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COCKTAIL 
STREAMING 

La Nouvelle Appli communication 

Grâce à l’application « Cocktail Streaming » ,    

retrouvez en temps réel les informations diffu-

sées sur le panneau lumineux de Thorigny sur 

votre smartphone. 

POUR CELA, RIEN DE PLUS SIMPLE :  

Une fois l’application téléchargée gratuitement, 

il ne vous reste plus qu’à entrer le nom de la 

commune. Vous pourrez ainsi retrouver à tout 

moment les informations publiques diffusées 

en temps réel sur le panneau numérique.  

Avec la rubrique « Annuaire », retrouvez les 

principaux services de la commune et leurs 

coordonnées, notamment des petits com-

merces.  

Vous pourrez aussi recevoir 

une alerte dès qu’il y en 

aura une nouvelle. 

 Femmes victimes de violences 

  3919 - Du lundi au samedi de 9h à 19h. 

 Enfants en danger 

119 - 24H/24 et 7J/J 

 Assistante sociale La Roche s/Yon  

  02 28 85 89 89 

 Service déchets Agglomération 

02 51 05 59 91  

 Vendée Habitat  

02 51 09 85 85  

 Vendée Logement  

02 51 45 23 00  

Distribution des sacs jaunes 

Le groupe "Trait d’Union"  se déplacera le 21 

Avril 2021 pour remettre à chaque foyer des 

rouleaux de sacs jaunes dédiés au tri des embal-
lages. 

En cas d’absence, un avis de passage sera déposé 
dans la boîte aux lettres. 

Qui est concerné ? 

La distribution de sacs concerne exclusivement les 
habitants de l’Agglomération résidant en maison 
individuelle non pourvue de bacs jaunes. 

Vous habitez dans une résidence collective ?  

Vous avez à votre disposition des colonnes enter-
rées ou des bacs jaunes collectifs. Vous disposez 
alors d’un sac cabas réutilisable vous permettant 
de réaliser le tri des emballages et du papier avant 
de les déposer dans les colonnes ou les bacs.  

Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander l'habi-
litation des "ambassadeurs", qui nous vous le rappe-

lons, n'ont pas à entrer dans votre domicile. 

 

Rendez-vous tous les dimanches  à 9h, Place de l'église 

pour des sorties adaptées en fonction des personnes 

présentes. 

Renseignements :   Christian GALIPAUD  - 06 37 86 11 53  

Restaurant  
Scolaire  
(Agrep) 

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 

comptes.  

                                                Merci de votre compréhension. 

Vous avez obtenu un rendez-vous pour vous faire 

vacciner contre la Covid 19 et n'avez aucun moyen 
de locomotion ?  

Contacter la mairie au 02.51.07.23.64, nous vous 
expliquerons la marche à suivre. 

Se déplacer pour  
la vaccination 
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Courir à Thorigny 

Numéros Utiles 

Ogec Rri  
Thorigny-Fougeré 

Une vente de saucissons et de Bières Vendéennes est 

organisée par l'OGEC du 8 Mars au 19 Mars 2021. 

Bon de commande disponible sur le site "rpi fougeré-

thorigny" ou sur le Facebook RPI FOUGERÉ-THORIGNY. 

Livraison pour le Vendredi 23 Avril. 

   

       Renseignements au 06.89.25.13.50 de 18h à 20h.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=vend%C3%A9e+habitat+la+roche+sur+yon#


Vos questions sur la Fibre... 

Qu'est-ce-que va m'apporter la fibre ?  

Le passage à la fibre Internet n'est pas automatique et pas toujours utile. Tout est une question de 

besoin, le passage à la fibre règle les problèmes de débit insuffisant pour profiter de la télévision par 

internet et tous les services associés ou pour les utilisateurs intensif (télétravail, téléchargement des 

films, jeux vidéo en ligne etc…) 

Combien cela coûte ?  

L'abonnement à la fibre est plus coûteux que l'abonnement ADSL classique (tarifs variables en 

fonction de son opération et de son foyer). 

Suis-je éligible  ?  

Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur le site d'Orange pour connaître la carte de 

déploiement https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre, ou par 
téléphone au 3900. 

 L'Agenda Thorignais  N°2 
Mars / Avril 2021 

" La municipalité alerte sur le 

démarchage abusif des opérateurs. 

Ils peuvent essayer de pousser les 

clients à passer à la fibre alors que 

cela n'est pas toujours nécessaire. " 

Comment se passe l'installation ? Le déploiement de la fibre se fait en plusieurs temps : 

L'entreprise Orange pourvoit les zones définies par leur soin en câbles fibres jusqu'à un boîtier 

numérique. 

Quand c’est possible le câble fibre emprunte les gaines souterraines, sinon le câble fibre arrive en 

aérien sur les poteaux téléphoniques déjà en place. 

Pour permettre le déploiement en aérien, des travaux d'élagage et de changement de poteaux 

électriques peuvent être nécessaires. La commune organise l’élagage et prend en charge les frais. 

Ensuite, à la demande des particuliers, Orange relie le boîtier numérique jusqu'au foyer. Cette 

opération est aujourd’hui prise en charge par Orange. 

La Fibre arrive à Thorigny 

Pour répondre à toutes vos questions sur l'arrivée de la 

fibre, la commune de Thorigny organise avec Orange une 

réunion publique en visio, 100% digitale 

Le Mercredi 17 Mars à 18h30 

A distance par un lien sur internet, qui sera accessible à 

partir du site internet et de la page Facebook de la 

Commune 

BONBADILOM FOUGERÉ - THORIGNY 

Assemblée générale virtuelle 
16 Avril 2021 

Rejoignez nous ! Pourquoi ?  

L'accueil de loisirs est associatif. Nous 

sommes une équipe de parents 

bénévoles dynamiques et volontaires. 

Mais plusieurs départs sont prévus.  

Si vous souhaitez que cela reste 

associatif et que ce soit, vous, parents 

utilisateurs qui puissiez décider du 

prix, des horaires, du règlement 

intérieur… ou aider à l'élaboration de 

projets pour vos enfants,  

rejoignez-nous !  

contact@bonbadilom.fr 

https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre

