le carnaval. 
Nous clôturerons cette année scolaire par la 
fête de l’école où les enfants vous proposeront 
un spectacle, gratuit et ouvert à tous, qu’ils 
auront élaboré sur le temps scolaire avec leurs 
enseignants.

Nous espérons que vous serez nombreux à 
participer à nos différentes actions et surtout, 
si vous voulez rejoindre l’amicale, il n’est jamais 
trop tard.
 

L’Amicale Laïque

COMPOSITION  
DU BUREAU

Co-Présidentes :  
-  Jessica CHEVEREAU  
06 75 05 71 61

-  Anne-Sophie ROULLET 
06 12 10 82 19

Trésorière : 
Marie LORET ROCHEREAU

Trésorière adjointe :  
Pauline CAMINADE

Secrétaire : Céline DUJOUR

Secrétaire adjointe :  
Émilie SOULARD 

Membres : Joffrey BADO, Émilie 
BORGET, Vanessa BOURSIER, 
Frédéric DERRIEN, Hélène 
GRAIZEAU, Brigitte GUIBOT, Matthieu 
SOULARD, Céline THOUVENET, 
Sergio VENTURA.

Adresse mail :  
amicale.thorigny@yahoo.fr 



Plus de bio, de local et de produits labellisés, 
introduction d’un menu végétarien, tels sont les 
objectifs de la restauration collective fixés par la 
loi EGALIM. 

Ce nouveau cadre législatif est l’occasion pour 
les enfants de profiter d’un déjeuner encore 
plus qualitatif.
L’AGREP, la municipalité et les employés du 
restaurant travaillent activement pour atteindre 
progressivement ses objectifs.
Depuis janvier 2019, un menu végétarien est 
servi une fois par mois à la cantine.
Ce dernier est devenu, conformément à la loi, 
hebdomadaire depuis le 1er novembre 2019.
La proportion des produits locaux, labellisés et 
bio va être quantifiée et augmentée.
En 2022, ces catégories atteindront 50 % des 
menus dont 20 % en Bio.

L’investissement des membres de l’association, 
essentiel par le passé, aura une importance 
encore plus grande demain si nous souhaitons 
maintenir notre système de restauration locale 
et « fait maison ».
Par son travail et ses actions, l’AGREP contri-
bue, entre autre, à maintenir l’équilibre budgé-
taire de la cantine.
Au cours de l’année scolaire 2018/2019, nous 
avons organisé un ciné goûter en décembre, 
un concours de pêche à la truite en avril, et une 
vente de madeleines Bijou en mai. 
Cette dernière opération sera reconduite cette 
année, et d’autres sont à l’étude.

Permettre l’accès au restaurant à tous les 
enfants a conduit l’association à revoir sa tari-
fication avec :
-  La mise en place d’une grille de tarifs tenant 
compte des revenus.

-  L’instauration du repas à 1 € grâce au soutien 
du Ministère des Solidarité et de la Santé 
(6 % des enfants inscrits en bénéficient).

Cette année, 162 enfants, des écoles pu-
bliques et privées, déjeunent à la cantine.
Aux cotés du personnel du restaurant, des 
bénévoles interviennent pour aider durant le 
service. Sans leurs présences, il nous serait 
impossible de maintenir notre modèle de res-
tauration.
Un grand merci à eux pour le temps qu’ils 
consacrent aux enfants. 

Nous profitons de cet article pour vous informer 
que l’association est à la recherche de béné-
voles afin d’aider les plus petits enfants lors du 
déjeuner.
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COMPOSITION  
DU BUREAU

Président :  
Jean-Philippe ELINEAU

Vice-Président :  
Nicolas COULIOU

Trésorier : 
Anthony BUSSONNIÈRE

Vice-trésorière :  
Aurore BOUHIER

Secrétaire : Nicolas BELLANGER

Vice-secrétaire : Estelle CORMIER 

Membres :  
Marie LORET, Denis JOUBERT, Chris 
MANCIER, Tiphaine FORTIN

Contacts :  
-  Président : Jean-Philippe ELINEAU :  
06 95 78 28 67

-  Responsable du restaurant scolaire : 
Evelyne MENARD : 02 51 07 22 05 
restaurant.scolaire.thorigny@thorigny-
vendee.fr - 23 rue des Sables  
85480 Thorigny 

-  Chargé de la facturation école 
publique et privée : Aurore 
BOUHIER : 06 62 46 65 41

VIE ASSOCIATIVE
AGREP

Association de Gestion du Restaurant des Ecoles Primaires
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Alternative Citoyenne pour Thorigny
Transparence, veille, débat

L’atelier la Mandorle, association loi 1901 pour 
dynamiser la créativité artistique, propose des 
cours d’initiation et de perfectionnement à 
la sculpture, modelage, pierre, bois et autres 
techniques selon vos projets. 

Cette année 14 stagiaires se sont retrouvés 
le mardi soir de 18h30 à 21h ou le samedi 
de 10h à 10h30. N’hésitez pas à venir les 
rejoindre. 

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 préoc-
cupent de la vie locale de Thorigny selon des 
valeurs de démocratie participative, de justice 
sociale et de solidarité, de prévalence de l’in-
térêt général, de laïcité ainsi que de défense 
de l’environnement. 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 
organise régulièrement une conférence-débat 
ouverte à la population sur des thèmes concer-
nant 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 désertification médicale 
en mars 2018).
 
Rejoignez-nous en adhérant : 
membre actif : 10 € / 
membre bienfaiteur : montant libre 
(à adresser à Gabriel Bory, 
le Tremblay 85480 Thorigny).

COMPOSITION  
DU BUREAU

Présidente : Brigitte ROCHETEAU

Vice-Présidente : Gaëlle MANDIN

Trésorier : Gabriel BORY

Secrétaire : Claudine GOICHON

Communication : Pierre CAMINADE 

Adresse mail : contact@
alternative-citoyenne-thorigny.fr

Site internet : www.alternative-
citoyenne-thorigny.fr

L’association est coordonnée par un 
conseil associatif de 7 membres.

Atelier  
La Mandorle
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Vous pouvez vous inscrire tout au long de 
l’année ! 

L’association continue le partenariat avec les 
artist’elles en proposant lors des périodes 
de vacances scolaires des ateliers pour 
enfants, ados et  adultes.

Pour les amateurs de modelage, un stage 
de cuisson Raku sera proposé en Mai 2020 
avec une artiste céramiste. Ce stage sera 
proposé aux membres de l’association ainsi 
qu’aux personnes souhaitant découvrir 
l’émaillage et la finition très particulière de 
cette technique japonaise. Tous les détails 
seront sur le site de l’association.

L’année 2019 fut riche d’échanges humains, 
notamment lors de la journée « créaplaisir » 
du 6 juillet avec les artist’elles. Des ateliers 
thématiques et une ambiance détente tout 
au long de la journée pour petits et grands. 

A renouveler sans aucun doute ! 

Les projets ne manquent pas pour 2020, 
stages, expositions, chantiers participatifs …

Belle année créative !

A suivre sur le site : 

http://sculpteurs-

bois-fer-pierre.over-

blog.com/
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L’OGEC
L’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique

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 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. Lors de l’assemblée générale qui 
a eu lieu dernièrement, quatre nouveaux 
membres ont rejoint l’Ogec ce qui permet-
tra d’assurer la pérennité de nos actions 
pour les années à venir et cela prouve qu’il 
fait bon vivre au sein de notre association.
Autour du directeur, Monsieur Karl Travaillé, 

Bienvenue 
dans notre école. 
Les 25 ans du RPI !

COMPOSITION  
DU BUREAU

Président : Christophe MARETHEU

Vice-président : Yoann BABIN

Trésorière : Laëtitia CHARRIER

Vice-trésorier : Anthony GREAU

Secrétaire : Fabienne GUYAU

Vice-secrétaire : Julie SIMONNEAU

Membres : Aude MAZOIN, Marie 
FAUCHARD-ROCHEREAU, Emilie 
PETE, Céline CHARBONNEAU 

Adresse mail :  
ogecthorigny@orange.fr

Site internet :  
http://rpi-fougerethorigny.fr/
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L’OGEC

Familles rurales

L’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique

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.

-  L’Association Familles Rurales de Thorigny 
gère le Club de l’Amitié, le Foyer des 
Jeunes, 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 Isabelle Mazoué.

-  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 commune (concours de 
belote, tournoi 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 apéritif en fin 
de journée qui finalise la journée avant 
le repas du soir. Cette journée est l’oc-
casion de réunir toutes les générations 
pour partager un moment convivial.

COMPOSITION  
DU BUREAU

Présidente : Delphine CHAIGNEAU

Trésorière : Isabelle MAZOUE

Trésorière adjointe :  
Angélique ROBIN

Vice-trésorier : Anthony GREAU

Secrétaire : Karina VAIDIE

Membres : Roselyne FERRE

Contact  :  
delphine.chaigneau.0949@
orange.fr

l’équipe pédagogique, forte de ses cinq  
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 organi-
sées des journées dites « RPI » où les 81 
enfants des deux écoles se retrouvent 
pour travailler ensemble (préparation de la 
veillée de noël, de la fête de printemps, de 
la kermesse…, ateliers pédagogiques).

Après le succès du projet de l’école « Voyage 
au fil du temps pour fêter nos 25 ans », cette 
année, nos enfants pourront prendre du 
plaisir avec le nouveau projet qui s’intitule : 
« A l’aventure ! Pour enrichir notre culture à 
travers la nature ! » avec en apothéose pour 
la fin de l’année scolaire, le traditionnel grand 
voyage scolaire qui a lieu tous les quatre 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 régulièrement 
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’enseignement à l’école 

privée continue d’être un enseignement de 
qualité et un véritable lieu de Vie. 

Manifestations à venir : 
•  14 et 15 février : 2 soirées cabaret 

avec la troupe « Qui cabaret la porte de 
la cave ? » (infos et réservations via le site 
internet de l’école) ; 

•  28 et 29 mars : 2ème édition  du salon du 
bien-être  au Thor’espace.
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Le Foyer des Jeunes à Thorigny

Depuis maintenant 33 ans, bientôt 34, le 
Foyer des Jeunes de Thorigny est un lieu 
d’échanges, de rencontres et de diver-
tissements ouvert aux personnes de 13 
à 25 ans. Il permet de plus un échange 
intergénérationnel grâce à ses manifesta-
tions au cours de l’année, qui sollicitent 
les Thorignais et Thorignaises à y par-
ticiper et ainsi maintenir la vie active du 
foyer. Le Foyer des Jeunes est constitué 
d’un groupe de jeunes adhérents ainsi 
que d’accompagnateurs bénévoles qui 
jouent un rôle important au sein du foyer. 
Le foyer est une association constituée de 
21 jeunes dont un bureau qui permet aux 
jeunes de s’expérimenter à la tenue d’un 
poste et gérer des choses importantes.

Cette année, le foyer aura le plaisir d’ac-
cueillir Ulysse GUYAU en tant que gra-
phiste lors des manifestations, ainsi que 

9 nouveaux adhérents à qui on souhaite 
la bienvenue. Les jeunes auront aussi le 
plaisir d’être encadrés par 3 accompa-
gnatrices : Isabelle MAZOUE, Angélique 
ROBIN et Camille MAZOUE.

Grâce à ces nombreux jeunes, des ma-
nifestations sont réalisées au sein de la 
commune telles qu’une soirée annuelle 
à thème et des ventes diverses (viennoi-
series et chrysanthèmes) dans le but 
d’offrir à la population un service jeune et 
dynamique. Par la suite les fonds récoltés 
permettent de réaliser de multiples sorties 
telles que du karting, des Escape Games, 
du bowling, du Laser Game…tout cela à 
prix réduits ! 

Ceci ne serait pas réalisable sans l’aide de la 
mairie, qui met à disposition un local situé à 
côté du THOR’espace. Cet espace offre aux 
adhérents la possibilité de se divertir entre 
amis grâce à ses services mis à disposition 
(télé, consoles, espace détente, chaîne hifi, 
baby-foot, billard…), mais aussi la possibilité 
de satisfaire leurs papilles grâce à sa cuisine 
et son équipement (frigo, micro-ondes, 
sodastream, couverts…) et enfin d’organiser 
des réunions pour discuter des projets à 
venir sur l’année.

Pour 2019-2020 de nombreux projets 
sont en vue : Escape Games, soirées jeux, 
Laser Game, sortie théâtre, le téléthon, 
sans oublier la soirée annuelle qui sera sur 
le thème de la Bretagne ! 

COMPOSITION  
DU BUREAU

Présidente : Cassandre MARETHEU 

Présidente adjointe : Flavie HAMEL 

Secrétaire : Leïla GUYAU 

Secrétaire adjointe :  
Léa MARSEILLE 

Trésorière : Alexiane BELAUD 

Trésoriers adjoints : Maël 
CREPEAU et Bryan GUIBOT 

Responsables com  : Aude 
MAZOIN, Marie FAUCHARD-
ROCHEREAU, Emilie PETE,  
Céline CHARBONNEAU 

Pour toute information  
supplémentaire contacter : 

- Isabelle MAZOUE : 06.88.21.34.95
-  Cassandre MARETHEU : 

06.89.07.27.34
-  E-mail : foyerdesjeunes.thorigny@

gmail.com 
-  Facebook : www.facebook.com/foyer.

jeunes.thorigny
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Familles rurales Accueil de loisirs 

Fougeré-Thorigny

Bonbadilom, c’est quoi ?

C’est une association de bénévoles, 
gérant deux accueils de loisirs et le pé-
riscolaire sur les communes de Thorigny 
et Fougeré, qui peut s’occuper de vos 
enfants du lundi au vendredi, uniquement 
sur inscription, dès le début de sa scolari-
sation et jusqu’à ses 12 ans.

Comment ça marche ?

Deux types d’accueils sont proposés :

•  En périscolaire sur les 2 communes, de 
7h30 jusqu’à 9h puis de 16h30 jusqu’à 19h,

COMPOSITION  
DU BUREAU

Co-présidence : Gwendoline 
BOURNONVILLE et Hélène 
GRELLIER.

Co-trésorerie : Nadège DE 
LAMBILLY et Gaëlle MANDIN.

Co-Secrétariat : Carole LE GALL et 
Mélanie AZURMENDI-BARBARIT. 

•  En accueil de loisirs les mercredis et 
vacances scolaires de 7h30 à 19h sur 
Fougeré avec possibilité de déposer 
votre enfant les mercredis matin entre 
7h30 et 9h et de le récupérer le soir 
entre 17h et 19h à l’accueil de Thorigny 
(navette en mini-bus).

Une équipe de 8 animateurs permanents 
encadre les enfants et leur propose des 
activités en lien avec le projet pédagogique. 
Chaque période de vacances scolaires est 
rythmée par un thème que découvrent les 
enfants à travers différentes activités : ma-
nuelles, sportives, d’expressions, sorties… 
Les mercredis sont également portés par 
un thème entre chaque vacance scolaire. 
L’équipe d’animation est renforcée par des 
animateurs supplémentaires afin de proposer 
un encadrement de qualité et proposer des 
mini-camps l’été.

Combien ça coûte ?

Les tarifs sont déterminés en fonction du 
quotient familial lors de l’inscription.

Comment fonctionne l’accueil de 
loisirs Bonbadilom ?

L’association « Bonbadilom Fougeré- 
Thorigny », composée de parents béné-
voles, en lien avec les co-directrices, veille 
au bon fonctionnement de la structure. Les 
mairies de Fougeré et de Thorigny, la CAF, 
la MSA et le département sont aussi des 
partenaires financiers de l’association. Les 

Contact :

Co-Directrices : 
Bérengère LEDDA et Magali FONTAINE. 
Pour Bonbadilom : 
direction@bonbadilom.fr 
Pour le bureau de parents bénévoles : 
contact@bonbadilom.fr 
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Le Club de l’Amitié 
Le Club de l’Amitié compte actuellement 
79 adhérents, il se réunit tous les mardis 
sauf le 1er mardi du mois où il va à l’Ehpad 
les Roches de Château-Guibert pour des 
jeux divers avec les résidents. 

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 pi-

que-nique en juin

Nous participons aux journées chorales 
et à la journée découverte de Familles 
Rurales, 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 ainsi 
que les nouveaux arrivants à venir se 
joindre à nous, c’est avec plaisir qu’ils 
seront accueillis. 

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, 
Marie-Odile FRUCHET

Contact : 
Roselyne FERRE
Téléphone : 02.51.06.58.12
Adresse mail : roselyne.ferre3@orange.fr

parents bénévoles sont un maillon essentiel. 
Alors si vous voulez nous rejoindre, nous 
faire partager vos idées et votre dynamisme, 
pour que l’association continue de vivre 
et d’apporter un accueil de qualité à vos 
enfants, rendez-vous à l’Assemblé Générale 
en mai ! C’est lors de l’AG que les membres 
du bureau sont renouvelés, n’hésitez pas à 
nous rejoindre !
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Culture Animation Patrimoine

Depuis vingt ans CAP Thorigny propose 
aux habitants de la commune des ani-
mations culturelles, festives et gratuites 
chaque année. 2019 n’a pas dérogé à 
la règle avec le « Rendez-vous de Prin-
temps » proposant aux enfants une 
chasse aux œufs de Pâques et, aux plus 
grands, son stand de troc’plantes. La 
Fête de la Musique en juin a fait le plein 
de bonne humeur pour démarrer l’été 
en rythme et l’Exposition « Quel Talent ! » 

les 12 et 13 octobre derniers a attiré un 
public intéressé. Cette manifestation a 
réuni 25 artistes amateurs et profession-
nels dans des domaines aussi variés que 
la peinture, la sculpture, la photographie, 
la vidéo, le vitrail, etc. Les visiteurs de 
Thorigny et d’ailleurs se sont déplacés en 
nombre pour admirer la créativité et le sa-
voir-faire des exposants. Une nouvelle ex-
position, dont le thème est à l’étude sera à 
nouveau proposée en 2021.

Cette année, les bénévoles vous propose-
ront de nouveaux rendez-vous :

•  Vendredi 26 juin : Fête de la musique. 
A partir de 19h et jusqu’à minuit sur 
la place de l’église, les chanteurs et 
les groupes se succéderont sur la 
scène. Un stand de restauration (avec 
des frites !) et une buvette seront à la 
disposition du public. Le beau temps 

et la bonne humeur comme chaque 
fois depuis quatre ans seront au ren-
dez-vous !

•  En septembre, un jeu grandeur nature 
dans le bourg de Thorigny ! Enigmes 
à résoudre, trésor à dénicher, crime à 
élucider… les bénévoles planchent sur 
un scénario pour jouer par équipe entre 
amis ou en famille et passer un bon 
moment. Mais pour l’instant chut !!! Le 
mystère reste entier.

Pour mener à bien ces animations, l’as-
sociation a besoin de bénévoles. Si vous 
aussi vous aimez les échanges, les dé-
couvertes et le « travail » en équipe, venez 
nous rejoindre !

Notre assemblée générale a lieu chaque 
année en mars, vous y êtes cordialement 
invité(e)s.

Le 26 janvier 2018, l’association a été 
constituée avec comme objectif de créer 
une épicerie associative sur la commune 
de Thorigny, ouverte à tous et à toutes.

Notre enjeu est double :

-  d’une part : construire un projet fédé-
rateur renforçant le lien social entre les 
citoyens consommateurs, entre consom-
mateurs et producteurs, le tout dans un 
climat de confiance et de transparence ;

-  et d’autre part, de proposer des produits 
sains (a minima sans produits phytosa-
nitaires), si possible locaux, à des prix 
raisonnables (permettant aux consom-
mateurs d’acheter et aux producteurs de 
vivre).

A ce jour, près d’une centaine de personnes 
ont rejoint notre projet, dont plus des trois-
quarts de notre commune. Avec cette 
association, nous souhaitons participer au 
dynamisme de la commune.

Devant les difficultés à trouver un local sur 
la commune et pour laisser le temps aux 
alternatives de mûrir, nous nous investissons 
sur deux orientations :

Association pour une épicerie 
à Thorigny : nos temps forts !

Depuis maintenant un an, nous avons 
lancé un groupement d’achats, ouvert 
à nos adhérents, avec chaque mois une 
vingtaine de produits bio, secs et non pé-
rissables.

Depuis cette année, nous organisons des 
manifestations ouvertes à toutes et tous 
et permettant des échanges autour d’une 
thématique (les conserves en août dernier, 
le pain en novembre...)

L’implication des citoyens lors des temps 
forts et des adhérentes (notamment lors 
des assemblées générales avec près 
d’une cinquantaine de personnes) montre 
l’attachement à notre projet et confirme le 
besoin de l’aboutissement de ce projet.

Si vous êtes intéressé par ce projet : n’hé-
sitez pas à nous contacter et à nous re-
joindre ! Prochaine assemblée générale : 
début 2020.

Les membres du Conseil Associatif : 
TIMPANI-BISIERE Frédérique, 
CAMINADE Pierre, COTTREAU Martine, 
MARTINEAU Jonathan, MONTASSIER 
Adeline, PLANTARD Véronique, POIRIER 
Thomas, SARRAZIN Marie-Claude, 
SOULARD Matthieu, TAVENEAU Sonia, 
VIAUD Éric.

Contacts :  
epiceriethorigny85@gmail.com
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Pour les 70 ans de la troupe des Comédiens de Thorigny et pour notre 
retour sur les planches de la salle Gustave Beignon après une année de 
travaux, les acteurs et les bénévoles vous ont présentés une pièce écrite par 
Daniel CHARNEAU : « NARCISSE TOXIQUE ». 

Cette pièce inédite a rencontré, malgré quelques longueurs, un franc succès 
auprès de notre nombreux publique. Celui-ci aimant le théâtre en costume 
et avec de beaux décors a pût apprécier le jeu des acteurs.

Une sortie à La Rochelle, avec en clôture de journée un arrêt à Vix au cabaret 
« Le plateau d’argent » où une chanteuse bien connue à Thorigny, a permis 
à la troupe de se détendre en cette fin d’année 2018.

Le début de l’année 209 fût pour nous l’occasion de nous retrouver pour 
remettre le chèque du don à La Ligue Contre le Cancer et de faire notre 
assemblée générale au restaurant « Les Savouries ».

Les comédiens de Thorigny

23

A ce jour la section UNC – AFN – SDF 
de Thorigny compte 47 adhérents, mal-
heureusement, les anciens combattants 
se font de plus en plus rares. La majorité 
étant des Opex ou des Soldats de France, 
aussi nous appelons toutes les personnes 
ayant fait leur Service Militaire ou Civique 

Un banquet lors des cérémonies du 8 Mai 
et 11 Novembre permet de nous retrouver 
pour un moment de convivialité en com-
pagnie de la section UNC – AFN – SDF 
de Rives de L’Yon.

Contact : 

Dubois DANIEL, Secrétaire, 
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

à venir nous rejoindre, afin de continuer les 
8 Mai, 11 Novembre et 5 Décembre à com-
mémorer nos morts pour La France.
Lors de notre assemblée générale en 
février 2019, le bureau est resté inchangé, 
à savoir :
Président : Gérard LORIEUX
Vice-président : René LORIEUX
Trésorier : Bernard MAZOUÉ
Secrétaire : Daniel DUBOIS
Membres : Gérard JAULIN, Ghislain 
LORIEAU, Guillaume JOURDAIN, Renée 
LORIEU,  Jean-Bernard CHAMPAIN, 
Jean-Luc WARZECKA, Patrice RIALLAND.

Contact : Président : Daniel Dubois

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



Si vous sillonnez les routes, chemins 
ou sentiers de Thorigny, vous croiserez 
sans doute des habitants s’adonnant 
à un sport très populaire : la course à 
pied. En effet, le relief de la commune se 
prête particulièrement à cette activité. Et 
à Thorigny, un groupe de coureurs s’est 
constitué, composé de débutants ou de 
coureurs chevronnés ; le groupe « Courir 
à Thorigny » vous propose de le rejoindre. 
L’esprit de compétition y est secondaire, 
le plaisir de courir et de se retrouver est le 
véritable moteur du groupe.

Des sorties sont proposées en semaine, 
mais l’année est aussi faite de sorties plus 
longues dans divers sites du bocage, et 
les compétitions locales sont aussi l’occa-
sion de se retrouver. Le Téléthon est un 
des temps forts de l’année pour le groupe 
qui s’emploie à récolter des fonds afin de 
lutter contre les maladies rares.

Enfin, « Courir à Thorigny » est proche d’autres 

groupes de coureurs dont le « Running 
Loisir Vicomtais » de la Chaize-le-Vicomte 
ou des « Kékés du bocage » de Chavagnes 
en Paillers.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, tous 
les coureurs sont les bienvenus !

VIE SPORTIVE
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Association Billard Club de Thorigny

Courir à Thorigny

Le club compte un effectif de 30 joueurs, 
réparti en 4 équipes évoluant de la D2 à 
la nationale 3. Chaque équipe s’entraîne 
un soir dans la semaine, du lundi au jeudi, 
les vendredis, samedis et dimanches sont 
réservés à la compétition.

Les samedis matins, c’est entraînement 
pour nos 7 espoirs. A noter cette année, 
la très bonne saison d’Alexis Cormier, 
qui devient vice-champion de Vendée en 
catégorie espoir et champion de France 
dans la catégorie des moins de 13 ans.

En plus des matchs de championnat et de 
coupe, certains clubs de billard organisent, 
tout au long de l’année, des opens, dans 
lesquels, des joueurs de différents clubs 
viennent s’affronter en équipes ou individuel-
lement. Cette année nous organisons notre 

5ème open. Il aura lieu le 13, 14 et 15 mars 
au Thor’Espace.

Cette manifestation demande beaucoup 
d’investissement que ce soit en terme finan-
cier, 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 remercions encore de leurs 
contributions.

COMPOSITION  
DU BUREAU

Président : Kévin GUIBOT

Trésorier : Philippe RABILLIER

Secrétaire : Nicolas BELLANGER

Membres : Alexis FRUCHET, Yann 
MONTASSIER, Vincent CORMIER, 
Thierry RAGUENEAU, Valentin 
BAUDRY.

Contacts : 

Cindy CHETANNEAU :
daillesven@yahoo.fr
Galipaud Christian :
0637861153
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L’EST : l’Espoir Sportif Thorignais

COMPOSITION  
DU BUREAU

Président : Sergio VENTURA.

Trésorier : Sébastien CADOT.

Secrétaire : Matthieu SOULARD.

L’association a pour mission la promotion du sport à Thorigny, 

pour toutes les générations. 

Elle regroupe à ce jour 6 disciplines.

“
”

LE MULTISPORT  
ET LA GYMNASTIQUE
(Encadrée par des éducateurs sportifs 
UFOLEP)

L’association organise des cours les mer-
credis après-midi (hors vacances sco-
laires), à la salle des Chênes. 

THOR’Espace, 8, rue de la Forêt 
85480 Thorigny.

•  Le multisport (pour enfants de 4 à 
10 ans) : de 17h à 18h et de 18h à 19h.

Permet un éveil au sport de l’enfant par 
des pratiques sportives individuelles et 
collectives dans un esprit amical, avec 
des contenus pédagogiques adaptés et 
ludiques.

Découvrir son corps par des parcours 
gymniques, athlétiques et de jeux d’ex-
pression, apprendre à connaître, respec-
ter et à jouer avec les autres, comprendre 
et respecter des règles, lutter sans faire et 
sans se faire mal, prendre confiance en 
soi, effectuer des parcours d’équilibre et 
autres jeux de découverte.
Tarif : 89 €.
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L’EST : l’Espoir Sportif Thorignais

•  La gymnastique douce (ados-adultes) : 
de 19h à 20h.

Tout en douceur, relaxation, entretien et 
tonicité, étirements, assouplissements, 
coordination...

C’est une manière agréable et sans 
risques d’entretenir la forme, d’améliorer 
sa souplesse et de protéger ses articula-
tions.

•  La gymnastique tonique (ados-adultes) : 
de 20h à 21h.

Pour un maintien en forme, renforcement 
musculaire (avec ou sans accessoires), 
cardio, step, abdos-fessiers...
Tarif : 99 €.

Contacts :

Multisports :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24
Gymnastique :
Chantale GREFFARD : 06 18 32 41 24
Marche nordique et Plurisport :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24
Tennis :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24
Cyclisme :
Laurent POUPEAU : 06 78 43 63 79
Roller :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24

Mail : est.thorigny@gmail.com

LA MARCHE NORDIQUE/
PLURISPORT
(Encadrée par des éducateurs sportifs 
UFOLEP)

Nouvelle activité proposée et encadrée 
par un éducateur sportif UFOLEP, pour 
tout niveau (sous réserve de 10 partici-
pants minimum) tous les jeudis de 18h30 
à 20h00 (sauf vacances scolaires).

La marche nordique, accessible à tous, 
permet d’améliorer les capacités cardio-
vasculaires, l’oxygénation du corps, et de 
solliciter tout en douceur, mais de manière 
complète, les chaînes musculaires.

Si, lors de la période hivernale, la marche 
nordique est impraticable (intempéries, 
nuit...), celle-ci sera remplacée par une 
séance de PLURISPORT dans la salle des 
chênes, Thor’espace, de 18h30 à 19h30.
Tarifs: 119 €.

LE TENNIS
L’association gère l’accès au terrain de 
tennis (à côté du stade). Pour utiliser ce 
terrain, il suffit 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 uniquement) avec caution 
de 10 €.

LE VELO
Avec Laurent, vos enfants apprendront à 
maîtriser leur vélo et à acquérir un compor-
tement adapté sur la route en toute sécurité 

(slaloms, virages, demi-tours, freinage, jeux 
d’équilibre, parcours d’adresse et une sortie 
sur route encadrée...).

Le casque est obligatoire. Savoir-faire du 
vélo sans roulettes.

Les séances se déroulent au printemps 
(mai à juin).
Tarifs :  20 €.

LE ROLLER
Initiation, perfectionnement ou jeux, vive le 
roller pour tous !

Mme Céline LAPORTE, monitrice diplômée, 
vous propose, d’avril à juin puis de septembre 
à octobre, 7 cours de roller en ligne, pour 
tout âge et tout niveau. Le matériel est prêté 
gratuitement.

Les séances se déroulent au printemps 
(mai à juin) et en automne (septembre et 
octobre) dans la cour de l’école publique 
Jacques Golly.
Tarifs : 30 €



Bulletin Communal - N° 57 - Décembre 2019

VIE SPORTIVE

27

SOFT Football
Sport Olympique Fougeré-Thorigny Football

COMPOSITION  
DU BUREAU

Président : Quentin PASQUEREAU 
(Tél : 06 29 68 73 37)

Vice-président : Pascal PICARD

Secrétaire : Fabien FRAPPIER  
(Tél : 06 25 62 78 23)

Secrétaire adjoint : Jérémie 
DESSOMME

Trésorier : Philippe RABILLIER

Trésorier adjoint : Franck 
PASQUEREAU

Membres du bureau : Matthieu 
CREPEAU - Guillaume BEIGNON - 
Thierry GREFFARD - Adrien GUYAU - 
Anthony SORIN - Julien TURCAUD

« Senior et Loisirs »
Pour sa seconde année à la tête du 
groupe « Seniors », Kévin Guibot peut 
compter sur un effectif plus étoffé. En effet, 
de nouvelles recrues sont venues gonfler 
les troupes. Cependant cela reste insuf-
fisant pour proposer deux équipes. Les 
entrainements proposés par le technicien 
ont lieu le mercredi. En ce début d’exer-
cice, la forte participation est appréciée. 
Sur le plan sportif, les Softais réalisent un 
très bon début de championnat. Engagés 
en D4, les intentions sont à l’accession au 
niveau supérieure. Les matchs ont lieu à 
Fougeré pour la première phase, puis se 
feront à Thorigny à partir de février. 

L’équipe « Loisirs », encadrée par Franck 
Pasquereau, a globalement gardé son 
effectif.  L’équipe évolue le vendredi soir, 
à Fougeré. Elle connait aussi le meilleur 
début de saison de son histoire.  

« L’Ecole de Foot »
Début septembre, la reprise du foot d’ani-
mation a eu lieu à Thorigny. Le club a 
connu une augmentation notable de son 
effectif « jeunes ». Destinée aux enfants 
de 5 à 10 ans, l’école de foot permet la 
découverte et la pratique du foot, sous dif-
férentes formes.

Le foot à 3, U6/U7 est encadré par 
François Neau. Les entrainements et 
les plateaux sont le samedi matin. Une 
dizaine de jeunes pousses découvrent 
ainsi le sport collectif, la vie en groupe et 
les premières notions de football.

Le foot à 5, U8/U9, est assuré par Matthieu 
Crépeau et Cédric Guilloton. Les entraine-
ments et/ou plateaux ont lieu le samedi 
matin.

Le foot à 8, U10/U11, est suivi par Fabien 
Frappier, Lucas Sorin et Jessy Montassier. 
Les entrainements se déroulent le mardi 
soir, et les plateaux le samedi. Tout comme 
le foot à 5, cette catégorie s’est largement 
étoffée.

La nette augmentation des effectifs amène 
le club à solliciter de nouvelles personnes 
susceptibles de participer à l’encadre-
ment de tous ces futurs champions. Avis 
aux amateurs. 

La vie du club 
et dates à retenir :
Après de nombreuses années, le club 
a décidé cette année de ne pas faire de 
tournoi de sixte, événement qui habituel-
lement lançait la saison. Cette manifesta-
tion devenant trop fastidieuse pour le club. 
C’est donc la Fête du foot du 18 août qui 
était synonyme de reprise. Les fidèles du 
club ont répondu présent et le club s’en 
réjouit. 

Le 31 octobre, le concours de Belote a vu 
les « aficionados » du tapis vert s’affronter 
dans la bonne humeur.

Suivait ensuite le traditionnel repas du 
club, où comme à l’accoutumée étaient 
proposées choucroute ou tartiflette.

Réseaux sociaux :

N’hésitez pas à venir y faire un tour sur le 
site du club : 
https://soft85.kalisport.com

Le club est également très actif sur sa 
page Facebook.

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

Contacts :

Multisports :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24
Gymnastique :
Chantale GREFFARD : 06 18 32 41 24
Marche nordique et Plurisport :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24
Tennis :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24
Cyclisme :
Laurent POUPEAU : 06 78 43 63 79
Roller :
Sergio VENTURA : 06 18 03 49 24

Mail : est.thorigny@gmail.com

Pout tout renseignement,  
vous pouvez contacter : 

Quentin PASQUEREAU : 06.29.68.73.37 
(Président)

Fabien FRAPPIER : 06.25.62.78.23  
soft85.football@gmail.com
(Secrétaire et responsable des Jeunes)

Kévin GUIBOT : 06.50.43.91.90 
(Entraineur Seniors)

Franck PASQUEREAU : 06.13.12.02.64 
(Responsable Loisirs)
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