
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter le jour des
élections, pensez à déposer votre procuration sur le site
www.maprocuration.gouv.fr ou en Mairie de préférence au moins
3 jours avant l'élection. Depuis le 1er Janvier 2022, un électeur
peut désormais donner procuration à l'électeur de son choix
même s'il n'est pas inscrit dans la même commune.

Le nettoyage des espaces extérieurs communs...
une affaire de tous !

Pour avoir un mobil-home sur un terrain privé, il faut faire une demande dérogatoire en Mairie par écrit. 
Cela peut être accepté seulement dans 3 cas : 
          -Construction ou rénovation d'une maison en cours. 
          -Relogement de personnes victimes d'une catastrophe naturelle déclarée.
          -Une grande difficulté (prouvée et acceptée) à trouver un logement.
Si les confitions ne sont pas respectée, vous pouvez être condamné à payer une amende de 3 700 euros.
Cela sera accepté uniquement si la parcelle concernée est constructible. 

Samedi 2 
De 18h à 22h30
Projection du film 

"Le sens de la fête" à 20h30
( Avec Jean-Pierre Bacri et Gilles Lellouche ) 

LES ELECTIONS 2022
 

Les élections Présidentielles se
tiendront les 10 et 24 avril 2022 

et les élections Législatives se tiendront
les 12 et 19 juin 2022.

L'Agenda    
Thorignais

AVRIL - MAI 2022

Comment peut-on voter par procuration ? Quels documents dois-je emmener le jour des votes ?
Pour pouvoir voter le Jour-J, vous devez obligatoirement
être muni de votre pièce d'identité. La nouvelle carte
d'électeur peut également être présentée.

     Ai-je le droit
d'installer un

mobil-home sur
mon terrain ?

O
n  

fai
t lepoint !

       Fête de la 
  Médiathèque

2-3
Avril

GRATUIT - ACCES LIBRE
Réservation uniquement pour les projections sur 
reservations@thorigny-vendee.fr

Dimanche 3 
De 10h à 17h30

Projection du dessin  animÉ

"l'ENVOL DE PLOÉ" à 16h

Au Thor'Espace 
8 rue de la Forêt - 85480 THORIGNY

45 kg, voici le poids des déchets qui a été ramassé par un groupe d'environ 20 bénévoles, initié par l'équipe "Courir à Thorigny", le
dimanche 20 mars 2022, durant 2 heures.
Nous pourrions nous réjouir de la quantité ramassée de déchets aux abords des routes et chemins ou à proximité de lieux publics...
mais cela cache une bien triste réalité. Si ces initiatives sont salutaires, il n'en demeure pas moins que des bénévoles prennent de leur
temps pour ramasser les déchets que certains jettent délibérément sur la voie publique. Il n'est pas nécessaire d'avoir une conscience
écologique, il s'agit là, de civisme le plus élémentaire mais qui semble ne pas enrayer ce phénomène. Ces incivilités coûtent environs
60.000 euros aux collectivités chaque année.

La mairie rappelle que tout détritus laissé n’importe où, du chewing-gum jeté au sol au tas d’ordures déversé dans un coin, est passible
d’une contravention de 3e classe chiffrée à 68 euros. Nous passons à la 5e classe, jusqu’à 1.500 euros, si le dépôt sauvage est réalisé à
l’aide d’un véhicule. Enfin, la sanction grimpe à 75.000 euros d’amende et deux ans de prison pour une entreprise qui se livre à ce
genre de pratique.

  Il est du devoir de chacun de respecter la nature et, de fait, de respecter les autres. 

Prochain
"Nettoyons la
nature" par le
CME, le 22 mai
entre 9h30 et

11h30

Tout le week-end : expositions, heures du conte,
emprunts de livres et DVD, lectures à voix haute...

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2350.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html


Le vendredi 6 mai à 20h : "Assemblée Générale de l'accueil de
loisirs Bonbadilom Fougeré-Thorigny  à la salle polyvalente
de Fougeré. Le "top départ" pour les séjours accessoires de
cet été sera donné et un verre de l'amitié clôturera la soirée. 
 Des départs dans le Bureau sont prévus et nous avons
besoin de vous pour que l'association puisse continuer
d'accueillir les enfants des 2 communes. 

Le calendrier 

des manifestations

le rpi - vente saucissons et bieres
Pour le vendredi 8 Avril : Le RPI Fougeré Thorigny organise une
vente de saucissons et de Bières Bio ( les coureurs de lune la
Ferrière). Les bons de commandes sont disponibles sur la page  
Facebook Apel Ogec Fougeré-Thorigny. Commandes au plus
tard le 8 Avril à remettre dans la boîte aux lettres de l'école
Jeanne d'arc à Thorigny.

FêTE
d'ouverture

coop'licot

AG ACCUEIL DE LOISIRS BONBADILOM

soiree bretonne - foyer des jeunes
Le samedi 23 Avril : Soirée annuelle
BRETONNE du foyer des jeunes,
nouvelle version. Repas à emporter
mais des tables seront à disposition
pour le consommer sur place à partir
de 18h. Les cartes sont à acheter
auprès des jeunes du foyer. 

Renseignements ou réservations au
06.88.21.34.95 

Forfait de 30€
pour 6 séances

d'une heure

Le samedi 9 Avril : de 9h
à 16h Place de l'Eglise.

SPECTACLE EVOLUTION - STUDIO 6
Le dimanche 8 Mai à 14h30 : Spectacle Chant élèves du
Studio 6. Rendez-vous au Thor'espace - Gratuit

d


