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Avec ce bulletin d’été, c’est à la fois la démarche démocratique française qui 
s’achève (élections présidentielles et législatives) et pour nous Thorignais c’est la 
continuité de la modernisation de notre commune. 

Thorigny, un vrai chantier pour préparer l’avenir avec la salle polyvalente en pleine 
restructuration, l’agrandissement du restaurant scolaire et le projet du lotissement 
des « coteaux du bourg »  au stade « plan d’aménagement ».

Dans le cadre de la construction, neuf  logements locatifs  vont être mis en chantier 
d’ici la fin de l’année pour répondre plus particulièrement aux jeunes qui sou-
haitent  « décohabiter »  ou réaliser une première installation.

Les réflexions sont engagées pour la construction d’une 5ème classe à l’école 
Jacques  GOLLY et l’agrandissement du centre d’accueil périscolaire.

Nous devons respecter le budget c’est pourquoi nous sommes contraints à une 
gestion  serrée pour respecter nos engagements financiers. Heureusement, la so-
lidarité des collectivités territoriales (agglo, département, région, état …) joue pleine-
ment, nous permettant ainsi de répondre à vos souhaits et demandes.

C’est exigeant mais très réconfortant, puisque Thorigny vit et se développe en 
particulier pour la jeunesse. 

Pour autant nous devons accompagner toutes les générations. La réflexion est 
engagée pour répondre aux demandes nombreuses, pour éviter le « désert 
médical » et permettre le choix pour nos aînés de rester à domicile ou de rejoindre 
un centre collectif d’accueil. Cette réflexion se réalise à Thorigny et à la Roche-sur-
Yon Agglomération.

A l’agglo, les actions en faveur de l’accueil sportif, culturel et social sont une pré-
occupation première, ainsi que le développement économique pour assurer le 
maximum d’emploi dans notre secteur.

Pour l’immédiat et surtout cet été vous êtes invités à faire connaitre notre commune 
et participer aux activités, particulièrement  « la  Fête de la musique » et au parcours  
culturel et artistique «  C-THORIGYNAL ». Une belle  « balade »  autour du bourg de 
Thorigny, à partager en famille et avec vos amis.
 Je vous souhaite un bel été et de bonnes retrouvailles en famille ou entre amis. 

   Luc GUYAU,
Maire de THORIGNY
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Catherine CHEVOLLEAU
3e adjointe responsable des commissions affaires scolaires, jeunesse, petite enfance, 
affaires culturelles

AFFAIRES SCOLAIRES
• Ecole Jacques Golly

Horaires : A la demande des ensei-
gnants, les horaires de l’école ont été 
modifiés avec l’accord de la DASEN.
Les nouveaux horaires pour la rentrée 
2017-2018 (ci-contre) seront les suivants :

Fréquention : Le taux de fréquentation 
poursuit sa hausse, ce sont 122 écoliers 
qui rejoindront les bancs de l’école pour 
cette prochaine rentrée.
La DASEN ayant validé l’ouverture d’une 5e 
classe à la rentrée 2017, la salle de motrici-
té sera donc utilisée à la rentrée prochaine 
pour cette cinquième classe. 
Du nouveau mobilier de classe ainsi que 
des lits superposés vont être commandés. 

Projet d’école 
-  Apprentissages autour de la sécurité :  

apprendre à porter secours, rencontre 
avec des pompiers, visite de la caserne, 
apprendre à circuler à vélo seul et en 
groupe sur la voie publique...

-  Voyage autour du monde : thème trans-
versal cette année qui sera finalisé lors du 
spectacle de fin d’année.

-  Rencontres avec les écoles de Fougeré, 
Chaillé, St Florent et Nesmy : danse, athlé-
tisme, mathématiques, arts et multisports 
(pour les maternelles).

• PEDT 2017-2020 

Le PEDT arrivant à son terme, un nouveau 
Projet Educatif De Territoire a été réécrit 
pour la période 2017-2020.
Ce dernier formalise l’engagement des dif-
férents partenaires à se coordonner pour 
organiser des activités éducatives (NAP) 
et assurer l’articulation de leurs interven-
tions sur l’ensemble des temps de vie des 
enfants, dans un souci de cohérence, de 
qualité et de continuité éducatives. 
Les activités proposées dans le cadre du 
PEDT se dérouleront sur la même journée 
et aux mêmes horaires que les années 
passées, soit le vendredi de 15h10 à 16h30.
Une nouvelle convention sera signée avec 
l’école pour la mise à disposition des salles 
de classe pour les NAP.

Les objectifs du nouveau PEDT : 

•  permettre une cohérence de l’offre d’acti-
vités avec une coordination dans le cadre 
de l’accueil de loisirs,

•  les temps scolaires et les temps d’activités 
pédagogiques complémentaires restent 

sous la coordination du directeur d’école. 
Les temps des nouvelles activités périsco-
laires seront sous la coordination de l’ac-
cueil de loisirs,

•  permettre la complémentarité entre les 
projets : projets d’école, projets éducatifs 
associatifs,

•  mettre le PEDT en cohérence avec le 
Contrat Enfance Jeunesse,

•  proposer des activités sur des temps de 
1h20 par semaine afin d’offrir aux enfants 
de réelles activités construites dans le 
temps et ayant un réel atout pédagogique,

•  favoriser l’accès à tous les enfants de la 
commune à des activités sportives, cultu-
relles et artistiques.

L’équipe d’animateurs mettra en œuvre un 
programme d’animations en lien avec les 
associations de la commune qui pourront 
selon leur disponibilité et leur envie, interve-
nir au sein de l’accueil de loisirs pour faire 
découvrir aux enfants leurs pratiques cultu-
relles, artistiques et sportives. 

Nouveaux horaires rentrée 
2017-2018 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 9h -12h 9h -12h 9h -12h 9h -12h 9h -12h
Pause  méridienne 12h-13h55 12h-13h55 12h-13h55 12h-13h45
Après Midi 13h55-16h30 13h55-16h30 13h55-16h30 13h55-15h10

NAP 15h10- 16h30

• Ecole Jeanne d’arc

Rentrée 2017- 2018 : 52 élèves fré-
quenteront l’école Jeanne d’Arc 
Mise en place du site internet où 
figurent toutes les informations concer-
nant le RPI et les différentes actions et 
activités pédagogiques 
http://rpi-fougerethorigny.fr/

Projets de l’année : 

• action Nettoyons la nature,

•  atelier radio avec la radio graffiti FM 
de la Roche sur Yon,

•  le 8ème Art et le numérique, les élèves 
se sont essayés à la réalisation de 
film façon Stop Motion avec des per-
sonnages Playmobil ou Lego grâce 
au prêt de 8 tablettes IPAD,

•  participation des élèves de CM au 
projet  C’thorigynal,  

•  activités de fin d’année, pour l’en-
semble des écoliers, au manoir des 
sciences de Réaumur le 3 juillet 
2017.
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Comité consultatif social

Vœux des ainés le samedi 14 janvier 2017 en partenariat avec la commune de la Chaize le Vicomte

Le Centre Communal d’Action Sociale, CCAS, a été dissout  
dans son intégralité par la délibération du conseil municipal  

en date du 20 février 2017. Le budget de 2800 € qui lui était attribué 
chaque année sera intégré à celui de la commune. 

Un comité consultatif social a été mis en place, celui-ci est composé  
des membres de l’anciens CCAS et de M. Mandin Gérard,  

membre de la commission solidarité et association de la commune.
Le comité consultatif social poursuivra les actions mises en place  

sur la commune, telles que le plan canicule ou grand froid,  
les vœux des ainés, la distribution de paniers d’urgence  

our les familles de notre commune en grande difficulté en accord 
avec l’assistant social avant leur inscription à la banque alimentaire. 



5Bulletin Communal - N° 54 - Juin 2017

VIE CIVIQUE
Urbanisme

Demandes d’urbanisme autorisées en 2016 

PERMIS DE CONSTRUIRE

Nom, prénom du pétitionnaire lieu des travaux nature des travaux

Gaëtan et Joy GROLLEAU–AUGEREAU  13 rue du Pâtureau  maison individuelle
D. BOITARD et M. TUTUIANU-NICOLAE  4 La Métrière maison individuelle
Christophe DEVIVIERS 3 la Bossardière préau
GAEC le Lever du Jour Le Champ du Moulin 2 hangars et panneaux photovoltaïques 
Commune de Thorigny rue de la Forêt réhabilitation et extension salle polyvalente
Quentin PASQUEREAU 2 rue des Vignes garage
Allen DEFRANÇOIS 2 rue des Artisans travaux sur maison existante
Joël ROUSSELOT 6 impasse du Prieuré extension préau + agrandissement
EARL L’Envol Le Bois aux Ducs construction d’une verraterie de 33 places
Robine PASQUEREAU 9 rue du Pâtureau maison individuelle
Alain BETTON 1 rue du Pâtureau maison individuelle
L. ROBIN et J. CHAMPAIN 11 rue des Rosiers maison individuelle
Commune de Thorigny 21 rue des Sables extension du restaurant scolaire
Laurent TERNET 20 le Puits Pellerin préau

TRAVAUX SOUMIS À DÉCLARATION PRÉALABLE

Nom, prénom du pétitionnaire lieu des travaux nature des travaux

Christophe SAVINAUD 4 rue du Pâtureau modification façade
Noël GABORIAU 28 rue des Sables panneaux photovoltaïques
Henri GRÉAUD 5 le Bois aux Ducs panneaux photovoltaïques
Didier COQUENLORGE 8 rue Ménilmontant  abri bois
Cédric SEIGNEURET 2 la Serpaudière piscine
Alain MOUASSEH 17 le Lavaud transformation d’une fenêtre en porte
Issam HAMDOULI 2 rue des Vignes transformation porte garage en baie
Carmen GENDRE 11 rue du Pâtureau abri de jardin
Olivier MOREL Le Petit Jarry fenêtre
Sylvie GUIGNARD 8 le Lavaud préau
Hélène et Yann CRÉPEAU 4 impasse des Meuniers véranda
Corentin ÉTIENNE 9 rue des Vignes abri de jardin
Christophe BUTON 36 la Métrière pose de 2 vélux
Nicolas COULIOU 29 impasse du Pressoir muret
Jonathan BOURDIN 42 la Métrière abri de jardin
Julien CHAMPAIN rue des Rosiers division parcellaire
Stéphane GRIZON 9 le Russet mur de clôture
Arnaud COLLET 8 rue du Barrage rénovation et extension d’une piscine
Alexandre CLAVEAU 6 le Tremblay extension maison
Jacqueline COUSSIN 38 rue du pont du Frêne véranda
François CHARRIER 17 rue des Rosier abri de jardin et clôture
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C-THORIGYNAL, circuit artistique

C-Thorigynal est un sentier pédestre artistique imaginé par les membres du comité consultatif culture 
accompagné de Catherine  Chevolleau, Anne Harache et Marie-Antoinette Bossis de la municipali-
té. L’idée de ce sentier chemine depuis janvier 2015 et va voir son aboutissement à partir du 26 juin 
prochain, jusqu’au 17 septembre 2017.

• Valoriser les sites de la commune et créer du lien
Nous voulons permettre aux habitants de Thorigny et de l’agglomération, aux tou-
ristes et visiteurs de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine bâti, historique et 
environnemental.

• S’emparer d’un lieu
Les artistes professionnels ou amateurs présents vont avoir l’occasion de s’emparer 
d’un lieu déterminé et pouvoir ainsi lui donner une autre lecture au travers d’oeuvres 
éphémères ou non, qu’ils auront créées. Le public pourra y déambuler librement.

• Inauguration le 1er Juillet

La culture accessible à tous !!

Pour inaugurer cet évènement culturel, Daniel Charneau a écrit une pièce de 
Théâtre : «  Sept OriginalS ». Elle sera jouée par les « Comédiens de Thorigny » à 11h 
place de l’église. 

Les artistes installeront leurs œuvres du 26 au 30 
juin  et se rendront disponibles pour des moments 
d’échanges participatifs avec le public et les écoles.

• lundi 26 juin : Mauricio Arancibia Cortez, lot. 
des Treilles

• jeudi 29 Juin : Jacques Billon, Vallée Verte

•  vendredi 30 Juin a-m : Catherine Brinon 
Pichard et Hervé Guyau, Vallée du Russet

Des artistes amateurs

Michel Macquet peintre de 
Thorigny exposera des peintures
➊ ➋ ➌

Catherine Brinon Pichard 
présentera une sculpture végétale 
éphémère : La Thorigynalaise ➍

L’école Jeanne d’arc proposera 
une série de photomontages 
« La promenade des Géants » ➎

Les bénévoles de la bibliothèque 
municipale avec le concours du 
Foyer de Jeunes vont relooker en 
boîte à livres, une ancienne cabine 
téléphonique. ➌

Des artistes 
professionnels

Jacques Billon sculpteur de Métal 
nous présentera Frimeuse, une 
aigrette stylisée. ➍

Mauricio Arancibia Cortez 
sculpteur chilien nous proposera 
un voyage autour du temps. ➎

Hervé Guyau sculpteur local à 
base d’objet de récup et de tôles 
ondulées installera des Moaï  
baptisées Paques Tôles. ➍
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LE CIRCUIT
Il partira du centre bourg 
sur 2,5 km et permettra au 
public initié ou non de dé-
couvrir plusieurs installa-
tions (sculptures, land art, 
photographies, peintures…). 
Il nous permettra de faire le 
tour du bourg en passant 
par la vallée du Russet, les  
treilles, la vallée verte, Mé-
nilmontant et retour sur la 
place.

➊  Eglise (hors messes et cérémonies), vitrines des commerçants du bourg : peintures de Michel Macquet
 Sur la place : fontaine d’Adeline Montassier
➋  Vitrine de la bibliothèque : peintures de Michel Macquet
➌  École J. Golly : peintures de Michel Macquet / Boîte à livres décorée par le Foyer des jeunes
➍ Petit pont mégalithique / Sculpture Le Paques Tôles de Hervé Guyau
 Sculpture Végétale La Thorigynalaise de Catherine Brinon Pichard
➎  Sculpture Voyage autour du temps de Mauricio Arancibia Cortez / Calvaire de la sainte vierge 
➏  Photomontage des élèves de l’école Jeanne d’Arc / La Frimeuse de Jacques Billon / Petit puits

Les artistes locaux ouvrent leurs portes

Atelier La Mandorle collectif d’artistes, expo-démo du 1er au 15 Juillet ouverts tous les jours 9h/12h -14/19h août 
et septembre (sur RDV 06 23 32 23 18)
Hervé Guyau, atelier ouvert mardi, mercredi,vendredi a-m (appeler au 06 83 46 35 26) fermé du 1er au 15 août
Marie Relieuse d’idées, ouvert tous les jeudi non-stop du 10 au 30 juillet et du 6 au 17 septembre, sur RDV pour 
les autres jours (06 31 21 80 08)

➏
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VIE ASSOCIATIVE
Le foyer des jeunes  
fête ses trente ans

A l’occasion de leur 30ème soirée annuelle, le 
foyer des jeunes a misé gros.

La soirée s’est déroulée au complexe sportif 
de la commune. A l’aide de totems disposés 
sur l’ensemble du site, le public pouvait se 
remémorer les 30 soirées annuelles grâce à 
des photographies, des dessins mais aussi 
la liste des membres composant le bureau 
pour chaque année.  

L’événement a réuni à table 3 décennies 
d’adhérents du foyer ainsi que leurs amis et 
familles. 

Pour animer la soirée, les mascottes se 
sont baladées dans le site pour le plaisir 
des petits mais aussi des grands, le groupe 

« Platine Jacky » et les danseurs de country 
ont fait danser les participants et une vidéo 
réunissant l’ensemble des présidents depuis 
1986 a clôturé la soirée sous les applaudis-
sements du public. 

La réussite de cette soirée repose sur les 
nombreux bénévoles ainsi que les jeunes ad-
hérents actifs ayant participé de la création 
de l’évènement jusqu’à l’installation du site.

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes ayant été dévouées à ce projet sans 
oublier les présidents ainsi que les différents 
organismes et entreprises toujours présents 
pour nous aider. 

Thorigny Capitale Vendéenne du Cyclisme 
le temps d’une journée
Le samedi 13 Mai, notre commune accueillait 
dans le cadre du Trophée Gustave Beignon, 
le championnat régional contre la montre par 
équipes Minimes Cadets et Juniors, ainsi que 
la manche de coupe de France Drag Bicycles 
des Clubs DN1. L’épreuve des minimes et 
cadets fait partie intégrante du challenge 
Thomas Voeckler (6 manches au total).

Un public nombreux était présent dans les 
rues de Thorigny pour assister au départ des 
508 coureurs engagés. Les amateurs de petite 
reine jalonnaient également la campagne thori-
gnaise ainsi que celle des communes voisines 
traversées par les quatre circuits.

Des circuits différents suivant les ca-
tégories :
Les 63 équipes minimes ont disputé 
l’épreuve sur une distance totale de 10,6 
km par groupe de 3 coureurs. C’est la Team 
Poitou Minime qui a remporté la victoire avec 
un temps de 0 :15:40 devant le VC Herbretais 
3 et le VC Challandais 1.

Les 33 équipes cadets composées de 4 
coureurs, ont elles parcouru une boucle de 
23,7 km. Le club UV Auch  Gers Gascogne 
1 en réalisant un  chrono de 0:34 :08 a gagné 
cette course devant l’US Bouscataise et l’En-
tente Gironde.

Les 13 équipes Juniors formées égale-
ment chacune de 4 coureurs, ont couru une 
distance de 41 km. La Team Poitou avec un 
temps de 0:53:47 triomphe devance l’UCNA 
et le CC Ernée.

La course DN1 pour la première fois sur 
nos terres, a vu 20 équipes de 6 coureurs de 
1ère catégorie se disputer la victoire sur une 
distance de 51,2 km. C’est finalement le CC 

Etupes le Doubs Pays de Montbelliard qui 
remporte l’épreuve en 1h 02 ‘03’’930 devant 
le Vendée U Pays de la Loire . Ce dernier en 
terminant 2ème, accède à la première place du 
classement général après 3 manches avec 
un total de 369 points et réalise ainsi une très 
bonne opération.

Une organisation exemplaire pour 
garantir la sécurité des coureurs :
La préparation et l’organisation de cette 
journée démarrent dès le mois de février avec 
le choix des parcours sécurisés mis à dispo-
sition par la commune (notamment pour la 
DN1cette année), le recrutement des commis-
saires et signaleurs, l’intendance, l’accueil des 
équipes bien planifié sur les diverses aires de 
stationnement et locaux communaux. Le jour 
venu, ce sont 150 bénévoles qui vont épauler 
Richard Tremblay et œuvrer à la réussite de 
cette belle journée. Les commissaires dont 
27 motards ont vraiment tenu leur engage-
ment à faire respecter la sécurité auprès des 
coureurs. Les commerçants ont réservé le 
meilleur accueil aux équipes (coureurs, di-

recteurs sportifs, mécaniciens, kinés…). Les 
agents communaux présents tout au long de 
la journée, le pépiniériste local qui a gracieuse-
ment agrémenté le podium de jolies plantes, 
et les communes voisines par le matériel prêté 
ont eux aussi contribué au succès de cette 
course. Qu’ils soient tous remerciés pour le 
travail accompli quel qu’il soit.

Certaines personnes ont peut-être eu à subir 
certaines gênes ou désagréments du fait de 
cette organisation, merci à elles aussi pour leur 
compréhension et leur patience.

Clôture de l’épreuve 
dans la convivialité :
Le Trophée Gustave BEIGNON s’est terminé 
par la remise des prix et bouquets ainsi qu’un 
vin d’honneur offert par la municipalité.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, 
le samedi 19 mai 2018.

« Je suis fière de vivre cette belle journée 
sur la commune » confie une bénévole de 
longue date. 
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La pêche à la truite organisée par l’AGREP
La pêche à la truite organisée par l’AGREP, 
restaurant scolaire de Thorigny, s’est 
déroulée le samedi 20 mai 2017 à l’étang 
du grand Poiron à Thorigny. Elle s’est 
déroulée sous le signe de la convivialité 
malgré moins de pêcheurs que l’an dernier, 
soit 45 pêcheurs contre 90 l’an dernier. Ces 
derniers ont réussi à pêcher de nombreuses 
truites malgré les différentes averses qui 
sont intervenues dans la matinée. Un tirage 
au sort de la tombola est venu clôturer cette 
matinée avec de nombreux lots offerts entre 
autre par les fournisseurs du restaurant 
scolaire (Devaux, Pomona, Achille Bertrand) 
mais aussi le Crédit Agricole, le Conseil Dé-
partemental, la Charcuterie Tessier et bien 
d’autres. Les membres de l’AGREP remer-
cient toutes les personnes, pêcheurs ou 
non, présentes à cette partie de pêche à la 
truite et les fournisseurs

AUTO CROSS :
Notre association a de nouveau participé à 
l’organisation de l’auto cross du dimanche 
28 août 2017, en s’occupant des grillades 
et du bar

NOTRE  2ème OPEN TROPHÉE 
VENDÉEN :
Cette année, malgré un changement de 
salle pour notre open de billard (salle du 
moulin rouge à la Chaize le Vicomte), cette 
compétition a été une grande réussite.
Organisée sur 3 jours, cet open a vu s’af-
fronter de très nombreux passionnés de 
billard avec 30 équipes au double mixte 
le vendredi soir et 35 joueurs au tournoi 
libre. La samedi s’est poursuivi avec 44 
équipes au tournoi de triplette, 31 joueurs 
au tournoi espoir et 16 joueurs au tournoi 
vétérans. Enfin le dimanche accueillait 
la 6ème étape du trophée vendéen, 49 
joueurs se sont réunis au tournoi dépar-
temental et 49 joueurs au tournoi national. 
A noter que 18 joueuses ont participé au 
tournoi féminin. 
Nous tenons à remercier tous nos 
sponsors, nos bénévoles ainsi que la 
mairie de Thorigny.

RÉSULTAT TROPHÉE VENDÉEN
• tournoi espoirs :
Nous pouvons féliciter Jules BABIN 7ème 
et Alexy CORMIER 8ème, tous les deux 
qualifiés pour la finale du championnat 
de France. Lors de ce tournoi Amaury 
HAMEL termine 37ème et Maxence 
FRUCHET 44ème.
• tournoi départemental :
Ce tournoi voit Dylan DUBOIS ravir la 
1ère place, Vincent CORMIER termine 
12ème, Julien CHAMPAIN 16ème, Valentin 
BAUDRY 18ème et Kevin GUIBOT 20ème.

• tournoi national :
Lors de ce tournoi, Yann MONTASSIER 
arrive 8ème, Alexis FRUCHET 11ème  et Sé-
bastien TESSIER 20ème. 
• championnat + coupe
L’équipe des COWBOYS 1 termine 6ème 
de Départemental 2 avec 5 victoires, 3 
nuls et 8 défaites. L’équipe a été éliminée 
au 1er tour de la coupe de France et au 
second tour de la coupe de Vendée
                         
L’équipe des COWBOYS 2 termine 1ere 
de Départemental 1 et est sacrée cham-
pionne avec 10 victoires, 4 nuls, 0 défaite. 
C’est pour l’équipe une montée historique 
en NATIONAL 3. L’équipe a été éliminée 
au 4ème tour de la coupe de France mais 
est encore en liste pour le quart de finale 
de la coupe de Vendée. Ses très bons ré-
sultats lui permettent d’être qualifiée pour 
la finale du championnat de France les 
10/11/12 juin prochain et d’être qualifiée 
le 28 mai 2017 pour la coupe des Pays 
de la Loire

L’équipe des COWBOYS 3 termine 5ème de 
Départemental 1 avec 7 victoires, 5 nuls, 
6 défaites. L’équipe a été éliminée au 2ème 
tour de la coupe de France et en huitième 
de finale de la coupe de Vendée, néan-
moins elle est qualifiée le 28 mai 2017 
pour la coupe pays de la Loire.

DATES À RETENIR

17 juin : finale de la coupe de Vendée 
à 15h au café des sports
24 juin : tournoi inter club toute la 
journée au café des sports
30 juin : assemblée générale
27 août : auto cross
mi septembre reprise du championnat 
2017/2018

Les Cowboys Billard Thorigny
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VIE SPORTIVE
Bonjour à tous,

L’équipe du Mci Thorigny vient de connaitre 
dimanche une de ses plus belles journées 
de motocross et une belle affluence du 
public pour sa 27ème édition. 300 pilotes se 
sont présentés devant la grille de départ du 
club et 27 courses se sont succédées lors 
d’une journée effrénée. Les catégories Mini-
cross, Espoirs 85 cm3, Mx1, Mx2 et quads 
ont assuré un spectacle haut en couleur. La 
catégorie 125 cm3, nouveauté de l’année 
2017 dans le championnat de Vendée, 
a tenu toutes ses promesses. Les jeunes 
pilotes vendéens ont assuré le spectacle et 
prouvé que la relève est bien assurée. 
La direction de course de la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM) est 
concentrée sur l’organisation de la com-
pétition et rythme chaque course, les unes 
après les autres, à la minute près. Une 
équipe médicale est prête à réagir à la 
moindre chute et une centaine de béné-
voles s’activent sur le site pour assurer les 
parkings, entrées, bar, grillades... 
« Pour la direction de course, le circuit de 
Mci Thorigny et son organisation sont irré-
prochables. De plus, le circuit s’inscrit au 
sein d’un site remarquable. Ce club a les 
infrastructures et une équipe dynamique 
pour organiser des compétitions plus im-
portantes... »
Ce nouveau circuit et ses aménagements 
sont également reconnus par les pilotes et 
le public comme l’un des plus beaux de 
Vendée. Ce dimanche encore, le public est 
venu nombreux, 1300 spectateurs ont pu 
assister à ce spectacle.

« Nos bénévoles s’investissent énormément 
pour proposer cette belle fête du motocross 
vendéen. L’organisation de la course et de 
sa fête est un succès. Cette journée est ex-
cellente pour notre club et la commune de 
Thorigny. Nous avons encore de nombreux 
projets pour améliorer notre site et proposer 
une meilleure visibilité au public. Nous avons 
la chance de pouvoir nous appuyer sur une 
équipe motivée. Enfin, je veux souligner la 
présence de nos cinq derniers présidents 
de club aujourd’hui comme bénévoles, 
c’est le signe fort d’un club sain. Les com-
merçants, agriculteurs et surtout la munici-
palité de Thorigny participent activement à 
la réussite de notre manifestation », déclare 
le nouveau président Philippe Lefort. 
La surprise de cette journée fut la présence 

du célèbre pilote vendéen Valentin Teillet, au 
palmarès prestigieux, champions d’Europe 
et de France, etc.... Il s’est rendu disponible 
pour le public en toute simplicité et tout 
particulièrement pour les jeunes. Pour eux, 
Valentin Teillet, c’est la star du motocross et 
supercross !
Encore un magnifique motocross assuré 
par cette petite commune de Thorigny !

Sportivement,

Le Mci Thorigny

MCI (Moto Club Innovation)

La section UNC-AFN-SDF de Thorigny s’est 
réunie à 11h00 devant la mairie pour la 
commémoration de l’armistice de la guerre 
39-45. A l’issue d’un temps de prière à 
l’église, elle a décoré devant le monument 
aux morts, Bernard Crépeau du Titre de 
Reconnaissance de la Nation et remis l’in-
signe Soldat De France à Alain Mouasseh et 
Stéphane Rouhaud.
Au cours du vin d’honneur qui a suivi la cé-
rémonie au monument aux morts, la section 
a honoré Albert Blanchard en lui remettant 
la Médaille d’ Or du mérite UNC pour ses 
plus de 40 ans à la Présidence de la section 
UNC-AFN-SDF de Thorigny.
Bien entendu la journée s’est poursuivie par 
le traditionnel banquet au restaurant Les Sa-
vouries.

Cérémonie du 8 mai 2017
VIE ASSOCIATIVE
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C’est avec un réel plaisir que nous préparons la seconde édition de « La fête 
de la musique » organisée par CAP le vendredi 23 juin 2017 place de l’église.
La 1ere édition a été un réel succès grâce à vous et tous les bénévoles, une belle 
célébration de la musique sous le signe de la convivialité et du partage.
Cette année rien ne change AH SI la programmation musicale !!!
Toujours soucieux de proposer une offre musicale éclectique, nous débuterons 
par la chorale vesprée (Thorigny, La Chaize le Vicomte, Fougeré) que le public 
a toujours beaucoup de plaisir à retrouver.
Suivra une scène ouverte, l’occasion aux différents musiciens de s’exprimer et 
de partager leur univers musicaux.
Dès 21h00 un duo nantais « MIAM’S » avec une proposition originale de 
musique à la carte nous emmènera dans divers univers.
La soirée se poursuivra par le groupe « ALL COOL » groupe local (les Pineaux), 
chansons festives et entrainantes.
C’est le groupe « ROCK’N ROLL JUKEBOX » chansons variétés-pop à la sauce 
rock, qui clôtura cette belle soirée musicale.
Et c’est Ghislain qui sera notre fil conducteur tout au long des différentes propo-
sitions musicales et du repas guinguette proposé à partir de 19h30.

Une deuxième édition qui augure une soirée riche 
en émotion. Nous vous souhaitons nombreux pour 
partager ce moment de convivialité.

Possibilité de réservation de repas au café des 
sports de Thorigny 02/51/31/92/76. 

Gardons le CAP

Fête de la Musique : 
Acte 2
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