
L'Agenda    

L'une de ces actions est le "Devoir de mémoire". Il s'agit, entre autres, pour l'ensemble des
membres du CME et les CM2, de participer à l'évènement commémoratif du 11 novembre.

A cette occasion, la municipalité vous invite à cette commémoration qui aura lieu à partir de
11h au Thor'Espace, lieu de rassemblement.

LES ENFANTS AU COEUR du civisme et de la solidarité

Matinée entretien des 
chemins de randonnées

Amis marcheurs, randonneurs, traileurs, VTTistes, cavaliers, utilisateurs des chemins communaux...

Thorignais
novembre - decembre 2022

Le samedi 12 novembre, de 8h à 12h, nous vous proposons de rejoindre une équipe de bénévoles pour l'entretien du nouveau
sentier du grand Poiron (circuit fléché en bleu). 

En fin de matinée, une collation vous sera offerte à la salle des associations.
Merci de vous munir de vos gants et d'éventuels matériels dont vous disposez (fourche, taille haie, cisaille...).

Restrictions en eau potable
Adoptons un comportement responsable...

Parmi les mesures sur l'eau potable : l'arrosage des jardins potagers et des

plantes en pot reste possible, mais seulement la nuit, de même que l'irrigation

des cultures par système d'irrigation localisé.

Tous les autres usages de l'eau potable sont interdits : arrosage des pelouses,

arrosage des massifs fleuris, arrosage des espaces verts, remplissage des

piscines privées, lavage des véhicules, des bateaux ou des façades par les

particuliers, alimentation des fontaines, arrosage des terrains de sport,

arrosage des golfs, irrigation des cultures par aspersion (...). De plus, les

restrictions de prélèvements en nappes souterraines (puits et forages) et en

eaux superficielles sont maintenues sur l'ensemble du département. 

Le pass numérique
Pour les demandeurs d'emploi

La situation de la ressource en eau en Vendée reste fragile et seule l'arrivée de fortes pluies permettra d'améliorer

cette situation. Il n'est pas envisagé de lever les restrictions pour le moment. 

Pour une meilleure gestion de la matinée, merci de vous faire connaitre en Mairie
avant le 10 novembre au 02 51 07 23 64. 

Le lundi 17 Novembre s'est tenue la passation d'écharpes des membres du Conseil
Municipal des Enfants. 
Toutes nos félicitations aux membres du CME 2022-2023 : BORDUJENKO Sacha,
BUSSONNIERE Lalie, CLAVEAU Lya, FOURNIER Tristan, LACROIX Tommy, et POUPIN Louis,
WALIN Shaina,

Membres du 

CME 2022-2023

Cette journée a été l'occasion de présenter le Passeport du Civisme aux enfants de CM2 des
écoles de Thorigny. Ce passeport a été réalisé dans le but de mener des actions impliquant
davantage les enfants dans la vie locale et civique de leur territoire.

Les habitants des communes membres de la Roche Agglomération

Demandeurs d'emploi ayant un niveau d'étude BAC ou inférieur au BAC 
Bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH)
Personnes bénéficiaires de l'IAE (Insertion par l'activité économique

Les habitants de la Roche-sur-Yon

Résidents des quartiers prioritaires
Retraités aux revenus modestes en difficulté avec le numérique

Renseignements

Par internet à l'adresse : lrsy.fr/passnumerique
Service Emploi insertion : 70, rue Chanzy - La Roche-sur-Yon
Par téléphone : 02 72 78 10 83
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9€ : ADULTES
6€ : ETUDIANTS-DEMANDEURS D'EMPLOIS
GRATUIT : ENFANTS DU PRIMAIRE

LES COMEDIENS DE THORIGNY
PRESENTENT

A 
PA

RT
IR

 D
U 

13
 N

OV
EM

BR
E

Le
 1

er
 N

OV
EM

BR
E

L'association Famille rurale
Thorigny organise une
journée d'animations au
profit du Téléthon. Le
programme de la journée
est en cours de travail.

Plus d'informations dans le
prochain agenda.

LE 3 DECEMBRE


