
Que se passe t-il cet été à Thorigny ?

APPEL AUX BENEVOLES POUR
 LE RESTAURANT SCOLAIRE...La ligne de bus est pérennisée ?

L'Agenda    
Thorignais

aout - septembre 2022

Vous souhaitez rejoindre notre
équipe de bénévoles au
restaurant scolaire de
Thorigny pour la rentrée 2022-
2023 ? 
N'hésitez pas à vous faire
connaître auprès de
l'association qui le gère,
l'AGREP, par mail à
agrep.thorigny@gmail.com ou
par téléphone au 02.51.07.22.05

Cyclisme... 
Tour de l'avenir, révélateur de talents
Les 18 et 19 Août 2022 aura lieu le Tour de l'avenir. Il s'agit d'une épreuve cycliste
internationale pour les moins de 23 ans. Après un prélude par équipe le 18 août,
autour du Pentagone de la Roche sur Yon, le départ du Tour de l'Avenir sera donné
place de la Vendée pour une arrivée boulevard d'Eylau, après une étape de plus de
120km sur les routes des communes de l'agglomération de la Roche.

Le circuit passant par
Thorigny, la circulation
sera fermée dans certains
secteurs de Thorigny,
entre 14h30 et 16h pour
faciliter le passage des
coureurs. 
Le détail du circuit est disponible
en Mairie.

Nous avons la grande joie de vous
annoncer la naissance d'une
nouvelle association loi 1901 sur
notre belle commune : Le "Comité
des Fêtes de Thorigny ". Cette
association impulsée par l'équipe
municipale et plusieurs habitants
de la commune. En accord avec
l'association CAP, le comité des
fêtes a pour première vocation de
porter de l'animation (festive,
entre autres…) sur la commune.
Suivez nous nombreux sur notre
page Facebook "Comité des fêtes de
Thorigny"

Un nouveau Comité des Fêtes 
a vu le jour...

Bonne nouvelle ! A compter du 1er septembre 2022,
la ligne de bus " T " est bien pérennisée. 

A partir de cette date, la ligne entre dans le régime
normal. Ainsi, les élèves devront acquérir un titre
de transport au tarif qui correspond à leur choix
d’utilisation pour l’emprunter : soit au moyen de
tickets, soit avec des abonnements. Ces derniers
pourront alors être souscrits soit à l’Espace
Impuls'yon à la Roche-sur-Yon, soit de manière
dématérialisée à partir de la boutique en ligne sur
impulsyon.fr

Plus d'informations vous seront transmises
prochainement sur nos moyens de communication
et sur le site internet d'Impuls'Yon.

 

Entrée Gratuite



Jeudi

8 Septembre Mardi

20 SeptembreDimanche

4 Septembre

Le club du SOFT
organise sa fête du foot
le Dimanche 14 août à
partir de 16h, au
complexe sportif de
Thorigny.

des manifest
ations

Dimanche 

14 Août

Le samedi 27 août, à partir de 14h, venez vous inscrire au
rallye vélo par binôme au local du foyer des jeunes à côté
du Thor'espace !
Un parcours d'environ 20 km, pour découvrir la commune
et ses alentours, qui sera ponctué de jeux ludiques et
logiques.
Munissez-vous de votre téléphone portable pour avoir le
parcours sous forme de QR code.
Les mineurs ne seront pas sous la responsabilité du foyer,
il est conseillé aux moins de 14 ans d’être accompagnés
d’un adulte.

Le calendrier

Mercredi

24 Août

Retrouvez-nous sur :

Mairie de Thorigny

commune_de_thorigny

https://mairie-thorigny.fr

L’association CAP (Culture, Animation, Patrimoine) vous propose le Dimanche 4
Septembre  un parcours ludique autour du centre bourg de Thorigny. Rendez vous Place
de l’église entre 9h et 11h30, en famille ou entre amis, pour démarrer l'aventure. 
Au fil du parcours, vous relèverez les défis proposés par les gardiens des lieux : Logique,
Adresse, Connaissances et Culture seront vos atouts pour réussir les différentes
épreuves !

Une idée de promenade originale pour découvrir Thorigny !
1€ par personne  (gratuit pour les moins de 10 ans)

Parcours d’environ 3km800. Accès PMR limité
Renseignements : CAP Thorigny : 06.83.46.35.26

L'association Bonbadilom tiendra une permanence
pour les inscriptions des enfants à l'accueil de loisirs
pour la rentrée scolaire 2022-23, le mercredi 24 août
de 9h30 à 11h30 à l'accueil de Thorigny (21 rue des
sables), et de 15h à 19h à l'accueil de Fougeré (32 rue
du commerce). Nous vous conseillons vivement
d'inscrire vos enfants même si ce n'est pas prévu qu'ils
y aillent. En cas de problème urgent ou d'imprévu,
l'accueil pourra ainsi les prendre en charge.
L'association vous souhaite un bon été !

Le multisport à 17h pour les enfants nés en 2017 et 2018. Puis
à 18h pour les enfants nés avant 2017.
La gymnastique douce à 18h et la gymnastique tonique à 19h.
La marche nordique, le jeudi 15 Septembre à 18h30 devant le
Thor'espace.

La nouvelle saison des activités de L'EST, débute :
-Le jeudi 8 septembre avec le roller à 17h au stade de Thorigny
(session de 6 cours de roller jusqu'au jeudi 13 octobre).
-Le mercredi 14 octobre au Thor'espace :

Les renseignements et les inscriptions se feront sur place.

Retrouvez tous les flyers pour chacun de ces sports sur le site
internet de la Mairie.

L'association Step by Step line
dance, vous propose un cours
découverte à la salle du Thor'espace
le mardi 20 septembre à 18h30.
Venez vous divertir et découvrir ce
qu'est la line dance. 
(À partir de 5 ans) 

Samedi
27 Août


