
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.

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 au moins 3

jours avant l'élection. 

Cela permet de désigner un électeur chargé de voter à

votre place.

ATTENTION : La personne qui sera chargée de voter pour

vous doit obligatoirement être inscrite sur les listes

électorales de la même commune que vous (les 2

personnes doivent être inscrites à Thorigny).

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.

L'Agenda    
Thorignais

mars - avril  2022

Refonte des listes électorales et nouvelle carte d'électeur

Suite à la refonte électorale, chaque électeur inscrit sur les listes de

Thorigny recevra une nouvelle carte électorale courant mars/avril 2022. Il

vous faudra donc détruire votre ancienne carte électorale.

La refonte consiste à mettre à jour les listes électorales en fonction des électeurs
radiés en reclassant les électeurs par ordre alphabétique avec attribution d'un
nouveau numéro suivant cet ordre. Par la suite, une nouvelle carte électorale est
adressée à l'ensemble des électeurs, qu'ils soient anciennement ou nouvellement
inscrits.

Le saviez-vous ?

Date limite d'inscription sur les listes électorales

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.



Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 Mars :
Open de Billard.

Le calendrier 

associatif

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

billard club thorigny

FêTE DE LA Médiathèque
Les samedi 2 et Dimanche 3 Avril : voir flyer joint.

efs - don du sang
Le vendredi 18 Mars 2022 : Collecte de sang à
Bournezeau salle du Mitan - 15h30

petanque thorignaise
Le samedi 26 mars à 14h15 : Concours officiel
départemental doublette. Ouvert aux spectateurs,
buvette et restauration sur place.

club de l'amitié
Le samedi 19 mars 2022 : Concours de belote 

Programme du samedi 9 Avril 2022 : 
9h à 12h : Projection film sur “Etre Paysan" 

Découverte de l’épicerie et de son mode de

fonctionnement (Épicerie Marché des producteurs

actuels et futurs de l’épicerie + Troc plantes)

10h30-11h : Improvisations théâtrales avec la

compagnie Co-ïncidences

11h -12h : Discussions sur l’Agriculture paysanne et

l’autonomie alimentaire 

12h30-13h : Improvisations théâtrales 

13h -14h : Grillées de mogettes et boissons 

14h -16h : Musiciens (Benjamin Mouren, copains des

bois) et Scène libre 

FêTE d'ouverture coop'licot

FOYER DES JEUNES

ALTERNATIVE CITOYENNE
Le vendredi 25 Mars à 20h : assemblée générale à
la salle des associations.


