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Le grand investissement de notre mandat : 
la salle polyvalente voit le jour et se termine 
par son inauguration le samedi 27 janvier 
2018. Vous y êtes tous invités.
C’est plus qu’un investissement matériel, 
c’est avant tout la modernisation du lieu 
de vie associative, familiale et municipale 
pour notre commune. C’est en quelque 
sorte le cœur de notre village qui se 
régénère. Nous voulons que cet espace 
soit le lieu de rayonnement de Thorigny 
avec l’accueil de spectacles extérieurs 
(déjà le Grand R le 14 avril 2018) et 
d’autres évènements culturels. Thorigny 
au cœur de la Vendée saura accueillir, les 
entreprises, les associations, pour leurs 
réunions ou leurs congrès. Un ensemble 
parfait pour 250 personnes avec restaura-
tion, bien desservi par la route et facile de 
stationnement.
A chacun de nous d’en faire la promotion.
Les loisirs ne prennent cependant pas 
toute la place dans nos projets ou réalisa-
tions. C’est ainsi qu’après la 4e classe en 
2015 nous ouvrons dès cette année la 5e 
et en dur en 2018. Les enfants naissent et 

grandissent, accélérant ainsi la demande 
d’équipements nécessaires, confortables 
et sécurisés. Notre salle rénovée servira 
aussi pour répondre aux activités pour la 
danse, la gymnastique pour les petits et 
les grands et pour certains sports. Enfin 
des disponibilités pour Tous je l’espère.
Il reste bien sur d’autres actions à entre-
prendre, en particulier le maintien voire le 
développement du commerce et de l’arti-
sanat. Le Plan Local d’Urbanisme qui sera 
adopté au premier semestre 2018 devrait 
nous permettre de donner quelques pos-
sibilités d’installation. C’est à nous tous in-
dividuellement et collectivement d’y contri-
buer et de le favoriser.
Il nous faut aussi œuvrer pour toutes les 
tranches d’âge depuis ceux qui cherchent 
du travail, un logement , ou nos ainés pour 
bénéficier de services qui leur permettent 
de rester vivre à Thorigny. Ces sujets sont 
à l’ordre du jour chez nous, et à la Roche-
sur-Yon Agglomération. Pour notre part, à 
Thorigny je vous annonce la construction 
de 13 logements locatifs d’ici la fin de 
l’année 2018.

L’Agglo prend chaque jour de l’ampleur 
et les conséquences sur notre vie quoti-
dienne sont de plus en plus prégnantes : 
assainissement, eau, déchets, transports… 
Il est essentiel de continuer à nous investir 
dans l’Agglo pour exister en tant que 
commune dans un ensemble de près de  
100 000 habitants. L’emploi et la vie éco-
nomique sont de compétence agglo et 
nous œuvrons pour avoir des retombées 
positives permettant un développement 
équilibré du territoire.
L’Agglo c’est aussi la solidarité dont nous 
bénéficions pleinement dans le cadre 
du soutien financier pour nos investisse-
ments, impossibles sans cela.
 Merci aussi aux différentes collectivités 
(Etat, Région, Département, Agglo, Sydev) 
et nos Sénateurs pour le soutien apporté.
 Je tiens à faire une mention spéciale à  
la commune de La Chaize le Vicomte qui 
nous accompagne dans l’investissement 
de la salle polyvalente. Avec nos voisins, 
d’autres échanges sont en cours pour 
leur future salle de sport, la médiathèque, 
ou l’échange de compétences ou de 
matériel. Un peu une mutualisation à notre 
rythme… !
Thorigny est connue pour son dyna-
misme associatif. Je remercie tous ceux 
qui y contribuent par leur indispensable 
engagement.
Tout cela contribue à créer une ambiance 
favorable entre nous pour le « Bien Etre 
et Bien Vivre » à Thorigny. Dans ce déve-
loppement et ces animations soyons et 
restons tous attentifs aux plus démunis 
d’entre nous, que ce soit pour la santé, la 
solitude, dans le travail ou la famille… C’est 
le plus que nous pouvons apporter à notre 
vie communale.
Pour 2018, chers Thorignaises et Thori-
gnais, je formule pour chacune et chacun 
d’entre vous les meilleurs vœux de santé, 
bonheur et de joies familiales.

BONNE et HEUREUSE ANNEE 2018. 
Luc Guyau  Maire 

Noël
Joyeux

Bonne Année 2018

&
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Le point des adjoints
Benoit ROCHEREAU
1er adjoint responsable des commissions urbanisme, bâtiments communaux, voirie, 
sécurité, sentiers, sports et environnement

L’année 2017 sera l’année de la continui-
té des travaux engagés en 2016 et celle 
de l’adaptation à diverses demandes et à 
certains choix d’urbanisme.

• Continuité
Les travaux de la salle polyvalente 
auront été au cœur des préoccupa-
tions et du gros chantier 2017.
Comme prévu, la fin des travaux sera 
effective pour cette fin d’année avec 
l’inauguration  le 27/01/18. Toute la 
population sera invitée. L’aménage-
ment du parking à côté de la salle, 
sera  également réalisé en décembre.
Le projet d’un futur parking, situé en 
face de la salle (ou près du cimetière), 
est en cours de réflexion pour 2018.
Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) est 
toujours en cours d’élaboration avec  
comme échéance fin juin 2018. 
En raison du dossier complexe, tant 
par ses contraintes administratives 
et ses multiples réglementations, des 
débats, des réflexions avec le groupe 
de travail, le service de la Roche-sur-
Yon et parfois des Personnes Pu-
bliques Associées (organismes qui 
doivent être obligatoirement consul-
tés) se réunissent régulièrement pour 
respecter la procédure. 
L’objectif premier est la maitrise et la 
révision des terrains à urbaniser, les 
réhabilitations,  avec  une population 
estimée à 1500 habitants en 2030 
pour environ 90 logements créés.
Quelques rappels : sur notre urba-
nisme actuel
• Le lotissement Le Pâtureau II : 5 par-

celles vendues sur 8 lots. Il reste donc 3 
terrains  d’une superficie de 395 m² ; 421 
m² ; 471 m² et les prix H.T. sont respecti-
vement de : 19 256,25 € ; 20 523,75 € 
et 22 961,25 €.

• Lotissement des treilles : reste 2 par-
celles 

• Le Lotissement Le Sarment : après 
modification du règlement de ce lotisse-
ment, Vendée Habitat doit faire l’acquisi-
tion de 2 lots, regroupés par la suite en 
un seul, en vue de la construction de 3 
logements. Le permis de construire est 

accordé. Dans ce lotissement, il reste 
une parcelle à vendre d’une superfi-
cie de 622 m² et pour un montant de 
30 000 € T.T.C.

• La création du lotissement Les 
Coteaux du Bourg II : composé de 6 
parcelles dont 1 lot réservé à ORYON (or-
ganisme spécialisé dans le secteur d’ac-
tivité de la location de logements) avec 
le projet de construction de 6 logements. 
Le début des travaux pour ce lotissement 
est prévu pour cette fin d’année 2017.

• Aux alentours de l’école Jacques 
GOLLY, Vendée logement est en 
cours d’étude pour l’aménagement 
de 3 logements. 

• En raison de l’augmentation des 
constructions dans ce secteur,  
l’agencement de places de stationne-
ment est planifié autour du petit rond 
- point.

• Adaptation
• Compte tenu du nombre croissant d’ins-

criptions à l’école publique Jacques 
GOLLY, l’obligation de créer une 5e 
classe s’est imposée. 

• La municipalité a opté sur le choix de 
l’installation d’un modulaire, en location 
pour l’instant et avec l’objectif à court 
terme de la construction  d’un bâtiment 
pour 2018.

• Cette augmentation d’effectif a eu des 
conséquences  également sur l’accueil 
du périscolaire et sur les conditions de 
sécurité qui n’étaient plus respectées. 
Ainsi, pour accueillir 35 enfants (au 
lieu de 24), le choix d’un modulaire en 
location a été retenu et installé pour la 
rentrée 2017.

• Le restaurant scolaire : agrandisse-
ment des locaux  proportionnellement 
au nombre d’enfants inscrits. L’extension 
du restaurant scolaire a commencé en 
avril 2017 et s’est terminée fin août 2017. 
Les travaux se sont déroulés correcte-
ment et ainsi, le service de restauration a 
été opérationnel à la rentrée. Ainsi, nous 
sommes passés de 100 à 180 places 
avec  la réglementation de 141 couverts 
maximum par service.

• En terme d’aménagement, la municipali-
té doit réfléchir pour la mise en œuvre de 
la continuité de nos chemins doux autour 
du bourg et à la sécurité de l’entrée du 
bourg rue de la Forêt.

• Voirie : le budget 2017 aura été 
limité cette année au vue  des autres 
priorités budgétaires. Les travaux 
prioritaires ont été réalisés sur les 
routes les plus dégradées avec de la 
bicouche au lieu d’enrobés aux lieux-
dits : Le Tremblais, Bel Air, la Combe 
et l’Oiselière.
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Alexandra GABORIAU
2e adjoint responsable des commissions finances, économie, emploi, suivi de la 

Communauté d’Agglomération

La Commune poursuit ses inves-
tissements pour l’avenir

L’année 2017 est pour la Commune, 
l’année qui voit naître notre principal 
projet de campagne : les travaux de 
réhabilitation de la salle polyvalente. 
A ce projet s’en rajoutent de nouveaux, 
non prévus en 2014, mais qui montrent 
le dynamisme de la commune et son 
attractivité, notamment avec l’arrivée 
de jeunes couples avec des enfants. 
L’augmentation de notre population a 
ainsi des incidences sur les équipe-
ments et nous a conduits en 2017 à 
réaliser des travaux ou des améliora-
tions dans les locaux destinés à l’ac-
cueil des enfants (école, restaurant 
scolaire et accueil périscolaire).
Ces projets ont bien entendu des 
incidences sur le budget de la 
Commune. Nous nous sommes donc 
attachés pour chacun de ces projets, 
à en étudier dans le détail les besoins 
précis pour en maîtriser les dépenses. 
Nous avons également consacré 
beaucoup de temps à la recherche du 
meilleur financement y compris pour 
bénéficier d’un maximum de subven-
tions.
C’est avec ces objectifs qu’a été 
élaboré le budget 2017 afin de le 
rendre sain et maîtrisé, ce qui nous 
permettra de poursuivre sereinement 
nos actions pour le développement 
de la commune.

• La salle polyvalente et culturelle : 
un projet d’envergure 
Les travaux de réhabilitation de la 
salle polyvalente, principal projet de 
notre mandat, arrivent à terme d’ici 
quelques semaines.
Cet équipement, que nous avons 
voulu multifonctionnel (théâtres, ma-
nifestations familiales, manifestations 
de type assemblées générales avec 
restauration pour les associations de 
Thorigny et extérieures) représente 
un investissement financier important 
dans le budget de la commune. 
En effet, le montant total de l’opération 
s’élève à 1 650 000 €, financé à 36 % 
par des subventions (Etat, Région, Dé-
partement, etc…), 36 % par emprunt, 
13,50 % de retour TVA et 14,50 % 
par de l’autofinancement communal, 
fonds que nous avions provisionné 
depuis le début du mandat.

Les enfants au cœur de nos pré-
occupations

Ainsi, en 2017 la Commune a dû 
trouver en urgence des solutions 
pour accueillir des nouveaux enfants, 
tant au restaurant scolaire qu’à l’école 
publique, ainsi qu’au périscolaire.

• Agrandissement du restaurant 
scolaire
Face à l’augmentation des effectifs 
des enfants à fréquenter chaque jour 
le restaurant scolaire, la Commune a 
réalisé des travaux d’extension per-
mettant d’accueillir au maximum 80 
enfants supplémentaires. 
Le montant total de cette opération 
s’élève à 180 000 € TTC, financé à 
64 % par des subventions (Etat, Dé-
partement, réserve parlementaire), 
13 % par retour TVA et 24 % par de 
l’autofinancement communal.

• 5e classe à l’école publique
Les effectifs de l’école publique étant 
en constante évolution depuis 3 ans, 
l’académie a décidé, au 2e trimestre 
2017, de l’ouverture d’une 5e classe 
à la rentrée scolaire 2017. Les délais 
de construction étant trop courts pour 
la dernière rentrée, nous avons opté 
pour une année transitoire par l’im-
plantation d’un modulaire, consacré 
aux activités de motricité des enfants. 
Le montant du loyer mensuel s’élève 
à 590 €.

Le projet pour la construction de la 
5e classe est d’ores et déjà engagé 
pour qu’à la rentrée 2018 les enfants 
puissent bénéficier d’un équipement 
complet. Les coûts estimatifs de cette 
opération s’élèvent à 140 000 €.

• Périscolaire
L’augmentation des effectifs à l’école 
Jacques Golly a également des in-
cidences sur l’accueil périscolaire 
le matin et le soir. Ainsi, les locaux 
situés route de Saint Florent étant trop 
exigus, nous avons également opté 
pour l’implantation d’un modulaire 
de 30 m², en façade du bâtiment. Ce 
modulaire a obtenu la validation des 
services de la PMI (Protection Mater-
nelle et Infantile). Le montant du loyer 
mensuel s’élève à 348 €.
Une étude va être menée en 2018 sur 
la pérennisation du modulaire ou des 
travaux d’extension du bâtiment.
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Le point des adjoints
Catherine CHEVOLLEAU
3e adjointe responsable des commissions affaires scolaires, jeunesse, petite enfance, 
affaires culturelles

• Ecole Jacques Golly
122 élèves sont inscrits pour l’année 
scolaire 2017-2018 et sont répartis en 5 
classes : 2 classes PS/MS, 1 GS/CP, 1 
CE1/CE2 et 1 CE2/CM1/CM2.
L’installation du modulaire derrière la 4e 
classe est utilisée cette année en salle de 
motricité.
La salle de motricité a été convertie en 
salle de classe, une cloison et une porte 
ont été installées afin d’assurer le bon dé-
roulement des cours.
La mairie a investi dans l’achat :
• de nouveaux lits superposés ce qui 

permet à tous les « petits dormeurs » de 
PS et de MS de pouvoir se reposer,

• de deux ordinateurs, des tables, chaises 
etc..

Comme les années précédentes, la Mairie 
finance le transport en car pour les dépla-
cements à la piscine (soit 8 séances pour 
les GS/CP, CE1/CE2 et CE2/CM1/CM2).
L’ Amicale de l’école, grâce aux diffé-
rentes opérations qu’elle organise, finance 
les autres transports et les frais occasion-
nés par les sorties pédagogiques.
La construction de la 5e classe est à 
l’étude : elle est envisagée dans le pro-
longement de la 4e classe, avec une 
porte communicante entre les 2 classes. 
Il faudra réfléchir à l’utilisation qui peut-
être faite du terrain en arrière de ces 
deux classes. Les enseignants et parents 
d’élèves seront consultés pour avis sur les 
plans proposés par l’architecte.

• Ecole Jeanne d’Arc
La subvention qui a été allouée lors de 
notre CM du 6/11/2017 est de 443.63 €, 
par élève soit une subvention globale de 
15 970.68 € pour les 58 élèves

• Accueil Périscolaire
Afin de pouvoir accueillir dans les meil-
leures conditions possibles les nombreux 
enfants qui fréquentent l’accueil, un 
modulaire a été installé juste après le 
bâtiment en dur.

• Restaurant Scolaire
Le restaurant scolaire agrandi permet aux 
écoliers de pouvoir déjeuner dans un 
espace encore plus agréable et dans de 
meilleures conditions.

• Activités Périscolaires
Compte-tenu de l’augmentation du 
nombre d’élèves, le nombre légal des 
encadrants pour les activités des NAP 
du vendredi a augmenté. Le recrutement 
de 4 nouveaux animateurs n’a pas pu 
être pour l’instant résolu par le regroupe-
ment Familles Rurales, de ce fait certains 
enfants n’ont pu bénéficier des NAP.
Les élues aux Affaires Scolaires ont consti-
tué un groupe de travail avec les nouvelles 
représentantes des parents d’élèves, afin 
de réfléchir ensemble à la préparation de 
la prochaine année scolaire.
Une réunion a eu lieu le 14 novembre 
2017.

• C’THORYGINAL
Le sentier C’Thoryginal s’est enrichi dé-
finitivement de deux œuvres d’artistes : 
celles d’Hervé Guyau et de Mauricio 
Aranciaba Cortez, qui ont généreuse-
ment offert leur œuvre à la commune. 
Le comité Culture et les élus les remer-
cient chaleureusement de ces dons qui 
contribuent à la pérennité de ce chemin 
culturel.
Le circuit, inauguré en début d’été, permet 
donc découvrir le Pactôle, d’Hervé Guyau, 
le Voyage autour du temps de Mauricio 
Arancibia Cortez, la fontaine d’Adeline 
Montassier, la sculpture végétale de 
Catherine Brinon Pichard, qui reste sur 
place, et qui est relookée très régulière-
ment au gré des saisons, les deux pein-
tures de Michel Macquet.
Le comité Culture tient à remercier tous 
ceux qui ont participé à la réussite de ce 
projet : les artistes, les artistes amateurs, 
les élèves de l’école Jeanne d’Arc, les 
comédiens de Thorigny, les bénévoles 
de la Bibliothèque pour la boite à lire et 
la vitrine,  les commerçants et particuliers 
qui ont mis à disposition leurs vitrines et 

nos «  deux Christian » qui ont réglé tous 
les aspects techniques nécessaires à la 
réalisation de ce projet.

• Promenade des ponts méga-
lithiques
La commune en sera l’organisatrice pour 
2019, le comité Culture réfléchit à quelle 
forme lui donner.

• Paysage de votre commune 
L’action a été mise en suspens pour cette 
année, le comité culture s’est réuni le 27 
novembre afin de réfléchir à comment 
donner un nouvel élan à Paysage de votre 
commune et ainsi pouvoir sélectionner 
de nouveaux lauréats.

• Bibliothèque Au fil des pages
Le taux de fréquentation de la biblio-
thèque est toujours très satisfaisant :
• Nombre de lecteurs inscrits : 210
• Nombre de nouveaux lecteurs inscrits 

au cours de l’année 2017 : 34 , essen-
tiellement dans les tranches «moins de 
6 ans» et «25 à 59 ans».

• Sur 135 jours d’ouverture, le nombre  
de visites est de 1355 et 4 700 docu-
ments ont été empruntés.

La bibliothèque fonctionne avec une 
équipe de 12 bénévoles sous la respon-
sabilité de Laurence Durand, nous les re-
mercions pour la qualité de leur travail et 
leur engagement.
Tout au long de l’année, différentes ani-
mations sont proposées: 4 rendez-vous 
pour les « Heures du conte », des expo-
sitions, les deux écoles sont également 
accueillies sur deux matinées.
A noter deux nouveautés pour cette 
année, l’organisation d’un concours de 
nouvelles ainsi que la création d’une boite 
à livres « Allo à lire » installée en face de 
l’école J Golly.
Félicitations à nos écrivaines- écrivain 
du concours de nouvelles :
• Catégorie 8 à 14 ans : 1er prix Adélaïde 

Charrier « Coucou ! Moi c'est Lou » -  2e 
prix Abigaële Lacroix « Direction l'Uni-
versité »

• Catégorie 15 à 99 ans : 1er prix Ma-
rie-Gabrielle Conrad «  Une famille or-
dinaire » - 2e prix Denis Conrad « les 
secrets du château » ou « Les mystères 
de la nuit »

Vous pouvez retrouver Au fil des pages 
sur FB
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Cédric SEIGNEURET
4e adjoint responsable de la communication, du numérique et de la jeunesse

En matière de communication, nous 
poursuivons l’objectif donné en début de 
mandat « Mettre en place une communi-
cation de proximité ».

• L’agenda Thorignais

L’agenda Thorignais distribué mensuel-
lement par les conseillers municipaux 
a pris sa place dans vos foyers. Preuve 
incontestable de son utilité, les associa-
tions Thorignaises y ont fait paraître pas 
moins de 84 dates pour l’année 2017. 
Cet agenda est aussi pour la mairie un 
moyen de communication et d’informa-
tion efficace nous permettant de vous 
faire parvenir plus de 79 informations fa-
cilitant la vie quotidienne.
Si vous souhaitez porter à connais-
sance des habitants de Thorigny une 
information concernant votre association, 
l’agenda est fait pour ça, alors n’hésitez 
pas à en faire la demande à la mairie, au 
plus tard 15 jours avant la fin du mois.

• Le bulletin municipal

Le bulletin municipal est lui aussi distri-
bué par les conseillers municipaux et 
celui de décembre est pour nous l’oc-
casion de vous présenter le bilan de 
l’année écoulée. Ce bulletin municipal 
de décembre est aussi une tribune pour 
toutes nos associations et je dois dire 
qu’à la lecture des articles que chacune 
d’entre elles nous a fait parvenir ces 
derniers jours, Thorigny ne serait pas 
Thorigny sans elles, BRAVO.

• Le site internet
Le nouveau site internet de la commune 
avance bien. La commission commu-
nication est assistée par e-collectivités 
auxquels à laquelle adhèrent la municipa-
lité ce qui nous permet de bénéficier des 
technologies d’aujourd’hui pour des prix 
très serrés.
La commission communication a  à la 
hausse les ambitions du site internet. 
L’objectif donné, n’est plus de faire un 
lifting du site internet actuel mais bien de 
construire un site nouveau dynamique 
proposant des fonctionnalités et tech-
nologies répondant aux attentes des 
citoyens d’aujourd’hui. Parmi celles-ci, 
le site devra permettre de consulter les 
disponibilités des salles communales et 
d’offrir ainsi la possibilité d’une pré-réser-
vation en ligne.
Les associations nous ont déjà fait 
parvenir leurs informations et actualités à 
faire paraître et je les en remercie. Nous 
ne manquerons pas de les réunir courant 
du 1er trimestre 2018 pour leur présenter 
l’avancement du projet du site.
Ainsi, l’ouverture du nouveau site internet 
préalablement prévu pour fin 2017 est 
légèrement décalée dans le temps pour 
s’ouvrir à la fin du 1er semestre 2018.  
Dans l’attente, à l’heure où j’écris cet 
article, près de 106 000 connexions ont 
été effectuées sur le site internet actuel 
depuis mars 2014.

• La salle polyvalente
Comme prévu la nouvelle salle polyva-
lente ouvrira ses portes en janvier 2018. 
Un travail important a été réalisé sur 
la partie multimédia. La musique, les 
discours, les diaporamas sont autant 
de moments importants dans toutes les 
manifestions d’entreprises ou fêtes fami-
liales.
Ainsi chacune des 2 grandes salles dis-
posera :
• d’une sonorisation individuelle avec 

micro sans fil, lecteur cd et clef USB et 
enceinte de qualité,

• d’un vidéoprojecteur avec son écran 
adapté,

• de prises murales permettant de 
brancher un micro-ordinateur portable 
ou autre appareil multimédia.

Les bars ne sont pas en reste et y seront 
installées des enceintes et un écran de 
télé permettant de renvoyer le son et 
l’image des deux grandes salles. 
Enfin, si une manifestation occupe l’en-
semble du complexe une seule sono 
permettra de sonoriser d’un seul coup  

l’ensemble des salles.
Faire fonctionner tout ce matériel n’est 
pas toujours chose aisée aussi les deux 
sonorisations pourront être allumées par 
de très simples tablettes numériques 
fixées au mur de chacune des deux 
grandes salles.
L’ensemble du complexe sera également 
sécurisé par vidéo surveillance.

• La Roche Sur Yon Agglomération
L’évolution de la communication se 
poursuit également au niveau de La 
Roche Sur Yon Agglomération. Roche 
plus s’invite désormais tous les mois dans 
votre boite aux lettres. Ce mensuel permet 
aux 13 communes de l’Agglomération 
de dépasser leurs frontières en terme 
d’information pratique et évènementiel 
et nous a permis de faire connaître un 
peu plus notre commune au travers de 
portrait d’habitant ou des manifestations 
communales. Le site internet de la Roche 
Sur Yon Agglomération termine sa cure 
de rajeunissement apportant toute l’infor-
mation nécessaire aux « agglo-yonnais » 
et offrant désormais une belle place à 
chacune des 13 communes de l’agglo-
mération.
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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

• Associations
Je connais l’importance de toutes les 
associations de notre commune, aussi je 
reste à leur écoute  lors des assemblées 
générales et tout au long de l’année. 
Deux fois par an l’organisation des 
comités consultatifs associatifs, où sont 
conviés tous les présidents d’associa-
tions permet un échange constructif de 
communication, des manifestations, du  
fonctionnement de chacune d’elles. Le 
début d’année 2018  marquera la mise 
en service de la nouvelle salle polyva-
lente. Tous les présidents d’associations 
seront invités pour une visite de cette 
nouvelle structure et son  fonctionnement 
leur sera présenté.

• Comité consultatif social
Le comité consultatif social continu ses 
actions avec les visites au domicile de nos 
seniors lors des périodes de forte chaleur 
et de grand froid. L’organisation des 
vœux des ainés, se fera pour 2018 dans 
la salle polyvalente de notre commune 
en partenariat avec notre CME. La mise 
en service de notre nouvelle structure 
n’étant qu’en février, les vœux auront lieu 
le vendredi 23 février 2018. En lien avec 
l’assistant social, le service municipal et 
moi-même restons à l’écoute des familles 
en difficultés et réalisons des paniers 
d’urgence dans l’attente de l’inscription 
à la banque alimentaire. L’inscription à la 
banque alimentaire peut être ponctuelle, 
pour palier à un moment difficile dans la 
vie des familles. Contact : M.Bolteau as-
sistant social  02.51.44.26.40

• Ecole Jacques Golly
L’achat d’équipements scolaires (tables, 
chaises, tableaux …), pour l’ouverture 
de la cinquième classe en septembre 
dernier, a été réalisé en partenariat avec 
le directeur de l’école. La municipalité 
a également acquis dix lits superpo-
sés pour l’optimisation de la salle de 
sieste et pour répondre aux demandes 
des parents et du personnel de l’école. 
Ainsi le repos des petites et moyennes 
sections s’effectuent dans de meilleures 
conditions.

• Restaurant scolaire
Les travaux d’agrandissement du res-
taurant scolaire ont généré quelques 
adaptations de la part des enfants et 
du personnel fin juin, afin que la rentrée 
de septembre 2017 se fasse dans de 
bonnes conditions. Un espace laverie et 
un nouveau lave-vaisselle ont été instal-

lés dans l’agrandissement de la cuisine. 
Ces divers investissements  optimisent le 
temps et améliorent le confort de travail 
du personnel. Avec la nouvelle salle, 80 
couverts supplémentaires sont dressés 
chaque jour. Le nombre de services reste 
inchangé mais les enfants s’installent 
sans attendre la sortie du premier service. 
En septembre les tables et les chaises de 
la salle polyvalente ont pris place dans les 
locaux du restaurant scolaire Dés janvier 
2018, du matériel neuf remplacera celui-
ci. Au même moment la municipalité fera 
l’achat d’un  four et d’une sauteuse mieux 
adaptés au nombre de repas servis.

• Salle Polyvalente
Les travaux de la salle polyvalente arrivent 
bientôt à leur terme. C’est la période de 
l’achat des derniers équipements. Ainsi 
la salle de repas sera pourvue de 230 
chaises et de tables en conséquence.  
Pour toute location et sur réservation, la 
vaisselle sera disponible pour le même 
nombre de couverts. Les bars des deux 
salles seront équipés chacun d’un grand 
frigo, l’un acheté pour l’ouverture, l’autre 
réutilisé du restaurant scolaire. Le bar de 
la salle de spectacle sera équipé  égale-
ment de trente couverts pour des petits 
repas de famille sans cuisine. Pour optimi-
ser au mieux et en fonction des besoins 
des deux structures la municipalité a 
choisi de transférer du matériel du restau-
rant scolaire à la salle et inversement. Les 
espaces de la salle polyvalente permet-
tront différentes possibilités de location. 
Un livret d’accueil sera  élaboré pour 
l’ouverture de celle-ci. Nous espérons 
répondre au mieux à vos besoins. 

• Conseil Municipal des Enfants 
« CME »
Le CME a été renouvelé entièrement 
en octobre. Une présentation des fonc-

tions d’un élu a été réalisée dans les 
deux écoles de Thorigny par moi-même. 
Ainsi les élèves de CM1 et CM2 ont eu 
toutes les réponses nécessaires pour 
prendre leur décision de se présenter et 
mener leur campagne électorale. Trois 
sièges étaient à pourvoir dans chaque 
école. Dans les conditions réelles d’élec-
tions, ont été élus pour l’école Jacques 
Golly : Yaëlle Collet-Lorans, Bastien 
Coupey-Coquenlorge, Marta Petrow et 
pour l’école Jeanne D’Arc : Maëlie Pété, 
Appoline Rochereau-Benaiteau, Zoé 
Seigneuret. Les écharpes de conseil-
lers ont été remises à la cérémonie du 
11 novembre par M. le Maire. Lors de la 
première réunion, le lundi 13 novembre, 
les jeunes conseillers ont exposé leurs 
projets de campagne. Parmi toutes les 
idées proposées, celles évoquées sont : 
réaliser une liaison piétonne du tour 
complet du bourg, proposer un concours 
de photographies, dessins, textes, ouvert 
à tous les habitants de la commune sur 
les thèmes de la protection de la planète 
ou des droits de l’enfant …, optimiser la 
sécurité de la sortie du complexe sportif. 
Le CME accompagné par Anne Harrache 
et moi-même, se réunira une fois par mois 
pour travailler sur leurs projets.
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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 (TTC) SURFACE 
(M2)

1 36 080,00 C 705

2 34 349,00 C 666

5 30 000,00 C 622

26 39 000,00 C 1 068

27 44 000,00 C 1 182

LOTISSEMENT LE PATUREAU II

LOTISSEMENTS LES TREILLES – LE SARMENT 

1

6

7

5

27
26
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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…). 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.

Contacts : 

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

Accueil : 

le mercredi de 16h à 18h
le vendredi de 16h30 à 18h30 (hors 
vacances scolaires)
le samedi de 10h à 12h.

“Au fil des pages”
Bibliothèque Municipale 

THORIGNY 
BIBLIOTHEQUE « Au Fil des Pages » 

21 rue des Sables 
Décembre 2016 

Janvier et Février 

2017 

Jean-Claude Dugast nous entraîne  

aux quatre coins de la France 

Œuvres  prêtées par l’Artothèque 
de  la Médiathèque Benjamin 
Rabier de La Roche sur Yon..  

Au  fil  

des  

pages 

Bibliothèque Municipale de Thorigny 

« Au fil des Pages » 

21 rue des Sables — 85480 THORIGNY 

EXPOSITION 
JUILLET 

AOÛT 2017 

Jea
n FLEA

C
A

 «  Exterieu
r » Esta

m
p

e—
20

0
2 

THORIGNY 

17H30 

SAMEDI 

16 

DÉCEMBRE  

Entrée  
Libre 

Tout public 

Bibliothèque « Au Fil des Pages » 

21 rue des Sables  

En mai - juin, la bibliothèque expose des 
agrandissements de cartes postales anciennes 

de notre commune. 
 

Venez découvrir  

le bourg d’autrefois 

Douze bénévoles gèrent cet équipement 
municipal, 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 ! 

mailto:bibliotheque@thorigny-vendee.fr
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Pour cette nouvelle édition du Téléthon, 
les bénévoles organisateurs ont souhaité 
concentrer le programme sur une journée, 
le 2 décembre dernier. Les animations 
se sont enchainées avec succès, ce qui 
a permis de récolter 2838.63 € répartie 
comme suit :

• Randonnée pédestre : 15 marcheurs 
étaient présents au départ des 10 km 
réalisé sur les chemins communaux

• Concours de belote: 24 participants 
dans la salle des associations 
Dons pour ces deux activités : 
264.10 €

• Circuit pédestre à allure libre : une 
boucle nature de 2km autour du 
bourg était ouverte au public durant 
6 heures
Dons : 534.91 €

• Jeux de l’oie : 33 enfants se sont 
défié durant l’après-midi sur la place 
de l’église, un goûter était également 
proposé.
Dons : 35.60 €

• Gâteaux de bonbons : 32 personnes 
ont estimé le nombre de bonbons qui 
composaient le gâteau représentant 
le logo du Téléthon. Le résultat était 
558 bonbons.
Dons : 87.30 €

• Lâcher de lanternes : une soixantaine 
de lanternes ont pris tour à tour leur 
envol dans le ciel étoilé.
Dons : 84.60 € 

• Bar, Sandwichs et repas du soir : 
le bar était au café des sports, une 

cinquantaine de sandwichs ont 
été vendus le midi ainsi qu’une 
soixantaine de repas le soir ce qui a 
permis de récolter 927.12 €

• Dons Divers : 205 €
En complément de toutes ces activités et 
pour animer cette journée Céline et ses 
élèves ont chanté sur la place de l’église, 
les enfants ont fait des démonstrations 
de vélo et de danse, un flash mob et une 
initiation à la country étaient également 
proposés. Les membres du billard ont 
organisé un tournoi au café des sports. A 
la tombée de la nuit le Marching Band de 
la Ferrière nous a fait une représentation 
avant le lâcher de lanternes. Pour conclure 
cette journée animée et avant un bon 
repas chaud, un vin d’honneur offert par 
la municipalité.
Plusieurs associations ont fait des dons 
financiers, parmi eux  nous tenons à 
nommer le club de motocross qui a réalisé 
une journée d’entrainement au profit du 
Téléthon, un chèque de 700 € a été remis 
par les représentants du club. 

Le service Téléthon de Familles Rurales 
qui a été créé depuis deux années, pour 
organiser cette manifestation remercie 
toutes les associations, tous les bénévoles, 
les sponsors et la municipalité qui se sont 
joint à eux pour la réussite de cette édition 
2017. N’hésitez pas à contacter Familles 
Rurales si vous souhaitez venir étoffer le 
groupe d’organisation.
Bravo à tous et rendez-vous le premier 
week-end de décembre 2018 pour la 
prochaine édition.

Téléthon 2017
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Les travaux de la salle polyvalente 
terminés, nous allons pouvoir l’ouvrir à 
la location. Nous vous présentons ici les 
modalités pour la réserver dès le 1er février 
2018.

• Présentation
Située au cœur de la Vendée, la salle 
polyvalente de Thorigny offre un 
équipement moderne et est très facilement 
accessible grâce à son stationnement 
aisé. Vous pourrez y louer :

• 2 bars
• 2 salles
• La salle de spectacle peut accueillir 

250 personnes (125 peuvent s’installer 
dans les gradins) ;

• La salle de repas peut recevoir 250 
personnes pour la restauration (40 
tables et 250 chaises). Cette salle com-
munique directement avec l’office ou 
vous trouverez couverts et ustensiles 
de cuisine. 

• Une sonorisation complète avec tout 
le matériel de videoprojection équipe 
chaque salle.

• Réservation
Les réservations se font en mairie. Une 
fois la date de location établie, une 
convention vous sera remise, permettant 
de déterminer la ou les parties de la salle 
que vous aurez choisi de louer ainsi que le 
tarif correspondant. 
Les clés seront remises au locataire par le 
responsable de la salle le vendredi entre 
15h30 et 16h15. Le locataire en sera 
personnellement responsable.

• Règlement d’utilisation
La salle doit être rendue propre au plus 
tard à 9h le lendemain de la location en 
même tant le dépôt des clés dans la boite 
aux lettres de la mairie. Un état des lieux 
après la location, se fera le lundi matin 
sur rendez-vous entre 9h30 et 11h. Ce 
rendez-vous aura été fixé le vendredi lors 
de la remise des clés.
Il convient d’arrêter impérativement la 
musique à 2h00 pour les locations du 
vendredi au samedi ; du samedi au 
dimanche et veille de jours fériés et 1h00 
pour les jours de la semaine. Le locataire 

VIE COMMUNALE
Extension et réhabilitation 

de la salle Polyvalente

est responsable de l’ensemble des 
dégradations qui peuvent être causées 
pendant la location. Il lui revient de nettoyer 
la salle après utilisation. 

• Plan de la salle

• Grille des tarifs pour la location 
d’une partie ou de la totalité de la 
salle.

Commune Extérieur

Tout l’établissement 400.00 C 800.00 C

Salle 1 (restauration avec bar) 250.00 C 500.00 C

Salle 2 (spectacle, congrès avec bar) 250.00 C 500.00 C

Bar 1 80.00 C 120.00 C

Bar 2 80.00 C 120.00 C

Bar sépulture 40.00 C

Salle sépulture 125.00 C
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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
PERMANENCE D’ACCUEIL :
Une seule permanence du lundi au 
vendredi de 14h au 17h.
CLIC ENTOUR’Âge-La Roche sur Yon
29, rue Anatole France
85000 La Roche sur Yon
Courriel : clicentourage@larochesu-
ryonagglomeration.fr 

Job Insertion

CLIC Entour’âge

Job insertion est une association de chan-
tiers collectifs conventionnée par l’Etat en 
janvier 2000.
Objectifs :
Permettre aux personnes ayant des diffi-
cultés d’accès à l’emploi de reprendre une 
activité et de construire un projet profes-
sionnel. Le salarié, en contrat d’avenir ou en 
contrat d’accompagnement dans l’emploi 
suit une formation personnalisée complé-
mentaire. Les salariés sont encadrés par 
trois permanent(e)s.
Bénéficiaire :
• Jeunes âgés de moins de 26 ans
• Bénéficiaire du RMI
• Bénéficiaire du PLIE

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

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

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

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

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

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

• Couture : réparation et confection de 
coussins, rideaux.

Centre Local d’Information et de Coordina-
tion pour les retraités et personnes âgées
Le CLIC Entour’âge est un service public, 
de la Roche-sur-Yon Agglomération, à des-
tination des personnes de plus de 60 ans, 
de leur familles et des professionnels, en 
lien avec le public âgé. L’équipe du CLIC, 
composée d’un directeur, d’un coordinateur 

social, d’une infirmière conseil, d’une coordi-
natrice chargée des actions de prévention, 
de deux agents d’accueil et d’une psycho-
logue, intervient sur le secteur de la Roche 
sur Yon Agglomération.
Les services proposés :
• Accueil, information, orientation
• Visite à domicile/suivi
• Action de prévention

Contacts : 

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

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 3 € sera demandée à tous 
pour une année. Nous recherchons des bé-
névoles sur notre commune pour la mise 
en place de ce service sur Thorigny Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à contac-
ter la mairie de Thorigny.

Contacts : 

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

Solidar’Yon

mailto:clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr
mailto:clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr
mailto:jobinsertion@wanadoo.fr
mailto:mazoue.isabelle@gmail.com
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FAVEC

Aidvy

(Fédération des Associations de Conjoints Survivants)

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

FAIRE APPEL A NOS SERVICES ET 
POUR QUELLES MISSIONS ?

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

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

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

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

Demandez un devis, une pré-visite ou fixer 
une date d’intervention : 
L’équipe d’AIDVY attend votre appel : n’hési-
tez pas à vous faire plaisir ou à faire connaître 
cette offre autour de vous.

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

Contacts : 

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

Contacts : 

Renseignements : 02 51 37 03 14

PERMANENCES D’ACCUEIL :
tous les lundis de 10h à 17h et le samedi 
sur rendez-vous
FAVEC
15 rue Anatole France
85000 LA ROCHE SUR YON

Nous sommes un lieu d’accueil où le carac-
tère humain des relations est prioritaire, où le 
conjoint survivant se sent écouter, aidé par 
des responsables qui ont traversé la même 
épreuve.

Notre association départementale a 
pour but : 
• De défendre les droits des personnes en 

situation de veuvage
• De les aider dans leurs démarches admin-

istratives
• De les représenter auprès des Pouvoirs 

Publics afin de faire évoluer une législation 
actuellement défavorable

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous 
rejoindre afin de faire nombre pour défendre 
nos acquis.

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.
ADMR

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 prépara-
tion des repas, mais elle peut être aussi à 
vos côtés pour le lever, le coucher, la prise 
de repas, et l’aide à la toilette. Elle peut 
vous accompagner dans votre vie sociale : 
courses, rendez-vous, sorties… 
Pensez à la garde d’enfants à domicile
Vous partez tôt le matin au travail et rentrez 
tard le soir ? Vos enfants sont seuls à la 
maison ?
Avec l’ADMR, vous 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.
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L’Amicale Laïque
Le bureau
• Co-Présidentes : Justine TOURILLON 

Pauline CAMINADE
• Trésorière : Marie ROCHEREAU,
• Vice Trésorier : Nicolas BELLANGER, 
• Secrétaire : Jessica CHEVEREAU,
• Vice-Secrétaire : Emilie TESSIER, 
• Membres : Colette BEAUPEU, Aurore 

BOUHIER, Estelle CORMIER, Vanessa 
BOURSIER, Muriel IMARE, Sophie 
KASPROWIEZ, Anne-Sophie ROULLET, 
Céline THOUVENET, Karine BUSSON-
NIERE, Céline DUJOUR, Tiphaine 
FORTIN, Brigitte GUIBOT, Marie-Jo 
MANDIN, Richard PETROW, Sergio 
VENTURA.

Contacts : 

Coprésidentes :
Justine TOURILLON - 07 71 62 72 47
Pauline CAMINADE - 02 51 07 40 31
Courriel : amicale.thorigny@yahoo.fr

Notre rôle est d’orga-
niser chaque année 
des manifestations qui 
permettent de financer 
des sorties ou du 
matériel pour l’école 
publique Jacques 

Golly.
L’année scolaire 2017-2018 a débuté, comme 
chaque année, par la vente de jus de pommes ; 
puis une vente de fromages et de saucissons 
est prévue pour le mois de décembre.
Le carnaval, tant apprécié des enfants, sera 

maintenu puis d’autres manifestations, cer-
taines nouvelles, vous seront proposées au 
cours de l’année. 
Pour finir, lors de la fête de l’école, les enfants 
vous proposeront un spectacle préparé par les 
enseignants sur le temps scolaire. L’amicale 
laïque  organisera des stands de jeux pour les 
enfants et un repas le soir.
Nous souhaitons faire plaisir aux enfants mais 
nous espérons également faire participer 
toujours plus de familles à nos actions, le tout 
dans un cadre convivial. Nous comptons sur 
vous...
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AGREP  
Association de Gestion du Restaurant des Ecoles Primaires

Le restaurant scolaire est de plus en plus 
fréquenté signe du dynamisme et de l’at-
tractivité de notre commune. Le nombre 
d’enfants accueillis progresse d’année 
en année pour atteindre cette année 
2017/2018 170 enfants.
Pour répondre à cette évolution, l’AGREP, 
les écoles et la commune ont mis en 
œuvre plusieurs actions :
• Une nouvelle organisation a été mise en 

place avec toujours trois services qui se 
chevauchent.

• L’extension du restaurant scolaire ouvert 
pour cette rentrée permet d’accueillir 
plus d’enfants avec sa nouvelle salle et 
sa cuisine agrandie. La commune investit 
dans le matériel avec notamment un plus 
grand four.

• L’augmentation des heures des salariés 
du restaurant scolaire afin qu’ils puissent 
servir au mieux vos enfants.

• La recherche de bénévoles permettant 
d’améliorer le service en salle pour les 
enfants tout en maitrisant nos coûts. Deux 
nouveaux bénévoles sont arrivés à la 
rentrée.

Les tarifs :

Tarifs 
2017/2018

Réguliers 3,35 €

Occasionnels 3,85 €
Adultes 5 €

Pour l’année 2017/2018, le forfait mensuel 
pour les réguliers, réparti sur les 10 mois 
de l’année scolaire, s’élève à 47 €.
Conformément au règlement intérieur, 
nous vous rappelons que pour les enfants 
qui mangent au restaurant scolaire, il est 
impératif de prévenir de leur absence 
le matin avant 10h au 02 51 07 22 05 
ou à l’adresse mail : restaurant.scolaire.
thorigny@gmail.com
Pour les absences signalées, les rembour-
sements seront de :

Tarifs 
2017/2018

Remboursement repas 2,00 €

L’organisation du restaurant.
• Evelyne Ménard est responsable de la 

cuisine. Elle assure la préparation des 
repas depuis dix ans. Elle est assistée par 
Aurélie Bretaud. 

• Paulette Pété est responsable de la salle 
et assure la gestion de la salle. Elle est 
secondée par Brigitte Auvinet pour le 
service et les nombreux bénévoles qui 
viennent aider lors d’un ou plusieurs 
services par semaine entre 12h et 13h30.

• Sylvie Loret est responsable de la cour et 
des trajets entre les écoles et le restaurant 
scolaire. Elle assure la sécurité des enfants. 
Elle est assistée par Julie Chevallier et 
Céline Thouvenet (bénévole) le mardi et le 

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

CORMIER, Freddy COUPEY, Jean-Phi-
lippe ELINEAU, 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 : 
Aurore BOUHIER  - Tél.  02 51 31 91 58
Chargé de la facturation école privée :
Emilie SEIGNEURET - Tél.  02 51 08 92 65

jeudi et d’une personne de l’ADMR le lundi 
et le vendredi.

• Les salariés sont gérés par la commune 
et mises à disposition de l’association. Le 
personnel est géré par Elisabeth Robin à 
la Mairie.

Les enfants partent à 12h des deux écoles 
et le retour doit se faire à 13h45 à l’école 
privée et à 13h55 à l’école publique. Ils ont 
en moyenne 45 minutes pour déjeuner.
Les horaires sont les suivants :
De 12h10 à 12h55 : repas des enfants de 
l’école privée
De 12h15 à 13h10 : repas des petits de 
l’école publique
De 12h55 à 13h40 : repas des grands de 
l’école publique
Nos actions cette année seront :
La décoration des salles du restaurant pour 
Noël le 6 décembre 2017 et le repas de Noël 
le 22 décembre 2017.
La vente de légumineuses en janvier 2018.
La pêche à la truite à l’étang du grand Poiron 
le 14 avril 2018 de 7h à 13h.
Nous maintenons notre partenariat avec les 
exploitants de la commune et des alentours 
afin de proposer des produits locaux et/ou 
bio.
Afin de sensibiliser les enfants aux goûts, 
nous les incitons à gouter les produits à 
chaque service. L’objectif du restaurant est 
de nourrir vos enfants de façon pédagogique.
Nous sommes toujours à la recherche 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 béné-
voles pour leur implication, aux salariés pour 
leur professionnalisme et aux élus pour leur 
investissement au sein du restaurant scolaire. 
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Alternative Citoyenne pour Thorigny
Transparence, veille, débat 

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 des thèmes 

concernant la commune de Thorigny et le 
territoire au sein duquel elle se situe.
Nous essayons d’organiser chaque année 
une conférence-débat ouverte à la popu-
lation (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. En mars 2018, nous 
proposerons un temps d’échange sur la 
santé et la problématique de la désertifica-
tion médicale).
Rejoignez-nous en adhérant : membre 
actif : 10 € / membre bienfaiteur : montant 
libre (à adresser à Gabriel Bory, le Tremblay 
85480 Thorigny).
L’Assemblée Générale se tiendra le 
vendredi 2 février 2018 à 20h30.

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

Contacts : 

Courriel : contact@alternative-citoyenne-thorigny.fr
Site internet: www.alternative-citoyenne-thorigny.fr
L’association est coordonnée
par un conseil associatif de 8 membres.

Informations : 

Blog : http://sculpteurs-bois-fer-pierre.over-
blog.com
Mail : ateliermandorle@aol.com

Pour une visite de l’espace d’exposition per-
manent,
contactez Adeline : 06 23 32 23 18
Abonnez vous au blog pour avoir les infos en 
direct

Née en 2003 en Normandie, l’association 
Atelier la Mandorle s’est installée en 2011 
à Thorigny composée en juillet 2017 de 
22 membres  et d’un collectif de 5 artistes, 
l’association a pour but :
• De transmettre dans le partage  par 

l’éveil à la sculpture et à l’art dans 
toute sa diversité, encadré par des 
professionnels

• D’accueillir par l’ouverture d’un lieu 
d’échange, de création, d’exposition, et 
de vente des productions des artistes 
membres de l’association 

• D’animer par la  participation aux 
manifestations alliant l’art et le public : 
interventions dans des écoles, maisons 
des jeunes, associations, animations 
diverses…

ÉVÈNEMENTS 2017.
• Cours de sculpture à l’année le Mercredi 

soir et le samedi matin
• Portes ouvertes en avril 2017 lors des 

journées européennes des métiers d’art 
• Création d’un groupe d’artistes

Composé de : Laetitia Berlioz, Adeline Mon-
tassier, Nelo, 

Martine Salendre, Henri Schoumacher 
Retour très positif du public sur la qualité
 et la diversité des œuvres présentées

• Fin juin  2017 : stage de Pastel à 
l’atelier par Martine Salendre- Pastelliste 
professionnelle

• Exposition du 1er au 15 juillet, 
en partenariat avec le parcours 
« C’Thorigynal » organisé par la mairie 
de Thorigny. 

• Création d’« un chemin d’art et d’essais »
qui sera ouvert à nouveau au printemps 
2018 

• Participation aux ateliers de découvertes 
artistiques pour petits et grands 
organisés par Céline Lacroix (le chant) 
Marie Sarrazin (art du papier) Sophie 
Ducarme (création textile) et Adeline 
Montassier (sculpture)

Atelier La Mandorle

mailto:contact@alternative-citoyenne-thorigny.fr
http://www.alternative-citoyenne-thorigny.fr
http://sculpteurs-bois-fer-pierre.over-blog.com/
http://sculpteurs-bois-fer-pierre.over-blog.com/
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RENTRÉE 2017.
Les cours de sculpture encadrés par 
Adeline 
Durée : 2h 30 (voté à l’assemblée générale 
juin 2017)
Mercredi : 18h30 à 21h, Samedi : 10h à 
12h30
Tarif annuel : 380 €  les 24 séances
Tarif pour 8 séances : 150 €
Matière première (argile, bois et pierre) et 
outils fournis par l’association

PROJETS 2018.
• Ateliers thématiques

• Proposition d’ateliers de tournage, 
de raku, d’étude sur modèle vivant : à 
étudier dans le courant de l’année, en 
fonction des intervenants profession-
nels et des motivations des stagiaires 

• Les ateliers de découvertes artistiques 
en collaboration avec  Céline, Marie et 
Sophie seront programmés de nouveau 
lors des vacances scolaires 2018

A NOTER : La semaine du 26 
Février / du 30 Avril / du 9 Juillet / du 
27 Aout / du 22 Octobre
Le matin pour les enfants, l’après-midi 
pour les adolescents et adultes 
Les tarifs : 1 atelier 16 € / 3 ateliers 
40 € / 4 ateliers 50 €. Tous les détails 
en cours d’année 

• Le stage de Pastel avec Martine 
Salendre sera renouvelé pour  l’été 
2018

• Exposition artistique.
Comme chaque année l’association 
ouvrira ses portes  et vous proposera une 
exposition, avec des démonstrations et 
des artistes invités pour l’occasion 

Épicerie associative
Projet d’épicerie associative à Thorigny

Projet d’épicerie associative à Thorigny
Depuis quelques mois, une vingtaine de 
personnes de Thorigny se réunit dans 
l’idée d’ouvrir une épicerie associative 
dans le bourg.
Nos objectifs sont les suivants :
• permettre à tous de pouvoir s’approvi-

sionner, à des prix abordables pour le 
consommateur comme le producteur, en 
produits locaux et/ou biologiques ;

• promouvoir une alimentation saine et de 

qualité ;
• contribuer au développement 

économique du territoire, en soutenant les 
producteurs des environs et, si besoin, en 
créant de l’emploi ;

• favoriser le lien social avec un nouveau 
lieu de vie dans le bourg, en complémen-
tarité des commerces existants.

Courant septembre, nous avons distribué 
un questionnaire auquel un quart de la 
population a répondu favorablement. Lors 
de la réunion publique du 10 novembre, 

65 personnes étaient présentes. Nous 
remercions tous les participants pour la 
richesse des échanges.
Suite à ces premières initiatives, nous 
avons fixé la date de l’assemblée générale 
constitutive de l’association : le vendredi 
26 janvier 2018 à 20h30 (salle des asso-
ciations de Thorigny). Nous vous invitons à 
venir le plus nombreux possible construire 
ensemble cette association, qui marquera 
le lancement officiel de l’existence de ce 
projet.
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L’OGEC
L’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique

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

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

Notre objectif principal est de donner le 
meilleur environnement de travail possible 
aux enfants et aux enseignants. Pour cela, 
nous nous réunissons environ une fois par 
mois pour décider ensemble des projets 
éducatifs, des aménagements 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.
Autour du directeur, Monsieur Karl Travaillé, 
l’équipe pédagogique, forte de ses six ensei-
gnants, d’une ATSEM et de bénévoles pour 
la catéchèse, œuvre au quotidien au sein 
du RPI (Regroupement Pédagogique Inter-
communal) avec l’école privée St Joseph de 
Fougeré qui accueille les enfants de la ma-
ternelle 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 de la veillée de noël, 
de la fête de printemps, de la kermesse…, 
ateliers pédagogiques).
Les efforts de chacun, membres de l’OGEC, 
équipe pédagogique, parents d’élèves, ont 
permis lors de matinées travaux le réaména-

gement de la salle informatique (un pôle in-
formatique et un pôle lecture/ateliers) et du 
bureau de direction afin de les rendre plus 
fonctionnels et adaptés aux besoins. Cette 
année, nous avons déjà fait quelques réa-
lisations : création de bancs en bois, mise 
en place d’un tableau sous le préau, travaux 
pour améliorer la sécurité de tous. Après le 
succès du projet de l’école « et si le numé-
rique s’invitait dans le 8e art », cette année, 
nos enfants pourront prendre du plaisir avec 
le nouveau projet qui s’intitule : « Notre RPI 
en fait tout un cirque » ; 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 seront 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.

Contacts : 

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

mailto:ogecthorigny@orange.fr


Bulletin Communal - N° 53 - Décembre 2017

VIE ASSOCIATIVE

19

Familles rurales

Le bureau
• Présidente : Delphine CHAIGNEAU
• Vice-présidente : Isabelle MAZOUÉ
• Trésorière : Laëtitia MONTASSIER
• Trésorier adjoint : Valentin BAUDRY
• Secrétaire : Nathalie LEFORT
• Vice-secrétaire : Elodie RIALLAND
• Membres : Denise DUBOIS, Renée 

LORIEU, Alberte RAIFFAUD, Angélique 
ROBIN, Denise VERRIERE

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 69e 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, le 
Téléthon et la petite enfance, Familles 
Rurales est  aussi un relais local auprès 
de la Roche Agglomération pour le 
Transport scolaire secondaire avec 
pour interlocutrice locale Nathalie Lefort  

• Familles Rurales Thorigny met un 
point fort sur le Téléthon et porte le 
dossier sur la commune. Durant cette 
journée, de nombreuses animations sont 
réalisées par les différentes associations 
de la commune (concours de belotes, 
tournois de billard, jeux  pour enfants, 
circuit à allure libre, randonnée, etc.).Un 
lâcher de ballons a également lieu, pour 
le plaisir des petits et des grands. Cette 
année la municipalité a participé aussi à 
l’évènement en offrant un vin d’honneur. 
Cette journée est l’occasion de réunir 
toutes les générations pour partager un 
moment convivial. En 2016 le lâcher de 
ballons a clôturé les 24h du Téléthon 
Thorigny.
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Familles rurales - Le foyer des jeunes

Créé en 1986, le 
foyer des jeunes 
est une associa-
tion active sur 
la commune de 
Thorigny. Elle 
propose aux jeunes 
âgés de 13 à 25 ans, 

des activités ludiques, sportives et cultu-
relles. Sortie théâtrale, après-midi sportive 
ou soirée DVD pizza, le bureau du foyer 
propose chaque année de nombreuses 
activités selon la demande des jeunes 
actifs. 
Dépendante de l’association Familles 
Rurales par son fonctionnement, le foyer 
se compose d’un bureau de jeunes et 
d’accompagnateurs bénévoles. 
Si le Foyer des Jeunes propose à ses ad-
hérents de nombreuses activités, un local 
leur est également mis à disposition par 
le biais d’une convention entre Familles 
Rurales et la mairie. Accessible à tous les 
adhérents, il est soumis à certaines règles 
de vie collectives telles que les heures 
d’ouverture, le ménage ou la disponibilité 
des clés. 

Contact : 

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

Parallèlement, l’association invite les 
jeunes à participer aux différentes mani-
festations mises en place par le bureau 
pour le financement des activités et du 
fonctionnement du foyer. A ce jour, le foyer 
compte trois importantes manifestions : 
une vente de chrysanthèmes à la Tous-
saint, une vente de viennoiseries au mois 
de mars et une soirée annuelle, à thèmes. 
De plus, les jeunes sont sollicités à parti-
ciper au Téléthon, au 14 juillet, puisque 
le foyer travaille régulièrement avec les 
différentes associations de la commune. 
Nécessaires car indispensables au bon 
fonctionnement du collectif, ces évène-
ments sont proposés au sein même de la 
commune.
Date clef de l’année 2016-2017 : Samedi 
27 mai 2017 

Le bureau 
• Présidente : Florine MAZOUÉ
• Vice-présidente : Cassandre 

MARETHEU
• Trésorier : Maël CRÉPEAU
• Trésorier adjoint : Jessy GREFFARD
• Secrétaire : Leïla GUYAU
• Secrétaire adjointe : Blandine 

GREFFARD
• Accompagnatrices : Isabelle 

MAZOUÉ, Camille MAZOUÉ et Angé-
lique ROBIN

mailto:foyerdesjeunes.thorigny@laposte.net
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Familles rurales - Le club de L’amitié

Le Club de l’Amitié compte actuellement 
80 adhérents, il se réunit tous les mardis 
sauf le 1er mardi du mois où nous allons à 
l’Ehpad des Roches de Château-Guibert 
pour des jeux divers avec les résidents. 
Nous faisons un arrêt en août.

Activités diverses
• 2 concours de belote
• 1 sortie d’une journée en car au 

printemps 
• 1 sortie en voiture particulière en août
• 2 repas : avril et septembre
• 1 journée randonnée pédestre avec 

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

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

Chorale
Une trentaine de personnes se retrouvent 
pour chanter ensemble le lundi à 10h.
Contact : Jacques CREPEAU au 
02 51 07 20 38

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

Jacques CRÉPEAU, Patricia PASSAQUIT, 
Marie-Odile POIRAUD, Roselyne FERRE, 
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, il fonctionne à la ½ journée 
ou à la journée avec repas obligatoire 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’en-
courager les bénévoles qui s’investissent, 
de bénéficier de tarifs réduits sur les pres-
tations proposées. Contact :

Pour l’association
Laëtitia 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

« Lors de notre sortie annuelle notre 
présidente Renée Lorieu a été élue 
Miss Sardine 2017 ! »

Un après-midi chant est prévu le 18 mars 
2018 à Thorigny avec la Chaize et Bour-
nezeau « Venez nombreux ».
Nous invitons les nouveaux retraités ain-
si que les nouveaux arrivants à venir se 
joindre à nous, c’est avec plaisir qu’ils se-
ront accueillis.

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 a entamé 
2017 par un petit 
grain de folie avec 
son marché aux 
plantes. En ce jour 
de premier tour 
des élections pré-
sidentielles et avec 
le thème « D›élire 
végétal ! «, de 
nombreux curieux 

ont pu apprécier les compositions lou-
foques de leurs concitoyens. Beau succès 
aussi pour la randonnée «Décou-Verte» 
commentée par Cédric Perraudeau.
Comme promis dans ce bulletin en 2016, 
CAP a aussi reconduit sa «Fête de la 

Musique» le 23 Juin. Les Thorignais (mais 
pas que !!) avaient bien retenu la date 
puisque l’édition 2017 a encore attiré un 
large public, venu passer un beau moment 
de convivialité en musique. Merci à tous 
les artistes, amateurs ou professionnels, 
de nous avoir régalé dans des registres 
divers et variés. Merci aussi bien sûr à la 
commune pour son soutien logistique et à 
tous les Bénévoles, sans qui la Fête de la 
Musique n’existerait pas.
Rendez-vous donc en 2018 !

Dates à retenir
Dimanche 22 Avril : Marché aux Plantes.
Vendredi 22 Juin : Fête de la Musique.

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

Malheureusement pour la saison 2017, la 
troupe des Comédiens de Thorigny n’est 
pas en mesure de vous présenter un spec-
tacle.
Les jeunes de la troupe ont montré tout leur 
talent lors de l’inauguration du sentier « C 
THORIGYNAL ». La pièce écrite par Daniel 
Charneau, « Sept Original S » a permis à 

ces jeunes acteurs de s’exprimer, et pour 
certains, la première fois devant un public.
Elle s’est retrouvée  le 2 juillet au Grand Jarry, 
le temps étant pluvieux, pour un pique-nique 
convivial. Au cours de l’après-midi, le soleil 
étant revenu, certains ont joué au MOLKY, 
d’autres aux cartes ou au scrabble.
Nous vous donnons rendez-vous en 

Contact : 

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

23

UNC – AFN – SDF
La section UNC de 
Thorigny s’est réunie 
pour son assemblée 
générale le 19 février 
2017 à la salle des 
associations. Lors 
de cette assemblée, 
elle a procédé à un 
vote du tiers sortant, 

Mr Bernard Crépeau ne se représentant 
pas, c’est Mr Jean-Luc Warzecka qui a été 
élu.
La section compte à ce jour, 49 per-
sonnes, dont :
• 17 AFN,
• 17 SDF,
• 5 OPEX,

Le bureau
• Président : Gérard LORIEUX
• Vice-président : René LORIEUX
• Trésorier : Bernard MAZOUÉ
• Secrétaire : Daniel DUBOIS
• Membres : André DUBOIS, Renée LORIEU, 

Gérard JAULIN, Patrice RIALLAND, 
Guillaume JOURDAIN, Denis FRUCHET, 
Jean-Luc WARZECKA.

Contact : 

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

UNC - AFN - Soldats de France
VIE CIVIQUE

• 6 veuves AFN,
• 2 veuves 39/45,
• 1 veuve SDF
• 1 sympathisant
Elle se retrouve les 8 mai, 11 novembre 
et 5 décembre au monument aux morts 
pour les commémorations du souvenir.
Dix personnes dont nos portes drapeaux 
étaient présentes lors du 84ème congrès 
départemental à Saint Malo du Bois le 25 
juin 2017.
Notre traditionnelle soirée « sanglier » 
n’aura pas lieu cette année, mais sera re-
conduite en octobre 2018.
La section appelle tous les volontaires à 
venir les rejoindre pour perpétuer le devoir 
de mémoire.

novembre 2018  pour un nouveau spectacle, 
qui peut-être sera inédit. Ceux qui sont inté-
ressés d’y participer d’une façon ou d’une 
autre peuvent se faire connaitre auprès de la 
troupe des Comédiens de Thorigny.
Bonne fin d’année à tous.

mailto:daniel.dubois7@bbox.fr
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Billard Thorigny
Le bureau
• Président : Kevin GUIBOT
• Trésorier : Philippe RABILLIER
• Secrétaire : Valentin BAUDRY
• Membres : FRUCHET Alexis, MON-

TASSIER Yann, CORMIER Vincent, 
BELLANGER Nicolas, RAGUENEAU 
Thierry

NOTRE 2e OPEN 
TROPHÉE VEN-
DÉEN :
Cette année change-
ment de salle pour notre 

open, sur la commune de la Chaize-le-Vi-
comte (salle du moulin rouge). Ce fut une 
grande réussite.
Le VENDREDI soir un double mixte avec 
30 équipes, et un tournoi libre avec 35 
joueurs. Le SAMEDI un tournoi triplette 
avec 44 équipes, un tournoi espoir de 
31 joueurs, et un tournoi vétérans avec 
16 joueurs. Le DIMANCHE, 6e étape du 
trophée vendéen 49 joueurs au tournoi 
départemental, 49 joueurs au tournoi 
national.
18 joueuses au tournoi féminin.
Nous tenons à remercier tous nos 
sponsors, nos bénévoles, ainsi que la 
mairie de Thorigny.

RÉSULTAT TROPHÉE VEN-
DÉEN
• Tournoi espoir :

• BABIN Jules 7e, CORMIER Alexy 8e, 
tous les deux qualifiés pour la finale 
du championnat de France félicita-
tions.

• HAMEL Amaury 37e, FRUCHET 
Maxence 44e.

• Tournoi départemental :
• 1re place de DUBOIS Dylan champion
• CORMIER Vincent 12e, CHAMPAIN 

Julien 16e, BAUDRY Valentin 18e, 
GUIBOT Kevin 20e.

• Tournoi national :
• MONTASSIER Yann 8e, FRUCHET 

Alexis 11e, TESSIER Sebastien 20e.

CHAMPIONNAT + COUPE
• COWBOYS 1 : 

• 6e de Départemental 2 : 5 victoires, 3 
nuls, 8 défaites

• Coupe de France éliminé au 1er tour
• Coupe de Vendée éliminé au 2e tour

• COWBOYS 2 :
• 1er de Départemental 1 champion. 10 

victoires, 4 nuls, 0 défaite
Une montée historique en NATIONAL 3

• Elimination en coupe de France au 4e tour
• Elimination en Coupe de Vendée, en 

quart de final 
• Qualification pour la finale du cham-

pionnat de France le 10, 11 et 12 juin
• Quart de finaliste pour la départemen-

tale 1
• Qualification pour la coupe Pays de la 

Loire du 28 mai 2017
• Finaliste Pays de la Loire

• COWBOYS 3 :
• 5e de Départemental 1 : 7 victoires, 5 

nuls, 6 défaites
• Elimination au 2e tour en Coupe de 

France 
• Elimination en huitième de final en 

coupe de Vendée 
• Qualification pour la coupe Pays de la 

Loire du 28 mai 2017
• Qualification en huitième de finale en 

Pays de la Loire départementale 1

LA SAISON 2017/ 2018
• ESPOIR :

Entraînement tous les samedis matin de 
10h à 12h au Café des Sport.
9 ÉTAPES DU TROPHÉE VENDÉEN  
DANS TOUTE LA VENDÉE :
• 9 septembre 2017, Nieul-le dolent  
• 21 octobre 2017, la Boissière de 

landes 
• 11 novembre 2017, Chavagnes en 

paillers 
• 13 janvier 2018, Venansault 
• 27 janvier 2018, la Gaubretière  
• 17 février 2018, la Roche sur Yon 
• 10 mars 2018, Thorigny
• 31 mars 2018, la Génétouze 
• 26 avril 2018, Vieillevigne
Actuellement Alexy Cormier vainqueur 
de la 1re étape  (Photo ci-contre)

• ADULTE :
• COWBOYS 1 départementale 2, le 

vendredi soir 20h
• COWBOYS 2 nationale 3, le dimanche 

après-midi 15h
• COWBOYS 3 départementale 1, le 

vendredi soir 20h
• NOUVELLE ÉQUIPE :

• COWBOYS 4 départementale 2, joue 
le samedi après-midi 15h

Dates à retenir
• AUTO CROSS :

Dimanche 27 août 2017 annulé
• 3e OPEN TROPHÉE VENDÉEN :

À Thorigny salle polyvalente vendredi 
9 mars, samedi 10 mars, dimanche 11 
mars 2018

• TOMBOLA
En vente au cafés des sports 1,50 € le 
ticket
• 1er lots 200 € bon d’achats multi en-

seignes
• 2e lots 100 € bon d’achats multi en-

seignes
• 3e lots 50 € bon d’achats multi en-

seignes

Informations : 

Téléphone : 06 50 43 91 90
Facebook : Billard Thorigny Les Cowboys
E-mail : billardthorignylescowboys@gmail.
com
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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

Beauvoir, L’Aiguillon sur Mer, St Michel en 
l’Herm.
3 concours officiels seront organisés 
par le club en 2018 :
• Le samedi 3 mars 2018 (doublettes)
• Le samedi 4 août 2018 (doublettes)
• Le samedi 27 octobre 2018 (triplettes)
Le club de Thorigny prête son terrain au 
club voisin « La pétanque Vicomtaise pour 
organiser leurs concours officiels :
• Le samedi 28 avril (triplettes)
• Le samedi 23 juin 2018 (doublettes)
2 concours sauvages seront organisés, 
un au mois de juillet et l’autre au mois de 
septembre (la date reste à définir).

Moto Club Innovation

Après le succès de 
sa course de mo-
tocross du mois de 
mai, le Mci Thorigny 
continue dans sa dy-
namique. 
Les bénévoles sont 
toujours motivés et le 

club travaille en étroite collaboration avec 
les commerçants et artisans locaux. 
De plus, le Mci Thorigny organise réguliè-
rement des stages de perfectionnement 
pour nos jeunes pilotes avec des édu-
cateurs brevet d’état renommés comme 
Christophe DOUAUD, Nicolas GEN-
DRONNEAU... 
Grâce à ce dynamisme, le club attire 
toujours de plus en plus de jeunes et 
compte maintenant 65 pilotes originaires 
de toute la Vendée. 

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.

Le club comporte 16 licenciés dont 12 
seniors - 3 femmes – 1 cadet
Le club a participé aux championnats de 
club en 4e division avec St Fulgent, Mouil-
leron le Captif, Bretignolles, Soullans, 

Contact : 

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

Cette année, un bravo particulier à notre 
plus jeune pilote du département, Leny 
ROULANCE, 7 ans, qui a décroché le 
titre de Champion de Vendée en 50 cm3 
dès sa première participation et Océane 
MARTINEAU, notre espoir féminin, cham-
pionne de la Ligue Pays de Loire 2017.
Notre petit club prouve qu’une activité 
moderne en milieu rural est possible et 
participe activement à la vie sociale de la 
commune de Thorigny et du département.
En effet, le Mci Thorigny est, non seule-
ment, reconnu dans le département mais 
aussi dans la région Pays de Loire.
Le motocross se porte bien en Vendée 
avec 16 circuits, il est le deuxième dépar-
tement de France après l’Ille et Vilaine. Et 
le Mci Thorigny en profite, il continue son 

évolution et la mo-
dernisation de ses 
infrastructures.
En plus, notre club 
attire des cham-
pions européens 
et nationaux qui 
viennent s’en-
trainer régulière-
ment sur le circuit 
comme Valentin 
TEILLET, Tom 
Guyon, Mathys 
VALIN...

À gauche : Océane MARTINEAU, 13 
ans, Championne Féminine Ligue Pays 
de Loire. À droite : Leny ROULANCE, 
7 ans, Champion de Vendée 50 cm3

Journée téléthon 2017

Antoine Rigaudeau, Pilote Mci Thorigny 
au Dakar 2018

Une nouveauté cette année, Antoine RI-
GAUDEAU pilote du Mci Thorigny partici-
pera pour la 1re fois au DAKAR 2018.
Le Mci Thorigny se projette immédiate-
ment en 2018 et prépare déjà sa course 
du 6 mai.

Philippe Lefort, Président Mci, Valentin 
Teillet Champion d’Europe et Christian 

Menanteau, ex-président Mci

https://sites.google.com/site/motocrossthorigny/terrain
https://sites.google.com/site/motocrossthorigny/terrain
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Espoir sportif thorignais
Le bureau
• Président : Sergio VENTURA
• Vice-Président : Laurent POUPEAU
• Trésorier : Sébastien CADOT
• Secrétaire : Matthieu SOULARD
• Membres : Justine TOURILLON, 

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

• de 19h00 à 20h00 : gymnastique 
douce pour adultes. Cette année il y a 
16 inscrits

• de 20h00 à 21h00 : gymnastique 
tonique pour adultes. Cette année il y a 
10 inscrits

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 32 enfants 
et 26 adultes inscrits alors que la saison 
2016-2017 nous comptions 16 inscrits en 
gymnastique douce et 35 inscrits au mul-
tisports.
En raison d’un grand nombre de can-
didats, les pré-inscriptions pour l’année 
2018/2019 auront lieu à partir de juin 
2017. N’hésitez pas à nous contacter. 
Le tarif est de 80 € pour le multisports et 
90 € pour la gymnastique.

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 € de l’heure). L’adhésion annuelle 
est de 10 € 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 Sergio Ventura : 
06 12 07 21 99
L’association organise, en fonction des ins-
criptions, 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.
Lors de la saison 2016-2017, nous n’avons 
pas pu organiser de cours et de tournoi 
faute de participants suffisamment 
nombreux.

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, nombre : 6 
• Les 7 – 10 ans, nombre : 6
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.  
Le Tarif est de 10 € auquel s’ajoute l’ad-
hésion à l’association EST de 10 € par 
famille
La saison 2016-2017, a accueilli 12 enfants 
de 4 à 8 ans en deux cours de 15h à 17h 
le mercredi autour de la salle des fêtes.
Cette année, nous accueillons deux nou-
velles disciplines au sein de l’EST.

Le roller 
L’Espoir Sportif Thorignais vous propose 
de l’initiation, du perfectionnement, 
des jeux en rollers. Au cours de l’année 
2017, les cours de roller se sont tenus les 
samedis de 10h à 11h dans la cour de 
l’école publique Jacques Golly à Thorigny.
Ces cours sont ouverts pour les enfants 
à partir de 4 ans et pour les adultes. 
Ces 7 cours de roller collectifs animés par 
un moniteur diplômé sont limités à 20 per-
sonnes maximum. Le matériel est fourni si 
besoin et le casque est obligatoire. 
L’animatrice est Céline Laporte de la 
société Roula Roller.
Le tarif est de 20 € par enfant auquel 
s’ajoute l’adhésion à l’association EST de 
10 € par famille
Il y a actuellement 17 inscrits.

La danse
L’Espoir Sportif Thorignais vous propose 
de l’initiation aux danses des îles, à la 
salsa et à la danse moderne. Les cours 
de danse permettent de travailler plu-
sieurs styles de danse avec des bases 
de moderne jazz dans la joie et la bonne 
humeur. L’animatrice est Justine Tourillon. 
Il y a trois cours ouverts aux enfants de 3 à 
12 ans. Ils ont lieu dans la salle de motrici-
té de l’école publique ou dans la salle des 
associations de 15h à 17h tous les mer-
credis et le lundi soir de 19h à 20h dans la 
salle des associations dans l’attente de la 
fin des travaux de la salle des fêtes.
Le tarif est de 30 € par enfant auquel 
s’ajoute l’adhésion à l’association EST de 
10 € par famille)
Cette année est un succès avec 35 ins-
criptions.

Projet 2017 - 2018
Accueillir d’autres initiatives afin de com-
pléter l’offre sportive sur la commune. 
• Maintenir les activités en cours
• Participer au téléthon
• Relancer les activités autour du tennis.
• Accueillir de nouveaux membres dans 

l’association

Contacts :

Correspondant multisports :
Sergio VENTURA : 06 12 07 21 99
Correspondant gymnastique :
Chantale GREFFARD : 06 18 32 41 24
Correspondant tennis :
Tiburce ROBINEAU : 07 82 58 82 52
Correspondant Cyclisme :
Laurent POUPEAU - Tél. : 06 78 43 63 79
Correspondant roller:
Sergio VENTURA : 06 12 07 21 99
Correspondant danse:
Justine TOURILLON : 07 71 62 72 47
elyo.tyneo@hotmail.com

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.
La pratique du sport nécessite un certifi-
cat médical d’indication à la pratique du 
sport pour la première inscription (certifi-
cat valable trois ans)
L’associations comprend à ce jour six 
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 Douce et Tonic 
pour les adultes.
Ces cours sont dispensés par une mo-
nitrice de l’Union Fédérale des Œuvres 
Laïques et Publiques (U.F.O.L.E.P.) de la 
Vendée, Madame Solenn Guignard, et ce 
le mercredi aux horaires suivants :
• de 17h00 à 18h00 : multisports pour les 

enfants de 4 à 5 ans. Cette année il y a 
18 inscrits

• de 18h00 à 19h00 : multisports pour les 
enfants de 6 à 8 ans. Cette année il y a 
14 inscrits

mailto:est.thorigny@gmail.com
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SOFT Football

Saison 2017-2018:
•  « Senior et Loisirs »

Nouvelle saison pour Jérôme Barbarit à la 
tête de l’équipe «Senior», avec un effectif 
de 25 joueurs. Il a entamé le championnat 
avec la ferme intention de jouer les hauts 
de tableau. La bonne présence aux entrai-
nements montre la motivation de sa troupe. 
Malheureusement le parcours en coupe a 
débuté de façon plus compliquée.
L’équipe «Loisirs « évolue toujours le vendredi 
soir, avec Franck Pasquereau aux manettes. 
Le recrutement à vocation offensive lors de 
la trêve estivale va-t-elle porter ses fruits? En 
tout cas, la 3ème mi-temps se passe toujours 
très bien. 

• « Les Jeunes »
L’école de Foot, pour les catégories U6 à U11, 
a fait sa rentrée début septembre. Comme 
depuis quelques années, une dizaine de 
nouveaux joueurs sont venus chausser les 

crampons. Les 3 niveaux ; foot à 3 (de 5 à 6 
ans), foot à 5 (de 7 à 8 ans) et foot à 8 (de 9 
à 10 ans), sont toujours proposés. Dans les 
catégories supérieures, le club est toujours 
en association avec la Chaize-Le-Vicomte, 
mais une équipe U13 évolue cependant à 
Thorigny le samedi matin. 

• Vie du club
Concernant la vie du club, la saison dernière 
s’est achevée par le Foot Océane pour les U9 
et par un match Seniors/Loisirs. La nouvelle 
saison a commencé par un Tournoi de Sixte 
un peu déserté et la Fête du Foot où le repas 
moules-frites a connu un beau succès.

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

Le Club adresse ses remerciements à la 
municipalité et ses  employés pour l’entre-
tien du complexe sportif.

Le bureau
• Président : Quentin PASQUEREAU
• Vice-Président : Pascal PICARD
• Secrétaire : Fabien FRAPPIER
• Secrétaire Adjoint : 

Jérémie DESSOMME
• Trésorier : Philippe RABILLIER
• Trésorier Adjoint : 

Franck PASQUEREAU
• Membres du bureau : Jacky 

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

Contact:

Quentin PASQUEREAU - Tél. : 06 29 68 73 37
Fabien FRAPPIER - Tél. : 06 25 62 78 23
Courriel : soft85@free.fr
Site internet : http://sitesoft.wix.com/soft

Sport Olympique Fougeré-Thorigny Football

Foot Océane pour les U9

L’école de Foot

Équipe Loisirs

un match Seniors/Loisirs
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