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Bientôt, nous arriverons à la moitié de 
notre mandat. Les projets évoqués il y a 
trois ans, sont tous réalisés, ou tout du 
moins engagés : 
• Une quatrième classe à l’école Jacques

Golly.
• Un terrain de multisports.
• Le lotissement du Pâtureau II.
• L’engagement de la rénovation de la

salle polyvalente.
• L’amélioration de la communication par

la mise en place d’un bulletin semestriel 
et d’un agenda mensuel.

• Reste à mettre en place un panneau de
communication lumineux.

• Maintien d’investissement routier et
de parking au stade et à la salle poly-
valente.

• Amélioration de la sécurité sur nos
routes (stop et limitateur de vitesse).

• Mise en sécurité d’une partie de nos
bâtiments publics (mairie et atelier
communal).

Bien sûr, l’année 2017 connaitra les adap-
tations et les difficultés pour tous, avec les 
travaux sur la salle polyvalente et le restau-
rant scolaire.
Nous mettons tout en place pour limiter 
les inconvénients, et la convention avec 
la Chaize le Vicomte doit nous faciliter la 
tâche.
Cet investissement important, et pour 
de nombreuses années, nous obligera 
encore à une gestion serrée, en espérant 
que l’Etat, ne réduira pas ses participa-
tions annuelles. Quant à elle, la Commu-

nauté d’Agglomération de la Roche-sur-
Yon, contribue par son soutien, et facilite 
cet engagement.
D’ailleurs à cette occasion, je dois redire, 
combien, l’évolution de la Roche-sur-Yon 
Agglomération est pour nous (avec la mu-
tualisation des services, et de nouvelles 
compétences) une chance pour accéder 
à des loisirs, sports, culture… que nous ne 
pouvions pas obtenir seul. 
L’expérience du transport en commun 
nous a montré, que les Thorignais ne 
sont pas encore prêts. Malgré cela, une 
recherche pour améliorer le transport à 
la demande est en cours, pour répondre 
dans l’immédiat aux attentes qui se feront 
de plus en plus pressantes.
Avec la proximité de la Roche-sur-Yon, 
Thorigny reste une commune où il fait bon 
vivre : « La ville à la campagne » et notre 
slogan : « Le Pays du bien vivre et du bien-
être » doit toujours être développé.
Le maillage associatif est essentiel pour 
développer les différentes manifestations 
qui font connaître Thorigny (théâtre, moto, 
vélo, auto, courses et marches diverses, 
fête de la musique, Téléthon, concours de 
chants…)
C’est dans cet esprit que l’équipe muni-
cipale, souhaite continuer la 2e partie de 
son mandat. 
C’est pourquoi, armés pour l’avenir je 
souhaite à chacun de vous quel que soit 
les difficultés que certains connaissent : 
les Meilleurs Vœux pour 2017.

Bonne année 2017 
Le Maire, Luc GUYAU

Utilisateur
Note
enlever photo de la mairie et mettre que l'image Joyeux Noël et bonne année 2017, sur toute la largeur de la page, comme la photo de la mairie
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Le point des adjoints
Benoit ROCHEREAU
1er adjoint responsable des commissions urbanisme, bâtiments communaux, voirie, 
sécurité, sentiers, sports et environnement

Encore une année qui s’achève, riche 
d’évènements et de projets. Je profite de 
ce bulletin de fin d’année pour faire avec 
vous le point sur les dossiers des commis-
sions attribuées :

• Le projet du mandat
La réhabilitation de la salle polyvalente 
« Gustave BEIGNON » est en cours 
avec l’objectif d’avoir deux salles indé-
pendantes (une salle de spectacle et 
une salle de fêtes) mais pouvant com-
muniquer entre elles.
Le coût est de 1 628 716.45 C TTC 
dont 595 694 C de subventions et 
600 000 C d’emprunts. Le solde de 
433 022,45 € comprend l’autofinance-
ment de 163 116,38 C et la TVA de 
269 906,07 C en grande partie rem-
boursable.
Les travaux ont démarré depuis peu, 
la fin du chantier est prévue fin 2017.
En attendant, nous avons la possibilité 
d’avoir la salle de la Chaize le Vicomte 
au même titre et au même tarif que 
les Vicomtais. Nous mettons toutefois 
à disposition différentes salles, la salle 
du conseil, la salle des associations et 
la salle de motricité à l’école publique.

• L’augmentation du nombre 
d’élèves
De ce fait, nous venons de contacter 
un architecte pour agrandir le res-
taurant scolaire. Les plans sont en 
étude, ceci avoisinerait un montant de 
196 000 C TTC. Le nouveau bâtiment 
jouxterait l’ancien restaurant scolaire 

et devrait être en service pour la pro-
chaine rentrée en septembre 2017. 
De plus, nous sommes aussi attentifs 
aux effectifs de l’école Jacques Golly, 
leur évolution donnerait peut être lieu 
à une cinquième classe.

• L’urbanisme
Nous sommes en réflexion pour revoir 
notre carte communale et nous tra-
vaillons à la mise en place d’un PLU 
(plan local d’urbanisme), ceci afin de 
répondre à l’évolution de la population 
et la bonne maitrise de nos terrains. 
Le coût du PLU est de 24 360 C TTC, 
l’étude va durer environ deux ans.
L’objectif à 2 030 est de +1.4% de la 
population, ce qui nous ferait atteindre 
environ 1 500 habitants. Cette aug-
mentation correspondrait à l’évolution 
attendue sur le département.
Quelques acquisitions de foncier : 
• Une parcelle  de 1.31 ha menant du 

lotissement des rosiers à la départe-
mentale de Saint Florent des Bois

• Des parcelles en face de la salle po-

lyvalente pour la future gestion des 
parkings.

• Nous avons également restructuré le 
parking devant le foyer des jeunes.

• La Voirie
Nous avons dépensé 81 813.08 C 
TTC pour la réfection de nos diverses 
routes de campagne, ceci inclus éga-
lement les curages des fossés (la 
Marinière, le Puits Pèlerin, le Bois aux 
Ducs, le Petit jarry) et l’aménagement 
du parking devant le foyer des jeunes 
a coûté 7 754.09 C TTC.
Il est prévu dans les années à venir de 
diminuer le budget voirie pour favori-
ser le projet de la salle polyvalente.

• Divers
Une voiture électrique est à dispo-
sition de nos agents pour un coût 
global de 12 195.24 C TTC pour la 
commune.

Utilisateur
Note
le Petit Jarry (J majuscule)
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Alexandra GABORIAU
2e adjoint responsable des commissions finances, économie, emploi, suivi de la 

Communauté d’Agglomération

Que fait la Commune pour vos 

enfants ?

• En matière d’investissement :
Dès notre arrivée, le bien-être de nos 
enfants a été au cœur de nos priori-
tés. Ainsi, dans ce sens, nous nous 
sommes attachés à la mise en œuvre 
des projets suivants :
• En 2014 : La construction d’un 

espace « multisports », baptisé « city 
stade » par les jeunes
Coût : 38 000 C  

• En 2015 : La construction d’une 
4e classe 
Coût : 165 000  C 

• En projet pour 2017 : L’agrandis-
sement du restaurant scolaire 
Coût estimatif : 200 000 C 

La progression régulière des effec-
tifs de nos 2 établissements sco-
laires laissent à penser que le seuil 

d’ouverture d’une 5e classe pourrait 
être atteint dès la rentrée scolaire 
2017/2018. Si tel était le cas, nous 
programmerons la construction d’une 
classe supplémentaire pour en per-
mettre l’ouverture à la rentrée 2018. 

• En matière de fonctionnement :
Outre la construction et l’aménage-
ment des infrastructures consacrées 
à l’accueil des élèves, la municipa-
lité investit chaque année pour que 
chacun de ces élèves puisse être ac-
cueillis dans les meilleures conditions. 
Nous assumons ainsi les charges de 
personnel (qui ont des compétences 

différentes en fonction des missions 
attendues : ATSEM, cuisinière, surveil-
lance, entretien, etc…) et tous les frais 
de fonctionnement (entretien, petits 
équipements, fluides, assurance, 
etc…) liés à ces infrastructures. Ainsi, 
par enfant et par « activité », ces frais 
s’élèvent à :
• L’école : 470 C par enfant
• Le restaurant scolaire : 350 C par 

enfant
• Les voyages scolaires : (maximum 

1 fois tous les 4 ans) :
• 100 C maximum pour le 1er enfant
• 120 C maximum à compter du 

2e enfant
auxquels s’ajoutent la contribution 
pour le péri-scolaire et les NAP.
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Le point des adjoints
Catherine CHEVOLLEAU
3e adjointe responsable des commissions affaires scolaires, jeunesse, petite enfance, 
affaires culturelles

AFFAIRES SCOLAIRES
• Du côté des écoliers

La fréquentation de l’école Jacques Golly 
poursuit son augmentation,  en effet 
pour l’année scolaire 2016-2017, ce sont 
102 écoliers qui ont rejoint les bancs de 
l’école Jacques Golly.
Cette augmentation en hausse régulière 
pose la question de la création d’une 
cinquième classe puisque les prévisions 
pour l’année 2017-2018 prévoient 116 
élèves. La mairie étudie donc la création 
de cette cinquième classe dont l’empla-
cement était prévu.
Des petits travaux d’entretien et de main-
tenance informatiques ont été réalisés et 
du mobilier de classe ainsi que des lits 
supplémentaires pour le dortoir ont été 
achetés par la commune pour la rentrée 
2016.
En attendant la construction d’un nouvel 
espace de restauration est en cours 
puisque la salle de restauration est 
devenue trop petite pour accueillir tous 
les écoliers. Cependant des mesures ont 
été prises afin de rendre le service plus 
opérationnel et que les enfants puissent 
manger dans de bonnes conditions. 

• Sécurité : 
Conformément aux directives ministé-
rielles, quatre exercices auront lieu dans 
l’année :
•  Un exercice d’évacuation incendie 

(réalisé la semaine de la rentrée).
•  Un exercice de confinement en cas de 

risque majeur à l’extérieur de l’école 
(réalisé en octobre).

•  Un exercice d’évacuation de l’école à 
la demande des autorités (à venir).

•  Un exercice de confinement « se 
cacher, se taire » en cas d’intrusion a 
été évalué.

Une formation 1er secours  pour une 
institutrice  a été prise en charge par la 
commune, elle s’est déroulée pendant 
les vacances de la Toussaint 
Suite aux élections des représentants 
des parents d’élèves ont été élus le 7 
octobre 2016 : Mmes Coupey, Blaize, 
Ventura et Hours ont été élues repré-
sentantes de parents titulaires et Mmes 
Claveau, Petrow, Thouvenet suppléantes.

• Fréquentations des NAP
La fréquentation des Nap connait toujours 
le même succès. En effet, il y a 31 inscrits 
pour la Petite et Moyenne Sections, 23 
inscrits pour les Grandes Sections et CP, 
42 enfants du CE1 au CM2.
Les activités choisies cette année sont 
les suivantes :
• PS / MS : Période 1 : parcours, jeux 

d’équipe, motricité. Période 2 : idées 
déco en attendant Noël. Période 3 : 
Formes et Couleurs (construction d’un 
jeu).  Période 4 : A la découverte de 
5 sens (fabrication d’un livre). Période 
5 : jeux récréatifs, jeux olympiques des 
« petits » 

• GS / CP : Période 1 : Monde de 
Disney : fabrication fresque. Période 
2 : idées déco (bricolage : set de table, 

pots à crayons, guirlandes, objets de 
Noël). Période 3 : Formes et couleurs. 
Période 4 : Dans mon jardin, il y a ? (vie 
des insectes, découverte extérieure, 
recherches) Période 5 : Nouveaux 
Sports et jeux collectifs. 

• CE / CM : Période 1 : Jeux olympiques. 
Période 2 : idées déco / brico en at-
tendant Noël. Période 3 : La science 
(expériences, volcans, fusées). Période 
4 : la nature (Land’ art …). Période 5 : 
Nouveaux sports collectifs.

• Le PEDT ( Projet éducatif  territorial) 
sera évalué avec tous les acteurs 
concernés le 2 décembre 2016.

• Ecole Jeanne d’Arc
Un nouveau directeur, a pris ses fonc-
tions pour cette nouvele année scolaire, 
remplaçant Mme Albane Cosson. Il s’agit 
de M. Karl Travaille (avec 55 enfants à 
Thorigny).
Le site internet de l’école est désormais 
opérationnel. Des travaux d’aménage-
ments sont prévus : aménagement de la 
salle informatique et création d’un petit 
bureau.

• Paysage de votre commune 2016
Le jury s’est à nouveau déplacé pour sa 
sélection de jardins.
Sont primés cette année Mmes et 
MM Mazoué, rue des Sables, Greffard 
(La Dugerie) , Cormier (rue du Pâtureau), 
Dessomme (Impasse du Pressoir) , 
Fruchet (Ilot) et Micaud (rue du Pâtureau).  
Nous les félicitons pour  leur travail d’em-
bellisement de leur propriété qui contri-
bue également à l’embellissement de 
notre commune.
Compte tenu des travaux de la salle po-
lyvalente, les voeux du Maire seront dif-
férents cette année. Les lauréats seront 
récompensés courant février, lors de l’ac-
cueil des nouveaux arrivants. 

« C-Thorigynal » est un projet de circuit artistique 
porté par la mairie de Thorigny et le comité 
Culture constitué d’artistes locaux, de membres 
d’associations et d’élus.
Ce projet d’œuvres éphémères ou non, fait 
appel à des artistes mais aussi à  des amateurs.
Un circuit pédestre  de 2,5 km sera aménagé  
au départ du centre bourg.
Cinq espaces seront particulièrement dédiés 
aux expositions : la place de l’église, le bourg, 
les deux vallées, le lotissement des Sarments.
Le comité Culture a également désiré associer 
la participation des deux écoles de Thorigny. 

C-Thorigynal est donc un projet qui allie l’art à 
l’environnement, au patrimoine, l’artiste à l’habi-
tant, l’artiste aux différents types de public. 
Les dossiers de candidature sont disponibles 
en mairie.

N’hésitez pas à vous informer.
Retrouvez C’Thorigynal sur Facebook :
https://www.facebook.com/Cthorigy-
nal-1707592872895222/

Affiche réalisée par Hervé Guyau, Imagine 
l’objet

Utilisateur
Note
cette nouvelle nouvelle avec 2 l
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Cédric SEIGNEURET
4e adjoint responsable de la communication, du numérique et de la jeunesse

L’agenda   Thorignais 2016 
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SOFT : Soirée du SOFT à 20h à la salle polyvalente de Fougeré. 16€ par personne, au 
choix choucroute ou tartiflette. Renseignement au 06-25-62-78-23 ou soft85@free.fr 

5 

SOFT : Match contre Nesmy à 15h au stade. 6 

Théâtre les Comédiens de Thorigny : « J’y suis ... J’y reste » 

Comédie en 3 actes et 4 tableaux de Raymond Vincy et Jean Valmy à la 
salle polyvalente de Fougeré. Réservations au 06.66.01.61.94 à partir du 
2 novembre le mercredi et vendredi de 18h à 21h. 

Heure du conte à 10h pour les 3-6 ans et à 10h45 pour les plus de 6 ans, à la biblio-
thèque sur le thème des sorcières et de Halloween. 19 

Foyer des Jeunes : Vente de chrysanthèmes devant le cimetière de 10h à 12h. 1 

18-19-20

25-26-27

SOFT : Plateau de foot à 5 à 14h30 au stade. Match contre la Boissière des 
Landes à 15h au stade. 26-27

SOFT : Match contre Mouilleron le Captif 4 à 15h au stade. 18 

Cérémonie religieuse à 11h15, rassemblement au monuments aux morts à 12h et vin 
d’honneur à la mairie à 12h30. 

11 

Téléthon : Départ du 24h course à pied le samedi à 11h. 

Repas à 12h30 et à 19h30 le samedi 3 décembre 

Autres animations : billard, bar, jeux pour enfants, randonnée, danses, chants,  

concours de belote, lâcher de ballons etc... 

3-4

Bibliothèque : Contes de Noël pour tout public (adultes et enfants) animé par     
l’Atelier contes de la Maison de quartier de la Liberté de la Roche sur Yon (durée 
1h15 environ). Entrée gratuite. Un goûter suivra la prestation. 

17 

ROCHE PL
U

S Aubigny-Les Clouzeaux / 
Dompierre-sur-Yon / La Ferrière / 
La Chaize-le-Vicomte / Fougeré / 
Landeronde / Mouilleron-le-Captif / 
Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier / 
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

LE DOSSIER

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°6 / DÉCEMBRE 2016

Noël en fête !

La communication municipale poursuit son évolution.

Mettre en place une communication 
de proximité fait partie intégrante de 
notre projet de mandat. Indéniablement, 
l’agenda thorignais apporte une première 
réponse à cet objectif. Ce mensuel distri-
bué par tous les conseillers municipaux 
nous rapproche en vous apportant toute 
l’information dont vous avez besoin au 
quotidien. Attendu dans les foyer Tho-
rignais, ce mensuel est aussi plébiscité 
par les associations qui leur permet de 
communiquer sur leurs nombreuses ma-
nifestations. Si vous souhaitez porter à 
connaissance des habitants de Thorigny 
une information concernant votre associa-
tion, l’agenda est fait pour ça, alors n’hési-
tez pas à en faire la demande à la mairie, 
au plus tard 15 jours avant la fin du mois..
Le bulletin municipal s’est modernisé et 
sa parution est devenue semestriel. Le 
bulletin de juin est plutôt consacré à l’ac-
tualité sur la commune, celui de décembre 
offre à chaque association thorignaise 
une tribune permettant à chacun d’entre 
nous d’être informé de la vie bouillonnante 
de celles-ci.
Comme vous le constater ce bulletin de 
décembre innove encore en supprimant 
la retranscription des comptes rendu 
du conseil municipal. Ces comptes 
rendus restaient parfois difficiles à lire, 
ce nouveau bulletin laisse une place aux 
adjoints et à la conseillère déléguée pour 
faire le point avec vous de l’avancée des 
dossiers portés par leurs commissions. Si 

vous souhaitez néanmoins consulter les 
comptes rendus du conseil ceux-ci restent 
disponibles en intégralité en mairie et en 
téléchargement sur le site internet de la 

mairie.
La version actuelle du site internet de la 
commune date de 2013. C’est un outil 
de communication ouvert vers l’extérieur 
dont aucune commune ne peut se passer 
aujourd’hui. Avec plus de 54 000 visites 
depuis le début du mandat notre site 
internet est très utilisé mais c’est aussi un 
outil technologique qui vieillit vite. Notre 
site a déjà besoin d’un bon lifting et 2017 
sonnera l’année de sa refonte.  Construire 
un nouveau site internet demande du 
temps et la commission communication a 
déjà engagé le travail pour une mise en 
ligne espérée avant la fin de l’année 2017. 
Pour que ce nouveau site internet réponde 
à vos attentes nous ne manquerons pas 
de nous rapprocher des associations et 

du comité consultatif communication. 
L’évolution de la communication se fait 
également au niveau de La Roche Sur Yon 
Agglomération. Roche plus, le nouveau 
magazine de l’agglomération né en juin 
dernier, vous est distribué tous les mois 
dans votre boite aux lettres. Ce mensuel 
permet aux 13 communes de l’Agglomé-
rations de dépasser leurs frontières en 
terme d’information pratique et évènemen-
tiel. Quelques habitants de la commune 
n’ont pas reçu ce nouveau mensuel in-
tercommunal, si c’est encore le cas vous 
pouvez le signaler à la mairie qui fera le 
nécessaire. Si vous souhaitez remplacer la 
version papier par la version électronique 
à la version, nous vous invitons à en faire 

Le site internet de la Roche Sur Yon 
Ag-glomération va également subir une 
cure de rajeunissement courant 2017. 
Nous serons particulièrement attentif a 
ce quil soit également une vitrine et 
une porte ouverte sur notre commune
Je vous souhaite une bonne lecture et 
une bonne année 2017.

la demande ici :
http://www.larochesuryonagglomeration.fr/.

Utilisateur
Note
Agglomération enlever le -

Utilisateur
Note
qu'il soitmettre ' à qu'il  
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Le point des adjoints
Isabelle Mazoué

Conseillère Municipale Déléguée aux associations, solidarités en lien avec le CCAS, 
en charge du CME et de la salle polyvalente

Sur notre commune, 25 associations 
oeuvrent pour le dynamisme et permettent 
de diversifier l’offre des services et loisirs. 
Je remercie les nombreux bénévoles sans 
qui rien ne serait possible et je reste à leur 
écoute en réunissant les présidents au 
moins deux fois par an et en participant 
aux assemblées générales de chacune 
d’entre elles.
La commission solidarité a organisé deux 
cafés-parents, un en 2014 et un en 2015. 
Ces soirées n’ont pas eux le succès 
attendu mais nous restons en lien avec la 
CAF et l’AREAM’S pour en  organiser sur 
de nouveaux thèmes.
 Le CCAS vient en aide aux personnes 
les plus fragiles ou  défavorisées de la 
commune quelque soit leur âge. En 
accord avec l’assistant social, des colis 
d’urgence sont offerts aux familles en 
difficultés financières avant l’inscription à 
la banque alimentaire. Les membres du 
CCAS visitent toutes les personnes de 
plus de 65 ans de la commune en cas de 
forte chaleur, de grand froid et en début 
d’année pour les vœux du maire. En 2017, 

la salle polyvalente sera en travaux mais 
nous souhaitons réunir les personnes de 
plus de 65 ans de la même façon que les 
années précédentes. Aussi en collabo-
ration avec la commune de la Chaize le 
Vicomte des vœux communs seront fêtés 
le samedi 14 janvier 2017 à la salle du 
Moulin Rouge où un spectacle du cirque 
Micheletty  sera présenté suivi d’un goûter. 
Pour faciliter le déplacement, un transport 
en voiture sera proposé afin ne pas péna-
liser personnes.
Pour la neuvième année consécutive en 
octobre, le conseil municipal des enfants 
«CME» a été mise en place en collabo-
ration avec les deux écoles primaires 
de la commune. Mme Anne Harache et 
moi-même sommes intervenues dans les 
classes de CM1 et CM2 pour expliquer le 
déroulement des élections et présenter le 
rôle des conseillers municipaux enfants. 
Le nouveau CME se compose pour 
l’école Jacques Golly : Loane Becaud, 
Quentin Cadot-Esnault, Manon Hours, et 
pour l’école Jeanne d’Arc : Louis Crépeau, 
Roméo Guyau,  Marceline Rochereau-Be-
naiteau. Lors de la première réunion le 
vendredi 4 novembre, ils nous ont exposé 
leurs projets de campagne électorale. De 
nombreuses idées en ressortent avec un 
point commun : le souhait d’organiser une 
journée de convivialité entre les écoles 
et les aînés de la commune. Le CME se 
réunit tous les mois pour travailler sur les 
projets retenus.
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URBANISME
Lotissements

CAUE DE LA VENDÉE 
45 boulevard des États-Unis, CS 40 685 
85 017 la Roche sur Yon cedex, 02 51 37 44 95
> en savoir + : www.caue85.com

UN AVIS D’ARCHITECTE GRATUIT SUR VOTRE PROJET  
DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendée (CAUE) est un organisme départemental de conseil,  
d’aide à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Une de ses missions est de conseiller gratuitement les particuliers qui désirent construire, étendre ou réhabiliter des bâtiments.  
Il s‘assure de la qualité architecturale d’une construction et de sa bonne insertion dans son environnement, et vous guide  
dans vos démarches administratives. Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’œuvre des projets.

PRENEZ RENDEZ-VOUS  

AVEC UN ARCHITECTE DU CAUE 

Une permanence est organisée 
à la Communauté de Communes,  
sur rendez-vous, avec Barbara SALOMON,  
architecte consultant du CAUE.
  
tel   02 51 37 44 95
mail   barbara.salomon@caue85.com

LOT PRIX (HT) SURFACE 
(M2)

1 19 256,25 C 395

2 16 965,00 C 348

3 16 526,25 C 339

4 23 838,75 C 489

5 27 543,75 C 565

6 22 961,25 C 471

7 20 523,75 C 421

8 18 525,00 C 380

LOT PRIX (HT) SURFACE 
(M2)

1 36 080,00 C 705

2 34 349,00 C 666

5 32 396,00 C 622

26 43 753,00 C 1 068

27 49 490,00 C 1 182

LOTISSEMENT LE PATUREAU II

LOTISSEMENTS LES TREILLES – LE SARMENT 

1

56

7

5

27
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Depuis combien de 
temps n’êtes-vous 
pas passé à la Biblio-
thèque ?
Ce serait dommage 
de ne pas profiter de 

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

mations comme L’heure du conte pour 
les enfants, des rencontres autour des 
livres et des animations thématiques. Nos 
murs sont équipés de cimaises permet-
tant l’accrochage d’expositions (tableaux, 
photos…). Après une première sur le thème 
du textile avec le concours de l’artothèque 
de la médiathèque Benjamin Rabier, 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.
La Bibliothèque est ouverte le mercredi de 
16h à 18h, le vendredi de 16h45 à 19 h 
(hors vacances scolaires) et le samedi de 
10h à 12h. 
Une dizaine de bénévoles gèrent cet équi-
pement municipal, et assurent les perma-
nences 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 !

Contacts : 

Responsable :
Laurence DURAND
Bibliothèque Municipale
21, rue des Sables 
Tél. : 02 51 06 41 74
bibliotheque@thorigny-vendee.fr
Liste des bénévoles : Michèle 
BORY, Karine BUSSONNIERE, 
Pauline CAMINADE, Dominique 
CHAPUY, Bernard CREPEAU, 
Solange CREPEAU, Denise DUBOIS, 
Laurence DURAND, Roselyne 
FERRE, Michela SACCO, Marie 
SARRAZIN, Matthieu SOULARD

Calendrier des prochaines anima-
tions (gratuites) :

• l’heure du Conte sur différentes thé-
matiques.

• pour les moins de 6 ans  à 10h 
• pour les plus de 6 ans à 10h45
• samedi 21 janvier : comptines et 

conte musical 
• samedi 18 mars : Carnaval
• samedi 20 mai : fêtons les papas !
• samedi 17 décembre à 17h30 : 

ambiance festive autour des Contes 
de Noël ; pour tous publics, adultes 
et enfants

“Au fil des pages”
Bibliothèque Municipale 

mailto:bibliotheque@thorigny-vendee.fr


VIE MUNICIPALE

Bulletin Communal - N° 53 - Décembre 201610

Le Téléthon s’est déroulé le 3 et 4 
décembre dernier, pour la troisième 
édition « défi 24h THORIGNY ».
Les différentes animations étaient 
réparties comme suit :

• Randonnée pédestre : en avant-pre-
mière du départ du défi 24h Téléthon, 
20 marcheurs ont fait un circuit de 
10km en 2h15 sur les chemins de 
randonnées communaux.

Dons : 126 H

• 24h pédestre à allure libre : 152 
personnes se sont relayés pendant 
24h, pour marcher à leur allure sur un 
parcours de 1,200km dans le bourg. 
Pendant 24h, 2 800km ont été par-
courus. 

Dons : 1 094,10 H

• Tournoi de billard : 15 personnes 
ont contribués au tournoi de billard et 
80 parties ont été réalisées.

Dons : 78 H

• Repas : 50 déjeuners et 103 dîners 
ont été servis au cours de ce week-end

• Jeu de l’oie : 15 enfants de 4 à 8 ans 
et 10 enfants de plus de 10 ans ont 
participé au jeu de l’oie. 

Dons : 25 H

• Concours de belote et jeux de 
société : 10 équipes de belote, 1 
équipe de tarot ainsi qu’un jeu de 
scrabble, pour un total de 28 partici-
pants.

Dons : 245 H

• Réveil tonic : 10 personnes ont parti-
cipé à cette animation

• Lâcher de ballons : une centaine de 
ballons ont été envoyé par les enfants

Le MARCHING BAND de la Ferrière a 
animé la clôture du Téléthon 2016
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. 
Six chèques d’association ont été recensé, 
à partir de 50 C et jusqu’à 400 C pour le 
motocross qui avait réalisé une journée 
d’entrainement au profit du Téléthon. 
Au total, ce beau et grand week-end a 
permis de faire un don de 3 884,32 H à 
l’AFM Téléthon.

L’année précédente, la 2e édition avait 
généré 4 749,13 C au profit de 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’organisation de ce Téléthon 
« défi 24h Thorigny » 2016.

Merci et rendez-vous l’année prochaine

Téléthon 2016
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Renseignements :

Tél. 02 51 05 59 91 (service déchets)
www.larochesuryonagglomeration.fr

casion de vos déplacements quotidiens 
(travail, courses…) : journaux, magazines, 
prospectus, publicités, courriers, enve-
loppes, catalogues, annuaires, cahiers, 
livres. Ils ne seront plus acceptés dans les 
sacs jaunes.
la collecte des ordures ménagères et des 
sacs jaunes aura lieu le jeudi après-mi-
di au lieu du jeudi matin. Il est conseillé 
de sortir son bac le matin. La collecte 
débutera vers 12 h.
la facturation sera plus simple, plus lisible, 
plus incitative. 
Votre facture = montant du forfait minimum 
obligatoire (équivalent à 9 collectes de 
bac ordures ménagères par semestre au 
lieu de 13 actuellement) + paiement de 
vos ramassages supplémentaires.
Les périodes de facturation seront calées 
sur l’année civile. Le service effectué entre 
le 1er janvier et le 30 juin sera facturé en 
septembre et celui du 1er juillet au 31 
décembre en février de l’année suivante.
Votre prochaine facture
Vous n’avez pas reçu votre facture en 

octobre. Pas d’inquiétude. Afin de réajus-
ter la facturation sur l’année civile, vous 
la recevrez en février 2017. Attention, elle 
couvrira exceptionnellement la période du 
25 avril au 31 décembre 2016, soit 8 mois 
de collecte (au lieu de 6 habituellement).
En 2017, des ambassadeurs du tri pas-
seront vous déposer 3 rouleaux de sacs 
jaunes, ainsi que le nouveau mémo-tri, 
un autocollant stop pub (disponible en 
mairie dès mi-novembre) et un sac de 
pré-collecte des papiers pour vous aider 
à stocker et porter vos papiers dans les 
bornes d’apport volontaire.

EN V ENDÉE

SE TRIENTEMBALLAGESTOUS LES

EMBALLAGES VERRE PAPIERSJe trie déjà

Je trie en +

Tous les autres emballages

Bouteilles,
pots et bocaux Tous les papiers

À partir du 1er janvier 2017

NOUVEAU

NOUVEAU

YES !
COOL !

SUPER!

À déposer
dans la colonne

À déposer
dans la colonne

Un doute, une question ?
N° : 02 51 05 59 91www.larochesuryonagglomeration.fr

À déposer dans votre sac jaune ou dans la colonne enterrée pour les emballages

A partir du 1er janvier, l’Agglomération 
franchit un nouveau cap en matière 
de collecte des déchets : nouvelles 
consignes de tri des emballages, collecte 
des papiers en bornes d’apport volontaire, 
changement d’horaire de la collecte et fac-
turation plus simple et plus incitative. 
« La Vendée a été élue le département le 
plus performant de France pour le tri et 
le recyclage des emballages en France 
en 2014. Mais nous n’allons pas nous 
arrêter en si bon chemin : notre volonté 
est d’agir encore davantage pour la réduc-
tion des déchets, la préservation de l’envi-
ronnement, la maîtrise des coûts, tout en 
maintenant la qualité du service apporté à 
tous les Agglo-Yonnais» souligne Anne Au-
bin-Sicard, vice présidente de La Roche-
sur-Yon Agglomération en charge de l’en-
vironnement et des déchets.
Pour y parvenir, la mobilisation de tous est 
nécessaire : la vôtre par vos gestes de tri  
et celle de l’Agglomération par son enga-
gement pour maintenir un service qualita-
tif tout en maîtrisant les coûts de gestion 
des déchets.

Ce qui change concrètement 
pour vous :
à la maison, tous les emballages se 
trieront !
Désormais, vous pourrez déposer tous 
vos emballages, sans exception, dans 
votre sac jaune : tous les emballages plas-
tiques (bouteilles et  flacons, barquettes 
de viennoiserie, pots de beurre, de crème 
fraiche, de yaourt, dentifrices, barquettes 
de viande, films plastiques…) mais aussi 
les boites de conserve, aérosols, embal-
lages en carton, bouchons et capsules en 
acier.
les papiers se déposeront tous en borne 
d’apport volontaire. Des nouvelles bornes 
d’apport volontaire vont être installées à 
côté de vos conteneurs à verre. Ils vous 
permettront de déposer tous vos papiers 
7 jours/7, 24 h / 24, notamment à l’oc-

Déchets : en 2017 je trie encore plus !
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Déplacement Solidar’yon c’est le trans-
port solidaire qui a été mis en place sur 
l’ensemble des communes de la Roche 
Agglomération. Son but est d’améliorer le 
quotidien, rompre l’isolement et favoriser 
les moments d’échange et de convivialité 
entre les personnes.
Ce service s’adresse aux habitants des 
communes de la Roche sur Yon Agglo-
mération ne disposant pas de moyen de 
locomotion, ne pouvant 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 convenance des bénévoles. La réserva-

tion se fait directement auprès des béné-
voles au moins 3 jours à l’avance.
Les conditions :
• Pour un trajet en voiture, une participa-

tion aux frais du bénévole est suggérée
• Pour un trajet à pied, l’accompagne-

ment par le bénévole est gratuit
Comment s’inscrire :
Que vous soyez bénévole ou bénéficiaire 
vous devez contacter la mairie de Thorigny. 
Une adhésion de 3 C 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 un peu de temps à donner 
n’hésitez pas à contacter la mairie de 
Thorigny :

Contacts : 

Mairie de THORIGNY 1 place de 
l’église 85480 THORIGNY
tél. : 02 51 07 23 64 ;
mairie.accueil@thorigny-vendee.fr
ou Mme Mazoué Isabelle conseil-
lère déléguée aux solidarités 
06 88 21 34 95 ;
mazoue.isabelle@gmail.com

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

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

Pensez à la garde d’enfants 
à domicile.

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

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

votre emploi du temps.

ADMR

Déplacement Solidar’yon

Contacts : 

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

Le bureau
• Président : renouvellement en cours
• Vice-Présidente : Lucie SOULARD
• Trésorier : Claude SOUDRY
• Trésorier adjoint : Roselyne FERRÉ
• Secrétaire : renouvellement en cours

Un accompagnement à domicile.

mailto:mairie.accueil@thorigny-vendee.fr
mailto:mazoue.isabelle@gmail.com
Utilisateur
Note
Descendre un peu l'encart contact pour réduire les vides

Utilisateur
Note
mettre la photo
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Aidvy

AIDVY aide les demandeurs d’emploi en 
difficulté d’insertion professionnelle et/ou 
sociale à retrouver un emploi, une formation.
L’association Aidvy propose :
• Des missions de travail rémunérées et 

contractualisées,
• un  suivi et un accompagnement person-

nalisés,
• une aide dans la recherche d’emploi,
• une orientation vers les partenaires 

(A.N.P.E, Mission Locale, CCAS, CMS)
Elle propose des missions pour :
• Les Particuliers : 
• Entretien de la maison et travaux 

ménagers,
• Garde d’enfants de plus de 3 ans,
• Soutien scolaire à domicile,
• Petits travaux de jardinage,
• Prestations petit bricolage « hommes 

toutes mains »
• Soins et promenade d’animaux domes-

tiques
• Nettoyage des tombes dans les cimetières
• Les Entreprises
• (Renfort saisonnier, remplacement 

maladie, congés, surcroît de travail)
• Distribution publicité
• Tous types de travaux (manutention…)
• Les Agriculteurs :
• Tous travaux agricoles et d’élevage
• Les Associations et les Collectivités
• (Remplacement maladie, congés, surcroît 

d’activité)
• Entretien des locaux,
• Aide à la cuisine, service en restauration,

Contacts : 

Aidvy  
5 rue du Prieuré 85310 Nesmy
02 51 46 72 65

Job Insertion est une association de Chan-
tiers Collectifs conventionnée par l’Etat et 
le Conseil Général de la Vendée, créée 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 profession-
nel. 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.
Bénéficiaires :
• Jeunes âgés de moins de 26 ans
• Bénéficiaires du RMI
• Bénéficiaires du PLIE
Activités : 
• Chantier  environnement
• Débroussaillage, élagage, tronçonnage, 

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

• Entretien des espaces verts
• Plantations, taille, pelouse, massifs
• Chantier multiservices
• Travaux de peinture, petits travaux de 

maçonnerie, démolition, pose de revête-

Contacts : 

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

Job Insertion

Centre Local d’Information et de Coordination pour les retraités et personnes âgée

Contacts : 

ACCUEIL TELEPHONIQUE :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h
N° de téléphone unique : 02 51 24 69 81 

PERMANENCES D’ACCUEIL :
une seule permanence du lundi au 
vendredi de 14h à 17h
CLIC ENTOUR’AGE - LA ROCHE-SUR-YON
29 rue Anatole France
85000 LA ROCHE SUR YON
Courriel : clicentourage@larochesuryo-
nagglomeration.fr

CLIC Entour’âge

Le CLIC Entour’âge est un service public, 
de La Roche-sur-yon Agglomération, à 
destination des personnes de + 60 ans, 
de leur famille et des professionnels en 
lien avec le public âgé. L’équipe du CLIC, 
composée d’un directeur, d’un coordina-
teur social, d’une infirmière-conseil, d’une 
coordinatrice chargée des actions de pré-
vention, de 2 agents d’accueil et d’une 
psychologue, intervient sur le secteur de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.

Les services proposés :
• Accueil, information, orientation
• Visite à domicile/suivi
• Action de prévention, animation

• Garderie…
• Distribution tracts, bulletins…
L’Association en qualité d’employeur 
se charge de toutes les démarches 
administratives. Possibilité de dé-
duction fiscale dans le cadre des 
emplois familiaux chez les particuliers. 
Le règlement des factures peut être effectué 
avec les C.E.S.U (Chèque Emploi Service 
Universel) pré-remplis cofinancés délivrés 
par les Comités d’Entreprises.

ments de sol, murs...
• Chantier  blanchisserie
• Lavage, séchage, repassage : maillots, 

shorts, draps, tenues de travail, couver-
tures et autres textiles.

• Couture : réparation et confection de 
coussins, rideaux.

mailto:jobinsertion@wanadoo.fr
mailto:clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr
mailto:clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr
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L’Amicale Laïque

L’amicale laïque 
organise chaque 
année des manifesta-
tions qui permettent de 
financer des sorties ou 
du matériel pour l’école 
publique Jacques 

Golly : vente de jus de pomme, vente de jeux 
de société, vente de sacs cabas personnalisés 
par les enfants, …

Le bureau
• Co-Présidentes : Estelle CORMIER 

Pauline CAMINADE
• Trésorière : Marie ROCHEREAU,
• Vice Trésorière : Aurore BOUHIER, 
• Secrétaire : Jessica CHEVEREAU,
• Vice Secrétaire : Hélène CHARRON, 
• Membres : Colette BEAUPEU, Nicolas 

BELLANGER, Sébastien BERNIER, 
Karine BUSSONNIERE, Céline 
DUJOUR, Tiphaine FORTIN, Brigitte 
GUIBOT, Marie-Jo MANDIN, Richard 
PETROW, Emilie TESSIER, Justine 
TORILLON

Contacts : 

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

Contacts : 

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

Le bureau
• Présidente : Emilie PAUL
• Vice-Présidente : Christine ROBINEAU
• Trésorière : Amélie BARRADEAU
• Vice-trésorière : Nadège de LAMBILLY
• Secrétaire : Célina DUQUE
• Vice-secrétaire : Marion BONNAUD
• Membres : Marie-Hélène LEFEVRE, 

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

Activités principales de l’an-
née écoulée : 
Nous accueillons les familles, particuliè-
rement au moment des portes ouvertes. 
Ces dernières ont eu lieu le 22 janvier 
2016, une occasion pour les parents de 
découvrir le travail des enfants effectué 

depuis le mois de septembre, de les voir 
évoluer dans leur environnement scolaire 
et de rencontrer les enseignants et les as-
sociations de parents d’élèves.
Cette année encore, de nombreuses per-
sonnes (habitants des deux communes) 
n’ont pas voulu manquer notre marché de 
Noël qui a eu lieu le 11 décembre 2015 
à Thorigny. Les enfants ont animé une 
crèche vivante suivie d’une marche aux 
flambeaux autour de l’église. Cette soirée 
a été une formidable occasion pour les 
familles de se rencontrer et d’échanger 
autour d’une grillée de mogettes ou de 
fressure et d’un verre de vin chaud.
Notre vente de chocolats « Alex Olivier » et 
nos différentes manifestations permettent 
de  soutenir les projets éducatifs proposés 
par les enseignants en allégeant le coût 
pour les familles.
Pour tous les membres de l’APEL, cette 
association est une vraie expérience 
humaine par la richesse des contacts avec 
les enseignantes et les parents d’élèves et 
par notre implication dans la vie de l’école.
Un grand merci à tous les bénévoles qui 
font vivre notre école (parents, grands-pa-
rents, amis…).

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

L’amicale organise aussi des animations pour 
les enfants comme le carnaval. Le cortège 
a défilé par une journée fraiche mais enso-
leillée dans la commune. Les enfants ont pu 
se réchauffer en participant à quelques défis 
sportifs.
L’année scolaire dernière s’est terminée par la 
fête de l’école. Les enfants ont mis en valeur 
leurs travaux lors d’un spectacle préparé par 
les enseignants sur le temps scolaire. L’amicale 
laïque a organisé des stands de jeux pour les 
enfants. La journée s’est terminée par un repas 
convivial ouvert à tout public.
L’année scolaire 2016-2017 débute par la vente 

de jus de pommes puis de jeux de société. 
Merci à tous ceux qui participent aux actions, 
par leurs achats ou leurs « coups de mains ». 

Dates à retenir : 
• Vendredi 9 décembre 2016 : Fête de 

NOËL à Fougeré
• Vendredi 27 Janvier 2017 : Portes 

Ouvertes à Fougeré

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

La fréquentation au restaurant scolaire 
a encore vu sa moyenne journalière 
progresser, passant de 102 enfants en 
2014/2015 à 122 enfants en 2015/2016. 
C’est une progression de 20 % en 5 ans. 
Cela a une incidence directe pour l’ac-
cueil des enfants au sein des locaux du 
restaurant scolaire où une nouvelle orga-
nisation a été mise en place pour palier 
à ce manque de place, avec maintenant 
trois services. Son extension, de 90 m², 
attenants à l’actuel restaurant scolaire est 
prévue à la rentrée scolaire 2017/2018. 
Elle permettra d’améliorer l’organisation 
des services et ainsi de retrouver plus de 
sérénité pour les équipes (salariés et bé-
névoles). 
Outre les actions mises en place dans 
l’année (concours de chant, pêche à la 
truite, concours d’un logo AGREP avec la 

participation des enfants) afin de faire face 
aux charges de fonctionnement, l’associa-
tion a mis en place deux visites d’exploi-
tations (Brice Guyau en septembre 2015 
et GAEC la Clé de Sol en juin 2016, four-
nisseurs de produits locaux). L’objectif de 
ses visites est de sensibiliser les enfants à 
la cuisine traditionnelle et à l’incorporation 
de produits locaux instaurés au restaurant 
scolaire depuis de nombreuses années. 
Cette action est le fruit d’une collaboration 
entre les salariés, les membres de l’asso-
ciation, les bénévoles, les directeurs des 
deux écoles et les élus. Un repas « local » 
à la salle Gustave BEIGNON, avec les 
collaborateurs et tous les fournisseurs de 
produits locaux est venu clôturer cette 
action.
Nous profitons de cet article pour vous 
informer que l’association est à la re-
cherche de bénévoles afin d’aider les plus 
petits enfants lors des repas du midi au 
restaurant scolaire. Le restaurant scolaire 
ne pourrait exister sans eux.
Nous adressons un grand merci aux bé-
névoles de donner de leur temps, aux 
salariés pour leur professionnalisme et 
aux élus pour leur investissement au sein 
du restaurant scolaire. 

Le bureau
• Président : Tiburce ROBINEAU 
• Vice-Président : Sébastien CADOT
• Trésorier : Anthony BUSSONNIERE
• Vice trésorier : Aurore BOUHIER
• Secrétaire : Laure PETROW
• Vice-secrétaire : Emilie BORGET
• Membres : Prisca BRISSOT, Estelle 

CORMIER, Freddy COUPEY, Céline 
LACROIX Marie ROCHEREAU, Emilie 
SEIGNEURET

Contacts :

Président :
Tiburce ROBINEAU - Tél. 02 51 69 02 86
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 : 
Freddy COUPEY  - Tél.  02 51 31 91 58
Chargé de la facturation école privée :
Emilie SEIGNEURET - Tél.  02 51 08 92 65
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L’OGEC
L’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique

Le bureau
• Président : Christophe MARETHEU
• Trésorière : Laëtitia CHARRIER
• Vice-trésorier : Nicolas SOULARD
• Secrétaire : Emilie PETE
• Vice-secrétaire : Julie SIMONNEAU
• Membres : Brice GUYAU, Anthony 

GREAU

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

cipal est de donner le meilleur environne-
ment de travail possible aux enfants et aux 
enseignants. Pour cela, nous nous réunis-
sons environ une fois par mois pour décider 
ensemble des projets éducatifs, des aména-
gements 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 indispensables 
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 or-
ganisons au cours de l’année scolaire. Ainsi, 
les dernières années, nous avons mis en 
place la vente de pizzas et plats à emporter, 
des soirées à thèmes, la traditionnelle 
kermesse de fin d’année.
Fort de ses quatre enseignants et d’une 
ATSEM, l’enseignement privé est organisé 
en RPI (Regroupement Pédagogique Inter-
communal) 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 travailler 
ensemble (préparation du marché de noël, 
de la fête de printemps, de la kermesse…, 
ateliers pédagogiques).
Après la réalisation de la façade extérieure 
avec sa fresque en juin dernier, les projets 
pour cette année ne manquent pas avec 
notamment le réaménagement de la salle 
informatique et du bureau de direction afin 
de les rendre plus fonctionnels pour tous 
et être en lien avec le projet de l’école qui 
s’intitule : « et si le numérique s’invitait dans 
le 8e art » (le 8e art étant composé de la 
photo, la télévision et la radio). A ce propos, 
la page qui nous est réservée sur le site de 
la mairie sera régulièrement mise 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 rende compte du dynamisme qui la ca-
ractérise. Notre objectif principal étant d’as-
surer des conditions de travail confortables 
et veiller au bien-être de tous pour que l’en-
seignement à l’école privée continue d’être 
un enseignement de qualité et un véritable 
lieu de Vie.  

Contacts : 

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

mailto:ogecthorigny@orange.fr
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L’ARE
Association des Riverains de L’Etrolle

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

Moulin de la Renaudelière, de Beaure-
gard.
L’association des riverains de l’Etrolle a été 
admise à siéger à la commission locale 
d’information et de surveillance (CLIS) 
mise en place par le préfet comme pour 
toute installation classée pour la protec-
tion de l›environnement (ICPE).
L’ARE veut aussi participer activement à la 
réflexion environnementale en étant force 
de proposition auprès de notre commune 
et du département.
L’ARE a besoin de vous. Venez apporter 
vos idées!

Le bureau
• Président : Tiburce ROBINEAU 
• Secrétaire : Céline MOREAU 
• Secrétaire-adjointe : Cécile SOUCHET
• Trésorière : Mariette RAIFFAUD
• Trésorier Adjoint : Vincent JAULIN

Contacts :

Tiburce ROBINEAU
Tél. : 07 82 58 82 52
Céline MOREAU
Tél. : 02 51 30 31 93
Blog : are.asso-web.com

Alternative Citoyenne pour Thorigny
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.
Nous réalisons une publication régulière 
diffusée à tous les Thorignais et nous or-
ganisons des conférences sur un thème 
concernant la commune de Thorigny et le 
territoire au sein duquel elle se situe.
Après un premier débat public sur les 
projets citoyens, en janvier 2015, une 

nouvelle initiative sera programmée en 
mars 2017 sur la transition énergétique à 
l’échelle de nos territoires. 
Rejoignez-nous en adhérant : membre 
actif : 10 C / membre bienfaiteur : montant 
libre (à adresser à Gabriel Bory, le Tremblay 
85480 Thorigny).
L’Assemblée Générale se tiendra le 
vendredi 27 janvier 2017 à 20h30 (salle 
des associations).

Le bureau
• Présidente : Brigitte ROCHETEAU
• Vice-Président : Richard PETROW
• Trésorier : Gabriel BORY
• Secrétaire : Michel MARDAGA
• Communication : Pierre CAMINADE
L’association est coordonnée par un 
conseil associatif de 8 membres.

Contacts : 

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

Transparence, veille, débat 

mailto:contact@alternative-citoyenne-thorigny.fr
http://www.alternative-citoyenne-thorigny.fr
Utilisateur
Note
l'environnement
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L’ACPL
Association des Commerçants et Professions Libérales

Voiles des Anges est une association de 
soutien aux parents ayant perdu un enfant.
L’association souhaite aider les familles à 
aller de l’avant, à se projeter dans l’avenir 
par le biais de défis le plus souvent sportif. 
(Quad, marche nordique, course, vélo, 
natation, Muai thai, enduro, pétanque...)
Le plus gros projet de l’association est de 
faire naviguer tous ces anges et de leur 
faire vivre ainsi qu’à leurs familles de belles 
aventures.

De nombreux autres projets permettent 
également de faire «vivre» nos anges.
Vous pouvez suivre les dernières informa-
tions sur notre blog internet:http://www.
voiles-des-anges.fr/blog/

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

Contacts :

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

Sarl Amboine 
menuiserie, construction bois.

GUILLET Yannick
menuiserie, ouvertures, clôtures.

PROPAC Service
dépannage entretien pompes à chaleur. 

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

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

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

infirmière à domicile.
Garage POTEREAU

réparation mécanique, carrosserie, 
peinture et location de voitures.

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

Maçonnerie RIGAL
tous travaux neufs et rénovation.

Peintex
peintre décorateur intérieur et extérieur, 
rénovation façades.

Salon Valériance
coiffure hommes et femmes.

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

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

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

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.voiles-des-anges.fr%2Fblog%2F&h=4AQGKQfJ4AQH5xb4RT8rRmK04f1JDPDuw3-AzumJuqqkfpg&enc=AZOzEwT6hmMc4HYMccrV0WtbmR42iRhSG2WhBosLqAx8R3JUrXdqb1q4kEcBka5Y4ROCnW9ZwAlRt2J_bFSsapKu6juj8_OdIsVoDk_5BYsbJmKQSPp8LHIZstv8LNNTsmyyaWlWtAXkqdYO75ewr-5uTDrpBVMARVfEfpddZATpzKuFWcaQsbBT26SgeChBWyGwntwaM-K8871Jz9ZfV3EY&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.voiles-des-anges.fr%2Fblog%2F&h=4AQGKQfJ4AQH5xb4RT8rRmK04f1JDPDuw3-AzumJuqqkfpg&enc=AZOzEwT6hmMc4HYMccrV0WtbmR42iRhSG2WhBosLqAx8R3JUrXdqb1q4kEcBka5Y4ROCnW9ZwAlRt2J_bFSsapKu6juj8_OdIsVoDk_5BYsbJmKQSPp8LHIZstv8LNNTsmyyaWlWtAXkqdYO75ewr-5uTDrpBVMARVfEfpddZATpzKuFWcaQsbBT26SgeChBWyGwntwaM-K8871Jz9ZfV3EY&s=1
mailto:contact@voiles-des-anges.fr
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Familles rurales
Le bureau
• Président : Delphine CHAIGNEAU
• Vice-présidente : Isabelle MAZOUÉ
• Trésorière : Laetitia MONTASSIER
• Trésorier adjoint : Valentin BAUDRY
• Secrétaire : Nathalie LEFORT
• Vice-secrétaire : Elodie RIALLAND
• Membres : Aurélie CHARBONNEAU, 

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

Contact : 

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

Familles Rurales est un mouvement 
familial, qui crée et gère des services et 
qui remplit différentes missions :
• répondre aux besoins des familles
• défendre leurs intérêts
• accompagner les parents dans leur 

mission d’éducation
• participer à l’animation du territoire rural.
Pour sa 68e année d’existence sur 
la commune, l’association Familles 
Rurales de Thorigny gère le Club de 
l’Amitié, le Foyer des Jeunes, l’Accueil de 
Loisirs/ Périscolaire dans le cadre d’un 
Groupement avec l’association Familles 
Rurales de Fougeré. 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. Le Foyer des jeunes et le Club 
de l’amitié organisent un mini-concours de 

belote et des jeux de société inter-génération. 
Un lâcher de ballons a également lieu, 
pour le plaisir des petits et des grands. 
Cette journée est l’occasion de réunir 
toutes les générations pour partager un 
moment convivial.  L’Accueil de Loisirs/
Périscolaire organise un jeu de l’oie en 
partenariat avec d’autres associations 
ainsi qu’un atelier pour que les enfants 
décorent une carte qu’ils attachent ensuite 
à leur ballon. En 2016 le lâcher de ballons 
clôturera les 24h du Téléthon Thorigny, 
ainsi un vin d’honneur offert par la mairie. 
Pour une meilleure organisation du défi 
24h Téléthon, un service Téléthon a été 
créé au sein, de Familles rurales Thorigny 
avec leur propre bureau qui se constitue 
de : 
•  Présidente: Laetitia Montassier
•  Vice-Président: Christian Galipaud
•  Secrétaire: Cindy Chetanneau
•  Trésorière: Delphine Chaigneau
ainsi que tous les bénévoles.
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Familles rurales - Le foyer des jeunes

En ce début d’année 
2016/2017, le foyer 
est composé de 28 
adhérents âgés de 
13 à 21 ans et de 2 
accompagnateurs : 
Isabelle MAZOUÉ, 
Angélique ROBIN

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

Le bureau 
• Présidente : Florine MAZOUE
• Vice-président : Matthieu CREPEAU 

et Charles MAJOU
• Secrétaire : Blandine GREFFARD                             
• Secrétaire-adjoint : Aurélien BEAUPEU
• Trésorier : Jessy GREFFARD
• Trésorier-adjoint : Alexis RAIFFAUD
• Membres : Ulysse GUYAU, Perrine 

CHAMPAIN

Contact : 

Florine MAZOUÉ - Tél. : 06 43 05 67 08
Isabelle MAZOUÉ - Tél. : 02 51 09 60 19
Courriel : foyerdesjeunes.thorigny@laposte.net
Page Facebook : https://www.facebook.
com/foyer.jeunes.thorigny?fref=ts

ments de Mickey et Minnie disponibles à 
la location. 

Les sorties activités réali-
sées en 2015/2016 :
• Bowling, Théâtre
• Laser-Game indoor et outdoor,
• Dvd-pizzas
• Sortie au Parc ASTERIX
• Des soirées jeux au foyer
• Le téléthon
• Le pré-réveillon de la St Sylvestre
• Bubblefoot au terrain de foot de 

Thorigny
• Organisation du rallye vélo le 14 juillet, 

parcours d’environ 20 kilomètres avec 
10 jeux d’adresse ou de réflexion.

Les manifestations pour 
financer les sorties :
• Une vente de chrysanthèmes (29-30-31 

octobre et 1 novembre)
• Une vente de viennoiseries (février ou 

mars)
• Une soirée annuelle à thème : Soirée 

Années 20 en 2016. Les jeunes ont 
travaillé plusieurs mois pour réaliser  les 
décors et  l’animation de la soirée ainsi 
que le menu du repas.

• Prochaine soirée annuelle le samedi 
27 mai 2017

Pour ces manifestations les jeunes passent 
chez les habitants de la commune pour 
les solliciter, et nous les en remercions 
pour leur accueil chaleureux.
Le foyer des jeunes remercie toutes les 
personnes ayant aidé au bon fonctionne-
ment du foyer et invite tous les jeunes nés 
entre 1990 et 2003 à les rejoindre.
Soirée Anniversaire des 30 ans de la 
soirée annuelle du FJT prévu pour le 27 
mai 2017. Soirée organisée avec l’aide des 
anciens adhérents du foyer des jeunes. 
Cependant la date et le lieu restent à 
définir.

mailto:foyerdesjeunes.thorigny@laposte.net
Utilisateur
Note
1er novembre 1er avec l'exposant
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Familles rurales - Le club de L’amitié

Le Club de l’amitié compte actuellement 
90 adhérents.
Le Club se réunit tous les mardis sauf le 
1er mardi de chaque mois sauf en août, au-
tour de jeux divers : belote, tarot, scrabble.
Chaque premier mardi du mois, nous 
allons à l’EPHAD des Roches de Châ-
teau-Guibert pour des jeux divers avec les 
résidents.

Diverses activités
trois concours de belote, deux repas : no-
vembre et avril ;
une sortie d’une journée en car au prin-
temps ;
une journée randonnée pédestre avec pi-
que-nique en juin ;

une sortie en voiture particulière en août ;
participation aux journées chorales et à la 
journée découverte de Familles Rurales ;
participation au téléthon.

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

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

Le bureau
• Présidente : Renée LORIEU
• Vice-présidente : Jean-Paul VERRIERE
• Secrétaire : Denise DUBOIS
• Trésorière : Alberte RAIFFAUD
• Membres : Robert CHEVALLEREAU, 

Jacques CRÉPEAU, Marie-Odile POIRAUD, 
Roselyne FERRÉ, Michel MACQUET.

Contact :

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

Groupement familles rurales
Accueil de loisirs Fougeré-Thorigny

Le Groupement 
gère l’accueil péris-
colaire ouvert dès 
7h30 le matin avec 
une fermeture à 19h 
le soir, ainsi que l’ac-
cueil de loisirs.
L’accueil de loisirs 
BONBADILOM, ac-

cueille vos enfants scolarisés de 3 à 11 
ans révolus, les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. 
Le mercredi, fonctionnement à la ½ 
journée ou à la journée avec repas obli-
gatoire de 9h à 14h ou de 12h à 17h avec 
péricentre.
Les tarifs, fournis avec le dossier d’ins-

cription, sont déterminés en fonction du 
quotient familial.
La carte d’adhésion à Familles Rurales est 
facultative. 
Elle permet, en plus de faire le choix de 
soutenir la vie associative et d’encourager 
les bénévoles qui s’investissent, de béné-
ficier de tarifs réduits sur les prestations 
proposées.

Contact :

Pour l’association
Laetitia RIDIER - Tél. : 06 21 38 37 87

Pour l’inscription à l’accueil de loisirs et/
ou périscolaire : Magali FONTAINE
accueildeloisir@orange.fr

Périscolaire Fougeré/Accueil de Loisirs
32 rue du commerce 85480 Fougeré 
Tél. : 02 28 97 50 97

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

Le bureau
• Présidente : Laetitia RIDIER
• Trésorière : Linda ROUSSIERE
• Vice trésorière : Nadège de LAMBILLY
• Vice secrétaire : Laetitia MONTAS-

SIER
• Membres : Marion TURBELIER 

SWANNET, Delphine CHAIGNEAU

mailto:deniseverriere@orange.fr
mailto:accueildeloisir@orange.fr
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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)

CAP s’était lancé 
un nouveau défi en 
2016 avec la «Fête 
de la Musique» le 
24 Juin. On peut 
penser que le pari 
fut réussi puisque 
le public a répondu 
présent et nous a 
témoigné de son 
enthousiasme.

La Municipalité nous a également 
félicité pour cette nouvelle animation. 
Qu’elle sache que nous lui devons aussi 
beaucoup pour sa collaboration dans la 
mise en place de cette animation.
Il en est de même pour tous les bénévoles 
qui sont venus nous épauler, notamment 
le «Staff la Combe».
Une évidence apparaît, une édition 2017 
doit voir le jour ! Nous essaierons donc 
d’avoir une programmation d’aussi bonne 
qualité que la 1re édition.
Merci à tous chanteurs, musiciens, béné-
voles et public.
Rendez-vous le 23 Juin 2017 !!
Autre rendez-vous de notre association, 
l’expo de la Saint Denis, avancée excep-
tionnellement de quelques semaines, avait 
pour thème cette année le Tissu. Haute en 
couleurs et riche par la qualité, l’originali-
té et la variété des exposants. Dommage 
que le public ne fut pas forcément au 
rendez-vous de ce Week-end artistique à 
deux pas de chez lui !.

Le bureau
• Président : Hervé GUYAU
• Vice président : Jean Claude DUGAST
• Secrétaire : Adeline MONTASSIER
• Secrétaire adjointe : Christine ROBINEAU
• Trésorière : Danielle MACQUET
• Trésorier adjoint : Robert CHEVALLEREAU
• Responsable location matériel : Michel 

MACQUET

Une date à retenir :
Le Marché aux Plantes aura lieu le 23 Avril 
2017



Bulletin Communal - N° 53 - Décembre 2016

VIE CULTURELLE

23

Les comédiens de Thorigny
Depuis 1948, la troupe des Comédiens de 
Thorigny  présente chaque année un spec-
tacle, voir deux si elle n’a pus le faire l’année 
précédente.
Pour leur représentation de 2016, ils ont 
choisi de jouer « J’ Y SUIS… J’ Y RESTE », 
une comédie en 3 Actes et 4 Tableaux de 
Raymond VINCI et Jean VALMY. 
Comme la salle Gustave BEIGNON est en 
travaux, la troupe a présenté sont spectacle 

dans la salle polyvalente de Fougeré. Les co-
médiens remercient chaleureusement Denis 
Servant qui a passé beaucoup de temps à 
monter le décor et mettre des rideaux aux 
fenêtres pour occulter la lumière afin de 
jouer dans les meilleures conditions pos-
sibles.
La pièce a enchanté les nombreux specta-
teurs venu applaudir et encourager les Co-
médiens de Thorigny, qui, on peu le dire, 
ont interprété de façon magistrale cette belle 
comédie de boulevard.
Notre troupe est ouverte à tous ceux qui 
veulent jouer, faire de la figuration ou tout 
simplement donner un coup de main 
au décor, au bar, etc... Notre spectacle a 
toujours lieu en Novembre.
Pour la saison 2017, nous allons malheu-
reusement faire une pause, faute de salle 
disponible. Mais pour notre 70e anniversaire 
en 2018, nous aurons le plaisir de vous pré-
senter 2 spectacles dans la salle rénovée de 
Thorigny, 1 en mars et l’autre en novembre.

Contact : 

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

23

La section UNC 
– AFN – SDF de 
Thorigny compte 47 
adhérents.
La section se réuni 
le 8 mai, le 11 
novembre et le 5 
décembre pour les 
commémorations.

Le 2 octobre, elle a organisé son tradi-
tionnel repas « SANGLIER », une centaine 
de convives se sont retrouvés pour une 
soirée très conviviale.
La section appelle tous les volontaires à 
venir les rejoindre pour perpétuer le devoir 
de souvenir.

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

JOURDAIN, André DUBOIS , Renée LORIEU, 
Bernard CREPEAU, Patrice RIALLAND

Contact : 

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

UNC - AFN - Soldats de France
VIE CIVIQUE

mailto:daniel.dubois7@bbox.fr
mailto:daniel.dubois7@bbox.fr
Utilisateur
Note
elle n'a pu

Utilisateur
Note
son spectacle

Utilisateur
Note
on peut le dire
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Billard Thorigny
Le bureau
• Président : Kevin GUIBOT
• Trésorier : Philippe RABILLIER
• Secrétaire : Valentin BAUDRY
• Membres : Thierry RAGUENEAU, 

FRUCHET Alexis, CORMIER Vincent, 
MONTASSIER Yann et FRUCHET 
Maxence

Cette année le club 
compte 21 licenciés 
adultes et 6 licenciés 
espoirs (moins de 16 
ans). Il est composé de 
3 équipes :

• 1 équipe qui joue en départemental 2 le 
vendredi soir.

• 1 équipes qui joue en départemental 1 
le vendredi soir

• 1 équipe qui joue en départemental 1 le 
samedi après-midi.

Cette année, nous avons réalisé notre 
premier Open de billard le week-end du 
29, 30 Avril et 1er Mai. Ce fut une grande 
réussite nous avons eu 29 triplettes 
le samedi et environ 90 joueurs le 
dimanche. Nous tenons à remercier tous 
nos sponsors qui nous ont aidé.
Nous avons une nouvelle fois participé à 
l’organisation de l’auto cross le 29 août 
2016, nous nous sommes occupés des 
grillades et du bar.

Pour l’année prochaine, nous allons faire 
notre 2e Open de Billard le week-end du 
17 au 19 mars 2017 à la salle du Moulin 
Rouge à la Chaize le Vicomte.  

Programme de l’Open:
• vendredi 17 mars : Tournoi double 

mixte, tournoi libre ouvert à tous
• samedi 18 mars : Tournoi triplettes 

ouvert à tous et tournoi espoirs

• dimanche 19 mars  : Tournoi individuel
Au cours du mois de juin, nous accueil-
lerons à Thorigny la finale de la coupe 
de Vendée de billard, les Cowboys 2 
l’ont remporté et celui qui l’a gagne doit 
recevoir la finale l’année prochaine. Ce
fut la première fois qu’une équipe des
cowboys l’a gagne.

Courir à Thorigny

Contact : 

Christian GALIPAUD - Tél. : 06 37 86 11 53

Sur chemin ou sur route, nous sommes une 
vingtaine à courir régulièrement. Quelques-
uns ont cette année parcouru de grandes 
distances, entre les marathons, 100 km et 
autres trails de montagne allant jusqu’à 76 
km !
Mais le plus important reste la conviviali-
té et le fait de passer un agréable moment 
ensemble. « Courir à Thorigny » partage 
également le plaisir de la course à pieds 
avec d’autres associations de communes 
voisines qu’il rencontre lors de certaines 
sorties. Le groupe se retrouve aussi réguliè-
rement les dimanches matins.
Lors de la rédaction de cet article, nous 
étions en pleine préparation du défi 24 
heures pédestre pour le Téléthon, et 
espérons rencontrer le même succès que 
l’année dernière.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Christian au 06 37 86 11 53 !
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Pétanque thorignaise

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

Contact : 

Christian GUIBOT
Tél. : 02 53 07 37 15

BILAN DE ANNÉE 2016 
• 8 licenciés :
• 3 concours départemental : 1 dou-

blette en mars, 1 doublette en août et 1 
triplette en octobre

• concours sauvages, lundi après-midi et 
le vendredi soir ont été réalisés

• le club a participé au championnat de 
clubs par équipe en 3e division

• Thorigny, les Sables, Jard sur Mer, 
Chantonnay, Mortagne, Mouilleron en 
Pareds

Objectif 2017 la montée en 2e division 
Pour 2017, des concours seront organisés 
le vendredi soir en nocturne au stade. Ins-
cription à partir de 19h15 début du tournoi 
à 20h, en doublette 10 C 

Moto Club Innovation

Contact : 

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

Après le succès de 
sa course de mo-
tocross du mois de 
mai, le Mci Thorigny 
continue dans sa dy-
namique. 
Fort de l’intégration 
de pilotes «Endu-

ristes», il a organisé sa première course 
d’Endurance Tout Terrain le dimanche 25 
septembre. 
Cette course de Moto tout terrain type 
Enduro et motocross, sous l’égide de la 
Fédération Française Motocycliste (FFM), 
a compté pour le Championnat de Ligue 
Pays de Loire. 
Le concept de l’Endurance est bien diffé-
rent d’une course de motocross. 
Le club a conçu un circuit provisoire de 
5675 mètres autour du terrain de la Mari-
nière à Thorigny. Ce tracé comprenait des 
zones de motocross, prairies, sous-bois et 
carrière. 
Une centaine de pilotes se sont inscrits 
en trois catégories : 85 cm3, solo et 
équipage de deux pilotes, le but : réaliser 
le maximum de tours en 5 heures pour les 
équipages, en 3 heures pour les pilotes 
solo.

Un parc de ravitaillement assurait le relai 
des pilotes et l’entretien des machines.
Le départ de type «Au Mans» fut donné 
par le directeur de course à 11h00 et le 
drapeau à damier de fin de course s’est 
agité à 16h00 pour tous les pilotes. 

Cette deuxième course du Mci Thorigny, 
cette année, est le résultat du bon esprit 
au sein du club.
Le club, grâce à l’implication de ses «en-
duristes», s’est appliqué à réaliser un 
circuit varié et de qualité. L’ensemble des 
pilotes participants a largement apprécié 
ce nouveau circuit et encourage les orga-
nisateurs a réitéré cette endurance.
Les bénévoles sont toujours motivés et le 
club travaille en étroite collaboration avec 
les commerçants et artisans locaux. 
De plus, le Mci Thorigny organisera plu-
sieurs stages de perfectionnement pour 

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

BOUHIER, Florent BERNIER, Jonathan 
BERNIER, Antoine RIGAUDEAU.

nos jeunes pilotes d’ici la fin de l’année et 
en 2017. 
Grâce à ce dynamisme, le club attire 
toujours de plus en plus de jeunes et 
compte maintenant 65 pilotes 
Notre petit club prouve qu’une activité 
moderne en milieu rural est possible et 
participe activement au dynamisme de 
Thorigny.

Toute personne intéressée peut rejoindre 
notre club. Inscription à partir de 5 ans, le 
prix de la licence est de 35 C.
Le club de pétanque remercie le sponsor 
et la municipalité pour son aide.

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

PAPIN

Laïques et Publiques (U.F.O.L.E.P.) de la 
Vendée, et ce le mercredi aux horaires 
suivants :
• de 16h00 à 17h00 : multisports pour les 

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

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

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

adultes.
Ces cours ont lieu dans la salle Gustave 
Beignon de la commune de Thorigny et 
à la salle de motricité de l’école publique 
pendant les travaux de la salle des fêtes.
Cette année, nous comptons 33 enfants 
et 17 adultes inscrits.
En raison d’un grand nombre de can-
didats, les pré-inscriptions pour l’année 
2017/2018 auront lieu à partir de juin 
2017. N’hésitez pas à nous contacter. 

Le tennis
L’association gère l’accès au terrain de 
tennis. 

Pour utiliser le terrain, il suffit seulement 
d’être adhérent de l’association ou d’ac-
quitter un droit d’accès sous forme de 
ticket (4 C de l’heure). L’adhésion annuelle 
est de 10 C par famille.
L’achat de ticket horaire ou de la carte 
d’adhésion se fait auprès du Café des 
Sports place de l’église : 02 51 31 92 76.
Vous pourrez retirer la clé du terrain sur 
présentation de la carte d’adhérent auprès 
du Café des Sports de THORIGNY, de 
la mairie ou de Tiburce ROBINEAU La 
Combe : 07 82 58 82 52
L’association organise le mercredi 
après-midi des cours pédagogiques de 
tennis pour enfants et adultes à partir du 
mois d’avril ainsi qu’un tournoi de tennis 
adulte et enfants début juillet.

L’école de cyclisme
L’école de cyclisme permet aux enfants 
d’apprendre à maîtriser leur vélo et d’ac-
quérir un comportement adapté sur la 
route en toute sécurité.
Les séances se déroulent de fin Avril à 
Mi-Juin. Les horaires sont définis en mars.
Cette année la saison a débuté avec 2 
groupes : 
• Les moins de 6 ans,  
• Les 7 – 10 ans.  
Les enfants ont abordé différents exer-
cices comme le slalom, les virages, les de-
mi-tours et le freinage. Après une bonne 
progression, ils ont découvert les jeux 
d’équilibre avec la prise d’un bidon à une 
main, le passage sous une baguette, etc.... 
sans oublier de rouler dans du sable. La 
saison s’est achevée par une balade dans 
des chemins, à proximité de la pépinière 
CLAVEAU.  

Projet 2016 
Accueillir d’autres initiatives afin de com-
pléter l’offre sportives sur la commune. 
• Ecole de cyclisme
• Cours de gymnastique
• Cours de multisports

Contacts :

Correspondant multisports :
Sergio VENTURA - Tél. : 06 12 07 21 99
Correspondant gymnastique : 
Chantale GREFFARD - Tél. : 06 18 32 41 24
Correspondant tennis :
Tiburce ROBINEAU - Tél. : 07 82 58 82 52
Correspondant Cyclisme :
Laurent POUPEAU - Tél. : 06 78 43 63 79
Courriel : est.thorigny@gmail.com

L’Espoir Sportif Thorignais (E.S.T.), est une 
association ayant pour but de promouvoir 
le sport sur la commune de Thorigny pour 
toutes les générations.
Elle peut accueillir toutes les initiatives 
sportives sur la commune et ainsi les faire 
bénéficier de ses statuts.
L’associations comprend à ce jour quatre 
sections :

Le multisports et la gymnas-
tique
Notre association organise le mercredi 
après-midi (hors vacances scolaires)
des cours de multisports pour les enfants 
(de 4 ans à 8 ans) : parcours athlétiques, 
gymniques, sports collectifs, sports inno-
vants, .... 
des cours de gymnastique pour les 
adultes.
Ces cours sont dispensés par des mo-
niteurs de l’Union Fédérale des Œuvres 

mailto:est.thorigny@gmail.com
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SOFT Football

Saison 2015-2016:
Les effectifs « senior et loisirs »
Pour sa deuxième saison à la tête de l’équipe 
«seniors», Jérôme Barbarit peut s’appuyer sur 
un effectif de 20 joueurs. Ce nombre permet 
malheureusement de ne fonctionner qu’avec 
une seule équipe, mais la participation et l’in-
vestissement de chacun, notamment aux en-
trainements, est très satisfaisant. L’équipe 1 
évolue en Division 4, où elle espère jouer les 
premiers rôles.
Une équipe « loisir » évolue toujours le vendredi 
soir, sous la houlette de Franck Pasquereau. 
Comme depuis quelques saisons, la convivia-
lité y est le premier vecteur de motivation, et à 
cela, viennent s’y greffer les résultats sportifs. 

L’école de foot
L’école de Foot, pour les catégories U6 à 
U11, est toujours fidèle à elle même, étoffée 
cette année encore par l’arrivée d’une quin-
zaine de nouveaux joueurs. Trois niveaux sont 
proposés : le foot à 3 (de 5 à 6 ans), le foot à 
5 (de 7 à 8 ans) et le foot à 8 ( de 9 à 10 ans). 

L’équipe dirigeante composée de Mathieu, 
Quentin, Jérémy, Charles, Lucas, Matthieu, 
Baptiste, Alex et Fabien, œuvre les mercredis et 
samedis pour l’apprentissage des champions 
en herbe. (photos n°2).  Pour les catégories 
supérieures, le club est toujours en associa-
tion avec la Chaize. Bien que l’encadrement 
soit actuellement assuré, le club espère trouver 
de nouveaux volontaires pour pérenniser son 
école de foot, et pourquoi optimiser son auto-
nomie. 

Arbitrage
Le club tient à mettre en avant son arbitre, 
François Gaboriau, qui officie maintenant au 
niveau Ligue. En effet, un club de football ce 
n’est pas que des joueurs, et nous sommes 
heureux de compter dans nos rangs sur un 
«homme en noir».

Les matchs
Pour ce début de saison, l’équipe 1 évolue à 
Thorigny, à 15h.
N’hésitez pas à venir supporter les joueurs.

Le bureau
• Président : Pascal PICARD
• Vice-Président :
• Alexandre PANNETIER
• Secrétaire : Fabien FRAPPIER
• Secrétaire Adjoint :
• Quentin PASQUEREAU
• Trésorier : Philippe RABILLIER
• Trésorier Adjoint : Alexis FRUCHET

Contact:

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

Sport Olympique Fougeré-Thorigny Football

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

ticipons à l’organisation de la course 
poursuite sur terre de Thorigny sur le 
circuit «Lever du Jour» qui attire de plus 
en plus de pilotes et spectateurs. Pour la 
deuxième année consécutive nous avons 
eu le plaisir d’accueillir l’association du 
Billard de Thorigny à notre manifestation. 
Merci à tous les bénévoles pour cette 
journée conviviale. 
A l’année prochaine pour toujours plus 
de spectacle !!

Le bureau
• Président : Franck CHAUVET
• Vice Président : Tanguy GREGOIRE
• Secrétaire : Nathalie COLNEL
• Vice Secrétaire : Thibault DOUILLARD
• Trésorière : Mickaëlla ROUHAUD
• Vice Trésorier : René ROUHAUD
• Membre : Jessica MALIK, Damien 

CHAUVET, Mickaël POIRAUD, Florian 
POIRIER, Nicolas DUBOIS

Contact : 

Jessica MALIK - Tél. : 06 64 95 90 47
Adresse : 1 l’Oiselière 85480 THORIGNY
Courriel : thorigny.sport.auto@gmail.com
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Depuis 4 ans, nous participons à  
l’organisation de la course poursuite sur 
terre de Thorigny sur le circuit «Lever du 
Jou» qui attire de plus en plus de pilotes 
et spectateurs. Pour la deuxième année 
cons.cutive nous avons eu le plaisir 
d’accueillir l’association du Billard de 
Thorigny à notre manifestation. Merci à 
tous les bénévoles pour cette journée 
conviviale.
A l’année prochaine pour toujours 
plus de spectacle !!
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