
Yvette, mariée,
septuagénaire.

� J'ai téléchargé Intramuros sur 
ma tablette cet été, c'est ma fille 
qui habite aussi Thorigné qui m'en 
a parlé. C'est très facile d'utilisa-
tion, une fois l'application 
téléchargée, des messages vous 
sont envoyés pour signaler les 
événements dans la commune. 
Avec mon mari, nous ne prenons 
pas le journal, c'est un bon moyen 
de connaître les informations 
pour le village et c'est suffisant. Je 
m'y connecte presque quotidien-
nement, cela permet également 
de connaître les actualités 
d'autres communes, Miré et 
même Bonchamps Lès Laval en 
Mayenne. Il faudrait que les 
autres villages aux alentours s'y 
mettent aussi pour avoir des 
informations au plus proches de 
chez nous.
Intramuros, je le conseille à tous ! �
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Le 29 septembre dernier, 
avec le soutien  des élus,   
� Anim'Thorigné � a  composé 
son bureau : 2 jeunes, 2 
femmes, 3 hommes ; Jacky 
Michel en a été élu  président .

� Créer des moments de 
bonheur �… c'est un des buts de 
cette association, à la fois 
simple et ambitieux . L'idée 
étant de créer des rencontres, 
d'aider les habitants à mieux se 
connaître , à profiter de leur 
village  , mais aussi de créer du 
lien entre les associations  . 

L'envie de redynamiser le bourg 
en proposant des fêtes et 
animations pour toute la 
population est un des objectifs 
mis en avant par cette nouvelle 
équipe de 16 bénévoles très  
motivés !  
Pour les rejoindre , ou pour des 
renseignements , contact par 
mail : animthorigne@gmail.com

ÇA S’ANIME
DANS LE VILLAGE !

Jessica, 37 ans,
en couple, 2 enfants.

� Moi, j'ai connu l'application lors 
de la distribution des masques à 
Thorigné, une feuille pour nous la 
présenter était remise en même 
temps. C'est facile d'utilisation, les 
icônes sont simples, c'est très 
intuitif. Dans un premier temps, 
je l'utilisais surtout pour 
connaître les événements sur la 
commune et puis en fouillant, j'ai 
vu que c'était une mine d'informa-
tions. On peut notamment 
connaître les entreprises et 
commerces de Thorigné et du 
coin, j'en ai d'ailleurs découvert. Je 
pense que pour eux c'est un très 
bel outil communication. C'est 
aussi dans l'ère du temps pour les 
communes : la connexion. Grâce à 
notre téléphone portable toutes 
les informations dont on a besoin 
sont disponibles immédiatement.
Et puis, cela va aussi avec le 
rajeunissement du conseil muni-
cipal et de sa volonté de mieux 
communiquer.
Aujourd'hui, j'en fais la pub 
autour de moi ! �

INTRAMUROS : VOS TÉMOIGNAGES�!

De multiples animations et l'accueil des nouveaux habitants ont été proposés le dimanche 20 septembre dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine. La commission communication avait à cœur de lancer ce premier échange convivial 
avec les Thorignéens : soleil, sourires et bonne humeur ont agrémenté cette journée avec une participation encourageante 
malgré les contraintes sanitaires à respecter.
Un grand Merci à nos bénévoles d'un jour : New Visit pour le concert, Joseph Samson pour la dictée de 1901, Agnès Walter 
et Daniel Rochepault pour les visites guidées du village, Inès et Michel Villedey pour la découverte de la Harderie et Fabien 
Delaunay (LOFA JEUX) pour l'animation jeux ainsi qu'à tous les visiteurs et nouveaux habitants qui sont venus soutenir 
cette initiative !

« UNE JOURNÉE DANS MON VILLAGE »

Tu es collégien, lycéen ou
étudiant et tu t'intéresses à l'histoire ? 

Ce message est pour toi !
Pour le centenaire du Monument aux 
Morts, le président de l'association 
Mémoire de Thorigné d'Anjou te 
propose de l'aider à inventorier les 
fiches de combattants de la Grande 
Guerre habitants la commune. Cette 
étude sera exposée lors de la 
conférence prévue le 11 novembre à 
Thorigné d'Anjou.
Tu as envie d'en savoir plus ? Contacte 
Daniel Rochepault par mail. Ce projet 
peut être mené en individuel ou entre 
copains.
memoire.thorignedanjou@gmail.com

ApeAGENDA
La commission communication
rencontre les associations à 20h à la salle communale de l'Etang.

Les Nuages de Wudang
27 novembre : Soirée méditation / 28 novembre : Après-midi sur 
� la respiration ou l'acte de respirer. �

Assemblée Générale Anjou Baconne à 17h à la salle du Ponceau.

11
NOV

Commémoration de l'Armistice de 1918 et inscription sur le 
monument aux morts du � soldat oublié � suivies d'une conférence 
animée par Daniel Rochepault accompagné de collégiens et 
lycéens (selon la réponse à l'appel lancé). 

31
OCT

18
OCT

15
OCT

La commission communication invite les professionnels à venir 
la rencontrer à l'une de ces permanences entre 18h et 20h à la 
salle du Ponceau.

Le challenge couture pour l'association � Mon bonnet rose � 
animé par Sandrine Bonnement de 10h à 18h à la salle du 
Ponceau.

UN LOGO POUR THORIGNÉ
Suite à l'annonce sur le précédent 
Mag et les réseaux, nous avons 
reçu 3 propositions qui se 
rejoignent sur 3 points : la couleur 
bleue, l'étang et l'église.
A partir de ce constat, nous travail-
lons sur une ébauche pour vous 
proposer prochainement notre 
LOGO ! Merci à vous !

BIBLIOTHEQUE
Nouveau !
La bibliothèque La Boué
ouvre à nouveau tous les
mercredis matin de 9h30 à 11h30 
avec un second créneau de 15h à 
16h30 chaque dernier mercredi du 
mois.

L’ANTENNE
Depuis quelques mois, nous la 
voyons dans notre paysage ! 

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

L'été dans notre village a été chaud et nous avons tous appré-
cié les longues soirées de détente en extérieur après 
plusieurs mois de confinement. Il est néanmoins important 
de bien respecter la quiétude de nos voisins afin que chacun 
puisse profiter du calme et de la tranquillité de notre 
commune. 

Septembre est un mois toujours important pour notre 
village marqué par la rentrée scolaire et la reprise des activi-
tés de nos associations.

L'équipe enseignante appuyée par la mairie avait demandé 
l'ouverture d'une septième classe. Cette demande n'a pas été 
acceptée mais nous l'espérons pour la rentrée prochaine.

� Une journée dans mon village � organisée le 20 septembre 
dans le cadre des journées européennes du patrimoine a pu 
être maintenue et ce malgré les contraintes sanitaires impo-
sées. Il me semblait important que le village puisse bouger à 
cette occasion. Je souhaite remercier l'ensemble des acteurs 
de cette journée.
 
Je suis aussi très heureux de vous annoncer qu'un comité des 
fêtes se met en place avec des projets d'animation de notre 
village. Dans le même temps l'association � Les riverains de 
l'étang  � et les jeunes pécheurs vont vous proposer des 
temps forts autour du plan d'eau.  Je ne vous en dis pas plus !  

Toutes les informations vous seront communiquées le 
temps venu via l'application IntraMuros, notre page 
Facebook @Vivreathorigne ou dans Le Mag de Thorigné 
d'Anjou. Ces supports ont maintenant une place importante 
pour notre communication et vous êtes de plus en plus 
nombreux à les utiliser.  

Je souhaite également que l'on puisse aider les initiatives 
individuelles qui pour moi donnent du sens à notre vie 
collective. J'ai ainsi décidé d'associer la commune dans le 
cadre d'octobre rose aux actions d'Isabelle Chevillard et de  
Sandrine Bonnement.  Il me semble important dans le 
contexte actuel de faire preuve de solidarité et d'entraide. 

En ce qui concerne les travaux de voirie, ils ont repris comme 
prévu en août. Toutes ces informations vous sont détaillées 
dans le Mag de Thorigné d'Anjou et je vous en souhaite une 
bonne lecture.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Eric FRÉMY, Maire

Fin octobre, l'antenne 
4G de orange sera 
branchée et nous 
permettra d'être 
mieux connectée.
Cette situation aura 
testé notre
patience. Merci à 
vous !



La piste cyclable reliant le parking du grand clos à la salle du Ponceau a marqué la fin des 
travaux de la première tranche dont la réception a eu lieu le 22 septembre. Les travaux se 
poursuivent dans la rue de la harderie et seront finalisés en fin d'année. C'est la rue du Ponceau 
qui prendra le relais dans la liste des travaux prévus début 2021. Nous inviterons prochaine-
ment les riverains à une réunion pour les tenir informés du planning des interventions.

Afin de mieux gérer la collecte du tri, nous avons souhaité ajouter un point de collecte. Quatre 
containers sont provisoirement installés au vallon du Ponceau pour apporter un meilleur 
service aux habitants. 

Dans le cadre du programme de restauration des mares de la CCVHA, la mare communale rue 
du chemin neuf aux Rabonnières a été élaguée car elle est référencée en cas d'incendie.

Le coût de la viabilisation des trois lots du futur lotissement vallon du Ponceau est à l'étude ce 
qui permettra de proposer un prix de vente des parcelles et ainsi répondre aux nombreuses 
demandes.
Par ailleurs, nous étudions la possibilité de pratiquer l'éco-pâturage autour de la station 
d'épuration.

INFOS MUNICIPALES ET LOCALES INFOS MUNICIPALES ET LOCALES

LES SENIORS SQUATTENT
L’ESPACE JEUNESSE

LA COMMISSION JEUNESSE VOUS INFORME

L’ADRESSAGE

POINTS TRAVAUX

OCTOBRE ROSE À THORIGNÉ D’ANJOU !
2 FEMMES, 2 INITIATIVES, 2 BELLES ACTIONS… MERCI À VOUS !

   Les entrainements de football et les 
matchs ont repris à Anjou Baconne avec 
quelques aménagements d'organisation 
pour faire face aux protocoles sanitaires. 110 
Licenciés des U6 jusqu'aux deux équipes de 
seniors sont engagés pour la nouvelle 
saison sportive.
Les dirigeants vous invitent à venir encoura-
ger les joueurs d'autant plus lorsque les 
matchs se jouent à domicile.
Le calendrier des rencontres est à consulter 
sur le site du club : www.anjoubaconne.com 

       Depuis le 8 septembre, les deux cours de 
gym ont repris dans la salle de l'étang de 19h à 
20h puis de 20h à 21h. Vivien, animateur 
sportif, adapte les séances aux conditions 
sanitaires imposées et au niveau de chacun.

Les inscriptions sont possibles toute l'année 
pour tous à partir de 15 ans. L'ADIL propose de 
tester 2 cours avant de valider votre adhésion 
(68€/an).  Pour plus d'information vous pouvez 
adresser un mail à Sandrine, présidente de 
l'association, adilthorigne@gmail.com. 

SEPTEMBRE : LA RENTRÉE DES ACTIVITÉS

       Au centre Xian, les cours de Qigong et de
Taiji Quan proposés par l'association Les 
Nuages du Wudang ont également débuté ; 
si les premiers cours ont pu être proposés en 
extérieur, la salle de pratique permet 
l'accueil des élèves dans le strict respect des 
normes sanitaires actuellement en vigueur.
Ces deux techniques basées sur l'énergé-
tique chinoise sont enseignées par 
Marie-Christine Moutault.  Le Taiji Quan est 
un art martial que l'on pratique d'abord avec 
un objectif de santé, et le Qigong se définit 

comme une technique d'entretien de la 
santé et de l'équilibre. Le meilleur moyen de 
découvrir ces deux pratiques est de venir les 
tester durant 2 cours avant de vous engager 
pour le trimestre ou pour l'année. Des temps 
de méditation sont également proposés 30 
minutes avant
les cours.
Ouvert à tous
et possibilité
de s'inscrire
toute l'année !

       L'association Clé d'Asie, également domi-
cilié au centre Xian, propose des cours de 
calligraphie chinoise les mardis après-midi 
de 15h30 à 17h30 dans sa bibliothèque. 
Vous pouvez retrouver les informations 
utiles sur les sites :

https://www.taiji-qigong-anjou.fr/ 
https://clesdasie.fr/

et/ou solliciter des informations
par mail à Marie-Christine Moutault :

wudang49@orange.fr

Les Seniors sont désormais connectés ! 
C'est dans ce lieu partagé et intergéné-
rationnel que 10 habitants de plus de 
60 ans des communes de Grez-Neu-
ville, Sceaux d'Anjou, Chenillé-Champ-
teussé et Thorigné d'Anjou ont suivi le 
programme Innov Num Séniors. Entre 
les 8 et 25 septembre, ces ateliers ont 
été organisés par le CIAS pour 
répondre aux enjeux de la dématériali-
sation et du tout numérique.
D'abord axés sur la prise en main de 
la tablette, les participants ont ensuite 
�  surfé  � sur Internet et découvert les 
multiples ressources offertes en 

� Mon bonnet rose �, un challenge 
couture lancé par Sandrine Bonne-
ment ! Rejoignez l'équipe de béné-
voles le dimanche 18 octobre à la salle 
du Ponceau de 10h00 à 18h00 afin de 
confectionner des bonnets chimio qui 
seront distribués aux femmes 
victimes du cancer du sein. Pour 
mener à bien cette opération, une 
grande collecte de T-Shirts en coton 
est en cours à l'école ou auprès de 
Sandrine au 06 82 78 38 55.

� Les Chevilles roses � menées par 
Isabelle Chevillard ! Une invitation 
était lancée aux Thorignéens et à leurs 
voisins pour venir marcher ou courir le 
dimanche 11 octobre dans notre belle 
campagne en lien avec le Comité 
Féminin 49.  

Le déploiement de la fibre optique
nécessite � une adresse unique,
localisable et non ambigüe...
pour localiser les usagers qui souhaitent
souscrire un abonnement. �
C'est pour cette raison que le 25 septembre les 
élus de la commission voirie se sont réunis 
pour connaître les différentes étapes de 
l'adressage.
La numérotation de chaque habitation est 
également nécessaire pour améliorer la 
rapidité des moyens de secours et des 
services à domicile, pour la desserte complète 
de la fibre optique, pour l'efficacité de l'ache-
minement des livraisons, pour faciliter les 
déplacements (mise à jour des systèmes 
GPS), pour faciliter la collecte des déchets.
 102 sur 375 adresses distribuées ne sont pas 
numérotées à Thorigné d'Anjou, le comité de 
pilotage réalisera ce travail entre novembre 
et janvier.

termes de recherches. Certains se sont 
créés une adresse de messagerie électro-
nique et ont pu envoyer leurs premiers 
mails, avant de devenir des utilisateurs 
avertis, avec notamment l'envoi et la 
réception de pièces jointes. 
Enfin, les participants ont bénéficié d'un 
coup de projecteur sur les démarches 

administratives et les sites internet 
ressource.  
Conçus de manière ludique, les ateliers 
sont animés par un animateur multimé-
dia : Vincent Bossé. Le cycle de 6 ateliers est 
terminé sur Thorigné mais la dynamique 
d'Ateliers Innov Num Seniors se poursuit 
sur le territoire de la Communauté de 
Communes jusqu'à la fin de l'année 2020, 
avant un redémarrage en 2021.
De l'avis de tous les participants, ces 
ateliers sont nécessaires pour faire face à 
la révolution numérique.

Alors maintenant,
place à la pratique et
restons connectés !

Les plus jeunes ne sont pas en manque ! En 
juillet et août, les thorignéens âgés de 11 à 17 
ans ont été accueillis par Léna, animatrice 
du service jeunesse au sein de la CCVHA, 
pour participer à des activités sportives, 
artistiques, ludiques ou culturelles, le tout 
sur un fond d'écoresponsabilité.  
Depuis la rentrée, l'espace jeunesse situé 
place de la Boué est ouvert les mercredis et 
vendredis après-midi, l'occasion de se 
détendre et de se divertir après les cours. 

Cet été a été synonyme d'engagement : peut-être avez-vous croisé 
les 9 jeunes âgés de 16 à 18 ans qui ont partagé le quotidien des 
agents communaux ? A raison de 15 heures sur une semaine, ils 
ont participé à des travaux d'intérêt collectif (entretien des 
espaces verts, bâtiments communaux…). Une belle occasion 
d'acquérir une première expérience professionnelle ! L'opération 
est reconduite sur les vacances de la Toussaint et de Printemps. 
Aussi si tu es intéressé, n'hésite pas à venir déposer CV et lettre de 
motivation en mairie. Nous te contacterons au plus vite !

Besoin d'infos ?
Rdv sur place ou par mail : espaceados@valleesduhautanjou.fr

Le déploiement de la fibre optique

Pour égayer cette rentrée aux conditions
encore un peu particulières, les 156 élèves
de l'école Éric Tabarly ont eu une belle
surprise. En effet, un superbe billodrome,
financé conjointement par l'APE et la commune,
a été installé dans la cour de récréation. À vos billes, prêts, partez !!!  
Le protocole sanitaire mis en place n'aura pas empêché les élèves et 
l'équipe enseignante d'effectuer une première mission d'intérêt 
général le vendredi 2 octobre : � Nettoyons le village �. Cette action est 
menée depuis quelques années et une baisse des déchets dans les 
rues est enregistrée mais il en reste encore trop … 
Le 23 septembre, nous avons invité les familles à une réunion, ce fût 
l'occasion de se présenter et de présenter l'équipe périscolaire mais 
aussi le fonctionnement et le règlement de ces temps périscolaires, 
le � portail famille � ainsi que le � projet éducatif �.
Depuis septembre, le prestataire de la cantine est Restoria (un marché 
groupé avec la CCVHA).  Le personnel de la cantine constate plus de 
saveurs dans les plats et moins de gaspillage.  
Animée par cette volonté de communiquer et de travailler ensemble, 
une nouvelle commission réservée aux temps périscolaires va être 
créée. Elle sera composée du personnel de terrain, des familles, des 
élus et des enfants via les conseils de délégués.
Et enfin, notre prochaine mission est la création d'un conseil de 
jeunes.  Nous souhaitons co-construire ce projet avec vous ! Aussi si le 
sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Nous communi-
querons prochainement sur ce point. 


