
Les élections Législatives

Un conseiller pour vous aider dans vos démarches informatiques...

Depuis des années, j'ai la volonté d'aider les gens dans
l'utilisation du numérique et pour lutter contre les
arnaques en ligne. J'avais pensé à créer une association.
Puis, l'Etat a déployé un programme d'aides auprès des
collectivités pour la création de postes de conseillers
numériques France Services. Une aubaine qui me permet
d'être ici aujourd'hui !

A la Mairie Les 12 
et 19 juin 2022

Les actions des jeunes Thorignais...

L'opération "Nettoyons la Nature"
organisée par le Conseil Municipal des
Enfants de Thorigny s'est déroulée le 22
Mai avec les enfants et quelques
habitants.
Le principe est simple, chaque personne
pouvait y participer en ramassant tous
les déchets qui se trouvaient sur leurs
chemins, dans une démarche d'écologie
citoyenne. 
Au total, ce sont presque 20 kg de déchets
qui ont été rassemblés. Un chiffre qui ne
rassure pas... 

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS...FAISONS PREUVE DE CIVISME...

L’article 1385 du code civil prévoit une obligation de surveillance pour les animaux
domestiques. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en occupe,  est le responsable
du dommage que l’animal a causé.

Les Conseillers Numériques accompagnent ceux qui le
souhaitent dans leurs démarches et vers l'autonomie numérique.
Un souci pour faire son CV, créer une boîte mail, faire une
démarche administrative en ligne, utiliser une application, etc.. ? 

A partir du 13 juin, n'hésitez pas à contacter M. Mike SACHOT,
votre nouveau Conseiller Numérique, qui pourra vous accueillir
individuellement ou en groupe, tous les lundis matins à la
Mairie de Thorigny. Des formulaires de contact seront bientôt
disponibles en Mairie. 
Il s'agit d'un partenariat avec les communes de la Chaize le
Vicomte, Fougeré et la Ferrière.

 
Pour prendre rendez-vous, ou pour avoir plus de renseignements :

06.23.91.99.05Tous responsables de nos animaux...

Si vous vous trouvez face à un animal en divagation, le premier
réflexe est de vérifier s’il porte un collier ou un tatouage permettant
son identification. 

Pour rappel, certaines communes de disposent pas de chenil ou de
fourrière pour garder ces animaux, c'est le cas de Thorigny.

Il est donc recommandé de contacter un vétérinaire en premier lieu,
un refuge animalier, ou une association. Ils pourront vérifier si
l’animal porte une puce électronique, se chargeront d’en prendre
soin et d’essayer de retrouver le propriétaire.

Ce dernier disposera de 8 jours pour le récupérer, 
délai au-delà duquel le programme d’adoption sera entamé.

L'Agenda    
Thorignais

JUIN - juillet 2022

 VOTE PAR PROCURATION 
Comment l'enregistrer ?

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter le jour
des élections, pensez à déposer votre procuration sur le
site maprocuration.gouv.fr, gendarmerie ou police de
préférence au moins 3 jours avant l'élection.
Depuis le 1er Janvier 2022, un électeur peut donner

procuration à l'électeur de son choix même s'il n'est pas
inscrit dans la même commune.

CARTE ÉLECTORALE
Vous ne l'avez pas reçue ?

Il faut tout d'abord vérifier que vous êtes bien inscrit
sur la liste électorale de votre commune.
Si vous y apparaissez, peut être que votre carte n'a
pas été envoyée à la bonne adresse. En cas de
déménagement, c'est à vous de faire le changement
d'adresse  en vous adressant à votre Mairie.

LES ELECTIONS 2022

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les élections législatives servent à élire les députés. Les députés siègent à l'Assemblée nationale. 
Ils sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin est
un scrutin majoritaire à 2 tours et la durée du mandat des députés est de 5 ans (sauf dissolution de l'Assemblée nationale).

Les élèves de la classe de CE1/CE2 de
l'école Jacques Golly de Thorigny se sont
rendus à Strasbourg afin de visiter le
Parlement Européen et ont pu voir leur
article portant sur ce sujet, publié dans le
Journal des Enfants (JDE). Ils sont ainsi
revenus des souvenirs pleins la tête.

DE THORIGNY À STRASBOURG...

Notre ami, notre collègue, Olivier VEILLON nous a quitté le Dimanche 29 Mai 2022.
Conseiller Municipal depuis 2014 à Thorigny, Olivier a marqué tout ceux qui l'ont
connu par son humanité, son humour et sa gentillesse.
Nous garderons le souvenir d'un homme engagé et bienveillant auprès de tous.
La Commune s'associe de tout cœur à la peine de la famille.

Une pensée pour Olivier VEILLON...

S'en est suivi l'inauguration de la
table de ping-pong et la table de
pique-nique, toutes deux installées
près du city stade. 
Projet également porté par le
Conseil Municipal des Enfants de
l'année dernière.



Samedi

2 Juillet Dimanche

3 Juillet
 
 

Rendez-vous le Samedi 27 Août 
à partir de 18h au Thor'Espace.

 
Au programme : animations, feu d'artifice, bal populaire.

Bar et restaurations sur place.
 
 

Espérant vous voir nombreux à cette 
Nous vous communiquerons ultérieurement 

plus de détails alors… gardez l'œil ouvert !
 

des manifest
ations

CAP Thorigny vous avait annoncé la Fête de la Musique pour le 24 Juin prochain.
Malheureusement, celle-ci n'aura pas lieu.
En effet, les deux années passées, sans activité, ne permettent pas l'organisation de cette
manifestation dans de bonnes conditions.
De plus, CAP Thorigny est toujours en recherche de personnes désireuses de s'impliquer
dans l'animation de la commune.
Et pourquoi pas pour la Fête de la Musique 2023 !!

Une date à retenir : le dimanche 4 Septembre pour sThoriGame, le fameux jeu d'énigmes.

La date limite de retour des textes pour le
concours d'écriture de la Médiathèque sur
le thème "Bleu" est le samedi 25 juin 2022. 

La publication des résultats aura, quand à
elle, lieu le samedi 23 juillet. 

Une date à retenir : Remise des prix en
septembre.

Le calendrier

Vendredi 

24 Juin Samedi
25 Juin Dimanche

26 Juin

Le Foyer des jeunes organise une sortie au Parc
Astérix le samedi 2 juillet et des places restent
disponibles.
Tarif de 75€ pour le trajet en car, le petit déjeuner et
l'entrée au parc.
Plus de détails : foyerdesjeunes.thorigny@gmail.com

Retrouvez-nous sur :

Mairie de Thorigny

commune_de_thorigny

https://mairie-thorigny.fr

DÈS 10H30

13€

6€

grande Fête de l'été !

La Fête de l'été à Thorigny !


