
L'Agenda    

instagram :

Vous avez participé à la Joséphine 2022 en empruntant l'un des 3 circuits de Thorigny proposés 
cette année ou peut-être même les trois ? 

Soucieux de vous proposer une nouvelle organisation qui puisse vous donner envie d'en profiter
encore l'année prochaine, nous souhaiterions avoir votre avis sur l'organisation 2022 (distance,
nombre de circuits, balisage, mise à disposition des circuits...). 
                           

Le samedi 12 novembre, de 8h à 12h, s'est déroulée la matinée "entretien des
chemins" co-organisée par la commune et une équipe de bénévoles, pour
certains, ayant déjà participé à l'entretien du cimetière et à l'élaboration du
nouveau circuit bleu. Avant de l'ouvrir officiellement au public et suite à la
mise en place du fléchage par les bénévoles, l'objectif était d'entretenir les
dernières portions de ce circuit afin qu'il puisse être accessible à tous. 

Thorignais
decembre 2022 - janvier 2023

Notre magnifique commémoration du 11 novembre marque le 104ème
anniversaire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre Mondiale en 1918. 

À l'invitation de la Municipalité et de l'UNC, vous étiez nombreux à vous être
réunis le 11 Novembre autour des membres du Conseil Municipal, de l'Union
Nationale des Combattants de Thorigny, des Pompiers de Rives de l'Yon, des élus
du Conseil Municipal des Enfants et des élèves de CM2 pour perpétuer la
mémoire des Poilus et de tous ceux qui se sont battus pour la France.

Ce moment important fut également l'occasion de remettre plusieurs 
décorations, ainsi que de valider l'action "Devoir de mémoire " pour 
nos élèves de CM2 ; une des actions civiques proposées dans le 
Passeport du Civisme.

N'oublions jamais leur courage, leur héroïsme et leur sacrifice.

Plantations éco-pâturage

Janvier 2022

Course Gustave Beignon

Mai 2022

Fête de l'été 

Entretien cimetière

Août 2022

La Joséphine

Passeport du civisme

Octobre 
2022

La Municipalité de Thorigny vous sou
haite d'agréables

fêtes de fin d'année 2022 ainsi que ses meilleurs

vœux pour l'année à venir ! Elle vous convie également à

la cérémonie des voeux du Maire, le Samedi 14 Janvier

2023 au THOR'Espace à 10h45.

RETOUR SUR LA MATINÉE ENTRETIEN DES SENTIERS PÉDESTRES

7 personnes se sont retrouvées lors de cette matinée
et ont œuvrés pour élaguer, tailler et nettoyer
certains chemins du circuit bleu mais aussi
certaines portions du circuit jaune. En fin de
matinée, les bénévoles se sont retrouvés pour un
verre de l'amitié, offert par la mairie.
 
L'objectif est de maintenir cette dynamique entre la
mairie et le groupe de bénévoles déjà très actif sur la
commune, pour, au fil des années, aider à l'entretien
des circuits jaune, rouge et bleu mais également
dans l'objectif d'ouvrir de nouvelles portions de
chemins pour, à terme, offrir de nouveaux circuits
aux habitants de la commune.

un grand merci pour cette aide précieuse

Retour sur la commémoration 
du 11 Novembre

RETROUVEZ

nous
https://mairie-thorigny.fr

commune_de_thorigny

Mairie de Thorigny

Site internet : 

facebook :

Votre avis sur la Joséphine 2022
nous intéresse !

Vous pouvez nous donner votre avis à l'adresse suivante : 
communication@thorigny-vendee.fr

N'hésitez pas à nous partager les photos de votre participation de cette
année en nous les envoyant par mail !

Retour sur 
2022



Le calendrier
des manifestations Le samedi 21 janvier à la Médiathèque

"Au Fil des Pages" de Thorigny,
retrouverez "l'Heure du conte" sur le
thème des couleurs. 

A 10h30 pour les 3-6 ans et à 11h pour
les plus de 6 ans. Les enfants restent
sous la responsabilité des parents. 

Profitez-en, c'est GRATUIT ! 

Vendredi
27 Janvier

L'épicerie associative "Coop'Licot" de
Thorigny fait son Assemblée Générale le
vendredi 27 janvier 2023 au Thor'Espace à
20h.

FESTIVAL ROULEZ JEUNESSE

Pour sa 2ème édition, le festival Roulez Jeunesse, organisé par Le Grand R,

a repris les routes de l’Agglomération Yonnaise du 25 Novembre au 17

Décembre. Ce festival est destiné aux enfants et leurs parents. Un moment

pour apprendre à grandir et à s’ouvrir aux autres, mais aussi, pour les plus

grands, se laisser porter par l’extraordinaire et retrouver son âme d’enfant.

Attachez vos ceintures et… Roulez Jeunesse !

Une représentation aura lieu sur le temps scolaire pour les écoliers, mais

aussi en séance ouverte à toutes et tous. Le spectacle « Sur moi le temps »

de Anne Contensou se jouera le Samedi 3 décembre à 11h au Thor’espace.
Réservation : 02 51 47 83 83 - billetterie@legrandr.com 

ou sur le site www.legrandr.com

2023

INFO
PARUTION

Vous souhaitez visualiser toutes les actualités de la commune ainsi que le calendrier des 
manifestations en version numérique ? 

Retrouvez votre Agenda Thorignais sur notre site internet "mairie-thorigny.fr", rubrique "Vie Municipale".

Samedi 
17 Décembre

D'aujourd'hui
au 1er Juilltet

Samedi 
21 Janvier


