
un peu de civisme

L'Agenda    

Thorignais
juillet-aout 2022
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ANIMATIONS , BUVETTE ET 
RESTAURATION SUR PLACE

RETRAITE AU FLAMBEAU, 
FEU D'ARTIFICE ET BAL POPULAIRE

ORGANISÉE PAR LA COMMUNE DE THORIGNY 
 

SAMEDI 27 AOUT 
AU THOR'ESPACE

à partir de 18h00 Pendant les fortes chaleurs
Protégez-vous...

PRÉFÉREZ LES
ACTIVITÉS 

SANS EFFORTS
BUVEZ DE L'EAU DONNEZ ET PRENEZ

DES NOUVELLES DE
VOS PROCHES

RESTEZ AU FRAIS MOUILLEZ-VOUS 
LE CORPS

FERMEZ LES FENÊTRES 
LE JOUR, AÉREZ LA NUIT ÉVITEZ L'ALCOOL

EN CAS DE MALAISE,

APPELEZ LE 15

REGISTRE PREVENTION CANICULE 

La Mairie recrute

La Mairie de Thorigny recrute un poste d'ATSEM (mi-temps)
à l'école publique à compter de la rentrée scolaire de
Septembre 2022. L'ATSEM assiste l'enseignant dans
l'accompagnement des enfants en maternelle.

Pour plus d'informations, contactez la
Mairie au 02.51.07.23.64 ou par mail à 
 direction@thorigny-vendee.fr

Nous rappelons qu'il est interdit de brûler des déchets verts

(végétaux secs ou humides) chez soi. Le non respect de

cette interdiction pourra engendrer une amende allant

jusqu'à 450€. 
Pour rappel : la déchetterie de Thorigny est ouverte les

mercredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h (horaire

d'été)

Personnes isolées, fragilisées, handicapées... Faites-vous connaître ou recensez vos proches en Mairie.

Merci à notre Conseil Municipal des Enfants !

Le 28 Juin 2022, les membres du CME ont déposés près de 60kg de
crayons, récoltés auprès des 2 écoles de Thorigny et en Mairie, à
l'association "L'envol de Thyméo" à Nesmy. L'occasion pour eux d'en visiter
les bâtiments. S'en est suivi la dernière réunion de bilan du Conseil
Municipal des Enfants 2021-2022. Retrouvez  en images les actions du
CME sur le compte Facebook de la Mairie. 

Un grand merci à ces petits Conseillers !



Le calendrier Samedi

2 Juillet

L'Association "Step by step"
de line dance organise son
Assemblée Générale le 8
juillet à 19h30 à la salle
des associations.

Modification des horaires d'ouverture
de la Médiathèque  

En Juillet et Août la médiathèque de

Thorigny sera ouverte uniquement le

samedi matin de 10h à 12h.

La pétanque thorignaise organise : 
Le vendredi 8 juillet : un concours en doublette en 4
parties  ouvert à tous - début inscriptions 19h /début
concours 19h30 / 8€. Sur place bar-grillades 

Le samedi 23 juillet  : un concours en doublette en 4
parties  ouvert à tous - début inscriptions 13h30 /début
concours 14h30 / 8€. Sur place bar-grillades  

Le samedi 30 juillet : à 14h15, concours départemental
doublette des licenciés, ouvert aux spectateurs
(gratuit)/ sur place bar-grillades 

Informations 06 50 43 91 90

des manifestation
s

Le Foyer des jeunes organise une sortie au Parc
Astérix le samedi 2 juillet. Il reste quelques places.
Tarif de 75€ pour le trajet en car, le petit déjeuner et ,
l'entrée au parc. Apporter les pique-niques du midi et
du soir.
Plus de détails : foyerdesjeunes.thorigny@gmail.com

Vendredi

8 Juillet

Les 8, 17 et 30

Juillet


