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"Le Local, c'est Vital !" par  

l'Agglomération de la Roche sur Yon 

 

 

Une campagne de communication à grande 

échelle est déployée par La Roche-sur-Yon 

Agglomération pour inciter les Yonnais à 

consommer dans les commerces de proximité.  

 

 

ont ainsi été déclinés sur 131 panneaux 

lumineux. 

 

Et pour les Commerçants de Thorigny ?  

Une page de soutien Facebook  "Le Local, c'est 

Vital",  administrée, animée et modérée par la 

Direction de la communication et des relations 

publiques de la Roche-sur-Yon Agglomération  

est mise à disposition pour promouvoir les 

commerces de proximité de THORIGNY. Vous 

pouvez y retrouver les coordonnées de nos petits 

commerces, un lien direct vers leur page 

Facebook et les  évènements à venir les 

concernant afin de mettre en avant leur travail. 

" La Fibre arrive ! " 

Depuis fin novembre 2020, 147 logements/locaux de notre 
commune peuvent souscrire à la fibre internet. Être 
connecté à la fibre c’est bénéficier d’une connexion 
internet 10 fois plus performante qu’aujourdhui. 

Pour savoir si votre habitation est concernée, vous pouvez 
le vérifier à cette adresse internet https://
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 

Si votre habitation est concernée, vous pouvez vous 
rapprocher de votre opérateur internet pour souscrire un 
abonnement fibre internet. 

Selon la Direction Orange Grand Ouest qui déploie la fibre 

sur l’agglomération, le reste de la commune devrait être 

couvert d’ici fin 2022. 

 

Pour rester dans une démarche  

" consommons local !" 

A Thorigny, a votre service :  

Le Boucher : Le jeudi,  de 11h00 à 12h30 (boucherie DAVIET 

de Bournezeau) 

Le Maraîcher : Le samedi matin (Jonathan MARTINEAU) 

 « Mon commerce, j’y tiens, je le soutiens »  

 « Je vis ici, j'achète ici »  

La Municipalité vous 

souhaite de bonnes 

fêtes de fin d'année 

2020 ainsi que ses 

meilleurs vœux pour 

l'année à venir ! 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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" Le Téléthon 2020,  

une édition inédite et adaptée… " 

 

Familles Rurales Thorigny porte un grand intérêt pour le Téléthon. Lors 

de cette journée, les diverses associations communales mettent en place de 

nombreuses animations telles que des concours de belotes, des tournois de 

billard, jeux enfants, circuit à allure libre, randonnée, etc, pour les petits 

mais aussi pour les plus grands. 

En cette année inédite, il a fallut repenser l'organisation du Téléthon 

différemment en respectant les mesures sanitaires en vigueur.  

Bonne nouvelle ! Malgré les restrictions, nous avons réussi à organiser une 

vente de 162 plats à emporter. Ainsi, le montant total récolté pour le 

Téléthon Thorigny cette année est de 1091€.  

Un grand merci au restaurant « Les Savouries » pour leur participation et un 

merci à tous pour votre soutien ! 

 

 

" Les commerces ouverts 

le dimanche pendant le 

mois de Décembre " 

 

Suite aux nombreuses demandes 

de dérogation au repos dominical 

exprimées par des commerçants, 

ces derniers sont autorisés à ouvrir 

et à employer leurs salariés les 

dimanches 20 et 27 Décembre, 

jusqu'à 20 h dans les conditions 

sanitaires définies. (dans les villes 

concernées)  

 

Vous pouvez retrouver toutes ces 

informations en détail sur l'Arrêté n°

2020/22/DIRECCTE-UD de la Vendée 

sur le site de la Préfecture de la 

Vendée. 

 

"A partir du 15 décembre, le 

Couvre-Feu…" 

Dans le département de le Vendée, le 15 

décembre le confinement a été levé et le 

couvre-feu est entré en vigueur, comme 

sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

Il s'agira donc de continuer à respecter les 

gestes barrières rigoureusement.  

 

La nouveauté de l'attestation 

entre 20h et 6h... 

Une attestation dérogatoire de 

déplacement sera obligatoire entre  de 20 

heures à 6 heures du matin sur tout le 

territoire. 

Thorigny, commune rurale, nécessite que la faune ( sangliers,  
chevreuils, renards…) soit régulée par des battues, et ce, jusqu’au mois 
de février. Des consignes de sécurité très strictes encadrent ces battues. 
Agriculteurs, pêcheurs, randonneurs… tous ensemble restons  
vigilants. Que chacun puisse profiter de ses loisirs dans notre belle cam-

pagne en toute bienveillance. 

 

Les battues en toute sécurité... 

- Sur  le site du Gouvernement 

- Au Café des Sports 

- A la Mairie 

Comment les fêtes de fin d’année 
vont-elles se dérouler ? 

 
" Concernant les fêtes, les déplacements 

seront tolérés le 24 décembre pour partager 

des moments avec ses proches mais les 

rassemblements sur la voie publique ne seront 

pas permis. 

En revanche, le couvre-feu sera strictement 

appliqué le soir du 31 décembre. 

Il est vivement recommandé qu’à l’occasion de 

ces fêtes le nombre d’adultes soit limité à 6 

personnes afin d’éviter les rassemblements 

trop importants et de respecter 

scrupuleusement les gestes barrières. " 

Retrouvez toutes les 

informations nécessaires sur :  

http://www.vendee.gouv.fr 

Et le confinement, ça en est où ? 


