
Le dimanche 1er Mai : Course de Motocross.
Le club espère accueillir plus de 300 pilotes vendéens.
A chaque départ, 43 pilotes s'aligneront sur la grille de
départ. 27 courses devraient se succéder dès 08h00 le
matin jusqu'à la Super Finale à 18h55.
Le public pourra voir évoluer les catégories Espoirs, 125
cc, Critérium et Open pour le championnat de Vendée. Les
quads s'affronteront en championnat Ligue Pays de Loire.
Le site sera accessible aux Personnes à Mobilité Réduites
(P.M.R.) et des emplacements de parking leur seront
réservés.
Restauration et buvette sur place.
Tarif : 5 euros l'entrée et gratuit pour les moins de 14 ans.
Vous pouvez contacter les responsables du club par mail :
mcithorigny@gmail.com

L'Agenda    
Thorignais

MAI - JUIN 2022

Retrouvez-nous sur :

Mairie de Thorigny

commune_de_thorigny

https://mairie-thorigny.fr

Le calendrier 

des manifestations
moto club innovation AG ACCUEIL DE LOISIRS BONBADILOM

Le vendredi 6 mai à 20h : "Assemblée Générale de l'accueil
de loisirs Bonbadilom Fougeré-Thorigny  à la salle annexe
de la salle polyvalente de Fougeré. 

La commune vous propose : 

Le dimanche 8 Mai à 14h30 : La commune vous propose
un spectacle de Chant par les élèves du Studio 6. Rendez-
vous au Thor'espace - Gratuit

Organisé par la commune de Thorigny

SPECTACLE "EVOLUTION" en collaboration
avec studio 6



Un formulaire en ligne permet de comptabiliser tous les
arbres plantés ou promis de l'être sur le territoire de
l'Agglomération Yonnaise dont fait partie Thorigny. Tous
les acteurs du territoire sont invités à déclarer leurs
arbres plantés et promesses de plantations sur : 

https://www.lrsy.fr/vos-plantations.fr

Comment intégrer les arbres que je viens de
planter, dans l'opération 

"100 000 arbres pour demain" ?

efs - dON DU SANG 
Le vendredi 20 Mai de 15h30 à 19h30 : Collecte de

sang au Thor'Espace 

rpi fougere-thorigny
Le dimanche 26 Juin dès 10h30 : Kermesse à la salle

polyvalente de Fougeré.

Tarifs repas : Adultes 13€ et Enfants 6€

Trophée Gustave Beignon
Contre la montre par équipe, Benjamin-minime-cadet-
junior, Challenge Thomas Voecker, Championnat
régional clm/équipe minime - cadet - junior.

La circulation pourra être perturbée en raison du
passage des coureurs. Le circuit est disponible en
Mairie.

La déchetterie de Thorigny sera fermée 
toute la journée le 14 Mai. 

Le samedi 14 Mai dès 9h30 : course cycliste.

Chaque mois, retrouvez une anecdote ou
une découverte de l'un des membres du

Conseil Municipal des Enfants, sur
Thorigny...

Shaïna

Deux origines sont possibles pour le nom "Thorigny":

-Celle de la mythologie scandinave (hypothèse)

-La source poitevine , la plus probable

Pour plus d'informations sur l'histoire de ce nom,

rendez-vous sur : 

https://www.mairie-thorigny.fr/decouvrir/histoire-

et-patrimoine

Shaïna a recherché dans les archives de La Vendée

et a pu retrouver que les premiers plans cadastraux,

datent de 1808 et que les premiers documents

retrouvés datent de 1306. Pour plus d'informations,

vous pouvez consulter le site :

https://www.archives.vendee.fr/Thorigny

La parole au Conseil
Municipal des Enfants...

 

A la découverte de thorigny


