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Le bulletin vous arrive, pour les uns au début des 
vacances, pour les autres en pleine activité, mais pour 
tous, je l’espère dans un temps d’échange, de repos et de 
retrouvailles familiales.

Au beau milieu de l’année, je vous restitue les engagements 
et les orientations de l’année 2019. 

Après les grands investissements, nous nous recentrons 
aussi sur l’embellissement, la sécurité, la propreté et l’ac-
cueil de notre commune. 

Pour le bien-être, le bien-vivre de chacun d’entre nous et 
pour l’agrément général de la commune, je vous remercie 
de respecter toutes ces actions menées et le travail réalisé 
dans ces différents secteurs destinés à améliorer les 
conditions de vie de tous. 

Tout en se conformant au budget, des projets sont aussi 
dans les cartons : 

-   Notre église, seul monument historique public de 
notre commune, a besoin de travaux que nous devons 
programmer pour les années à venir.

-  La demande de plus en plus forte pour le périscolaire 
nous engage dans une réflexion pour l’amélioration de 
l’accueil actuel.

Après la mise en place du Plan Local d’Urbanisme, 
nous avons décidé d’aménager certaines parcelles du 
lotissement « les Treilles », dans la finalité d’augmenter 
l’offre et de clore définitivement ce lotissement. 

Avec la Roche-sur-Yon Agglomération nous vous 
accompagnons dans la gestion des déchets, de l’eau, de 
l’environnement, des transports …

Les équipements de culture, sports et les actions pour 
l’emploi nous permettent de participer au développement 
de nos territoires.

Enfin, un sujet récurent et d’actualité est sur la table 
de discussions et de réflexions : « Les Ainés demain à 
Thorigny ». Nous sommes tous concernés par ce thème, 
c’est aussi l’avenir de Thorigny qui se joue.

Le « bien être et le bien vivre à Thorigny » se construit 
chaque jour, il est, il sera notre œuvre collective. Merci de 
vous y engager !

Je vous souhaite un très bon été à chacun de vous.

   Luc GUYAU,
Maire de THORIGNY
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  BUDGET COMMUNAL 2019  

Le Point des Adjoints - Finances

Virement section d'investissement

125.000 €

119.500 €

399.355 €

187.695 €

40.860 €

24.907,50 €

350 €
2.000 €24.468,50 €

Dépenses imprévues fonctionnement

Dotations aux amortissements et aux provisions

Charges exceptionnelles

Charges financières

Autres charges

Atténuation de produit

Charges de personnel

Charges à caractère général

Opération d'ordre

Produits exceptionnels

Autres produits

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits de service

Atténuation des charges

2.000 €31.000 €

50.290 €

161.360 €

227.500 €

449.986 €

2.000 €

DÉPENSES 
TOTAL : 924.136,00 e

SECTION 
FONCTIONNEMENT

RECETTES 
TOTAL : 924.136,00 e
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Le Point des Adjoints - Finances

Côteaux du Bourg

Bibliothèque

Ecole Jacques Golly

Garderie
Restaurant scolaire

Salle polyvalente

Voirie

Aménagement 
du bourg

Autres bâtiments

Mairie

Participation 
la Chaize le Vicomte

Achat terrains

Attribution de compensation 
d'investissement

Subvention transférée 
au compte de résultat Régions

Emprunts et dettes

Dépenses imprévues

Déficit 2018

Atelier et acquisition 
de matériel

17.000 €

30.000 €

50.000 €

55.880,85 €

88.500 €

137.312,70 €

199.665,60 €

80.000 €

12.000 €

8.555,44 € 700 €

1.000 €8.000 €
8.000 €

5.110,85 €

807 €

2.000 €

Subvention 5ème classe

Subvention salle polyvalente

Subvention conseil départemental - autres bâtiments

Subventions aménagement du bourg

Produits de cessions

Amortissements

Virement de la section de fonctionnement

Excédent de fonctionnement capitalisé

Retour TVA investissement année N-2

61.614,67 €

125.000 €

245.000 €

47.580 €

10.117,52 €
23.000 €

24.907,50 €

167.686,60 €

626,15 €

DÉPENSES 
TOTAL : 704.532,44 e

RECETTES
TOTAL : 704.532,44 e

SECTION INVESTISSEMENT
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 TAUX D’IMPOSITION 2019 

Le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, le maintien des taux, à savoir :

Subvention complémentaire de 80 € au profit de la ligue contre le cancer.

Une subvention a été attribuée à l’association « Bonbadilom Fougeré/Thorigny » qui assure depuis le 1er janvier 2019 la gestion et l’ani-
mation de l’accueil de loisirs, des temps périscolaires et sur les communes de Thorigny et de Fougeré. Le montant de cette subvention 
est de 42 516 € répartie en 3 versements : 21 258 € en janvier, 10 629 € courant avril et 10 629 € courant septembre. 

Le Conseil Municipal travaille à améliorer la sécurité sur la commune. La limitation de vitesse à 30 km/h dans le centre bourg et l’ins-
tallation de coussins berlinois aux entrées de bourg, route de Fougeré et route de St Florent des Bois sont en cours de réflexion, ces 
aménagements seront réalisés avant la fin de l’année. 

Subventions 2019 au profit des associations et des établissements 
scolaires  

TAXES Année 2018 Année 2019
Taxe d’habitation 18,72 % 18,72 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties 17,41 % 17,41 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 42,66 % 42,66 %

ASSOCIATIONS – SOLIDARITÉS 
ADMR la Chaize 1 740,00 €
AIDVY 260,00 €
ALCOOL ASSISTANCE/CROIX D'OR 35,00 €
AREAMS 35,00 €
Ecoute Parents 35,00 €
Ligue Contre le Cancer 100,00 €
Solidarités Paysans 85  
(exceptionnelle pour AG : 250 € ) + 100 €

350,00 €

FSL 35,00 €
Fonds d’Aide aux Jeunes 35,00 €
Les Restos du Cœur 60,00 €
UDAF 85 35,00 €
Banque Alimentaire 180,00 €
Secours Catholique 160,00 €
Fédération des Malades et Handicapés 35,00 €
France ADOT 35,00 €
Association Française des sclérosés en plaques (AFSEP) 35,00 €
ADAPEI 35,00 €
Job Insertion 260,00 €
FAVEC (association conjoints survivants  
et parents d'orphelins)

35,00 €

TOTAL ASSOCIATIONS - SOLIDARITÉS 3 495, 00 €
FORMATIONS 
Chambre des Métiers (4 élèves) 240,00 €
BTP CFA AFORBAT La Roche sur Yon (3 élèves) 180,00 €
IFACOM La Ferrière (1 élève) 60,00 €
MFR IREO LES HERBIERS (2 élèves) 120,00 €
MFR Mouilleron St Germain (1 élève) 60,00 €
TOTAL FORMATIONS 660,00 €
TOTAL GÉNÉRAL 4 155,00 €

Le Point des Adjoints - Finances
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• Parcelle impasse la Forêt N°1, impasse la Forêt
• AB n°736 (668 m²)
• AB n°737  (120 m²)

•  Lotissement les Côteaux du Bourg II  
Prix de vente de 26 020 € à 37 828 € TTC

THOR’Espace Ce lot d’une superficie de 788 m² comprend une parcelle 
constructible de 668 m² et une parcelle non constructible de 
120 m².

• Chemin doux les Rosiers

Création d’un chemin piétonnier rue des Sables, longeant l’ac-
cueil périscolaire puis derrière le restaurant scolaire pour re-
joindre l’impasse des Rosiers. Les travaux seront réalisés par 
l’entreprise Blanchard pour un montant de 23 884,63 € TTC. 
Participation financière au titre du fonds de concours par la 
Roche-sur-Yon Agglomération estimé à 9 880 €.

AUTRES TERRAINS DISPONIBLES

• Lotissement le Pâtureau II

Les travaux de finition voirie et éclairage seront 
réalisés à partir de septembre.  

Chemin piétonnier

Rue des Sables

Le Point des Adjoints - Urbanisme
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ANTENNE TÉLÉPHONIQUE 
FREE

Une convention et un avenant ont été si-
gnés pour l’installation d’une antenne 
téléphonique Free au terrain des sports. 
L’installation sera opérationnelle pour le 12 
juillet avec l’éclairage du nouveau parking. 
L’arrivée de Free en plus d’Orange au lotis-
sement le Pâtureau II nous permet de bé-
néficier d’une couverture mobile optimale 
sur la commune.

AFFAIRES GENERALES

• Les modifications statutaires de la 
Roche-sur-Yon Agglomération portant sur 

la compétence supplémentaire « Gestion 
des eaux pluviales urbaines » et le chan-
gement de siège social ont été approuvés.
Le Conseil Municipal a décidé de donner 
des délégations supplémentaires à M. le 
Maire pour :
-  fixer les rémunérations et régler les frais 
et honoraires des avocats, notaires, huis-
siers de justice et experts

-  représenter la commune en justice, en 
demande et en défense devant les juridic-
tions tant civiles qu’administratives, tant 
en première instance, qu’en appel ou en-
core en cassation, y compris dans les cas 
où la commune serait elle-même attraite 
devant une juridiction pénale ou devrait 

se constituer partie civile ; en demande 
et en défense devant toute juridiction 
de référé en cas d’urgence et lorsque la 
commune encourt un risque de péremp-
tion d’instance, de prescription et/ ou de 
forclusion

DÉBAT NATIONAL

Un débat national a eu lieu dans la salle du 
conseil municipal à la mairie le vendredi 15 
février 2019 de 18h30 à 20h, ainsi qu’un 
cahier de doléances et de propositions ou-
vert à la population  du 21 janvier 2019 au 
23 février 2019. Le cahier de doléances a 
été transmis à la préfecture conformément 
aux instructions.

PARKING

Rue des Sables

PARKING

Rue des Sables

AB n° 350p
(93 m2 environ)

•  Lotissement les Treilles 

Réaménagement de 8 parcelles, 
le prix de vente devrait être 
déterminé en juillet. La maitrise 
d’œuvre a été confiée au cabinet 
Géouest.

Les terrains seront viabilisés en 
fin d’année.

• Parking rue des Sables Pour faciliter le stationnement des véhi-
cules aux abords de l’école et de la bi-
bliothèque, la création d’un parking de 
6 places de stationnement situé devant le 
n° 22 rue des Sables, sera réalisé courant 
du 2ème semestre 2019.

• Fleurissement dans le Centre Bourg 

Les agents communaux ont aménagé des 
massifs sur la place de l’église. Nous vous 
remercions de respecter cet embellisse-
ment.

• Travaux voirie

L’entreprise Colas Roche-sur-Yon a été 
retenue pour l’exécution du marché « Tra-
vaux de grosses réparations de voirie sur 
la commune de Thorigny ». Les différents 
travaux retenus pour l’année 2019 : la Croix 
des Planches - le Grand Poiron, le Moulin 

de la Boule, la Goularderie, palette de re-
tournement le Prieuré et devant bordures, 
le Moulin de la Renaudelière - Beauregard 
et le Grand Jarry pour un montant total de 
54 132,36 € TTC. 

• Bâtiment impasse La Forêt

Les travaux de rénovation de la façade du 
bâtiment est en cours, après consultation 
de 4 entreprises, l’entreprise PEINTEX a été 
retenue pour réaliser les travaux de pein-
ture pour un montant de 5 420,71 € TTC. 
La réhabilitation électrique est réalisée. 
Les associations « Les Comédiens de 
Thorigny », « l’Amicale Laïque » et « CAP » 
auront accès à une partie du local.  
Une fresque sur la façade avant du bâti-
ment a été réalisée pour un montant de 1 
750 € TTC par M. CRAIPEAU. 

PROJET

PROJET

Le Point des Adjoints - Affaires générales
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PERSONNEL

Après 24 années en tant qu’agent tech-
nique sur la commune, Christian RENAU-
DIN a pris sa retraite le 1er avril 2019, nous 
lui souhaitons une bonne retraite. Landry 
LEBOEUF a donc été recruté le 15 mars 
2019, auparavant agent technique sur la 
commune des Essarts en bocage .

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION

Le recensement de la population a eu lieu 
sur la commune du 17 janvier 2019 au 16 
février 2019. Nous vous remercions d’avoir 
pris le temps d’accueillir nos agents re-
censeurs et d’avoir bien voulu répondre 
aux questionnaires. Merci également aux 
agents recenseurs pour le travail accompli. 
Les résultats du recensement seront dispo-
nibles dans 2 ans.

RÉUNION AUX ADMINISTRÉS

Depuis le début de l’année nous avons or-
ganisé trois réunions à thème qui concerne 
tous les habitants de thorigny.

•  Gendarmerie : participation ci-
toyenne

La première concerne la sécurité et la re-
lation avec la Gendarmerie, par la mise 
en place de l’action « Voisins Vigilants », 
le 15 mars fut l’occasion de faire le point 
des actions et d’engager pour l’avenir une 
mobilisation  de tous les instants pour la 
sécurité de chacun. Le résultat sur les trois 
dernières années est plutôt positif, puisque 
plusieurs situations ont été maitrisées par 
la Gendarmerie grâce aux personnes vigi-
lantes. Merci à ceux-ci. 

• Chiens
La deuxième concerne la relation avec les 
chiens. Le 8 février, Madame Guérard spé-
cialiste de la question a pu nous indiquer  
l’attitude à tenir au contact avec les chiens 
qu’ils soient en laisse ou en vagabondage. 

Ces recommandations sont importantes 
pour la sécurité de tous et d’un « bien vivre » 
entre nous positif. 
Le sujet des « crottes de chiens » laissées 
dans les espaces publics a été abordé et 
appelle à une citoyenneté plus forte de cer-
tains d’entre nous. A l’issue de cette réu-
nion, la municipalité a décidé de mettre en 
place  trois  bornes de déjections canines 
dans le bourg pour que les propriétaires de 
chiens récoltent les « crottes » afin d’éviter  
des désagréments pour la population. Mer-
ci à chacun de faire des efforts indispen-
sables au « Bien  vivre à Thorigny ».

• « Les Aînés à Thorigny demain »
La troisième réunion qui s’est tenue le 15 
mai a abordé le sujet des « Aînés à Thori-
gny demain »  Une réflexion avec M Willian-
son de La Roche sur Yon Agglomération 
qui nous a permis d’aborder  ce sujet im-
portant pour notre avenir et celui de notre 
commune.
Comment nous positionner dans la ré-
flexion communautaire pour permettre  au 
plus grand nombre d’entre nous de vieillir 
et vivre en bonne santé à Thorigny le plus 
longtemps possible ?
A la suite de cette rencontre  un travail de 
groupe sera entrepris pour nous position-
ner dans les mois qui viennent.
Ces réunions qui ont rassemblé entre 25 et 
30 personnes par réunion nous permettent 
de répondre  à notre volonté de « Bien être 
et Bien vivre à Thorigny ». 

RANDONNÉE DES PONTS  
MÉGALITHIQUES

La randonnée des ponts mégalithiques 
aura lieu le 21 septembre 2019 lors des 
journées du patrimoine. Ainsi à travers le 
bocage, elle sera l’occasion de faire  dé-
couvrir au public ces ponts  mégalithiques 
qui se trouvent, pour certains d’entre eux, 
sur des propriétés privées. Le circuit est en 
cours d’élaboration.

ÉGLISE

Plusieurs architectes sont venus voir les tra-
vaux de restauration à envisager à l’église. 
Le diagnostic est en cours.

AFFAIRES SOCIALES

Les vœux des ainés organisés par le co-
mité consultatif social en lien avec le CME 
ont eu lieu le vendredi 25 janvier à 14h au 
THOR’Espace avec la participation des 

CM1, CM2 des deux écoles (Jacques Gol-
ly et Jeanne d’Arc). Lors de cet après-midi 
avec les aînés, les élèves ont proposé di-
verses activités (chants, jeux…). L’interven-
tion de Maxime DAVID, chanteur, a été très 
appréciée par l’ensemble des personnes 
présentes. Ensuite, un moment de partage 
et de convivialité autour d’un goûter a clô-
turé cette agréable journée.  

AFFAIRES SCOLAIRES

CME

Le Conseil Municipal des Enfants a été élu 
le lundi 12 novembre 2018, il se réunit 1 fois 
par mois pour discuter des projets envisa-
gés au sein de la Commune. 
Les actions retenues : 
• Un bol de riz au profit de l’association 
SAVENA de Venansault qui aide à la lutte 
contre la malnutrition à Haïti et au Burki-
na Faso. Cette action est organisée par 
l’AGREP et le personnel du restaurant sco-
laire au cours de la semaine 23. 
• Mise en place d’un jumelage avec une 
ville étrangère, l’idée de la Grèce serait pri-
vilégiée par le Conseil Municipal des En-
fants. Ceux-ci recherchent des administrés 
intéressés pour organiser ce jumelage avec 
eux. N’hésitez pas à vous faire connaître en 
mairie.
• Le CME organise un concours d’art sur 
le thème « réaliser un contenant pour la ré-
colte de crayons ». L’association CAP orga-
nise une exposition de la Saint Denis les 12 
et 13 octobre avec la mise à l’honneur des 
artistes de la Commune. Le Conseil Munici-
pal des Enfants s’associe à CAP. Ainsi, tous 
les objets fabriqués pour le concours d’art 
seront exposés lors de cette exposition, les 
visiteurs voteront pour le meilleur, après véri-
fication par le Conseil Municipal des Enfants 
que le cahier des charges soit respecté. Les 
résultats du concours seront donnés le 13 
octobre, les 3 lauréats verront leurs œuvres 
exposées dans la commune.
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 ARTISANS - COMMERÇANTS 

AMBOINE SARL Menuiserie
SARRAZIN Antoine 
16, rue du Barrage 
85480 THORIGNY
02 51 31 40 22
amboine.sarl@gmail.com  
 
AUX YOURTES  
DE LA FABRIQUE 
Chambres d’Hôtes et Tables 
d’Hôtes 
HARACHE Anne 
La Martinière - 85480 THORIGNY
06 74 05 80 01 
lafabriqueh@sfr.fr
http://
www. auxyourtesdelafabrique.com

BLAIRE Brigitte et Daniel
Gîte 
BLAIRE Brigitte et Daniel 
Le Tremblay - 85480 THORIGNY
02 51 07 29 52   
 
CAFÉ DES SPORTS
Café, Tabac, Jeux, Alimentation 
générale 
DESCHAMPS Didier
2, rue des Sables 
85480 THORIGNY
02 51 31 92 76   
 
CAREIL Elodie
Esthéticienne à domicile
CAREIL Elodie
5 le Grand Poiron 
85480 THORIGNY
06 76 96 70 18   
 
COUMAILLEAU Andrée
Infirmière 
COUMAILLEAU Andrée
5 rue des Vignes 
85480 THORIGNY 
02 51 07 24 56   
 
DE JESUS RIBEIRO
Transport 
DE JESUS RIBEIRO Jean-Louis 
rue de la Forêt 
85480 THORIGNY 
06 26 79 67 96   
 
Entreprise BUSSONNIERE 
Menuiserie 
BUSSONNIERE Anne-Marie 
13, rue des Sables
85480 THORIGNY
02 51 07 24 24 
bussonnieream@bbox.fr
  
GARAGE POTEREAU 
Garage, Carrosserie 
POTEREAU Eric 
ZA Armand Arnaudeau
85480 THORIGNY
02 51 09 61 04 
contact@garagepotereau.com
www.garagepotereau.com

GITE LE FRUITIER 
Gîte 
BOSSIS Marie-Antoinette et 
Daniel 
Le Bois aux Ducs 
85480 THORIGNY
02 51 37 87 87  
www.gite-le-fruitier.com

GUENNEC Ingrid 
Créations de bougies 
GUENNEC Ingrid   
06 52 62 09 80 
ingrid.guennec@laposte.net
http://boojvie.canalblog.com

GUILLET Yannick 
Artisan dépannage et pose 
menuiserie ouvertures clôtures
GUILLET Yannick 
16 l’Oiselière 
85480 THORIGNY
06 95 34 10 26
depannage.poseur@gmail.com
  
GUYAU Hervé 
Création d’objet d’art et 
décoration 
GUYAU Hervé
9 rue du Barrage 
85480 THORIGNY 
06 83 46 35 26
h.guyau@sfr.fr
www.imaginelobjet.fr

LA HALTE DU PELERIN
Chambres d’Hôtes et Tables 
d’Hôtes 
ROCHEREAU BENAITEAU 
Benoit et Marie-Paule 
1 le Puits Pellerin 
85480 THORIGNY
02 51 07 23 59
benoit.rochereau@orange.fr
www.sites.google.com/site/
lahaltedupelerin

LA MALEANE
Couture, créations et cadeaux en 
tissus 
CHARBONNEAU Céline
23, le Grand Poiron 
85480 THORIGNY
06 14 48 88 17
lamaleane@orange.fr
  
LES SAVOURIES
Restaurant
DELAIRE Philippe
8, rue des Sables 
85480 THORIGNY
02 51 98 57 69
vero.delaire@orange.fr

GUIBERT LOUISETTE 
Gîte
GUIBERT Louisette 
Les Chaumes
85480 THORIGNY
02 51 30 90 40 

GITE LE KOTO 
Gîte
SARRAZIN Marie
9 rue des Côteaux  
85480 THORIGNY
06 31 21 80 08   
 
Marie Relieuse d’Idées
Création
SARRAZIN Marie
9 rue des Châtaigniers 
85480 THORIGNY
02 51 31 40 22
mca.sarrazin@orange.fr 

MONTASSIER Adeline
Sculpteur 
MONTASSIER Adeline
Le Logis du Bois Belle Femme 
85480 THORIGNY
02 51 42 54 19
montassier.adeline@orange.fr
  
Pépinières CLAVEAU
Pépinières CLAVEAU 
Le Tremblay 
85480 THORIGNY
02 51 07 20 88
pepinieresclaveau@wanadoo.fr  
 
PROPACSERVICE
Dépannage pompe à chaleur, 
chaudière fioul ou gaz
BERGER Frédéric
Le Bois aux Ducs 
85480 THORIGNY
07 81 12 03 97
http://www.propacservice.fr

RENAUDIN Carmela 
Coiffure à domicile
RENAUDIN Carmela 
2, rue Ménilmontant 
85480 THORIGNY
06 78 57 06 13   
 
ROULLET Philippe
Electricité générale
ROULLET Philippe
La Villonnière 
85480 THORIGNY
06 50 96 51 62   
 
SARL BLANCHARD ET FILS
Travaux publics BLANCHARD
Le Petit Moulin 
85480 THORIGNY
02 51 07 20 11
blanchard-fils@orange.fr

SARL PEINTEX
Peintre, décorateur intérieurs et 
extérieurs 
ANNEREAU Christophe
Saint Denis 
85480 THORIGNY
02 51 09 60 11
christophe.annereau@wanadoo.fr
SCHOUMACHER Henri
Tailleur de pierre
SCHOUMACHER Henri
Le Logis du Bois Belle Femme 
85480 THORIGNY
02 51 42 54 19
ateliermandorle@aol.com
  
ULM
ULM
GREAUD Henri
Le Bois aux Ducs 
85480 THORIGNY
06 80 30 22 77   
 
Valériance Coiffure
Coiffure
WABLE Valérie
2, rue du Pont du Frêne 
85480 THORIGNY
02 51 07 22 29
valeriance-coiffure@bbox.fr
  
VEILLON Olivier
Aliments pour chiens et chats
VEILLON Olivier
2, la Combe 
85480 THORIGNY
06 21 60 87 57
croc.nutri.service@wanadoo.fr

 ASSOCIATIONS

Amicale laïque
Jessica CHEVEREAU ou  
Pauline CAMINADE  
06 75 05 71 61 - 02 51 07 40 31 
amicale.thorigny@yahoo.fr
 
APEL
BONNAUD Marion
2 rue des Roses 
85480 FOUGERE
02 51 09 44 21  
 
Billard
GUIBOT Kévin
6 rue de l’église 
85480 THORIGNY 
06 50 43 91 90 
billardthorignylescowboys@gmail.com
 
CAP
GUYAU Hervé
9 rue du Barrage
85480 THORIGNY
06 83 46 35 26
h.guyau@sfr.fr
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Centre de Loisirs
Centre de loisirs Bonbadilom 
Fougeré-Thorigny 
GRELLIER Hélène et 
BOURNONVILLE Gwendoline
32 rue du Commerce 
85480 FOUGERE
02 28 97 50 97 - 06 21 38 37 87 
accueildeloisir@orange.fr

Club de l’Amitié
FERRE Roselyne, CREPEAU 
Jacques, VERRIERE Jean-Paul  
roselyne.ferre3@orange.fr
 
Courir à Thorigny
GALIPAUD Christian
9 bis rue des Rosiers 
85480 THORIGNY 
06 37 86 11 53
  
EST - Tennis - Gym - Vélo - Roller
VENTURA Sergio
5 rue des Rosiers 
85480 THORIGNY
06 12 07 21 99 
est.thorigny@gmail.com
 
Familles Rurales
CHAIGNEAU Delphine
28 rue du Pont du Frêne 
85480 THORIGNY
02 51 07 01 59  
delphine.chaigneau.0949@orange.fr

Foyer des Jeunes
MARETHEU Cassendre
9 rue des Rosiers 
85480 THORIGNY
06 43 05 67 08
foyerdesjeunes.thorigny@laposte.net

GDS Groupement de Défense 
Sanitaire
Alain GUYAU 
La Boule 
85480 THORIGNY
02 51 07 29 57  
annie-et-alain.guyau@laposte.net 

GEDON
Alain GUYAU 
La Boule 
85480 THORIGNY
02 51 07 29 57  
annie-et-alain.guyau@laposte.net

Les Comédiens de Thorigny 
DUBOIS Daniel
5 rue du Pont du Frêne 
85480 THORIGNY 
06 88 21 48 11
daniel.dubois7@bbox.fr 

MCI
LEFORT Philippe
85480 THORIGNY
06 15 71 71 26
mcithorigny@gmail.com 

OGEC
PETE Emilie
3 l’Oiselière 
85480 - THORIGNY 
ogecthorigny@orange.fr 
   
Pétanque
GUIBOT Christian
6 rue de l’église 
85480 THORIGNY 
02 53 07 37 15  
 
SOFT
PASQUEREAU Quentin
2 rue des Vignes
85480 THORIGNY
06 29 68 73 37
soft85@free.fr
 
Thorigny Sport Auto
MALIK Jessica
1 l’Oiselière 
85480 THORIGNY 
06 64 95 90 47
thorigny.sport.auto@gmail.com
 
UNC - AFN - Soldats de France 
LORIEUX Gérard
Contact : DUBOIS Daniel
5 rue du Pont du Frêne 
5480 THORIGNY
06 88 21 48 11  
daniel.thor@bbox.fr
 
Voile des Anges
CHARBONNEAU Céline 
23 le Grand Poiron 
85480 THORIGNY
contact@voile-des-anges.fr
http://www.voiles-des-anges.fr/

 SERVICES

Accueil de Loisirs Bonbadilom 
(Fougeré Thorigny)
32 rue du Commerce
85480 FOUGERE
02 28 97 50 97
accueildeloisir@orange.fr 
 
ADMR
SAD : service à domicile 
4 rue des Noyers
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
02 51 07 25 77  
 
ADMR
SSIAD : service de soins 
infirmiers à domicile assuré par 
des aides-soignants 
2 place du champ de Foire
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
02 51 05 83 49  

ADMR
CSI : centre de soins infirmiers
3 place Mgr Lusseau
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
02 51 05 70 55  
 
Assistant social - Centre médico-
social
M. BOLTEAU Jean-François
18 rue Maréchal Galliéni 
85000 LA ROCHE SUR YON
02 28 85 89 89  
 
Bibliothèque «Au Fil des Pages» 
Responsable : DURAND Laurence
21 rue des Sables -
5480 THORIGNY
02 51 06 41 74
bibliotheque.thorigny@wanadoo.fr 
 
Déchetterie - la Grolle  
Route de la Chaize le Vicomte 
85480 THORIGNY
02 51 40 11 46  
 
Ecole Privée Jeanne d’Arc
M. TRAVAILLE Karl 
15 rue des Sables 
85480 THORIGNY
02 51 07 28 83
ecolethorigny@wanadoo.fr 
 
Ecole Publique Jacques Golly
M. LOISEAU Fabrice
3 rue des Côteaux du Bourg 
85480 THORIGNY
02 51 07 26 43
ecole.thorigny@wanadoo.fr 
 
Gendarmerie
LA ROCHE SUR YON - 17  
 
Journal du Pays Yonnais 
RIALLAND Chantal
02 51 07 21 23
chantal.riallandjpy@orange.fr 
 
Agence Postale 
1 place de l’église 
85480 THORIGNY
02 51 07 23 64  
 
Mairie
1, place de l’Eglise 
85480 THORIGNY
02 51 07 23 64
mairie.accueil@thorigny-vendee.fr 

Médecin - urgence
02 51 44 55 66  

Ordures ménagères, la Roche-
sur-Yon Agglomération
02 51 05 57 79  

Ouest France
POIRIER Thomas
06 45 54 77 54
thomas.poirier.291@gmail.com 

Paroisse Notre Dame du Marillet
M. Jérôme MONRIBOT 
Place Saint Nicolas
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
02 51 05 70 47
 
PMI médecin
Mme VERON
13 place du Marché
85140 LES ESSARTS
02 51 62 83 91  
 
PMI puéricultrice
13 place du  Marché
85140 LES ESSARTS
02 51 62 83 91  
 
Pompiers    
LA ROCHE SUR YON - 18  
 
Relais Assistantes Maternelles 
PASQUET Elodie
23 rue des Sables 
85480 THORIGNY
02 51 40 60 39
elodie.pasquet@larochesuryon.fr 
 
Restaurant scolaire
MENARD Evelyne 
23 rue des Sables 
85480 THORIGNY
02 51 07 22 05  
 
SAMU    
LA ROCHE SUR YON - 15  
 
Service périscolaire
23 rue des Sables 
85480 THORIGNY
02 51 06 39 07  
 
Service social de la mutualité 
sociale agricole sur rendez-
vous 
02 51 36 88 88  
 
THOR’espace
8 rue de la Forêt 
85480 THORIGNY
02 51 07 22 45  
 
Transport scolaire, service 
transports la Roche sur Yon 
Agglomération
Mme LEFORT Nathalie
02 51 05 97 85



VIE MUNICIPALE

Samedi 13 avril dernier, les jeunes du foyer de Thorigny se sont 
mobilisés pour présenter leur nouvelle soirée à thème. Réunissant une 
centaine de personnes sur place, la soirée présentait la culture russe à 
travers le repas, la décoration de la salle et l’animation. L’ensemble des 
menus servit sur place et à emporter s’est élevé à 220 menus vendus. 
Un menu élaboré, en partie réalisé et servit par les jeunes. 
Trente-deuxième soirée annuelle à thème, l’évènement est l’occasion 
pour les membres d’exposer leur travail et leurs projets. Plusieurs 
mois sont nécessaires à l’organisation. C’est l’occasion pour eux 
d’apprendre à travers différentes activités et de prendre des initiatives 
et responsabilités. Le choix du thème, les recherches historiques 
et culturelles jusqu’à l’animation de la soirée, tous les jeunes sont 
mobilisés et unis autour d’un projet commun. Cette soirée annuelle 
devient un emblème de l’association puisqu’elle rassemble depuis 
trois générations, les jeunes et l’ensemble de la commune dans la 
bonne humeur. 
Les bénéfices issus de cet événement permettent à l’association de 
proposer des tarifs réduits pour des sorties et des activités. Cette 
année les jeunes de foyer ont choisi le parc Disneyland Paris comme 
destination. Ils sont partis le 18 mai prochain avec le foyer des jeunes 
de la Mainborgère. 
Le jeunes du foyer de Thorigny souhaitent remercier l’ensemble des 
bénévoles et les participants à la soirée des jeunes qui donnent vie à 
cet événement et aux prochains. 

Le foyer des jeunes de Thorigny

Les jeunes de Thorigny  
aux couleurs de la Russie !
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VIE MUNICIPALE
Fête de la Musique

Depuis 3 ans maintenant,  l’association CAP vous accueille, Place de 
l’église, pour célébrer la Musique et le début de l’été.
Pour cette année, le rendez vous désormais incontournable, aura lieu 
le SAMEDI 22 JUIN.
Toujours soucieux de proposer une offre musicale éclectique, nous 
débuterons la soirée à 19h avec la Chorale Vesprée (Thorigny, La 
Chaize le Vicomte, Fougeré), dans l’église.
Suivra « Le Studio6 se lâche », un show acoustique emmené par 
Céline et ses musiciens , où les élèves de chant viendront également 
partager la scène. L’occasion de redécouvrir des chansons à fredonner, 
à danser... avec les talents de Thorigny !!
Le Dj Mc AGE prendra le relais avec ses vinyles pour vous faire danser 
sur des rythmes DISCO FUNK !

Bien entendu, vous avez la possibilité 
de réserver votre repas Guinguette 
au Café des Sports au 02 51 31 92 76. 
Cette année la Frite fait son retour très attendue 
sur les plateaux !!

Le temps pour le groupe COCHISE de s’emparer de 
la scène pour enflammer la place au son des guitares, 

avec des reprises de standards du Rock.

Mc AGE cloturera la soirée 
avec des sons du Dance Floor !
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VIE MUNICIPALE
Course cycliste

Samedi 18 mai, Thorigny a connu une affluence par les épreuves cyclistes. En effet, le bourg et ses environs 
étaient laissés libre aux vélos et bien sûr aux accompagnateurs en voiture ou par la sécurité aux motos. 

Plus de 300 cyclistes, parfois venus de très loin, des minimes filles et garçons aux plus aînés dits les « Elites » ont 
sillonné les routes de Thorigny, Château-Guibert, les Pineaux, Bournezeau, la Chaize, St Florent / Rives de l’Yon. 

Une manifestation réussie grâce à la motivation de la Roche Vendée Cyclisme et en relation avec des équipes, 
des bénévoles de Thorigny et des environs exemplaires.

Thorigny a toujours été une terre de cyclisme avec également le trophée « Gustave Beignon ». Cette manifesta-
tion à division nationale nous conforte et s’insère pleinement dans la démarche de l’Agglo avec 4 communes de 
la Roche-sur-Yon Agglomération pour le challenge Thomas Voeckler.
Merci et à l’année prochaine.

Merci à tous et à l’année prochaine !
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VIE MUNICIPALE
Moto Club Innovation
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Malgré la fraîcheur du matin, l’équipe du 
Mci Thorigny vient de connaitre une nou-
velle fois une de ses plus belles courses en 
battant quelques records...  
Tout d’abord, une affluence record du 
public d’environ 2000 personnes pour sa 
29ème édition ce dimanche 5 mai  ! 
330 pilotes se sont présentés devant la 
grille de départ du club et 29 courses se 

sont succédées lors de cette journée effré-
née, ils étaient 295 pilotes l’année dernière.  
Les catégories Minicross, Espoirs 85 cm3, 
125 cm3, OPEN, Critérium ont assuré un 
spectacle haut en couleur comptant pour 
le championnat de Vendée. Les jeunes pi-
lotes vendéens ont assuré le spectacle et 
prouvé que la relève est bien là.  
Une trentaine d’officiels composés de 
commissaires de piste, chronométreur, 
commissaire technique et direction de 
course de la Fédération Française de Mo-
tocyclisme (FFM) est restée concentré sur 
l’organisation de la compétition.  
Une équipe médicale composée de 12 
secouristes, 4 ambulanciers et un méde-

cin est toujours prête à réagir à la moindre 
chute. 
Et pour le bon déroulement de la fête, une 
centaine de bénévoles s’activent sur le site 
pour assurer les parkings, entrées, bar, gril-
lades...  
La deuxième zone publique a ravi les spec-
tateurs pour sa vue panoramique sur le 
circuit. Enfants, parents et grands-parents 
sont venus admirer le spectacle en toute 
sécurité dans le cadre magnifique de la val-
lée du Marillet. 

« Nos bénévoles s’investissent énormé-
ment pour proposer cette belle fête du mo-
tocross vendéen. On note que de plus en 
plus de Thorignais s’investissent comme 
bénévoles dans ce club d’une portée dé-
partementale. Grâce à la météo, l’organisa-
tion de la course et de sa fête est un suc-
cès. Cette journée est excellente pour notre 

club et la commune de Thorigny. Nous 
avons la chance de pouvoir nous appuyer 
sur une équipe stable et motivée. 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.  
Côté sportif, Andy Béthys a dominé la dis-
cipline à Thorigny et s’est imposé dans 
la catégorie OPEN du Championnat de 
Vendée devant Alexandre Grondin et son 
frère Théo Béthys. On peut noter la belle 
deuxième place de notre pilote William  
Brochard dans la catégorie CRITERIUM. 

Pour le Mci Thorigny, l’année à venir est 
importante, celle d’une nouvelle homolo-
gation du circuit et l’annonce de quelques 
surprises pour l’année prochaine.  
« Nous voulons un circuit plus spectacu-
laire avec plus de sauts » précise Philippe 
Lefort. 
Enfin, la richesse du club est aussi ses 75 
pilotes dont Océane Martineau, actuel-
lement 4ème au Championnat de France 
Féminin (moins de 20 ans), Antoine Blan-
chard et Arsène Hermouet participants au 
Championnat de France Enduro et  Tony 
De Palma, Champion de France Quad 
Junior se prépare pour le Championnat du 
Monde de Quad. 
Non seulement ces pilotes représentent le 
club sur toutes leurs épreuves, mai aussi 
la commune de Thorigny qui commence à 
se faire un nom dans le monde de la moto 
tout terrain en France. 
« Nous sommes le Mci Thorigny et nous 
en sommes fiers » assure le président d’un 
club qui se projette vers son avenir tranquil-
lement mais surement ... 



VIE MUNICIPALE

Le 27 avril dernier, l’école privée Jeanne 
d’Arc était en fête au Thor’espace à l’oc-
casion des 25 ans du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal entre les 
communes de Thorigny et de Fougeré). 
Cette manifestation avait pour ambition 
de pouvoir réunir l’ensemble 
des personnes qui ont été un 
jour concernées par l’activité du 
Rpi. Nous avons ainsi pu réunir 
les enseignants, directeurs, direc-
trices, anciens élèves, catéchistes, 
Atsem, membres des associations, 
membres du conseil municipal qui à 
leur façon ont apporter leur contribu-
tion à la bonne vie de nos deux écoles.
Grâce à un travail de plusieurs mois or-

chestré par Karl Travaillé, directeur du Rpi, 
nous avons pu recueillir de très nombreux 
témoignages « d’anciens », avec des anec-
dotes parfois croustillantes, des photos de 
classes où chacun a pu se reconnaître en 
reniant parfois certaines coupes de che-
veux ou tenues vestimentaires, des photos 
des différents aménagements des locaux 
accompagnant des réflexions comme « ah 
oui, c’est vrai, c’était comme ça avant ».
Après les discours de Luc Guyau et 
Jean-Marie Chabot, actuels maires des 
deux communes qui ont évoqué l’évolu-
tion des effectifs et des bâtiments au sein 
des écoles privées, Jean-Yves Galipaud, 
premier président du Rpi et investi plus de 
12 ans dans l’ogec, a expliqué l’origine de 
la création du Rpi et relaté les différents tra-
vaux réalisés et manifestations organisées 
pour que l’école puisse continuer à vivre 
et ne pas être concernée par des ferme-
tures de classe. Karl Travaillé a pris le relais 
et décrit ce qu’à représenté toutes les re-
cherches de souvenirs et tout le plaisir res-
senti à faire partie du Rpi. Après 
le chant des en-

fants décrivant leur quotidien et leur atta-
chement à leur école, nous avons pris le 
traditionnel verre de l’amitié avant de faire 
un grand pique-nique au cours duquel les 
nombreux souvenirs de chacun ont conti-
nué d’animer la journée.
C’était la première fois que ce genre d’évè-
nement était organisé au sein du Rpi et sa 
réussite nous fait déjà nous projeter sur le 
prochain jubilé. Lorsque l’on voit le plaisir 
éprouvé des anciens élèves à retrouver 
leurs enseignants, lorsque l’on voit la satis-
faction des anciens membres des associa-
tions à ce que leurs efforts passés aient un 
écho encore aujourd’hui, lorsque l’on voit 
que chaque pierre posée depuis le début 
du Rpi contribue à faire de notre école ce 
qu’elle est maintenant, nous pouvons mo-
destement être fiers du chemin parcouru. 
Notre école repose sur des bases solides 
et notre volonté est de permettre aux en-
fants qui la fréquentent ou qui la fréquen-
teront de vivre sereinement leurs premiers 

pas dans leur scolarité et de leur 
offrir leur meilleur environnement 
possible pour qu’ils s’épanouis-

sent au sein du Rpi.

OGEC : le RPI fête ses 25 ans
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