
En Novembre 2021, la troupe des Comédiens de
Thorigny annonçait un report de son spectacle «
Treize à Table » pour Février 2022.        
Cependant par respect pour le public et  l’ensemble
des acteurs de cette pièce, la troupe  a décidé de
reporter une nouvelle fois leurs représentations
théâtrales.

C’est donc en Novembre 2022, aux dates habituelles
qu'ils vous proposent de les retrouver pour assister
à « Treize à Table ».

 

L'Agenda    
Thorignais

fÉvrier - mars  2022

Foyer des Jeunes
-Vente de viennoiseries-

Les jeunes de l'association passeront dans toutes

les maisons de la commune prendre les

commandes et les règlements début février. 

 

1.20 € le croissant,

pain au chocolat ou

chausson au Nutella

5.50 € la gâche

Renseignements au 06.88.21.34.95

Livraison le dimanche 27 Février 
entre 7h30 et 9h. 

L’APEL organise le carnaval des écoles privées
Saint Joseph (Fougeré) et Jeanne d’Arc
(Thorigny) le samedi 12 Mars 2022 sur la
commune de Thorigny sur le thème « Jeux » . 

Open de billard :
Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche

27 Février.

APEL du RPI Fougeré-Thorigny

" Venez nombreux assister au défilé des
enfants et vous régaler avec nos crêpes. " 

billard club thorigny

les comédiens de
thorigny

LES ELECTIONS 2022
Les élections Présidentielles se tiendront
les 10 et 24 avril 2022 et les Législatives,

les 12 et 19 juin 2022."
"

Comment s'inscrire ?

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez

jusqu'au 4 Mars 2022 pour les Présidentielles et

jusqu'au 6 Mai 2022 pour les Législatives.

Pour cela, RDV en Mairie avec votre pièce d'identité

et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Le vote par procuration...

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour

voter, pensez à déposer votre procuration

sur le site www.maprocuration.gouv.fr ou en

Mairie.



pas à
l'aise sur

internet ? 

Un  nouveau  lotissement  :  la Caillauderie
" Vous pouvez réserver une parcelle en Mairie "

"La Caillauderie"
DES TERRAINS DE 329m² à 610 m²

Ce nouveau lotissement comptera 23

lots dont 18 parcelles individuelles et

une parcelle avec 5 logements

proposés par Vendée Habitat. 

Ces lots vont de 329M² à 610M² et vous

sont proposés déjà viabilisés.

les reservations sont ouvertes

Vous pouvez désormais contacter la Mairie

par mail à mairie.accueil@thorigny-vendee.fr,
par téléphone au 02.51.07.23.64 ou en vous y

rendant directement, pour mettre une option

ou réserver une parcelle. Nous vous

donnerons la plan avec le détail des lots. 

DÉMATÉRIALISATION DES DOSSIERS D'URBANISME

Depuis du 1er janvier 2022, la commune de Thorigny facilite vos démarches en matière

d’autorisations d’urbanisme, aussi bien pour les professionnels que pour les habitants.

Vous pouvez désormais déposer vos demandes d’urbanisme (Certificat d’urbanisme,

Déclaration préalable, Permis de construire... ) directement sur internet, de manière

simple et sécurisée.

               Il est toujours possible de     

déposer votre demande

d'urbanisme en Mairie sous format

papier. Pour rappel, les demandes

de travaux sont à déposer en Mairie

en 4 exemplaires et les permis de

construire en 5 exemplaires.

"Déposez vos demandes en toute autonomie ! " 

https://ads.larochesuryon.fr/guichet-unique

Aux alentours
de 90-95€ TTC

le m²

Ne vous 
inquiétez pas...


