
Afin de sécuriser nos entrées de bourg, des aménagements de sécurité temporaires sont en
train d'être mis en place. 

Ainsi la circulation sera perturbée, sauf riverains, rue du Pont du Frêne, rue des Sables et
rue de la Forêt jusqu'au 14 juillet. Des déviations seront mises en place et les services de
déchets de la Roche Agglomération ont été sollicités par la Mairie pour assurer au mieux le
ramassage des poubelles durant cette période.
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Voirie
Des travaux en cours à Thorigny...

A la demande de la Commune de Thorigny, la Roche sur Yon Agglomération va mettre en
place à titre expérimental sur notre commune le service "Impuls'yon de transports collectifs.
 
Un questionnaire en ligne est d'ores et déjà disponible afin de recenser au mieux vos besoins
de transport. Cela permettra d'ajuster, ou non par la suite, l'expérimentation qui se déroulera
du 1er septembre jusqu'à fin décembre. 

Vous souhaitez nous faire remonter vos besoins
et vos attentes pour le transport collectif? 

Ce questionnaire est l'outil idéal, n'hésitez pas !

Retrouvez dès maintenant ce questionnaire sur
notre page Facebook 

"Mairie de Thorigny" et sur notre site internet
http://www.mairie-thorigny.fr/.
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Coupe de France Cycliste
Trophée Gustave Beignon

1er Trophée des Clubs formateurs

Course cycliste sur Thorigny le

Samedi 21 Août 2021

Nous vous attendons nombreux pour encourager
les 4 à 500 compétiteurs qui viendront se
départager sur nos routes.

 

La déchetterie de Thorigny sera fermée dès 12h
le 21 août 2021. Aussi, nous vous rappelons
d'être vigilant ce jour llà pour les travaux agricoles
en vue de la traversée cycliste.

Cyclisme

Sondage cours de danse pour les Jeunes 
DanseVous avez plus de 10 ans et vous souhaitez faire de la danse ? ce sondage est pour vous ! 

L’association "StepbyStep line dance" s’installe sur Thorigny.

Mais la Line Dance c’est quoi ?
C’est apprendre des chorégraphies sur des musiques actuelles un peu comme sur "TikTok", mais
en groupe dans la bonne humeur et une ambiance garantie. 

Afin de pouvoir mettre en place ce merveilleux projet pour les jeunes, un sondage avec quelques
questions vous est proposé : qu'en pensez-vous ? Seriez-vous partant ? Le mardi soir, de 18h30 à
19h30 ou de 19h à 20 ? 

Dates des prochaines portes ouvertes bientôt communiquées.

Run and bike le 14 juillet 2021
 

30 kms environ sur la commune de Thorigny et les environs.
Renseignements auprès de Christian GALIPAUD : 06 37 86 11 53

Courir à 

Thorigny



 " Chers parents, 

L’ AGREP vous informe que les inscriptions pour la cantine pour l’année scolaire 2021/2022
se feront uniquement en ligne comme l’année dernière.

Un mail d’information vous sera envoyé comprenant l’ensemble des justificatifs à fournir,
l’ensemble des justificatifs seront à déposer dans la boite aux lettres de l’ AGREP à l’école
Jacques Golly ou lors de la permanence qui aura le 23/07/2021 dans la cours de la cantine. "
 

Le président de l’ AGREP

EVENEMENTS INÉDITS PAR L'Espoir Sportif Thorignais
 

 
15h : SOFT / Les Pineaux

 
17h : Bournezeau / Mouchamps

 
A partir de 19h : repas Moules Frites

Dimanche 15 Août 2021 : Fête du Foot
 

" Nous préparons déjà la prochaine saison, qui,
espérons-le, sera moins perturbée. Pour clore l'été
et préparer la rentrée sur les chapeaux de roue,
nous vous proposons un événement inédit
réservé à vos enfants licenciés multisports ou
roller (à partir de 5 ans): le KID BIKE (deux
matinées pour "savoir rouler à vélo").

Contact : Laurent POUPEAU, par mail :
est.thorigny@gmail.com

L'EST reste à votre disposition pour tout
renseignement et vous souhaite un très bel été ! "

Du sport, de la découverte et de la
détente, tel est le programme
proposé par l'association "EST" de
Thorigny, en partenariat avec
l'UFOLEP 85, venez vous défier
entre ami(e)s sur un ESCAPE
GAME SPORT...et d'autres activités
sportives !!!

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Renseignements :
est.thorigny@gmail.com
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Inscriptions AU RESTAURANT SCOLAIRE 
pour 2021/2022

FOOT

AGREP

SPORT

Venez aussi 
découvrir l'ani

mation

sportive Thor
i-Games le V

endredi

27 Août au C
ity Stade.

Limité à 15 personnes


