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OUVERTURE DES CENTRES DE VACCINATION COVID-19  

EN VENDÉE  

(Source : courrier de la Préfecture de la Vendée en  

date du 15/01/2021) 

 

En Vendée, l'ouverture de la vaccination le 18 janvier dernier aux personnes 

âgées de plus de 75 ans vivant à domicile et aux personnes à haut risque de 

forme grave s'est généralisée à 9 centres.  

Depuis le 15 janvier, la prise de rendez-vous est possible via la plateforme 

Doctolib ou par téléphone. Nous vous informons que les lignes téléphoniques 

peuvent être saturées en raison de nombreux appels.  

Les personnes éligibles peuvent donc obtenir les informations concernant 

les coordonnées, horaires d'ouverture et créneaux disponibles de 

chaque centre sur le site : www.sante.fr 

Le centre de vaccination le plus proche de 

Thorigny est celui de la Roche-sur-Yon situé 

à la petite salle des fêtes du Bourg-sous-

la Roche, que vous pouvez joindre au 

02.72.78.11.10 

VOUS VOUS POSER DES QUESTIONS SUR LA VACCINATION ?  

 

(Source : Ministère des solidarités et de la santé) 

 Puis-je me faire vacciner si j’ai reçu le vaccin contre la 

grippe ? 

Si vous avez été vacciné contre la grippe saisonnière, il faut 

attendre 2 semaines avant de pouvoir être vacciné contre la 

Covid-19. 

 Puis-je me faire vacciner si j’ai déjà eu la Covid-19 ? 

Si vous avez déjà eu la Covid-19, vous pouvez être vacciné, 

passé un délai minimal de trois mois après le début des 

symptômes. 

 Y a-t-il des effets indésirables à cette vaccination ? 

Comme avec tous les vaccins, il peut y avoir des effets 

indésirables après la vaccination : une douleur à 

l’endroit de l’injection, de la fatigue, des maux de tête, 

des douleurs musculaires ou articulaires, quelques 

frissons et un peu de fièvre. Ces troubles 

disparaissent rapidement. 

PROLONGATION DU PORT 

DU MASQUE EN VENDÉE 

(Source : Arrêté préfectoral n° 21-CAB-110) 

 

Le 5 février 2021, le préfet de la 

Vendée nous a annoncé la 

prolongation de l'obligation du port 

du masque pour les personnes de 

11 ans et plus sur la totalité du 

territoire du département de la 

Vendée jusqu'au 26 Février 2021 

inclus.  

REPRISE DES ACTIVITES POSSIBLES 

(Source : Décret n°2021-31 du 15/01/2021) 

 Réunions d'instances de gouvernances en audio 

ou visio. 

 Activités de soutien à la parentalité, soutien 

scolaire, soutien aux personnes vulnérables et 

en situation de précarité. 

 Accueils collectifs de mineurs (périscolaires, 

accueil de jeunes, scoutisme sans 

hébergement). 

 Activités artistiques et cultuelles en ERP type R 

(établissement d'enseignement, écoles), 

uniquement pour l'accueil des élèves mineurs. 

 Activités artistiques et culturelles 

en ERP type L (Salle de conférence, 

réunion, réservée aux 

associations, spectacle, 

municipale, projection) possibles 

pour les artistes professionnels, 

formation professionnel, groupes 

scolaires et activités encadrées 

pour les mineurs, hors activités 

physiques et sportives. 

LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 

PUBLIC QUI RESTENT OUVERTS 

(Source : Décret n°2021-31 du 15/01/2021) 

 Salles de ventes 

 Crématoriums et chambres funéraires 

 Groupes scolaires et périscolaires 

 Bibliothèques et centre de documentation (sauf entre 
18h et 6h) 

 Etablissements d'enseignement et de formation, 
seulement pour les mineurs, élèves, stagiaires et 
candidats en formation professionnelle sauf entre 18h et 
6h 

PETIT RAPPEL DE 

QUELQUES NUMEROS 

UTILES :  

3919 : Numéro d’écoute national pour les 

femmes victimes de violences. Ligne 

ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h. 

119 : Numéro d’appel gratuit pour l’enfance 

en danger même dans le doute, de violence 

commise sur enfant, quelle que soit sa 

nature - 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7. 

0 800 009 110 : Numéro vert pour les 

questions sur la vaccination Covid-19. 

PLUS DE SERVICES DE PROXIMITÉ ! 

A compter du mardi 9 février 2021 un 

commerçant ambulant vient, tous les 

mardis de 9h00 à 13h00, place de l'Eglise, 

vous proposer ses poissons , ses crustacés 

et fruits de mer.  

A VOS ASSIETTES ! 



La Bibliothèque Municipale « Au Fil des Pages »  

de Thorigny est ouverte : 

Le mercredi de : 16h00 à 18h00 

Le vendredi de : 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires) 

Le samedi de : 10h00 à 12h00 

 

 Depuis 2020 les médiathèques de La Roche Agglo sont en réseau.  

 Votre adhésion à la Bibliothèque Municipale de Thorigny vous 
permet d’emprunter des documents (livres, CD, DVD, jeux… selon 
matériels disponibles) dans toutes les médiathèques de l’agglo. 

 L’adhésion individuelle est gratuite et permet d’emprunter à 
Thorigny 5 livres pour une durée de 3 semaines.  

 La bibliothèque est gérée par une équipe d’une douzaine de 
bénévoles. Si vous aimez les livres et le contact humain venez nous 
rejoindre ! 

COURIR A THORIGNY 

Rendez-vous tous les dimanches matin à 9h, 
Place de l'église pour des sorties adaptées 
en fonction des personnes présentes. 
Les gestes barrières et décisions 
gouvernementales seront respectées à la 
lettre. 
                     

              Renseignements :    

Christian GALIPAUD  - 06 37 86 11 53  

 L'Agenda Thorignais  
Février 2021 

 APEL DES ECOLES PRIVÉES  
FOUGERÉ/THORIGNY 

 Les Portes ouvertes des écoles privées de 
Fougeré/Thorigny ont eu lieu le samedi 9 Janvier 
2021 sur le site de Fougeré. Une deuxième porte 
ouverte est prévue le 10 Avril  2021 pour les 
nouvelles familles qui n’ont pas pu venir à celle de 
Janvier. 

 
   Le Carnaval qui était prévu le 13 février est 
annulé à cause de la situation sanitaire. Il est 
remplacé par une matinée avec un projet 
commun sur les 2 sites. 

 

 " Notre association recrute des parents 
bénévoles alors si vous voulez nous rejoindre et 
participer pleinement à la vie de l’école, nous 
vous accueillerons avec plaisir. " 

AGREP (RESTAURANT SCOLAIRE) - UN NOUVEAU PARTENARIAT 

L'association AGREP est désormais en partenariat avec Restoria (restauration 
collective). Pour en savoir plus sur cette société, vous pouvez consulter leur site 
www.radislatoque.fr, en accès libre.  
Il suffit simplement d’indiquer la commune de Thorigny, divers éléments y sont 
présentés : 
Les menus de la cantine, des recettes de cuisine, des jeux pour les enfants, des 
informations sur le BIO et le local, des propositions de repas équilibrés et des 
informations sur le bien manger. 

APPEL A LA RECHERCHE DE BENEVOLES 

 L'AGREP recherche des bénévoles pour l’aide au service en salle, afin d’assurer le 
déroulement des repas dans de bonnes conditions. Les volontaires pourront nous 
contacter via notre adresse mail : agrep.thorigny@gmail.com 

 PETIT RAPPEL EN CAS D'ABSENCE A LA CANTINE  

Pour signaler une absence à la cantine, les parents doivent contacter directement 
le restaurant scolaire avant 10h au : 02.51.07.22.05, les informations par mails ne       

seront plus prises en compte. 

Envie de tourner les pages ? 

Laurence DURAND – Responsable bénévole 
de la Bibliothèque vous accueille : 

21 rue des Sables – 85480 Thorigny 

(Entrée par la cour) 

 

 

02.51.06.41.74 

bibliotheque@thorigny-vendee.fr 

 

 

 

 "MOBILISY", mieux circulez dans 
l'agglomération, le département et la région 

Découvrez l'application officielle de 
l’Agglomération de la Roche-sur-Yon ! 
-Optimisez vos déplacements 
-Trouvez ou proposez un covoiturage  
Et bien plus encore !  

CIVISME, L'AFFAIRE DE 

TOUS ! 

Dans un souci de respect de la 

collectivité et de 

l'environnement, merci de 

respecter le tri sélectif ainsi 

que l'usage des poubelles 

mise à disposition. 

http://www.radislatoque.fr
mailto:agrep.thorigny@gmail.com

