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Au moment où vous recevez ce bulletin, les enfants, les jeunes et les étudiants 

font le bilan de l’année et préparent leurs vacances pour repartir en septembre 

vers de nouveaux horizons.

Pour la municipalité, c’est aussi un temps de respiration après une année bien 

remplie. Ces derniers mois furent synonymes d’investissements pour tous, 

en particulier pour les jeunes générations : THOR’Espace, 5e classe à l’école 

Jacques-Golly, extension du restaurant scolaire ou encore aménagement pour 

le périscolaire.

Sport, danse, théâtre : la dynamique associative est toujours aussi forte à Thorigny. 

Quelle grande satisfaction ! Nous sommes notamment heureux de fêter les  

20 ans du SOFT, preuve que les partenariats avec nos voisins sont bénéfiques. 

Grâce à cet esprit solidaire, nous pourrons également bientôt bénéficier d’un 

nouvel  équipement de salle de sports avec La Chaize-le-Vicomte.

Ces engagements correspondent à la préparation de l’avenir comme nous l’avons 

indiqué dans les objectifs du PLU (Plan local d’urbanisme, avec un objectif de 

1500 habitants en 2030). Nous avons Tous en charge de construire « Thorigny 

2030 »  et vous êtes Tous appelés à en  faire la promotion.  

Pour la fin de cette année, sur un tout autre plan, nous devons faire mémoire 

de tous ceux qui durant la grande guerre de 14-18 ont laissé leur vie pour notre 

liberté. Près de 100 jeunes de l’époque ne sont pas revenus de cette affreuse 

guerre. Nous devons leur rendre  hommage. Nous  préparons l’animation  de la 

cérémonie du 11-novembre  et une exposition  du souvenir. Votre contribution 

nous est indispensable pour rassembler des  témoignages, des photos, des 

courriers…  Nous comptons sur toute la population, tous âges confondus, pour 

que cette commémoration soit à la hauteur des sacrifices de toute une génération, 

il y a 100 ans !

Avec le Conseil municipal, je veux continuer l’action entreprise pour moderniser 

et dynamiser notre commune en l’ouvrant vers l’extérieur et en accueillant celles 

et ceux qui veulent vivre pleinement le « bien-être et le bien-vivre ». 

   Luc GUYAU,

Maire de THORIGNY
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UN SITE FLAMBANT NEUF

Le nouveau site internet de notre 
commune est en ligne ! Tout beau, tout 
neuf, seule l’adresse reste identique :  
www.mairie-thorigny.fr. Présentation.

Pourquoi un nouveau site internet
L’ancien site web municipal avait 5 ans. 
En âge « humain », c’est jeune. Dans le 
monde des technologies numériques, 
c’est beaucoup. En cinq ans, notre usage 
d’internet a considérablement évolué. 
Smartphone, tablette, ordinateur ou 
télévision connectée, nous « surfons » 
désormais H-24 sur la Toile,  ici et ailleurs, 
dans tous les domaines de notre vie. 
Un site internet, c’est aussi (et de loin) 
le premier média d’information pour se  
tenir informé de la vie locale. Avec 3000 
connexions mensuelles en moyenne 
depuis le début du mandat, il était 
urgent de le moderniser. La volonté des 
élus thorignais : le rendre facilement 
consultable pour tous,  vous apporter de 
nouveaux services et en faire un outil de 
promotion 2.0.
Piloté par la commission communication 
et les services de la mairie, avec le soutien 
technique d’E-collectivités, il est en ligne 
depuis le 18 mai. Dans un contexte de 
maîtrise des dépenses, son coût est 
parfaitement raisonnable : environ 10 fois 
moins qu’un site internet classique réalisé 
par une agence.

Page d’accueil
Dès l’accueil, vous aurez accès à toutes les 
actualités thorignaises et à l’agenda des 
évènements locaux. Grâce aux boutons 
« accès rapides », consultez directement 
les rubriques :
• « accueils jeunesse », « écoles » et « menus  

scolaires » ;

• « bulletins municipaux » pour lire et 
relire en format numérique le magazine 
municipal ;

• « associations » pour prendre 
connaissance de la richesse de la vie 
associative de notre commune ;

•  « numéros utiles » pour retrouver en un 
clic une trentaine de numéros utiles.

Découvrir
Après le mot de bienvenue du maire, 
découvrez l’histoire et le patrimoine 
thorignais, sans oublier son offre 
touristique variée et tournée vers la nature 
(hébergement, aires de loisirs, sentiers 
pédestres). 

Vie municipale
Cette rubrique regroupe tout ce que vous 
devez savoir sur vos élus municipaux : la 
composition de chacune des commissions,  
les comptes rendus de conseils, la 
composition et les actions du Conseil 
municipal des jeunes ou du Conseil des 
sages. Enfin, une rubrique vous présente 
l’ensemble du personnel communal.

Vivre Habiter
Ici, en quelques clics, tout ce qu’il faut 
savoir pour s’installer et résider à Thorigny.
• « Urbanisme » : consultez le dossier 

complet du Plan Local d’Urbanisme (lire 
page suivante), toutes les informations 
et procédures d’urbanisme (permis de 
construire, autorisation préalable de 
travaux), sans oublier un tour d’horizon 
des travaux en cours ou à venir.

•  « Se loger » : une rubrique pour connaître 
les terrains constructibles disponibles.

• « Vie pratique » : un annuaire des 
contacts de tout ce que vous trouverez 
à Thorigny (commerces, artisans…) et 

une page spéciale pour les nouveaux 
résidents.

Enfance Jeunesse
De la petite enfance au Foyer des jeunes, 
en passant par les accueils de loisirs et 
périscolaires, sans oublier les écoles et la 
« cantine », ce menu s’adresse aux jeunes 
Thorignais et à leurs parents. Bonus : 
l’accès direct au règlement du restaurant 
scolaire et aux menus concoctés sur place 
par la cuisinière.

Se divertir
•  « Les équipements communaux » :

– Le THOR’Espace : inauguré début 
2018, l’établissement comprend  
4 salles (dont 2 bars) et peut accueillir 
diverses manifestations (spectacles, 
assemblées générales, événements 
familiaux…). A lire et télécharger : le 
règlement et les tarifs. A consulter : les 
disponibilités de chaque salle.

– Le City stade (terrain multisport), à 
proximité immédiate du stade de foot, 
du terrain de tennis et de l’espace 
pétanque. Ces équipements en accès 
libre et gratuit sont parfois l’objet de 
vandalisme. Ensemble, luttons contre 
ces incivilités.

– La bibliothèque « Au fil des pages ».
• « Les associations ». C’est ici l’occasion de 

découvrir le travail de tous ces bénévoles 
qui font battre magnifiquement le cœur 
de Thorigny.

Un événement à partager ? 
Des informations à mettre à jour ? 
Envoyez-nous un mail à 
mairie.accueil@thorigny-vendee.fr

Le point des adjoints



VIE MUNICIPALE

4 Bulletin Communal - N° 56 - Juin 2018

PANNEAU LUMINEUX

La communication passe aussi par 
l’installation d’ici la fin de l’année d’un 
panneau lumineux en centre-bourg. Il doit 
nous permettre la diffusion d’informations 
municipales et associatives. La volonté 
municipale est de préserver le cadre de vie, 
en luttant contre l’affichage sauvage et les 
nuisances visuelles. Toute information sera 
soumise à l’équipe municipale avant sa 
publication sur écran. Petit mode d’emploi 
en attendant son installation.

Quelles informations?
Les  informations proviennent uniquement :
• de la commune (et de ses différents 

services) ; 
• des associations de Thorigny ;
• sous dérogations exceptionnelles, des 

associations extérieures.

Elles concernent :
• la vie et l’action municipale : réunions 

du Conseil, travaux d’urbanisme ou de 
voirie, services à l’habitant ;

• les événements sportifs, éducatifs, 
culturels, promotionnels, festifs et/
ou conviviaux qui contribuent au 
dynamisme et à l’animation de Thorigny 
(spectacles, concerts, conférences, 
expositions) ;

• toutes informations, toutes alertes à 
caractère officiel.

Sont exclus de ce cadre, les messages :
• d’ordre privé ; 
• internes à une association ou réservés 

à ses seuls membres (exemple : tenue 
d’une assemblée générale) ;

• à caractère personnel, politique, con- 
fessionnel, commercial ou publicitaire ;

• ne présentant pas d’intérêt communal 
affirmé ;

• toute forme d’expression incompatible 
avec les valeurs républicaines, contraire 
aux bonnes mœurs et/ou susceptible 
de troubler l’ordre public.

Comment passer une information ?
La fiche de liaison est disponible en mairie 
et sur le site Internet. Elle doit parvenir par 
courriel (mairie.accueil@thorigny-vendee.fr)  

au moins 15 jours ouvrés avant la date 
souhaitée pour sa première diffusion afin 
de permettre d’établir un planning. Ce 
planning est ouvert deux mois à l’avance. 
Aucune demande de diffusion 
d’information ni de modification du 
message diffusé ne pourra être prise en 
compte si elle n’est pas formalisée sur 
une fiche de liaison. Toute demande ne 
respectant pas cette procédure ne sera 
pas prise en compte (appel téléphonique, 
demande sur papier libre, message 
électronique, fiche incomplète).
Un règlement complet accompagné de la 
fiche de liaison sera bientôt en ligne sur le 
site internet de la commune.

Ce panneau lumineux sera mis à 
jour directement à partir d’internet. 
Investissement : 16 800 € TTC.

ENFANCE / JEUNESSE

Une 5e classe pour l’école publique
Pour faire face à la hausse des effectifs, la 
construction d’une cinquième classe est 
en cours pour la rentrée 2018-2019. En 
attendant, la commune a loué un modulaire. 
Coût de la construction : 168 000 € dont 
107 000 € de subventions.

Retour de la semaine à 4 jours
Après consultation des parents de l’école 
Jacques-Golly, le conseil d’école s’est 
prononcé majoritairement pour le retour 
de la semaine de 4 jours dès la rentrée 
prochaine, le 3 septembre 2018.  Le conseil  
municipal a délibéré en ce sens et vient 
de solliciter une dérogation à l’Inspection 
académique. 

Il n’y aura plus d’école le mercredi matin. 
Les nouveaux horaires seront :
• matin : 8h45 – 12h15 ;
• après-midi : 14h – 16h30 ;
• pause méridienne : 12h15 – 14h.

Périscolaire : accueil du mercredi
Les familles des deux écoles de la 
commune ont reçu un questionnaire 
concernant leur usage (régulier ou 
occasionnel) de l’accueil de loisirs du 
mercredi (hors vacances scolaires, service 
payant).

Le 14 juin, le sujet était à l’ordre du jour 
d’une réunion organisée par le Groupement 
Familles Rurales Fougeré / Thorigny.
Compte tenu de l’effectif  important – entre 
35 et 40 inscrits pour les deux communes –, 
la mairie de Thorigny propose de mettre à 
disposition ses locaux à savoir : l’accueil 
périscolaire – le modulaire situé 23, rue 
des Sables – et le restaurant scolaire  
(21, rue des Sables). Objectif : que l’accueil 
du mercredi et des vacances puissent se 
faire à Thorigny.
Le groupement périscolaire informera les 
familles de la décision prise.

Conseil municipal des enfants

Depuis l’élection de novembre 2017, les 
jeunes élus du CME  (lire précédent bulletin 
+ site web) ont initié plusieurs actions :
• décoration du transformateur  

(21, rue des Sables) : proposition d’idées 
de motifs pour le peintre ;

• récolte de crayons : cette opération 
se développe avec l’installation de 
boîtes de collecte et d’affiches dans les 
écoles de Thorigny et d’établissements 
partenaires. Objectif : 20 kilos de crayons 
collectés. Ils seront ensuite envoyés à 
Terra cycle (programme de recyclage 
des instruments d’écriture). Enfin, un 
centime par crayon sera reversé à 
l’association Amitié Vendée Tahiti ;

• jeu des 1000 euros : le CME souhaite 
la participation de la commune à ce jeu 
historique de France Inter ;

• action « Bol de riz » : à la demande du 
CME, l’Agrep (Association de gestion 
des restaurants des écoles primaires) 
a organisé le 14 juin dernier cette 
opération. Les bénéfices sont versés à 
l’Unicef ;

• représentations : les élus du CME 
participent également aux cérémonies 
commémoratives du 11-Novembre et 
du 8-Mai, ainsi qu’à l’inauguration du 
THOR’Espace ou aux vœux des aînés 
(en présence des élèves de CM des 
deux écoles) ;

Les autres dossiers municipaux : ce qu’il faut retenir.

Le point des adjoints
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Le point des adjoints
• rencontre : sur invitation du Conseil 

municipal des jeunes (CMJ) de 
La Roche-sur-Yon, les élus du CME 
de Thorigny ont rencontré leurs 
« collègues » des autres CME de 
l’agglomération yonnaise.

COMITÉ CONSULTATIF SOCIAL

Vœux des aînés
Lors de cette cérémonie, le 23 février 
dernier, 92 retraités de la commune ont 
eu la joie de découvrir  le THOR’Espace, 
fraîchement inauguré. Au programme : 
discours du maire, spectacle de magie, 
chants des élèves de l’école Jacques-Golly 
et numéros de cirque des élèves de l’école 
Jeanne-d’Arc. Une quarantaine d’enfants 
étaient présents. Un goûter, servi par le 
comité consultatif social et le CME, a clos 
ces vœux des aînés.

Solidar’yon
La commune de Thorigny est toujours 
à la recherche de chauffeurs bénévoles 
pour le transport solidaire. Conditions : 
avoir un permis en règle et un peu de 
temps. Le transport solidaire, c’est aussi 
l’accompagnement à pieds pour faire 
quelques courses, se rendre au cimetière. 
Pour en savoir plus : se renseigner en 
mairie.

HABITAT

• Location : 9 logements seront 
disponibles prochainement : 5 au 
Coteau du Bourg II (Oryon) et 3  au 
Sarment (Vendée Habitat, en cours de 
construction) ;

• Terrains constructibles (début juin 
2018) : 5 parcelles seront bientôt mises 
en vente aux Côteaux du Bourg II  
(64 € TTC / m2).  Lotissement Les Treilles -  

Le Sarment : 3 parcelles disponibles. 
Lotissement Le Pâtureau II : 2 parcelles 
disponibles. Hors lotissment : 1 parcelle 
impasse de la forêt.

VOIRIE / URBANISME

Plan local d’urbanisme
La commune de Thorigny souhaite 
transformer sa carte communale en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Il s’agit d’un 
document de planification urbaine, 
traduisant le projet politique de la 
commune et permettant d’anticiper le 
développement du territoire en terme 
d’accueil de population, d’urbanisation 
du centre-bourg ou encore de maîtrise de 
l’étalement urbain.
Le PLU est construit autour d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) fixant les orientations 
générales de la commune en matière 
d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, 
d’énergie, de paysage, de transport, de 
développement économique, commercial, 
de loisirs et tourisme.

Ces orientations sont ensuite traduites en 
différents zonages comportant chacun 
une réglementation propre relative à 
l’occupation et l’utilisation des sols. 
Celles-ci sont également complétées 
par des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) sur certains 
secteurs à maîtriser ou à développer, 
définissant l’aménagement souhaité.

Le PLU est un document élaboré en 
concertation avec les Thorignais, puisqu’il 
a fait l’objet de deux réunions publiques, 
d’une réunion avec la profession agricole et 

d’une exposition avec mise à disposition 
d’un registre permettant de recueillir les 
observations.
Le projet de PLU est aujourd’hui soumis 
à une enquête publique (du 25 mai au 
26 juin 2018), au cours de laquelle les 
Thorignais sont invités à venir consulter 
le dossier pour prendre connaissance du 
projet de développement urbain de leur 
commune pour les 10 prochaines années. 

À lire aussi sur le site web. Tous les 
documents officiels sont consultables 
et téléchargeables.

Aménagement du bourg
• Parking  « La Forêt » : une quarantaine de 

places de stationnement sont en cours 
de création (51 000 € TTC) ;

• éclairage des parkings « Gustave-
Beignon » et «  La Forêt » : les travaux 
sont réalisés par le Sydev (Service 
public des énergies vendéennes) pour 
19 000 € TTC ;

• création et aménagement du chemin 
doux du Rucet en direction de la mairie 
et en passant par l’école Jacques-Golly 
(22 000 €) ;

• panneau lumineux (lire page précé-
dente) ;

• budget total : 176 000 € (42 000 € 
d’aides à déduire).

Travaux de voirie
• Travaux prévus en 2018 dans les villages 

de La Métrière et de La Martinière, 
ainsi que rue des Rosiers (vers la 
route départementale et l’impasse 
Ménilmontant) ; 

• Investissement annuel : 38 000 € ;
• Fonctionnement annuel  (divers entre-

tiens) : 20 000 €.

THOR’Espace
La salle a été inaugurée le 27 janvier 2018.  
Pour le confort de tous et une bonne 
utilisation des lieux, un livret d’explication 
est en cours d’élaboration. L’organisation 
de l’office a également été repensée. 
Le montant total de l’investissement pour 
les travaux s’élève à 1 650 000 € TTC, 
financés :
• 13,50 % de retour de TVA (219 000 €) ;
• 36 % de subventions (État, Région, 

Département, etc. 600 000 €) ;
• 36 % par un emprunt (près de  

596 000 €)
• 14,50 % par un autofinancement 

communal (239 000 €).
Pour 2018, le solde des travaux à payer est 
de 48 000 €.
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Urbanisme
Demandes d’urbanisme autorisées en 2017

PERMIS DE CONSTRUIRE / AUTORISATION DE TRAVAUX
Nom, prénom du pétitionnaire lieu des travaux nature des travaux
Ludivine ROBIN et Nicolas CHAMPAIN 19, rue des Rosiers Maison individuelle
GAEC Les Coteaux du Marillet 7, Les Billardières 3 bâtiments agricoles    
Michel POIRAUD 20, rue des Sables Maison individuelle
Frédéric LOISEAU et Aurélie CHARBONNEAU 3, rue du Russet  Préau
Lucie MAROT 3, La Combe Véranda
Anthony JADAUD 7, rue du Pâtureau Maison individuelle
Georges MORTIER 3, bis rue des Rosiers Véranda
Vendée Habitat Rue des Treilles 3 locatifs
Ivan BORDUJENKO Les Champs de La Favrie  Extension + changement d’affectation   
  maison + piscine
Nicolas PAUTRAT et Karine COUETARD 19, rue du Barrage Extension maison
Philippe DELAIRE 6, rue des Sables Mise en conformité accessibilité
Commune de Thorigny 3, rue des Côteaux Modulaire
Commune de Thorigny 23, rue des Sables Modulaire

 
 TRAVAUX SOUMIS À DÉCLARATION PRÉALABLE
Nom, prénom du pétitionnaire lieu des travaux nature des travaux
Laurent BEAUPEU 8, Le Puits Pellerin Piscine
Claudine GOICHON La Combe Division parcellaire
Sylvie GUIGNARD 8, Le Lavaud Préau
Claude GUILLOTON 9, La Combe Bardage extérieur
Michel POIRAUD 20, rue des Sables Division parcellaire
Jean-Claude DUGAST 15, rue de la Forêt Véranda
Frédéric LOISEAU 3, rue du Russet Transformation d’une porte en baie                                                                                                                                          
Jean-Claude ROST 4, La Grange du Bois Modification ouverture + ajout fenêtres
Gaëtan GROLLEAU AUGEREAU  13, rue du Pâtureau Abri  de jardin + clôture
François GUERARD 7, Le Russet Clôture
Marie-Isabelle FERREIRA ALVES MORAIS 10, la Métrière Bardage + peinture 
  + changements d’ouvertures                                                                               
Nicolas COULIOU 29, impasse du Pressoir Abri de jardin
Denis GODART 7, rue des Artisans Bardage extérieur

 
Demandes d’urbanisme autorisées en 2018

PERMIS DE CONSTRUIRE
Nom, prénom du pétitionnaire lieu des travaux nature des travaux
Frédéric BLANCHARD 13, La Marinière Extension maison
Élodie TOURANCHEAU 2, Les Chaumes Garage + préau
Commune de Thorigny 3, rue des Côteaux  Extension de l’école
Claudie CLAVEAU Le Tremblay 2 bâtiments agricoles
Gwendoline et Julien BOURNONVILLE Le Petit Bel Air Extension maison
Pascal BAUDRY La Moinie Bâtiment agricole
 

TRAVAUX SOUMIS À DÉCLARATION PRÉALABLE
Nom, prénom du pétitionnaire lieu des travaux nature des travaux
Hugues MATHEVET La Moinie Clôture +reconstruction d’un mur
Jacky CHARBONNEAU 7, impasse des Lilas Changement d’une porte fenêtre par baie
Frédéric BLANCHARD 13, La Marinière Piscine
Denis GODART 7, rue des Artisans Bardage extérieur
Jean-Philippe ÉLINEAU 28, impasse du Pressoir Clôture
Luc GUYAU 1, La Boule Pergola + Clôture
François GUÉRARD 7, le Russet Clôture
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VIE CIVIQUE
État-civil

NAISSANCES 2017*

Prénom et nom lieu de résidence date de naissance

Nathaël BOITARD 10, place de l’Église 18 janvier 

Alix RENAUDIN SOULARD 2, rue Ménilmontant 1er février 

Maël TURCAUD 7, rue des Sables 14 février 

Roman BORDUJENKO 1, La Favrie 30 mai 

Mehdi CHAUVET 9, rue des Sables 29 juin 

Félix ROCHEREAU 5, impasse du Ruisseau 5 juillet 

Matéo MAURICE 11, Le Puits Pellerin 2 octobre 

Capucine BERNIER MANDIN 23, rue des Treilles 21 octobre 

Tao PERROTIN 3, impasse des Mésanges 11 décembre 

Mélia GALIPAUD 24, Le Grand Poiron 27 décembre

*Publication uniquement avec accord des parents. Total des naissances 2017 : 16.

NAISSANCES 2018

Prénom et nom lieu de résidence date de naissance

Ambroise JAULIN 1, Les Billardières 10 janvier 

Manon ARSELIN 19, Le Grand Poiron 12 mars

Louis BOURGEOIS 5, la Brossardière 2 mai

MARIAGE 2018

Prénom et nom lieu de résidence date du mariage 

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

Adeline SACRÉ  et Julien RAYNON 11, la Métrière 7 juillet

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

DÉCÈS 2017

Prénom et nom lieu de résidence date du décès

Bernard MANDIN 9, impasse des Lilas 20 janvier 

Jean-Claude d’ARGENT de DEUX FONTAINES 1, Le Bois Nerbert 29 avril 

Christian GRÉGOIRE 14, La Combe 11 mai 

Patrice MORISSET 21, La Métrière 4 juin 

François GRÉAUD La Chaize-le-Vicomte 8 août 

Thérèse CARPENTIER 4, rue du Barrage 16 septembre

DÉCÈS 2018

Prénom et nom lieu de résidence date du décès

Michelle BRUMAIRE 16, La Combe 1er janvier 

Pierre DESMARTHON La Grange du Bois 6 février 

Norbert GREFFARD 22, l’Oiselière 1er mars



Après avoir fêté ses 30 ans 
avec une grande soirée 
champêtre en 2017, le 
Foyer des jeunes a 
organisé le 28 avril 2018 
une nouvelle fête sur le 
thème du Canada. 

Les jeunes ont ainsi 
créé des décorations, 
préparé un repas et 
des animations aux 
couleurs du Canada. 

Bucherons et caribous, 
forêt, neige et sirop d’érable et même 
Céline Dion, toutes les stars canadiennes 
étaient au rendez-vous. 

Grâce aux bénéfices des manifestations 
organisées tout au long de l’année, les 

jeunes du foyer peuvent financer diverses 
sorties : le Zoo de Beauval le 10 mai 
dernier, des séances d’Escape game et de 
karting cet été. 
Pour rejoindre le Foyer des jeunes, il suffit 
d’avoir 13 ans en 2018. 

Inscriptions : fin septembre.

Les jeunes remercient tous les bénévoles 
et les Thorignais qui participent au bon 
fonctionnement de la vie du foyer.
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Une exposition pour commémorer 
le 11 novembre

Foyer des jeunes : couleurs Canada !

Cent ans après la fin de la « Grande Guerre », le devoir de mémoire demeure. Chacun doit se souvenir de 
ceux qui ont souffert  ou sont morts, des soldats dans les tranchées aux citoyens restés à l’arrière.

Cette exposition, souhaitée par 
le conseil municipal, doit 
donc évoquer :

• La guerre vue du front : 
524 jeunes hommes de 
Thorigny ont été mobilisés et 
75 ont laissé leur vie. Que 
sait-on d’eux ? Des lieux 

où ils sont morts, des 
combats auxquels 

ils ont participé ? 
Comment ont-ils 

vécu cette douloureuse 
période ?
• La guerre vue de 
l’arrière : les hommes sont 

partis. Qui fait le travail des 
cultivateurs, des meuniers, 

des forgerons ? Quelle 
est la vie à Thorigny 
dans cette période ?

• Et ces soldats disparus, que faisaient-
ils avant la guerre, où habitaient-ils ? 
Comment les familles ont-elles vécu le 
deuil ?

Pour une exposition réussie, qui parle aux 
Thorignais, nous recherchons :
• Tous documents,  lettres, cartes 

postales, photos de cette époque ;
• Des objets militaires (épaulettes, obus, 

uniformes, casques...)
• Des objets  du quotidien de ceux qui 

vivaient à l’arrière.

Les objets prêtés seront  rigoureusement 
identifiés pour que vous puissiez les 
récupérer. Réunion de préparation ouverte 
à tous le 3 septembre, 18h, à la mairie.

Renseignements : 
Bernard CRÉPEAU.
Tél. 06 08 03 75 39. 
Courriel : bernard.crepeau@wanadoo.fr

Contact : foyerdesjeunes.thorigny@laposte.net

VIE CIVIQUE
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Fête de la musique :
le 22 juin, place de l’église

Après le succès des deux premières éditions, la Fête de la Musique de Thorigny est devenue le rendez-vous 
incontournable du début d’été.

Pour cette 3e édition, l’association CAP a 
choisi de vous faire revivre vos meilleurs 
moments musicaux avec une soirée « Flash-
back ». Voici le programme :

• À partir de 19 h : la chorale Vesprée 
(Thorigny, Fougeré, La Chaize-le-Vicomte, 
concert dans l’église ; les  élèves de l’école 
de chant Studio 6 de Céline Lacroix re-
prennent leurs chansons préférées ; et un 
jeune groupe thorignais pour sa première 
scène.

• À 21h : le trio V.O interprète  les plus 
belles chansons de films. 

• Pour clore cette 3e Fête de la 
musique à Thorigny, le groupe AIR 
80 reprend les plus grands tubes 
français et internationaux de cette 
décennie pour vous faire danser et 
chanter jusqu’au bout de la nuit.

Un repas vous est proposé : pensez 
à le réserver dès maintenant 
au Café des Sports !

Gardons le CAP !

Pour rejoindre l’association Cap : 
contactez Hervé Guyau au 
06 83 46 35 26.
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Cyclisme : Trophée Gustave-Beignon
bientôt 20 ans !

VIE SPORTIVE

Plus de 350 cyclistes, issus de 90 équipes, 
ont participé au Trophée Gustave-
Beignon, le 19 mai dernier, à Thorigny. Cet 
événement est depuis plusieurs années 
le plus gros rassemblement de jeunes 
sur une compétition officielle. A noter la 
forte présence des sportifs bretons et de 
Grande Aquitaine, deux régions à forte 
tradition cycliste.

La mobilisation de près de 100 bénévoles 
a également contribué à la réussite du 
Trophée. Les organisateurs remercient tout 
particulièrement les bénévoles du Comité 
de Vendée, des clubs de Fougeré et de La 
Roche-sur-Yon, ainsi que « Liliane, Gaby 
et Alain qui ne comptent pas leurs efforts. 
Merci aussi à la municipalité et Conseil 
Départemental pour les aides fournies ».

La réputation du Trophée, côté formule et 
côté sécurité, permet aux organisateurs de 
proposer des événements de plus grande 

envergure. Ce fut le cas en 2017 avec une 
manche de la Coupe de France des clubs 
de Division Nationale 1. Et en 2019, pour la 
20e édition du Trophée Gustave-Beignon, 
les cyclistes thorignais souhaitent accueillir 
la Coupe de France des clubs formateurs. 

Les résultats 2018

Minimes
1 Locminé en 16’35 (39,7 km/h)
2 EVAD Angers  en 16’01
3 Team Poitou 16’03

Cadets
1 Herbiers 33’32 (42,4 km/h)
2 Pontchâteau 33’36
3 Auch GG 34’05  

Épreuve Senior
1 Valentin  TERRIEN Vallet VS 
2 Kévin FOUACHE  RVC 
3 Dylan GIRAUDET Vallet VS 
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Environ 300 pilotes se sont présentés 
devant la grille de départ d’une ou 
plusieurs des 27 courses programmées. 
Sur la piste, cinq catégories  ont concouru : 
« Espoirs 85 cm3 », « 125 cm3 », « OPEN 
MX », « Critérium » et « Quads ». De quoi 
assurer un spectacle haut en couleurs. 

Toute la journée, une centaine de bénévoles 
se sont activés sur le site (parkings, entrées, 

bar, grillades...) pour assurer la réussite de 
l’événement.

« Ce club a les infrastructures et une 
équipe dynamique pour organiser des 
compétitions plus importantes », souligne 
la direction de la course.
En effet, les organisateurs, avec l’aide des 
agriculteurs, ont réussi à homologuer une 
nouvelle zone publique. 

« Nos bénévoles s’investissent énormément 
pour proposer cette belle fête du motocross 
vendéen. Nous avons encore de nombreux 
projets, précise Philippe Lefort, le nouveau 
président du MCI. Nous avons la chance 
de pouvoir nous appuyer sur une équipe 
motivée. Les commerçants, agriculteurs et 
la municipalité participent aussi activement 
à la réussite de notre manifestation. »

Palmarès des pilotes 
du MCI Thorigny 

• Quad : Michael Nauleau (1er) et Pascal 
De Palma (2ème).

• 85 cm3 : Romain Poitevineau (2ème).

Saison 2017-2018 
 « Senior et Loisirs »
La saison se termine et l’équipe 1 va finir au 
milieu de classement de son championnat 
de D4. Après trois saisons aux manettes, 
Jérôme Barbarit laisse sa place sur le banc 
à Kévin Guibot. Le parcours en coupe n’a 
pas été brillant puisque les « Softais » se 
sont fait rapidement éliminer.
L’équipe « Loisirs », dirigée par Franck  
Pasquereau, finit elle aussi dans le ventre 
mou du classement. 

« Les Jeunes »
Concernant l’École de foot pour les 
catégories U6 à U11, l’année s’est bien 

déroulée. Les entraînements et plateaux, 
proposés le mercredi et/ou le samedi, 
ont jalonné la saison. Dans les catégories 
supérieures, le club est toujours en 
association avec La Chaize-le-Vicomte 
et une équipe U13 évoluait à Thorigny le 
samedi matin. 

Les 20 ans du club :
Le dimanche 20 Mai, le SOFT organisait 
au complexe de Thorigny un après-midi 
de festivités pour la 20e année du club. Au 
programme, « Olympiades », match des 
anciens, animations des jeunes, et diverses 
autres activités. En soirée, un apéritif et un 
repas étaient offerts à tous. Environ 250 
personnes ont participé à cet anniversaire.

Dates à retenir
• 25 juin (Fougeré) et 26 juin (Thorigny) : 

permanences de retour des licences ;
• 19 août : fête du Foot à Thorigny -  

3 matchs suivis d’un repas moules 
frites ;

• 31 octobre : concours de Belote à 
Thorigny ;

• 10 novembre : repas du club.

Le Club  remercie les municipalités et leurs  
employés pour l’entretien du complexe 
sportif.

Moto Club Innovation a le vent en poupe

SOFT Football : 
Le Sport Olympique Fougeré-Thorigny a 20 ans

Le bureau
• Président : Quentin PASQUEREAU 
 (Tél : 06 29 68 73 37)
• Vice-Président : Pascal PICARD
• Secrétaire : Fabien FRAPPIER 
 (Tél : 06 25 62 78 23)
• Secrétaire adjoint : 
 Jérémie DESSOMME
• Trésorier : Philippe RABILLIER
• Trésorier adjoint : 
 Franck PASQUEREAU
• Membres du bureau : 
 Jacky CHARRON 
 Guillaume BEIGNON 
 Thierry GREFFARD 
 Adrien GUYAU 
 Alex PANNETIER
 Anthony SORIN 
 Julien TURCAUD

Avec  300 pilotes inscrits,  le 28e motocross du MCI Thorigny, le 6 mai 2018,  a battu son record d’affluence.

Contact 
Tél. : 06 15 71 71 26
Courriel : mcithorigny@gmail.com

Contact :
Fabien FRAPPIER : 06 25 62 78 23
Courriel : soft85@free.fr
http://sitesoft.wixsite.com/soft
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