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Depuis quelques temps de nombreux dépôts sauvages ont été 
constatés en campagne, aux abords des containers de recyclage 
ou containers à vêtements.

La municipalité est en contact avec le SISTO afin d'améliorer la 
situation. Un troisième point de collecte devrait très prochaine-
ment être installé sur la commune.

Il est fait appel au civisme des habitants qui sont invités à repas-
ser plus tard si les containers sont déjà pleins.
Pour rappel : tout dépôt sauvage est passible d'une amende ! 

Au-delà des conséquences écologiques et esthétiques, c'est aussi 
et surtout un geste d'irrespect envers le personnel communal 
qui entretient notre village pour le bien-être de ses habitants et 
de ses visiteurs.

Ensemble soyons responsables et respectueux de notre environ-
nement !

VIVONS ENSEMBLE / CHACUN RESPONSABLE

Eric FRÉMY
Maire

La municipalité travaille
sur l'attractivité, la convivialité, le 
plaisir du contact direct et le respect 
des valeurs de la terre !

Dans cet esprit de bien vivre ensemble 
et de manger des produits locaux, 
nous aimerions accueillir d'autres 
commerçants ambulants tels que 
fromager, camion « food truck » …
Petit clin d'œil aux producteurs 
locaux, si vous souhaitez faire de la 
vente directe, n'hésitez pas à le faire 
savoir en mairie.

AppelAGENDA

03 JUIL
04 JUIL  

Message aux licenciés et aux futurs licenciés : visitez le site 
www.anjoubaconne.com pour connaître les modalités
d'inscription et les dates de reprise.

20
SEPT

Accueil des nouveaux habitants / Journée «Dans mon village»
Temps d'échange avec les nouveaux habitants (se faire connaître en mairie)
et évènement sur la commune.

7au 16
AOÛT

Festival Musical par Les heures Musicales du Haut Anjou
Infos date sur la page Facebook ou de l'o�fice du tourisme de
l'Anjou Bleu.

12
SEPT

Soirée Paëlla par L'association «Les Signaleurs 49»
Objectif: Financer le championnat de France Handisport 
Paracyclisme de juin 2021.  

8
SEPT

Reprise des cours de gym par L'association ADIL
Cours tous les mardis 19h ou 20h - salle de l'étang (deux cours 
d'essai gratuit).  Renseignements sur adilthorigne@gmail.com.

ADIL
Association Détente
Initiative Locale 

Stage de taiji quan par l'association «Les nuages du Wudang»
Centre Xian, ouvert aux débutants.
Renseignements sur wudang49@orange.fr

18au 24
JUIL

UN LOGO POUR THORIGNÉ
Participez à la création d'un nouveau 
logo pour l'identité de notre village avec 
la commission communication.
Vos propositions sur :
mairie@thorignedanjou.fr ou par voie 
postale à la mairie avant le 15 septembre.
A vos pinceaux et palette de 3 couleurs 
seulement, puis laissez libre cours à 
votre créativité !  

LA MAIRIE
6 Rue de la Harderie
49220 Thorigné d’Anjou
02 41 95 32 15
mairie@thorignedanjou.fr

Vivre à Thorigné

BIBLIOTHÈQUE RÉOUVERTE
Avec l'appui de la Communauté de communes, 
l'équipe des bénévoles applique un dispositif 
sanitaire pour assurer la meilleure sécurité.  Les 
livres rendus sont mis à l'écart pendant 3 jours 
avant d'être remis en rayonnage, une limite de         

Chers Thorignéennes et Thorignéens,

Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour les 
familles touchées par le COVID 19 et l'ensemble du 
corps soignant ainsi que les personnes qui, pendant 
le confinement, ont travaillé pour que la France 
puisse continuer à fonctionner.

Durant cette période, une mobilisation de bénévoles 
a eu lieu pour fabriquer des masques en tissu pris en 
charge par la mairie pour l'ensemble des habitants de 
Thorigné d’ Anjou. C'est un vrai tour de force qui a 
permis la fabrication de 1 500 masques et une distri-
bution avant le 11 mai. Je vous remercie chaleureuse-
ment pour avoir donné de votre temps pour les 
autres.

Je n'oublie pas bien sûr le personnel de la commune 
ainsi que les maîtres d'écoles dont le rôle a été essen-
tiel pour que notre école, Eric Tabarly, puisse accueillir 
à nouveau vos enfants dans des conditions en phase 
avec le protocole sanitaire. Je tiens à les remercier.

Le 15 mars dernier, les élections municipales se sont 
déroulées dans un contexte très particulier et 
l'ensemble des habitants de Thorigné d'Anjou n'a pu 
se déplacer malgré les dispositions mises en place par 
la mairie pour le bon déroulement des élections.

Je vous remercie pour la confiance que vous nous 
avez apportée. Dès l'installation du conseil municipal 
et de mon élection au poste de Maire, le 23 mai, nous 
avons commencé à mettre en œuvre notre 
programme et ce malgré les conditions exception-
nelles que nous vivions.

Avec l'équipe municipale, j'ai souhaité mettre la 
priorité sur la communication afin de vous tenir 
informé le plus souvent possible de l'actualité et des 
projets de notre commune et de notre Communauté 
de Communes des Vallées du Haut Anjou où j'ai été 
élu à la vice-présidence en charge de l'urbanisme, 
l'habitat et le patrimoine. 

Notre nouvelle gazette que nous avons souhaitée 
plus dynamique en est un aperçu.
Je vous laisse la parcourir
et vous souhaite une
bonne lecture.

N° 1 - Juillet 2020

Le Mag de
 Thorigné d’Anjou

Le Mag de
 Thorigné d’Anjou

7 pers maximum dans les locaux et un membre/famille est 
autorisé à entrer, les distanciations sociales sont respectées.
 
Pour simplifier les emprunts, réservez vos documents sur le site :
https://ccliondangers.c3rb.org/OPAC_NET/  avant 12h le vendre-
di afin de les récupérer à la bibliothèque le samedi entre 10h et 
12h (seuls créneaux ouverts pour le moment). 
Adhésion 5€ par famille.
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INFOS MUNICIPALES
Présentation d’une nouvelle équipe à l’action

INFOS LOCALES
Nouveautés, infos, commerces, actus, services, tout savoir sur la commune

C'est parti ! Depuis le 4 juin, la Cabane de Thorigné a démarré sa 
saison d'été et compte bien en faire profiter le plus grand 
nombre. 
Elle est ouverte tous les jours de la semaine et en continue pour 
vos déjeuners, dîners, après-midi pétanque au soleil, 
soirées-concerts et musique d'ambiance : cette année les 
vacances se passeront à Thorigné d'Anjou !
La cuisine est 100 % maison, avec des produits locaux et bio. 
A la Cabane, c'est l'histoire d'une région, d'une famille et d'une 
passion commune : la cuisine ! 
Venez profiter d'une terrasse en plein air au bord de la Mayenne 
avec un accès en canoë ou bateau au lieu-dit l'Aubinière à Thori-
gné d'Anjou. 

Des concerts sont prévus tout l'été : la programmation est à 
retrouver sur le site du restaurant www.lacabanedethorigne.fr .

Pour réserver : 02 41 05 71 95 ou  contact@lacabanedethorigne.fr.
Suivez notre actualité sur Facebook et Instagram.

PETIT TOUR A LA CABANE

Certains d'entre vous les ont déjà rencontrées pendant le confine-
ment car Emilie livrait sur la commune des paniers de produits frais 
préparés avec sa soeur.
A la suite de cette expérience et en accord avec la municipalité, 
Emilie et Sandrine installent leur étal de fruits et légumes sur le 
parking du stade tous les 15 jours le mardi matin de 8h à 12h.

Pour ceux qui ne peuvent pas venir faire leur marché, un drive est 
organisé tous les mardis soir de 17h à 18h sur le parking de la salle 
communale, il su�fit de passer commande par mail le lundi avant 
15h! bluteau.soeurs@gmail.com.

Nous ressentons un réel enthousiasme des habitants à venir 
chercher leurs produits frais à deux pas de chez eux avec en plus un 
très bon accueil !

UN MARCHÉ A THORIGNÉ

Carvrac est un commerce ambulant de produits secs vendus en 
vrac (café, céréales, épices, huiles, graines, produits fermiers,...).

Le camion livre à domicile à Thorigné d'Anjou les vendredis des 
semaines paires.

Vous pouvez commander vos produits sur le site
www.carvrac.com

CARVRAC ET SON CONCEPT !

Je suis adjointe responsable de la Commission 
Finances   composée   de   l'ensemble   des   conseillers
municipaux et de la Commission Personnel en équipe 
avec Christian Mirande.

Mon rôle au sein de la commission finances est l'élabo-
ration et le suivi du budget communal.

Laurence POIRIER 1èreAdjointe

Notre équipe est constituée de Christian Mirande, 
Yannick Cottin, Isabelle Herbert, Anthony Mézière et 
Christelle Lahaye.

Notre objectif est de poursuivre les travaux prévus.
La piste cyclable reliant le parking du grand clos à la 
salle du Ponceau sera stabilisée fin juin ce qui permet-
tra d'obtenir le certificat de réception des travaux de la 
première tranche.

Jean-Marc COTTIER 2èmeAdjoint

Christian MIRANDE 4èmeAdjoint

J'anime une commission composée de 5 autres conseillers 
Jean-Marc Cottier, Céline Leroy, Antoine Michel, Anthony 
Mezière et Yannick Chemineau.

La Commission Bâtiment se réunira prochainement afin de :
- Visiter toutes les installations de la Commune
- Faire le point sur les travaux éventuels (entretien, répara-
tion, économie d'énergie etc.…)
- Définir des priorités en fonction du budget.

Christelle LAHAYE Conseillère avec délégation

Nous travaillons activement en équipe avec Line Garreau, 
Catherine Le Jallé, Céline Leroy, Christian Mirande, Carole 
Ruault et Jacques Voisin.

Nous avons créé la page Facebook «  Vivre à Thorigné  », 
adhéré à l'application IntraMuros et relooké cette gazette. 
Notre objectif est de communiquer avec vous sur la vie de 
notre village au plus près de son actualité et cela de façon 
dynamique.

Réservez votre dimanche 20 septembre (journée du patri-
moine) : nous communiquerons rapidement.

Carole RUAULT 3èmeAdjointe

Je suis entourée de 5 conseillers: Laurence Poirier , 
Christian Mirande, Line Garreau, Antoine Michel et 
Jacques Voisin . 

Notre commission a pour objectif d'améliorer les 
services proposés par la commune , et travaille sur de 
nouveaux projets: redéfinir notre Projet Educatif 
Territorial, créer un conseil municipal de jeunes, relan-
cer l'opération « argent de poche ».

Ce début de mandat a été marqué par la reprise de 
l'école dans le contexte sanitaire que nous connais-
sons, et toute notre énergie a été déployée afin 
d'accompagner au mieux les familles, grâce à l'impli-
cation remarquable du personnel communal .
Il nous faut désormais préparer la rentrée avec toutes 
les incertitudes qui subsistent, l'anticipation et l'adap-
tation seront nos moteurs .

OPÉRATION MASQUES
Afin de fournir un masque en tissu à chaque habitant, et sous l'impulsion des nouveaux élus, un appel à bénévolat a été lancé. Une vraie 
dynamique s'est mise en place. Il fallait préparer les kits, coudre les masques puis les distribuer. Chacun s'est activé soit à la maison, soit à la 
salle de l'étang où durant deux dimanches après-midi se sont retrouvés, jeunes et moins jeunes, couturières et
couturiers, habitants de la commune ou voisins de Thorigné d'Anjou ! Bien sûr toutes les mesures de distanciation
étaient respectées.

L'équipe municipale est très heureuse d'avoir porté ce projet avec les nombreux thorignéens volontaires.
Cette mobilisation est prometteuse de beaux moments d'échanges et de partage pour l'avenir ! 
Des masques restent disponibles, vous pouvez, si besoin, en retirer un second en passant à la mairie.

COMMUNE 2.0 - INTRAMUROS
L'application angevine qui permet de recevoir 
l'information sur  les événements, l'actualité, 
les lieux à visiter et les services de votre 
commune et des alentours.
Vous ètes professionnel et vous souhaitez 
intégrer l'annuaire, faites le nous savoir. 
Téléchargez dès maintenant et gratuitement.

TRAVAUX DE LA 2° TRANCHE
(réalisée en deux phases)
Avant le début de chaque phase de travaux , 
une réunion publique sera organisée en 
mairie avec les habitants des zones concer-
nées afin de leur expliquer la nature des 
travaux, les délais, les nuisances et inconvé-
nients liés à ces travaux.

1 - Rue de la Harderie 
A partir de la 2ème quinzaine d'Août et pour 
une durée de 13 semaines. Ces travaux consis-
teront, à changer les canalisations d'eau 
potable, ce qui entraînera une nuisance pour 
les usagers de la rue. Puis, il sera procédé à un 
réaménagement de la chaussée. Pendant les 
travaux la rue sera fermée dans la journée , les 
jours de travail . A la fin des travaux, cette rue 
restera à sens unique.

2 - Rue du Ponceau
Prévus vers le 15 septembre, ils comprendront :
- L'aménagement de la voirie.
- L'élargissement de l'entrée du vallon du 
Ponceau ( en double sens).
- La réfection de l'entrée de la grange du 
Ponceau.
- L'aménagement de la route  en venant de 
Grez Neuville à partir du croisement avec la 
rue du Pré Neuf.

POINT TRAVAUX
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