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2022 vient de se terminer, une année où 
la pandémie, malgré sa présence, nous a 
permis de revivre « normalement », même 
si la prudence est toujours d’actualité. 
Cette année fut, pour nous, une année 
pleine de projets comme toutes celles à 
venir. Comme vous avez pu le constater, 
l’éclairage publique est en LED afin de 
faire des économies d’énergie, et pour 
continuer sur cette lancée, 
les horaires d’éclairage ont 
été réduits.  Pour répondre 
au plus grand nombre, nous 
avons installé,sur la zone de 
loisirs, une pyramide, créer 
une aire de fitness et des 
transats et des tables de jeux 
afin de permettre à toutes 
les familles de partager des 
moments ludiques, sportifs et 
reposants. Un de nos projets 
a pris du retard, il s’agit de la rénovation du 
vestiaire du stade de foot dont les travaux 
devraient débuter en janvier 2023. Des 
travaux sont en cours en ce qui concerne la 
création de trottoir face à la nouvelle usine. 
Toutes ces réalisations sont détaillées dans 
ce bulletin.
2023 arrive dans un contexte international 
compliqué mais nous restons plein 
d’optimisme et d’ambition. Nous étudions 
la faisabilité d’une MAM (Maison Assistante 
Maternelle) pour répondre aux demandes 
des jeunes familles, tout comme la création 

de nouveaux terrains viabilisés pour la 
continuité du lotissement, suite à l’achat 
de nouvelles parcelles. La construction des 
logements seniors débutera au 2e semestre 
de l’année à côté de l’EHPAD. Les premières 
pierres de la boulangerie devraient être 
posées courant de l’année Place de 
Liberté et l’usine sera opérationnelle au 
début du second trimestre. Thorigné est en 

mouvement.
Bien entendu, tous ces 
projets ne verraient pas 
le jour sans l’implication 
de l’équipe municipale et 
des agents territoriaux qui 
œuvrent avec conviction 
et professionnalisme. 
Les forces économiques, 
agricoles, éducatives, 
associatives et médicales de 
la commune nous donnent 

l’ambition de continuer à développer 
la commune pour répondre aux mieux 
aux attentes de chacun. A vous tous, 
Thorignéennes et Thorignéens, notre but 
est de vous servir au mieux afin de faire 
de notre village une commune où il fait 
bon vivre. Sans vous tous, rien ne serait 
possible, je vous en remercie. 
Le conseil municipal et moi-même, vous 
souhaitons tous nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé.

Nathalie Chailloux

Vous êtes tous conviés  
à la présentation  

des vœux du maire
Le vendredi 6 janvier à 20h

à la salle des fêtes.
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Nous souhaitons la bienvenue à : 

MAGALI GERMOND 
Sophrologue

29, rue de Connerré 
06 13 44 90 62

MATTHIEU BELLIOT
& GWENN HERVET

G&M – Boulangerie Pâtisserie
14 place de la liberté 

02 43 89 87 57 

PHILIPPE OUVRARD 
Artisan dans le montage de machineries 

industrielles (électro-mécanicien)
18 rue de Pescheray 

KÉVIN OUVRARD
Auto-entrepreneur en graphisme  

et création de projets
18 rue de Pescheray 
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NOUVEAUX  
COMMERÇANTS,  

ARTISANS,  
ENTREPRISES  

ET PROFESSIONS  
LIBERALES
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Plan canicule et plan grand froid
Les personnes reconnues handicapées, les personnes 
âgées de plus de 65 ans ou les personnes de plus de 60 
ans reconnues inaptes au travail peuvent s’inscrire en 
retournant le formulaire d’inscription joint à ce bulletin et 
de le déposer en mairie.
Etre inscrit est indispensable pour être contacté en cas 
d’activation du plan d’alerte et d’urgence, notamment en 
cas de canicule ou de période de grand froid.

Cine Ambul
Séances de cinéma toutes les 3 semaines à la salle 
polyvalente.
A partir du jeudi 5 janvier 2023.
Retrouver les dates sur le calendrier, sur notre page 
Facebook , sur le site Internet et sur l’application mobile 
Intra Muros.

Détention d’oiseaux & de volailles 
Remplir le Cerfa n° 15472*02 (www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R42501) et le déposer en 
mairie.
Tout détenteur d'oiseaux domestiques (volaille ou 
oiseau d'agrément) est tenu d'en faire la déclaration 
auprès du maire du lieu de détention des oiseaux.

Divagation animaux errants
Pour rappel, l’amende en cas de récupération de tout 
animal errant est de 100€ et de 15€ par jour de mise 
en fourrière.

Relais bancaire 
Bureau de tabac Le FADO : 
Crédit Mutuel et Crédit AgricoleRecensement citoyen

Cinéma, balayeuse et jours de col-
lectes SYVALORM
Retrouver toutes les dates sur le calendrier.

PROBLÈME  
CHATS ERRANTS

Nous constatons depuis quelques années une 
recrudescence de chats errants qui, en plus 
des nuisances rencontrées du point de vue 
sanitaire, mobilise énormément de temps pour 
trouver des solutions (recherche identification, 
enregistrement en fourrière, transfert en 
refuge pour certains, contact avec différentes 
associations en cas de chatons). A cela vient 
s’ajouter le coût de la stérilisation et du tatouage.
Un couple de chats non stérilisés peut engendrer 
jusqu‘à 20.000 descendants en 4 ans, et cela 
ne fera qu’augmenter avec le réchauffement 
climatique, les associations ayant constaté que 
le nombre de portées était passé à trois par an au 
lieu de deux habituellement.
L'article 120 du Règlement Sanitaire Départemental 
(RSD) interdit le nourrissage des chats errants sur 
la voie publique, y compris dans les parties 
communes d'immeuble, voies privées et cours 
où cela risque de gêner le voisinage ou d'attirer 
des rongeurs (Arrêté communal consultable 
en Mairie et affiché à différents endroits de la 
commune.)
Pour rappel, l’identification des chats est 
OBLIGATOIRE, la stérilisation ainsi que la 
vaccination recommandée. 
Nous avons pu cette année contacter une 
association de médiation sociale et animale 
qui nous a beaucoup aidé tant au niveau de la 
Loi qu’en conseils divers, et espérons voir se 
concrétiser un partenariat avec la Fondation 30 
Millions d’Amis afin de mener une campagne de 
trappage sur la Commune dans le but de stériliser 
« en masse ».
Nous espérons, avec toutes ces mesures pouvoir 
réguler le nombre de naissances et ainsi endiguer 
ce problème.

Assistantes maternelles
La liste des assistantes maternelles et leurs coordonnées 
sont à votre disposition au 
Relais assistantes Maternelles : 
Rue de la jugerie 72440 Bouloire
Animatrice Amélie BESNARD : 07 76 38 60 86 
Tous les renseignements concernant le RAM et son 
fonctionnement sont disponibles sur le site de la 
communauté de communes : www.cc-gesnoisbilurien.fr
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Aides financières aux associations

Apetho
1.500€

Football club 
Dollon-Thorigné 

2.000€

Amicale Pers. 
Résidents EHPAD

250€

Cours de danse 
Connerré 

140€
10 €/enfant

Générations 
Mouvement 

480€

Resto du Cœur 
300€

Princesse Anaïs
150€

Union musicale 
1.000€

Jardinier 
Sarthois 

110€

Tennis club 
Connerré 

20€
10€/enfant

Atelier Couleurs 
400€

Foyer rural 
1.700€ + 2.500€ 

exceptionnelle

AFN 
150€

Coopérative 
scolaire 

500€

Blue Moov 
Dance 
150€

MJC danse 
Bouloire 

70€
10€/enfant

Comité 
des fêtes 

800€

AFM Télethon 
250 €

CCAS Thorigné
4.000€

MFR THORIGNÉ 
308€

(14 élèves x 22)
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Location de la salle des fêtes 
AUX PARTICULIERS

Salle 1
Nombre de personnes maximum : 280 
 1er jour :  255€      2ème jour : 135€
Cuisine incluse 
Supplément chauffage :
1er jour : 50€ - 2ème jour : 25€ (du 1/10 au 30/04)

Réunion Conférence Débat
120€ 
+ supplément chauffage 50€ (du 1/10 au 30/04) 

Vin d’honneur de 12h à 19h
200€ 
+ supplément chauffage 50€ (du 1/10 au 30/04)

Salle 2
Nombre de personnes maximum : 40 
 1er jour  :  130€       2ème jour : 70€
Cuisine inclus 
Supplément chauffage:
1er jour : 20€ - 2ème jour : 10€ (du 1/10 au 30/04)

Salle 3
Nombre de personnes maximum : 50
 1er jour  :  130€     2ème jour : 70€
Cuisine inclus
Supplément chauffage :
1er jour : 20€ - 2ème jour : 10€ (du 1/10 au 30/04) RÉUNION 
Réunion Conférence Débat Salle 2 ou 3
62€ 
+ supplément chauffage 20€ (du 1/10 au 30/04) 

AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 
Salle 1 + 2+ 3 cuisine incluse 
 1er jour :  100€     2ème jour : 50€
Salle 1 sans cuisine
 1er jour : 60€     2ème jour : 40€

Salle 2 ou 3  sans cuisine
 1er jour  :  35€     2ème jour : 25€
Cuisine seule
 1er jour  :  40€     2ème jour : 50€

AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES DU TERRITOIRE DE LA COM COM DU GESNOIS BILURIEN

Salle 1 + 3  cuisine incluse 
 1er jour :  175€     2ème jour : 175€
+ supplément chauffage :
1er jour : 70€ - 2ème jour : 35€ (du 1/10 au 30/04)
SALLE 1  sans cuisine
 1er jour  :  90€     2ème jour : 90€
+ Supplément chauffage :
1er jour : 50€ - 2ème jour : 25€ (du 1/10 au 30/04)

Salle 2 ou 3  sans cuisine
 1er jour  :  45€     2ème jour : 45€
+ Supplément chauffage :
1er jour : 20€ - 2ème jour : 10€ (du 1/10 au 30/04)
Cuisine seule
 1er jour  :  52€     2ème jour : 50€

Assainissement
Surtaxe d’assainissement 1,00€
Participation au raccord, réseau d’assainissement 
collectif en lotissement communal 1.000€

Taxe au raccordement 
au réseau collectif hors lotissement 2.500€
Taxe raccordement au pluvial 200€

Concessions cimetière
Concession simple : 
1.4 x 2.4 mètres :
Concession 15 ans  150€
Concession 30 ans   300€
Concession 50 ans   500€

Concession double :
2.8 x 2.4 mètres : 
Concession 15 ans  300€
Concession 30 ans   600€
Concession 50 ans   1.000€

Espace cinéraire
Columbarium : 
Columbarium 15 ans  500€
Columbarium 30 ans  1.000€
Columbarium 50 ans  1.500€

Cavurne : 
Cavurne 15 ans 300€
Cavurne 30 ans 600€
Cavurne 50 ans 1.000€
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Site Internet
www.thorigne-sur-due.fr

Facebook
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"Vous n'avez pas de mobile,  
pas de panique! 

Vous pouvez consulter Intramuros 

directement de votre ordinateur  

ou tablette à l'adresse suivante : 

www.intramuros.org/thorignesurdue
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DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 
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COÛT DE L'ENERGIE ENTRE 2021 ET 2022
 ÉLECTRICITÉ GAZ  CHAUFFAGE  FUEL
 2021  2022* 2021  2022* 2021  2022*
Terrain Foot  2,695 €  2,389 €
Salle polyvalente  8,798 € 14,493 € 4,250 € 4,703 €
Mairie 842 € 971 € 1,503 € 1,392 €
Atelier Communal  1,518 €  1,322 € 
Eglise  199 € 178 €
Ecole  1,571 €  2,005 € 
Cantine  4,658 €  3,907 €  7,801 €  5,810 €
Corbie  1,022 €  1,060 €    5,369 € 3,378 €
Diere  555 €  1,760 €
APS POSTE  1,111 €  707 €
Ancien Garage Pompier  142 €  194 €
Eclairage public  9,184 €  9,422 € 
                            TOTAL  23,111 €  28,986 €  18,936 €  16,754 €  5,369 € 3,378 €

    5,382 € 4,849 €
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Travaux routiers
Enduit bicouche sur l’ensemble de la route des Haies 51.205 € 
Supplément dû à la hausse des prix 14.323 € 
(transport et matière première) 
Subvention attendue par le Département 15.421 €

Démolition de la maison à l’entrée de la maison de retraite 
pour construction de 5 logements HSS 
(Habitat Senior Service) 6.468 €

Aménagement de la route de Saint Michel pour la sécurisation de l’usine (diminution de la largeur de la voirie, 
bordures et allée piétonne).
Aménagement de la route du Breil rétrécissement partiel de la voirie pour la sécurité des piétons 78.929 € 
Subvention attendue amende de police par le département 12.443 €

Reprofilage du chemin de la petite Rousselière 
et d’une partie du chemin de l’étang en enrobés 25 763 € 
Subvention attendue par le Département 5 814 €

Aménagement des parkings école 
et Zone de loisirs 18.550 €
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Travaux bâtiment 
Restauration et agrandissement des vestiaires et sanitaires du terrain 
de sport.
Début des travaux en janvier 2023, coût estimé de l’ensemble des 
travaux 241.967 € 
Subvention attendue DETR - RÉGION (environ) 150.000 €

Travaux assainissement 
Réalisation d’un réseau d’eau pluvial route de Saint Michel avant l’aménagement de la voirie pour capter les réseaux 
d’eau pluviale de la rue de la forge et des capucines (le réseau séparatif de ces deux rues sera réalisé dans les années 
futures) 67.967€

Schéma directeur d’assainissement  
Réalisation du schéma directeur de la station et des réseaux eaux usées et eaux pluvial (obligatoire) pour planification 
des travaux futurs 71.832€  
Subvention attendue (Agence de l’eau) 32.630€

Horaires éclairage public
L’éclairage public a été rénové et est désormais entièrement en LED. Cette nouvelle installation permet d’éliminer le coût 
de la maintenance qui était nécessaire avec les anciennes ampoules. 
Pour des raisons écologiques et économiques, l'éclairage public sera arrêté complètement du 15 mai au 15 août. Pour 
le reste de l’année l’allumage se fera à 6h15 le matin et l'extinction à 22h le soir. L’éclairage est maintenu au rond-point 
toute la nuit.

Eclairage public
- Enfouissement de la ligne HTA route de Saint Michel 54.742 €
- Suppression du transformateur HTA de la salle des fêtes et remplacement 
par un branchement sur le réseau public (compteur jaune) 14 725 € 
- Enlèvement et dépollution du transformateur 3 069 €  
- Suppression des poteaux béton de l’éclairage public route de Saint-Michel  4 050 € 
- Fourniture et pose des candélabres avec enfouissement de la ligne  32 420 €                      
- Changement des éclairages du groupe scolaire de l’école primaire 2.494 €
- Illumination de Noël 3.543 €
(changement des décors route de Connerré)
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Urbanisme
La commune de Thorigné-sur-Dué est dotée à ce jour d’un 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui a été 
adopté le 10/12/2022 pour gérer les différents zonages et 
règlements en matière de construction.

Permis de construire et déclaration préalable de travaux.
En 2022 il a été déposé 14 permis de construire pour des 
maisons, rénovation, hangar annexes etc.
21 déclarations préalables de travaux d’agrandissement 
restauration et annexes ont été traitées.
Pour la réalisation de futurs travaux le formulaire de 
demande est différent suivant les cas :
- Bâtiment de moins de 5 m2 il n’y a pas de formalité mais il 

faut respecter les règles d’urbanisme.
- Il faudra faire une déclaration préalable de travaux(DP) 
pour des bâtiments de moins de 20 m2, panneaux solaires, 
changement d’aspect extérieur, changement de fenêtre 
ou porte, abri de jardin, carport, portail, etc.
Pour les zones urbaines du PLUi la surface sera poussée 
jusqu’à 40 m2 pour la DP.
- Un permis de construire est à demander pour les surfaces 
de plus de 20m2 en zone rurale et plus de 40 m2 dans les 
zones urbaines.
Pour vos futurs travaux il est conseillé de venir se 
renseigner en Mairie pour déposer le bon formulaire.
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Le Changement d’adresse !
Le conseil municipal réalise un adressage complet de la 
commune afin de définir des adresses normées pour 
l’ensemble des voies de la commune.

Une réunion publique aura lieu 
le Mercredi 25 Janvier 2023 à 20h

À la salle des fêtes de Thorigné-sur-Dué  
pour vous apporter plus d’informations.

Grâce à une localisation de votre domicile à partir d’une 
adresse bien précise, l’action municipale contribue à 
améliorer : 
Votre sécurité : Services d’urgence - Police - Gendarmerie… 
L’efficacité des services : La Poste - fournisseurs 
d’énergie, d’eau…- INSEE - livraisons… 
Les rues, routes et lieu dit concernées par ce 
changement sont les suivantes :
- Route allant vers Connerré 
- Route allant vers Bouloire
- Route allant vers Le Breil Sur Merize
- Route des Haies
- Route des Vaux
- Chemin de la Groie
- Chemin des Vignes
- Chemin de Cardun
- Chemin de la Chéquinière.

La fibre pour tous en Sarthe !
L’ensemble du déploiement de la fibre optique est terminé 
sur la Commune de Thorigné sur Dué depuis fin juillet 2022.
Un choix audacieux du Département, avec le soutien des 
Communautés de communes, de la Région, de l'État et des 
fonds structurels européens.
L'objectif de rendre raccordables 100 % du territoire 
sarthois à fin 2022 est tenu. Plus de 40 % des Sarthois 
sont déjà connectés au réseau fibre. Pour bénéficier de ce 
service, il appartient à chacun de souscrire une offre auprès 
de l'opérateur de son choix. C'est cet opérateur choisi par 
le client final qui réalisera le raccordement entre le réseau 
public et l'habitation.
Le réseau déployé par Sarthe Numérique permet en effet 
de choisir un opérateur tout en conservant la possibilité de 
changer d'offre ultérieurement. Cet opérateur sera le seul 
interlocuteur du client durant toute la durée du contrat.
En cas d'interruption de service, le client appelle son 
opérateur qui doit en tout premier lieu vérifier le bon 
fonctionnement de ses équipements. Si l'interruption de 
service est due au réseau, s'est ensuite à l’opérateur du 
réseau fibre Sartel THD d'intervenir, pour cela il doit être 
impérativement sollicité par l'opérateur.
Le bon réflexe à avoir en cas de panne : Appeler son 
opérateur ! Car Sartel THD n’est autorisé à intervenir sur 
le réseau seulement que s’il est sollicité par l'opérateur du 
client final.
Pour plus d'informations, un site Internet est à votre 
disposition www.lafibrearrivechezvous.fr et un numéro vert 
est également disponible 0 800 800 617.

Le saviez-vous ?
En application de dispositions décidées au niveau 
national sous le contrôle de l'Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques, des Postes (Arcep), 
dès le 1er Janvier 2023 les opérateurs commerciaux ne 
proposeront plus à leurs nouveaux clients de services 
ADSL.
Dès lors, il peut être opportun, si vous n'êtes pas encore 
passés à la fibre optique de le faire dans les prochains mois, 
afin de renforcer la valeur de votre patrimoine et de faciliter 
une éventuelle mutation ou un changement de locataire. 
Le délai de raccordement est habituellement de quelques 
semaines, cependant pour les points les plus éloignés du 
territoire ce délai peut être porté à 6 mois.
Pour réaliser le raccordement entre le domaine public et 
l'habitation, les opérateurs utilisent les infrastructures 
existantes sur les propriétés privées. Après le passage 
du technicien de l'opérateur, s'il s'avère qu'une remise à 
niveau de ces infrastructures est à réaliser, le raccordement 
final ne pourra être effectué qu'après la prise en charge par 
le propriétaire de l’exécution des travaux nécessaires sur 
sa propriété. Mieux vaut donc solliciter sans attendre un 
opérateur pour le raccordement à la fibre de son habitation !
ATTENTION à l’élagage de vos haies, le réseau fibre est 
fragile et il peut être endommagé par des branches.

Pour ceux qui ont un lieu-dit, vous pourrez bien 
entendu le conserver, la numérotation et le nom 
de la voie seront un complément d’adresse 
indispensable. 
D’autres devront totalement changer de numéro 
d’habitation.
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Mariages
15 janvier
  SAGOT Aurélie LÉCUREUIL Emilie
02 juillet 
  GUITTET Cyril BOULMÉ Lise
20 août 
  GASCHE Aurore VERY Angela

Naissances
 13 mars -  FERRO Lya
 14  mars -  BACAR Yousra
 28 mai -  LERAT Alix
 18 juin -  GIRARD Raphaël
 26 juin -  SURGET SERELLE Mathilde
 10 juillet -  HUBERT Paul
 20 août -  CORBIN Eli
 04 novembre -  ESNAULT-AIMAR Loannis
 24 novembre -  DOUET JESTIN Margot

Décès
 03 janvier - GODEFROY Paulette veuve CHAUVEAU
 16 janvier - NEAU Simone veuve CHAUVEAU
 05 février - TERRE Renée veuve ERARD
 08 février - BOULAY Christian
 18 février -  LEHAIN Madeleine veuve DUPONT
 03 mars - CARIS Yvette veuve MÉTAIS
 09 avril -  BOUQUET Madeleine veuve FOURMY
 01 mai - GOSNET Gaston
 08 juin -  BROUTET Germaine épouse RIGAULT
 14 juin - GAUTHIER Berthe veuve BOUTTIER
 30 juin - BRUNEAU Gisèle épouse SAUDA
 24 juillet - BEAUNÉE Désirée veuve BAGLAN
 27 septembre - PICHARD Gaston
 21 octobre - PASQUET Marie-Claude épouse FURON
 01 décembre - LANGLAIS Louis

 15 janvier -  PINARD Jean
 23 juin -  LABITTE Lucette
  épouse ROUILLON
 12 juillet -  RIGAULT Maurice
 10 août -  VILLENEUVE Michel
 26 octobre -  PEZET Gillbert

Transcription de décès
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Maison avec balcon
 1er Mme et M. Michel TERTRE
 18, rue de Connerré

 2ème Mme et M. Rémi PITARD
 10, chemin de la Chéquinière

 3ème Mme et M. René LEROUX 
 18, rue Trotté Hatton

 4ème Mme et M. Roger MENU 
 14, rue de la Dière

HLM
 1er Mme et M. Michel AVENANT 
 11, rue de la Dière

Maison avec jardin
 1er Mme et M. Roger LECOMTE 
 10, chemin de Cardun

 2ème M. Geneviève GOURDEL
 17, rue Saint Michel

 3ème Mme et M. Gilbert ALIX
 28, rue des Capucines

 4ème Mme et M. Daniel JARDIN
 20, rue des Capucines

 5ème Mme et M. Gérard VÉRITÉ
 8, rue de la Dière

 6ème Mme et M. Gilbert FROGER
 4, rue de la Forge

 7ème Mme et M. Guy RIGAULT
 10, rue des Capucines

 8ème ex-aequo Mme Gisèle ESNAULT
  6, rue de Corbie

8ème  ex-aequo Mme et M. François GAUGIRAND
  16, rue des Capucines

 10ème Mme et M. Roger FONTAINE
  12, rue de la Forge

 11ème M. Yves ROUILLON
  14, rue de la Forge

 12ème Mme et M. Gérard LEROUX
  19,rue des Capucines

 13ème Mme et M. Jean-Claude ANDRÉ
  12,rue des Violettes

Nous constatons que de moins en moins de maisons sont feuries et la notation devient difficile,  
la sécheresse de cette année a contraint les administrés à renoncer à l’arrosage de leurs feurs.

Les sécheresses des dernières années étant annoncées comme les premières d’une longue série.
Le conseil municipal a donc pris la décision d’arrêter ce concours.
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Remerciements à Marie-Josèphe 
PLANCHON et Jean-Claude Godefroy.  
(Documents : Archives municipales) .

Origine de La Poste
Histoire du courrier
Depuis combien de temps La Poste existe-telle ?
Quelles sont les origines de La Poste depuis les 
premiers messagers royaux, en passant par les malles 
poste, jusqu’à la fameuse bicyclette jaune ?
Que veut dire le mot poste ? Cela vient du fait qu’il y avait 
des relais postés ; c’est à dire que l’on prenait un courrier 
et on envoyait un cavalier partir à vive allure et lorsque le 
cheval commençait à fatiguer on changeait de cheval de 
poste à poste, d’où les relais postaux.
Voies et relais romains : Installation des premières voies 
romaines au 1er siècle av JC par l'empereur Auguste. A 
cette période les échanges restent prioritairement militaires.
Les services de postes royaux : C'est au XVe siècle sous le 
roi Louis XI qu'aurait été mis en place un premier dispositif 
« système royal qui missionne les cavaliers pour livrer les 
messages du roi ».
La première poste d’état est créée en 1576 via l’édit 
officiel du roi Henri III et autorise le public à utiliser les 
« moyens postaux ». L'échange des premiers courriers et 
correspondances demeurent l'apanage des plus dotés de 
la société monarchique.
En 1672 : mise en place de « La ferme générale des 
postes » Elle tombe sous le monopole des fermiers des 
postes qui en ont le monopole jusqu’à la révolution. Cette 
dernière finira par supprimer ce privilège.
Ainsi les postes seront administrées par l'état. C'est 
l'apparition au début du XIXe siècle des Malles Poste liant 
ainsi l'acheminement du courrier et le transport lui-même. 
Elles rompent la logique d'un échange de courrier purement 
urbain et inaugure un service rural connectant ainsi les 
deux milieux à partir des années 1830. Les relais de poste 
se trouvaient à 7 lieues des uns des autres (une lieue égale 
4 k m) ce qui mettait les relais environ à 30  km de l’un de 
l’autre.
Cette période correspond à un développement industriel 
très actif. C'est la révolution industrielle.
Au milieu du XIX siècle le courrier, se démocratise grâce à 
la réduction du prix de la lettre quelque soit la distance ; au 
même moment apparaît le timbre-poste.
Les trains remplacent les malles poste progressivement, 

aussi le courrier connait une croissance exceptionnelle.
La Poste Française multiplie ses bureaux de poste qu'elle 
substitue alors aux relais de postes traditionnels. De 
même nous avons par, la suite les effets de l'automobile 
et de la voie des airs avec la compagnie générale 
aéropostale dans les années 1920.
Revenons à l'histoire de la création du premier bureau de 
poste de notre commune de Thorigné.
Création d'un bureau de Poste à Thorigné
Le Conseil municipal s'est réuni une première fois le 18 
août 1872 afin de solliciter la création d'un bureau de 
poste. En faisant valoir que la commune a une population 
de 1775 habitants, qu'il existe plusieurs industries et que 
sa situation sur Ia ligne de chemin de fer de Mamers 
à Saint-Calais amènera l'administration a remplacer 
dans le transport des dépêches le courrier actuellement 
chargé du même service. Permettant ainsi presque 
sans frais l'établissement d'un bureau dont l'utilité serait 
incontestable pour les communes voisines telles que 
St-Michel, Dollon, Le Luart. Ces dernières recevraient 
beaucoup plus tôt leurs dépêches et faciliteraient 
notablement leurs correspondances.
Le 31 août 1882, le Conseil municipal demande avec 
insistance l'établissement d'un bureau de facteur boitier 
en invoquant les mêmes raisons que précédemment.
En l'attente d'une réponse de l'administration, le Conseil 
est amené à prendre certaines décisions. Le 3 août 1884, 
il vote l'acquisition d'une porte de boîte aux lettres munie 
de l'indication des levées et le 21 février 1886 il décide 

Lettre du 25 septembre 1896 avec oblitération du Bureau 
de Poste de THORIGNE Sarthe pour SAINT CALAIS sur 
ENTIER SAGE Collection de M GODEFROY .
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d'allouer, à titre d'indemnité une somme annuelle de trente 
francs, à la personne en charge du courrier de Dollon qui se 
rend chaque soir de cette localité à Connerré. Elle se charge 
par pure complaisance des correspondances déposées 
chez M. Carre à l'Hôtel Saint-Jacques, ce qui procure un 
avantage fort appréciable aux habitants de Thorigné.
Le 21 août 1892, le Président expose enfin au Conseil 
municipal que M. Directeur des postes du département, 
afin de pouvoir adresser à l'administration supérieure 
ses propositions en faveur de la création d'un bureau de 
poste auxiliaire à Thorigné ; réclame l'engagement par Ia 
commune de souscrire aux conditions règlementaires dont 
il donne lecture.
Le Conseil municipal après mûre réflexion, considère 
au regard du peu de ressources dont elle dispose, qu'un 
bureau de poste auxiliaire ne rendrait point à Ia localité les 
services en rapport avec les charges qu'il lui occasionnerait. 
D'un autre côté, Thorigné par son importance et sa situation 
sur Ia ligne de chemin de fer de Mamers à Saint-Calais, 
au point de bifurcation de la nouvelle ligne de Thorigné à 
Courtalain serait plutôt intéressé par un bureau de recette 
distribution.
Dans de telles conditions le Conseil ne souhaite pas prendre 
à sa charge les dépenses imposées à toute commune pour 
la création d'un bureau de poste auxiliaire, mais il insiste 
pour que l'administration veuille bien établir un bureau de 
recette distribution.
Par un courrier du 20 octobre 1892 M. 
le Directeur des Postes du département 
explique que la commune de Thorigné, 
pour espérer obtenir la création d'un bureau 
de poste recette de plein exercice qu'elle 
désire depuis longtemps, doit prendre les 
engagements réglementaires suivants :
1. fourniture gratuite pendant 18 ans du local 
nécessaire au fonctionnement du service et 
au logement du titulaire,
2. achat d'un indicateur système Thiéry.
(cadrans  indiquant  le nombre de levées 
faites et à faire durant la journée)
3. remise le cas échéant, du service 
télégraphique municipal aux mains du 
receveur des postes, le jour de I'ouverture du 
nouveau bureau, avec remboursement des 
frais résultant de la mesure.
Le Conseil municipal décide de souscrire à ces engagements 
réglementaires.
Le 10 février 1894, M. Maire, donne lecture d'un arrêté de 
M. le Ministre du commerce de l'industrie et des colonies 
ainsi conçu :
Art. 1er - Est autorisé la création d'un établissement de 
facteur-receveur dans Ia commune de Thorigné sous les 
conditions déterminées dans l'article 2.
Art. 2 - Dans le cas où, le prix de location de l'immeuble 
à affecter au fonctionnement du service et au logement 
du titulaire dépasserait le prix de 150 francs par an, Ia 
commune désignée ci-dessus devra s'engager à payer 
l'excèdent. Cet arrêté porte Ia date du 29 janvier 1894... 
Le Conseil municipal se félicite de cette création et prend 
l'engagement de payer la partie du loyer laissée à Ia charge 
de la commune pour le cas où ce loyer dépasserait 150 
francs.
Le bureau de poste sera finalement installé rue du Breil, 
dans une maison appartenant a M. Tiberge. Compte 
tenu des frais d'appropriation réalisés par ce dernier pour 
favoriser l'installation de cet établissement, le Conseil 
municipal prend l'engagement de lui payer une indemnité 
de 250 francs, dans le cas où sa maison serait abandonnée 

par l'administration avant l'expiration du bail de 9 ans conclu 
entre les parties.
Le 25 février 1900, le Conseil municipal décide le 
rattachement de la commune au réseau téléphonique 
départemental.
Quelques mois plus tard, le 5 août 1900, M. le Maire appelle 
l'attention du Conseil municipal sur les avantages qu'offrirait 
à Ia localité l'installation au bureau de poste d'un service 
télégraphique et l'invite à délibérer à ce sujet.
Ce dernier, après examen, demande à l'unanimité la 
création d'un service télégraphique et décide que les frais 
d'installation qui s'élèveront, d'après les renseignements 
fournis par M. le Directeur des postes et télégraphes 
du département à la somme de 200 francs environ. Ils 

seront prélevés sur le crédit  des dépenses 
imprévues ainsi que l'indemnité à accorder 
au facteur receveur chargé du service et des 
frais de distribution des télégrammes dans la 
localité, pour la présente année.
La boîte aux lettres unique placée au 
bureau de poste se trouve située à l'une des 
extrémités du bourg de Thorigné. Les élus du 
Conseil décident qu'il serait utile d'installer 
une 2e boîte dite boîte Mougeotte, au niveau 
du carrefour St-Jacques.
Il est donc demandé à M. le Directeur des 
postes du département de bien vouloir faire 
poser une boîte Mougeotte à cet endroit, à 
charge pour Ia commune de payer les frais de 
cette installation et l'abonnement annuel ou 

dépense de service.
Le bureau de Poste comme Ia mairie seront transférés au 
début des années 1930 (inauguration en mai 1932) dans 
un immeuble spécialement aménagé pour recevoir ces 
services avec un logement pour chaque titulaire des postes 
correspondants, situé 25 et 27 Grande rue, à proximité de 
Ia Place de la Bascule (devenue par la suite place de Ia 
mairie).
En 1996 Ia commune profite du programme de réhabilitation 
de plusieurs immeubles lancé par Ia Communauté de 
Communes du Pays Bilurien sur son territoire pour transférer 
le bureau de poste juste en face au n° 24 de la Grande 
Rue. Ce transfert est nécessaire en raison de la vétusté 
de certaines installations et de la nécessité de prévoir une 
extension de Ia mairie pour tenir compte de l’évolution de 
Ia commune.
En 2011, nous avons été contraints d'accepter le principe 
d'une mutualisation du service postal en nous orientant 
vers Ia mise en place d'une agence postale communale.En 
sachant que cette opération ne serait pas neutre sur notre 
budget (salaire, chauffage, entretien du local, etc.), cette 
solution nous permettait de conserver notre vitrine postale 
et mettre à Ia disposition de Ia population toute la gamme 
de services ou produits attachés à cette entité.

Emplacement du 1er Bureau de Poste de Thorigné 
10, rue du Breil (anciennement rue de la Poste)
Carte de la collection de M. GODEFROY.
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AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE LOISIRS POUR QUE PETITS 
ET GRANDS TROUVENT UN MOMENT DE DÉTENTE !

Une envie de jouer aux jeux 
de société, c’est dorénavant 

possible sur 1 table damier avec 
2 tabourets et 1 table « petits 
chevaux « avec 4 tabourets… 
Pensez à apporter vos dès et 

pions et que le meilleur gagne ! 
pour un montant de : 1.937,76 € TTC.

Passer un moment calme et 
agréable en lisant un livre sur les 
transats près des arbres.

Profiter d’un pique-nique en famille 
ou entre amis sur les tables avec 
bancs récemment installés en plus 
de ceux déjà existants sur le terrain 
pour un montant de 4.498,30 TTC.

Les enfants de 4 à 14 ans peuvent prendre de la 
hauteur en grimpant sur la pyramide de cordes 
de 5m pour un montant de 14.860€ TTC.

4 transats et 1 banquette en béton autour du fitness : 
624,56TTC
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Aire de fitness de plein air

City stade

Il y en a pour tous les sportifs !
Découvrez les 7 agrès présents sur le terrain comme le ski de fond, le patineur, le combiné 
pull/push, le combiné stepper / balance, le combiné abdos lombaires, l’échelle de tractions, le 
pédalo double accessible PMR
Pour un montant total de 15.635 €TTC subventionné à hauteur de 50% par Agence nationale 
du sport.
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Nouveau réseau de proximité
La Direction départementale des Finances Publiques 
(DDFiP) de la Sarthe met en place son Nouveau Réseau 
de Proximité
• Les France Services labellisées
Accompagnement au numérique :

Les agents France 
services vous accueillent 
et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches 
administratives du 
quotidien au sein d’un 
guichet unique (santé, 

famille, retraite, droit, logement, impôt recherche d’emploi)
Le plus proche :  
72370  Le Breil sur Merize, Allée des Chenes
Tél. 02 72 88 03 62
@ : le-breil-sur-merize@france-services.gouv.fr
Lundi - Mardi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi 9h-13h/14h-17h30
Jeudi : 9h-12/14h-17h30 Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h-12h
Ouverture le 1er et 3ème samedi du mois.
Il est possible d’organiser avec eux des rendez-vous 
téléphoniques ou en présentiel au sein de la France 
Services
L’objectif est de proposer une offre élargie de service au 
public, au plus prés des territoires et en particulier dans 
les zones rurales.
Les espaces France services permettent aux usagers 
d’accéder à un bouquet de services du quotidien
Dans chaque France services, il est possible de solliciter 
les services de l’état ou des partenaires de l’état
• Le paiement de proximité 
auprès des buralistes
Il est désormais possible de payer 
vos impôts, amendes ou créances 
publiques (crèche, cantine, factures 
d’hôpital…) en espèces jusqu’à 300 
€, et sans limitation par carte bancaire 
(sauf pour les impôts limité à 300 €) 

auprès de votre buraliste partenaire.
Pour cela, vous devez vous assurer :
- de la présence d’un « QR code » sur votre facture ou avis
- de la mention « payable auprès d’un buraliste » sur cet 
avis.
Sur le territoire de l’EPCI, 8 collectivités disposent 
d’un buraliste partenaire :
Bouloire, Connerré, Fatines, Lombron, Montfort-
leGesnois, Saint-Mars-la-Brière, Savigné-l’Evêque et 
Thorigné-surDué.
• Les services de la DDFiP 72
Ils restent disponibles pour 
assurer un accueil de proximité :
- un accueil physique (avec ou 
sans rendez-vous) des usagers 
est possible au sein des Services 
des Impôts de Particuliers (SIP) 
de Mamers ou du Mans pour toute question fiscale. - Un 
centre de contact implanté au Mans assure un accueil 
téléphonique des usagers. 
Un numéro national unique d’assistance, non surtaxé, 
permet de contacter un agent de la DDFiP pour tout 
renseignement sur toute question fiscale, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h au 0 809 401 401.

Carte d'identité - Passeport

La commune de Montfort-le-Gesnois dispose d’un 
dispositif de Recueil CNI/Passeports depuis 2006 pour 
les passeports et 2016 pour les cartes d’identité.
Pour faire une Carte Nationale d’Identité et ou un 
Passeport, il faut faire une pré-demande sur le site de 
l'ANTS et disposer des documents nécessaires pour la 
production du titre. Sans cette pré-demande sur le site, 
les agents de mairie de Montfort-le-Gesnois ne pourront 
vous recevoir.
Puis prendre rendez-vous en ligne :
https://app.synbird.com/72450-montfort-le-gesnois-
mairie-de-montfort-le-gesnois
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Entretien des trottoirs et des caniveaux
Un arrêté à été pris en mairie le 8 décembre 2022. 
Les propriétaires ou locataires sont tenu de maintenir le 
trottoir et son caniveau propre en toute saison au devant 
de leur habitation. (Arrêté consultable en mairie)

Déjouer les pièges et arnaques
En collaboration avec la Mairie de Thorigné-sur-Dué. 
Conférence pour déjouer les pièges et arnaques : elle 
s'adresse aux consommateurs qui souhaitent acquérir 
les bons réflexes pour bien choisir leurs produits ou leurs 
services. Elle sera animée par les membres de l'équipe 
UFC-QUE-CHOISIR.
Cela peut concerner ce qui est sur :
- Démarchage à domicile e/ou par téléphones et 
sollicitations commerciales
- Nos téléphones et ordinateurs (phishing)
- Données personnelles
- Achat sur Internet
Le conférence aura lieu jeudi 16 mars 2023 de 14h30 à 
16h30 à salle polyvalente de Thorigné-sur-Dué, 34, rue 
de la Forge.
Inscription à la mairie au 02 43 89 05 13, avant le 9 mars 
2023.

Le Service social 
En cas de difficultés liées à votre santé, le Service 
social de l’Assurance Maladie vous accompagne. 
Pourquoi rencontrer le Service social ?
Au même titre que les autres services de l’Assurance 
Maladie, la Service social participe à protéger votre santé. 
Il apporte une expertise complémentaire aux réponses 
administratives et médicales apportées par les autres 
services de l’Assurance Maladie.
En relation avec d’autres partenaires, le Service social 
de l’Assurance Maladie intervient prioritairement :
. Quand un arrêt de travail se prolonge
. Quand l'état de santé rend difficile le retour au travail
. Quand vivre avec une maladie nécessite un soutien.
Qui peut solliciter le Service social ?
Tous les assurés du régime général, y compris les 
travailleurs indépendants, confrontés à des difficultés 
personnelles ou professionnelles, liées à un problème de 
santé.
L’accompagnement que propose le Service social a 
vocation à aider les personnes à reprendre pied dans des 
situations difficiles et à leur donner les clés pour s’en sortir 
de manière autonome et reprendre confiance.

Pour contacter le Service et prendre rendez-vous 
avec un(e) assistant(e) de Service social 

Appelez le 36 46 et dites « service social » 
(Service Gratuit + prix appel)

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00  
et de 13h à 16h30

Nous vous accueillons uniquement sur rendez-vous,  
sur un site du Service social de votre commune  

ou proche de votre commune.

Le Département crée une action en fa-
veur de la gestion raisonnée de l’eau

Soutien financier pour les systèmes de récupération 
des eaux de pluie. 
Grâce à une aide pouvant atteindre 500 €, le Département 
accompagne les particuliers et les collectivités pour l’achat 
d’un récupérateur d’eau de pluie.
Le Département de la Sarthe est confronté à des épisodes 
de sécheresse de plus en plus fréquents ainsi qu’à une 
augmentation des températures moyennes et une 
réduction du volume des précipitations estivales.
La collectivité a donc souhaité créer des actions en faveur 
de la gestion de l’eau, avec notamment la création d’une 
aide l’acquisition de réservoirs de récupération d’eau 
pluviale.
En effet, ces réservoirs permettent de réduire l’impact 
d’une forte pluie sur le réseau d’évacuation, et ensuite de 
restituer progressivement cette eau au milieu, à l’arrosage 
des plantes et ainsi soulager la consommation d’eau 
puisée, traitée et distribuée.
L’aide à l’acquisition d’un réservoir de récupération d’eau 
de pluie et du matériel de raccordement représentera 
environ 30% de la facture, qui sera située entre 100 € et 
500 €.
Cette aide du Département est destinée aux résidents 
sarthois, propriétaires ou locataires, de même qu’aux 
collectivités.
Les projets soutenus doivent être d’une capacité minimale 
de 1m3 et correspondre à des usages extérieurs et 
domestiques.
Le réservoir doit être opaque et d’une couleur adaptée à 
son environnement, et acheté dans un magasin en Sarthe.
La demande de subvention doit être accompagnée de la 
facture et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Il faut certifier sur l’honneur qu’il s’agit d’une première 
installation de réservoir et s’engager à respecter les 
règlements en vigueur.

Le dossier de demande est téléchargeable sur :
www.sarthe.fr/sarthe-durable

et sera à retourner au :
Département de la Sarthe Service Eau  

et Rivières Domaniales
Place Aristide Briand – 72000 Le Mans
ou par courriel : celine.jallot@sarthe.fr
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LES  ASSOCIATIONS
AFN

A.P.E.THO
Charlène Duveau - 06 71 75 13 03  - apetho72160@gmail.com

AMICALE DU PERSONNEL  
ET RÉSIDANTS D’EHPAD

Tiffany Lhermitte - 06 23 46 70 68 
amicaledelehpadthorigne72@gmail.com

L’ATELIER COULEURS
Catherine GUEDET- 02 43 89 11 66 - dominique.guedet@sfr.fr

FOOTBALL CLUB  
DOLLON-THORIGNÉ

Thomas DREUX & Gaëtan VISAGE 
06 48 61 26 05 - tom55@hotmail.fr

COMITÉ DES FÊTES
Alain Gasche - 07 66 61 06 33 - cdfthorignesurdue@gmail.com

FOYER RURAL 
Christian DUPUY - 02 43 89 05 49 

02 43 89 03 11 (Foyer) - Foyerrural.thorigne@sfr.fr

 GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Jacqueline Levayer - 02 43 89 11 75  

generationmouvementthorigne@orange.fr

JARDINIER SARTHOIS
Bruno Menant - 06 35 90 74 23 - bmenant@yahoo.fr

LES CHEMINEUX
Jean Yves Poignant - 02 43 35 70 69 

Jean-yves.poignant@wanadoo.fr

MAISON FAMILIALE ET RURALE
Nadia Mille - 02 43 29 33 24 - mfr.thorignesurdue@mfr.asso.fr

QUATOR SÉRIE LIMITÉE
Clare Milne - 06 63 37 75 65 - claremilne@free.fr

UNION MUSICALE
Jean-Claude Lecomte - 02 43 76 17 73 

Jeanclaude.lecomte2@wanadoo.fr

51 ST HIGHLAND DIVISION’SPIRIT
Lionel Desmaison - 06 81 99 92 67 - 51hdspirit@gmail.com

BLUE MOOV’ DANCE 
Rokiatou Diarra Petit - bluemoovdance@gmail.com 

L'Atelier Couleurs
L'Atelier Couleurs, s'est produit encore cette année, 
avec beaucoup d'idées mais dans un temps limité... 
Notre exposition permanente de l'été sur le thème de 
l'eau a eu des remontées positives auprès des habitants 
de Thorigné. 
Nous avons participé au vide grenier de Juin pour la 
première fois cette année et cela  a suscité des 
émules en peinture. 
Nous avons également participé à la fête de la musique 
à l'atelier avec l'Union Musicale, succès assuré...
Notre local est ouvert tous les jeudis après-midi de 14 
à 18h30, situé à la Dière rue de Saint-Michel, où nous 
pratiquons diverses techniques. Une séance d'essai est 
offerte à toute personne même novice, désirant se faire 
plaisir et s'adonner aux plaisirs créatifs. 
De nombreux projets sont à l'étude pour apporter encore 
plus de couleurs au village. 
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Générations Mouvement
L’association Générations Mouvement est présidée par 
Jacqueline LEVAYER depuis janvier 2020. 
L’association compte 120 adhérents et sympathisants.
Les activités proposées sont :
- Marche (le mardi après-midi)semaine impaire
- Boules tous les mardis après-midi
- Jeux de cartes et jeux diverstous les jeudis après-midi
- 5 Thés dansants dont un bal masqué un dimanche en mars
- les thés dansants ont lieu le lundi après-midi de 14h à 19h
- Trois repas, avril, septembre (cantonal), décembre
- Le pique-nique a lieu le 1er mardi de juillet
- Des voyages sont organisés par l’association de Thorigné et 
l’association du canton.
L’assemblée générale aura lieu le 19 janvier 2023.

Jacqueline Levayer : 02 43 89 11 75 
generationsmouvementthorigne@orange.fr

Association des parents d’élèves de Thorigné (A.P.E.THO)
L’APETHO c’est une quinzaine de parents 
d’élèves, qui aident financièrement les 
projets de l’école.
Pour cela nous organisons tout au long 
de l’année scolaire des actions comme 
la vente de charcuterie d’Auvergne, de 
brioches Vendéenne, de Sapin de Noël, de 
gâteaux, de repas à emporter… 
Cette année, a laissé place à la nouveauté 
avec l’organisation du Marché de Noël en 
extérieur. 
Et pour terminer l’année scolaire, la fête de 
l’école qui aura lieu le samedi 24 juin 2023.
Nos différentes actions ont permis de financer 
tous les transports pour les sorties scolaires, 
à hauteur de 3.313,51€ dont la sortie à Paris 
pour les CM2.
Nous avons fait un don de 300€ à chaque 
classe pour que les enseignantes mettent un 
projet, un aménagement ou des achats pour 
leur classe.

Assemblée générale vendredi 
29 septembre 2023
Marché de Noël 
Samedi 9 Décembre 2023
https://www.facebook.com/
profile.php?id=100087416169455
Vous êtes parents d’enfants à l’école et vous 
souhaitez vous investir (même ponctuellement) dans 
cette association ou lors de certaines manifestations, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
apetho72160@gmail.com
Présidente : Charlène DUVEAU
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COMITÉ DES FÊTES
Cette année les activités du Comité ont 
repris avec succès.
Nous avons organisé le vide grenier en juin, 
suivi du cochon grillé le 13 juillet qui est un 
véritable moment de convivialité et notre 
bourse aux jouets en novembre.
Agenda 2023 :
- 19 juin : Vide grenier 
- 13 juillet : Cochon Grillé 
- 6 novembre : Bourse aux jouets  
- 17 novembre : Assemblée générale

Le comité des fêtes vous présentent  
leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.

Amicale des résidents 
et du personnel de 
l’EHPAD
L’amicale est composée du 
personnel actif de l’EHPAD, nous 
organisons différentes ventes pour 
permettre d’aménager et d’améliorer 
le quotidien des résidents.
Cette année nous avons organisé une vente de foie gras, de 
charcuterie d’Auvergne et une tombola de Noël.
Grâce aux recettes, les résidents ont pu aller en visite dans 
une mini ferme à La Chapelle St Rémy.
Les résidents et leur famille profitent aussi maintenant de 
passer un moment agréable sous la tonnelle de la terrasse 

extérieure, grâce à l’achat de deux tables avec chaises.
Nous avons aussi investi dans des supports TV pour les 
chambres doubles et salon commun.
Chaque année l’amicale offre à tous les résidents un 
cadeau pour Noël.
Nous avons pour objectif de monter un projet pour un 
séjour à la mer, et d’avoir un PASS annuel pour un zoo 
ce qui permettrai d’emmener régulièrement les résidents 
en sortie.
Les prochaines actions seront les ventes de Gâteaux Bijou, 
de plat à emporter, de foie gras, de vente de charcuterie et 
de tickets deTombola

 amicaledelehpadthorigne72@gmail.com
Lhermitte Tiffany, présidente.
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Foyer rural
Ouvert à toutes et tous, jeunes et moins 
jeunes, le foyer rural participe à l’animation 
du village en proposant ses activités 
régulières.
Le mardi soir à 19h le club photo se réunit une 
fois par mois.
Le jeudi le judo propose à partir de 17h30 ses cours enfants 
et le taïso à 19h30 pour les adultes.
Le vendredi : La vannerie reçoit ses participants dès 13h30.
Le tricot et autres activités manuelles sont ouverts à 14h.
La section informatique débute à 14h30.
Et le tir à l’arc commence ses activités à 18h30.
L’année écoulée, encore perturbée par la Covid-19, n’ont 
fonctionné que les activités régulières :
- la section JUDO ouverte aux enfants à partir de 5 ans a 
participé à diverses rencontres avec les jeunes des clubs 
du département sous la direction du professeur Christophe 
Letoquart. Celui-ci a dynamisé les adultes venant pratiquer 
le taïso.
- la section tir à l’arc avec ses 25 adhérents à participé aux 
différentes rencontres et a terminé première au critérium 
départemental. Cette place lui a valu sa sélection à la 
rencontre nationale, qui s’est déroulé cette année dans 
l’Oise, où l’équipe s’est placée 6e sur les 26 équipes de la 
sélection.
- La section informatique a permis aux participants de se 
familiariser avec le traitement de texte, la gestion de fichiers 
et l’utilisation d’Internet
- Le club photo, a proposé aux 8 photographes amateurs de 
travailler sur les réglages manuels de leur appareil et la prise 
de vue.
- La section activités manuelles, sous la houlette de 
tricoteuses expérimentées, une dizaine de personnes ont 
appris les points spéciaux dans une ambiance de partage et 
de convivialité.

A la vannerie les participants ont, avec les conseils de 
René, tressé l’osier pour réaliser paniers, décorations de 
noël, mangeoires pour oiseau et divers autres objets.
La fête du jeune a réuni les différentes sections pour 
une après-midi autour des jeux de société comme le 
Skyjo, Tantrix, et autre jeu de cartes en intérieur et jeu de 
KUBB’S, Corn Hole, sarbacane en extérieur(en 2023 ces 
après midi ouvertes à tous auront lieu  les 15 avril,10 juin 
et 14 octobre.
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AGENDA 2023
7 janvier : Galettes des rois
18 mars : Soirée basque 
15 avril : Loto
16 juin : Assemblée générale
08 juillet : Concours de Boule
28 octobre : Soirée 

Le Football Club Dollon Thorigné 
(F.C.D.T)
 Issue de la fusion l’été dernier des clubs de l’Association 
Sportive de Thorigné sur Dué et de Dollon OmniSport.
L’école de foot en entente avec le Luart : 69 licenciés du 
FCDT

- Une équipe de U7 dirigée par Sandra Flechard et Fabien 
Chouteau
- Deux équipes de U9 coachée par Kevin Gauvin et Jonathan 
Rossignol
- Trois équipes U11 dirigée par Benjamin Lardon et Alan 
Bougoin
- Une équipe U13 coachée par Romuald Herbelin et 
Sébastien Vérité
- Une équipe U15 dirigée par Cyril Boiron
- Alexandre Raimond service civique

Le groupe sénior : 66 licenciés
- L’équipe première évoluant en 2ème division et coachée par 
le duo Kevin Bellanger & Christophe Poissenot

- L’équipe réserve dirigée par Sebastien Courant évolue en 

4ème division
- La troisième équipe évolue également en 4ème division 
et est dirigée par le co-président Gaétan Visage
-  Une équipe de foot 7 évoluant le vendredi soir
- Deux arbitres officiels : Christophe Barbet et Frederic 
Guichard
-  30 dirigeants

Vous pouvez nous retrouver sur notre page internet et 
facebook
Les membres du FCDT vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2023.

Les co-présidents, Thomas Dreux et Gaetan Visage
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Les Chemineux
La troupe des CHEMINEUX compte actuellement 11 
comédiens, conteurs, chanteurs et musiciens.
 L'effectif est stable et chacun trouve sa place dans l'un des 
spectacles. Autour de nous, une dizaine de personnes sont 
membres de l'Association. 
La particularité de la troupe est qu'elle ne " monte " pas de 
pièce de théâtre où chacun a un rôle mais des spectacles 
à thèmes où les acteurs sont interchangeables suivant leur 
disponibilité, ce qui fait, à la limite, que les CHEMINEUX 
pourraient jouer deux spectacles à la même heure dans 
deux lieux différents. Grâce aussi au fait que nous avons 
deux accordéonistes. Nous proposons toujours depuis 2009 
notre spectacle "Sur les pas de Gaston Couté" que nous 
avons joué plus de cent fois et qui chaque année, nous est 
redemandé par l'Association  de Sauvegarde des moulins et 
rivières de France. 
Cette année, nous avons eu la chance de le jouer à Thorigné 
au moulin de la Lande chez Michel Médard.

Notre spectacle "Sur la route " est plutôt en panne sèche !
Arrive ensuite le spectacle "Autour du feu " qui retrace 
le chemin de la langue française du patois jusqu'aux 
téléphones portables, SMS... Nous jouons "La Ferme 
de Chias " depuis 4 ans et c'est le fou-rire qui attend les 
spectateurs.  
Enfin, nous avons "monté" un spectacle en patois mêlant 
chansons et contes patois retrouvés chez les Anciens 
(d'ailleurs, nous sommes toujours preneurs de ces 
chansons en patois qui "traînent " dans les tiroirs)
A côté des spectacles, nous assurons aussi des animations 
sur les lavoirs et des randonnées contées. Le COVID a 
certes gêné beaucoup de troupes mais avec notre formule, 
nous avons pu jouer.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin 
d'année.
A la r'voèyure

Les Chemineux

Le GIDON du Dué
Le GIDON du Dué c’est un 
Syndicat Rural.
Les GIDON sont des groupements communaux ou 
intercommunaux agréés par le préfet. 
Leur mission principale :
lutter contre les nuisibles, notamment le rat musqué et le 
ragondin
La population des rats a fortement augmenté ces dernières 
années. Pour lutter contre la prolifération de ces rongeurs, 
responsables de nombreux dégâts, des GIDON ont été 

créés.
Le GIDON du Dué à été créé entre les communes de 
BOULOIRE, ST MICHEL DE CHAVAIGNES et THORIGNE 
SUR DUE.
Le siège social est l’adresse : 
1, place de la Mairie - 72160 Thorigné-sur-Dué
M. DIDIER FROGER,  président 
M. Jean-Pierre BEURY, trésorier  
M. Jean-Pierre DESHAYES, secrétaire
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Union musicale
Comme les deux années précédentes, l’Union Musicale 
a vécu un début d’année difficile, le concert de la maison 
de retraite et notre soirée choucroute ont été annulés pour 
cause covid ainsi que des contrats au dernier moment pour 
la même raison. En avril, le concert de printemps partagé 
avec la musique de Saint Vincent des Prés et les élèves de 
l’école de musique de la Communauté de Communes du 
Gesnois Bilurien nous a permis un retour à la vie musicale. 
Ce fut un très beau concert avec une salle comble, des 
moments de partage qui nous semblaient oubliés avec le 
temps. Nous avons effectué quelques sorties extérieures 
durant l’été et cet automne, pour finir, nous avons offert un 

apéritif-concert à la population à l’occasion de la Saint 
Cécile. L’Union Musicale vous propose pour l’année 2023. 
- Sa traditionnelle choucroute du 4 février inscription début 
janvier.-Son concert de printemps le samedi 1 avril.-Et son 
apéro-concert le 18 novembre, ainsi que sa participation 
aux manifestations Communale et Associatives.
Les membres de l’Union Musicale vous remercient de 
votre accueil à l’occasion de leur distribution de calendrier, 
et vous souhaitent une très bonne année et une très bonne 
santé à tous

Blue Moove'Dance
Blue Moov’ Dance existe depuis 1 an.
La crise sanitaire a fait parler d’elle encore une fois et 
alors que les cours devaient débuter fin 2021, grâce 
au soutien de la mairie, la soirée de lancement a 
finalement eu lieu en janvier à la salle des fêtes, avec 
un démarrage des cours début février 2022.
Une bonne ambiance s’est installée au fil des mois 
avec pour la 1ère saison, un rythme de séances qui 
a été plutôt tranquille car beaucoup d’adhérentes 
n’avaient jamais pris de cours de danse. Au bout de 
5 mois et pour terminer la saison, la 1ère promotion 
des BMDanceuses a conclue sur une super chorégraphie, qu’elles m’ont 
présenté, et en rythme : ce fut un très beau cadeau.
Cette nouvelle saison qui a débuté en septembre, 3 nouvelles adhérentes 
nous ont rejoints. La joie de vivre est toujours présente.
1er cours dans le cadre d’octobre rose : toutes les filles ont joué le jeu. 
Le 1er dîner de « découverte gustative autour du Monde » a eu lieu le 1er 
novembre 2022.
Si vous voulez, un essai gratuit est toujours possible : rejoignez-nous le mardi 
soir de 20h à 21h30 (sauf vacances scolaires) à la salle des fêtes.
Contact sur Facebook (page Rokiadjembel)
Bluemoovdanceasso@gmail.com. 

La présidente, Rokiatou DIARRA PETIT
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Ecole Primaire Jacques-Yves Cousteau
Cette année scolaire 2022/2023, l’école Jacques-Yves Cousteau 
accueille 159 élèves répartis sur 8 classes (dont 1 dispositif ULIS). 
Nous accueillons de nouvelles familles et de nouveaux élèves dans 
nos rangs, bienvenue à vous !
L’équipe enseignante est complétée par deux ATSEM, par 5 AESH 
(Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) et par une 
personne en service civique.
Pour cette année scolaire, l’école a plusieurs projets : 
un cycle piscine pour les élèves de GS/CP/CE1/CE2/ULIS, un cycle tir 
à l’arc pour les élèves de CM1 et CM2, un projet musique avec une 
intervenante extérieure Mme Duong pour les élèves de CP, CE1, CE2 
et ULIS, des spectacles culturels pour toutes les classes, le carnaval, 
la fête de fin d’année (en association avec l’APETho, association de 
parents d’élèves de Thorigné-sur-Dué)…
Depuis le 1er septembre 2021, l’école est labélisée « génération 2024 ». 
Ce label vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le 
mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des 
jeunes.
Depuis le 1er septembre 2022, l’école dispose d’un espace de travail 
numérique (ENT) e-primo. Chaque parent a reçu ses codes d’accès 
et peut consulter l’ENT sur un ordinateur ou sur l’application « one 
pocket » (blog, cahier de textes, cahier de liaison, cahier multimédia, 
messagerie…)
Le projet d’école 2021/2024 s’articule autour de 3 priorités : 
1 - assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour 
chaque élève (priorité partagée sur le département),
2 - instaurer un climat scolaire positif, propice au "vivre et apprendre 
ensemble" (priorité commune au réseau du secteur de collège),
3 - agir sur la prévention des violences et du harcèlement.

V
IE

 E
DU

CA
TI

V
E 

 
ET

 S
O

CI
A

LE

L’ÉCOLE  
EN PRATIQUE

Horaires : 
- Le matin 9h-12h et l’après midi de 13h30 à 
15h45 (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
- Le matin 9h-12h (mercredi)
Journées de décharge de direction : 
mercredi et jeudi.
Restauration scolaire : 
Pour tout renseignement contacter la mairie 
au 02.43.89.05.13.
Prévenir la mairie si votre enfant est absent, 
s’il arrive en retard à l’école car le personnel 
de cantine est peut être déjà passé dans les 
classes chercher le billet d’absence.
 S’il vient exceptionnellement manger à la 
cantine.
02 43 89 05 13 et l’école au 02 43 89 05 15.
Accueil périscolaire : 
Pour toutes questions merci de contacter la 
Communauté de Communes au
02 43 63 12 72.
Site internet : www.cc-gesnoisbilurien.fr 
Contact : ej.connerre@cc-gesnoisbilurien.fr 
ou 02 43 76 95 57
En effet, l’accueil n’est pas géré pas la 
mairie.

Rentrée 2023 : 
Inscription à partir de février 2023, 
sur rendez-vous (contactez d’abord 
la mairie au 02.43.89.05.13 puis la 
directrice au 02.43.89.05.15). 



30

Institut 
Médico-Educatif Epione
Inclusion, Art et Ouverture des enfants de l’Institut Médico-
Educatif Epione.
C’est sous l’œil complice du photographe M. Franck Harscouët 
que 12 jeunes de l’IME de Thorigné-Sur-Dué, accueillis en unité 
externalisée au collège de Vibraye, ont pu s’exprimer dans 
le cadre d’un projet artistique mené et exposé par le Centre 
Musical International de Roussigny de Saint Ulphace.
Un bel exemple de collaboration territoriale originale qui fait 
la fierté des jeunes qui ont partagé leur expérience avec les 
autres classes du collège.
Ceux-ci témoignent de leurs expériences : « J’adore. C’était 
très bien». « J’ai aimé me déguiser ». « C’était marrant de 
se faire prendre en photo en sautant sur un trampoline ». 
« L’accueil était génial, je me suis bien amusé et j’ai bien 
aimé les photos. J’espère que nous pourrons retourner là-
bas ».
Une expérience qui a du chien pour les enfants de l’IME de 
l’unité externalisée située à l’école primaire de Lavaré !
Tous les mois, les enfants reçoivent la visite de Julie, bénévole, 
et de son chien visiteur, merveilleux compagnon de jeu, auditeur 
infatigable, ressource pédagogique pour l’enseignante. Une 
approche ludique, utile au développement psychoaffectif, 
psychologique et social.
Fort de ce succès, le site de Thorigné-Sur-Dué de l’IME élargira 
cette expérience en 2023 aux enfants et jeunes en situations de 
handicaps neurodéveloppementaux et autistiques.
 Les journées festives sur le site de Thorigné-Sur-Dué ont bel 
et bien repris cette année après les restrictions sanitaires, 
un moment de partage qui rassemble tous les enfants et les 
parents (photo de notre journée Koh-Lanta).
Contact : 
Tél : 02.43.89.05.07 
 courriel : IME-Epione@arpep-pdl.fr
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CONTACT  
MFR

MFR-CFA la Gautellerie, 
28 rue du Breil, 
72160 Thorigne-sur-Dué . 
Tél. 02.43.29.33.24
mfr.thorignesurdue@mfr.asso.fr
www.mfr-thorignesurdue.fr

La MFR en action !
La MFR-CFA la Gautellerie propose des formations en 
alternance : 4ème – 3ème à découverte professionnelle, 
CAP Services aux Personnes et Vente en Espace Rural, 
CAP maroquinerie, VAE, formations adultes.
Quelques exemples d’activités réalisées par les jeunes : 
Projet cinéma avec la classe de 3ème : la compagnie 
« Jamais 203 » est venue à la MFR pour travailler un 
scénario sur Thorigné autrefois et Thorigné aujourd’hui. Les 
élèves ont réalisé un court métrage muet, ils ont réalisé le 
tournage avec un caméraman et choisi la musique. Cette 
réalisation sera présentée aux familles de la MFR.
Projet Marché de Printemps : le samedi 25 mars 2023 les 
élèves accueilleront le public et proposeront des activités 
pour les enfants et les adultes, des animations et des stands 
de produits locaux et d’artisanat.
Projet séjour Part’âge : en lien avec la MSA, les élèves de 
CAP partiront en voyage à Noirmoutier du 13 au 17 mars 
2023 avec les seniors du territoire. Cet événement, riche en 
échanges intergénérationnels, permet aux seniors de sortir 

de leur isolement et de vivre des moments magiques avec 
les jeunes.
MAF : concours du Meilleur Apprenti de France : des 
apprentis en maroquinerie présenteront leur réalisation en 
avril 2023 au concours. Croisons les doigts pour que leur 
travail soit récompensé !
Différentes animations avec des acteurs locaux : l’IME 
et l’EHPAD de Thorigné.
PORTES OUVERTES : samedi 21 janvier, samedi 18 mars, 
samedi 13 mai 2023 de 9 h à 17 h .
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Lancement du site Internet de L’EHPAD Albert Trotté

L’établissement, en direction commune avec l’EHPAD La Petite Bruyère situé à Vibraye, 
a le plaisir d’annoncer la création et la mise en ligne de son site internet sous le nom de 
domaine des « Résidences du Perche Sarthois ».
Vous pourrez y retrouver les informations institutionnelles (présentation de l’établissement 
avec ses tarifs, accompagnement offert, etc.) mais aussi les actualités rythmant la vie de 
l’établissement.
Nous vous invitons à le découvrir à l’adresse Internet suivante :https://www.residences-perche-sarthois.fr
« Depuis septembre 2022, l’EHPAD Albert Trotté propose des ateliers « chant » animés par la chanteuse 
Marie-Laure THEBAUT. Fort de leur succès auprès des résidents, l’EHPAD souhaite prolonger ces 
ateliers. Ces ateliers « chants » favorisent le partage, la convivialité et la confiance en soi. Tous ces 
effets bénéfiques poussent l’EHPAD à vouloir élargir les ateliers aux proches des résidents. Ces ateliers 
seraient ouverts à tous, chanteurs confirmés ou novices. L’objectif est de se réunir le temps de six 
ateliers pour chanter à l’unisson et profiter, tout simplement, d’être ensemble. Vous êtes intéressé(e)s ? 
Il vous suffit de vous manifester auprès du secrétariat ou auprès de l’animatrice au 02.43.89.05.35 »

Madame Léonie Roger a fêté ces 100 ans le 6 décembre à l’Ehpad entourée du personnel et de sa famille.



33

LE
 G

ES
N

O
IS

BI
LU

RI
EN

LE MOT DU PRESIDENT  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Chères Thorignéenes, Chers Thorignéens,
Après deux ans de mesures préventives destinées 
à se protéger contre un ennemi invisible mais 
implacable, nous avons pu vivre une année 
presque normale d’un point de vue sanitaire. 
Presque car ce danger n’est pas totalement 
éradiqué et il faut toujours rester prudent. Bien 
sûr, les secteurs sociaux et économiques ont été 
durement impactés et alors que nous émettions 
des perspectives de relance, ce conflit à nos 
portes engendre une inflation record, mais ayez 
l’assurance que tous les acteurs sont mobilisés 
pour que la puissance publique apporte des 
solutions visant à accompagner les entreprises 
et soutenir le pouvoir d’achat des particuliers. 
Sans faire preuve d’un optimisme qui serait en 
décalage avec des situations particulières et 
difficiles, je crois que notre devoir doit rester celui 
d’élus responsables, mesurés et décidés.
À l’image de l’adoption par l’assemblée 
communautaire du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal en octobre dernier, après 7 
années d’un intense labeur, le travail des élus 
et des personnels communautaires a été, cette 
année encore, intensément dédié à toujours plus 
de cohésion sur le territoire et plus d’efficacité 
dans les services rendus aux habitants et aux 
familles de nos 22 communes. De nombreux 
travaux ont été menés tout au long de l’année, 
fruit d’une étroite collaboration entre l’exécutif du 
Gesnois Bilurien et les communes constitutives. 
Vous retrouverez dans le journal communautaire 
distribué en fin d’année 2022 un panorama non 
exhaustif de ce travail.

Ainsi, je voudrais rendre hommage dans ce court 
message à nos 140 agents communautaires 
qui au quotidien donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour assurer leurs missions, parfois 
difficiles en regard du contexte cité plus haut, y 
compris ceux dans les bureaux ou sur le terrain 
souvent dans l’ombre, mais qui ont tous foi 
dans le service public en donnant le meilleur 
d’eux-mêmes. Cela peut sembler évident mais 
il est aussi normal de les mettre à l’honneur car 
ce sont eux qui mettent en œuvre les décisions 
politiques et la qualité de leur travail est une 
assurance de la rigueur et de l’honnêteté 
nécessaires pour apporter le meilleur service 
en maitrisant les moyens mis à disposition.Vous 
en êtes bénéficiaires, pour bon nombre d’entre-
vous, notamment au travers des services de 
qualité rendus par le personnel communautaire 
dans les accueils dédiés à la petite-enfance, 
l’Enfance et la Jeunesse (accueils péri-scolaires 
entre autres), toujours au plus près des familles 
et de leurs besoins.
En cette fin d’année 2022, je voulais vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année 
en famille ou entre amis et d’avoir la joie de 
vous retrouver pour de nouveaux échanges 
à différentes occasions sur le territoire 
communautaire en 2023.

André Pigné,  
Président de la CdC du Gesnois Bilurien
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13 JUILLET 2022
La veille de la Fête nationale, 
le mercredi 13 juillet, le feu 
d’artifice a été tiré depuis 
la zone de loisirs, précédé 
par la retraite aux fambeaux 
dans les rues du village et 
le traditionnel cochon grillé 
organisé par le comité des 
fêtes. Cette manifestation 
festive a été animée par la 
banda « los Thorignos » .

Cinéma de plein air
Une première et plutôt une belle réussite pour cette séance 
de cinéma de plein air dans la zone de loisirs avec la 
participation du Football club Dollon – Thorigné.
Rendez le samedi 9 septembre 2023 pour une 2ème édition !
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Commémorations 
du 8 mai et du 11 novembre

Noël des enfants à l’école

25 novembre

Défilé au départ de la salle des fêtes jusqu’au 
monument, dépôt de gerbes, participation des 
enfants à l’appel des noms des soldats morts 
pour la France, avec la participation des anciens 
combattants, de la musique de Thorigné et 51 
ST Highland Division’spirit suivi du banquet 
réunissant nos aînés à la salle des fêtes le 11 
novembre.

Les enfants ont accueilli le Père Noël à l’école le mercredi 7 décembre, la municipalité leur a offert un goûter avec chocolat 
chaud et une brioche offerte par l’ A.P.E.Tho.

La municipalité a organisé un apéritif dinatoire 
réunissant les forces vives de la commune, 
artisans, commerçants, entrepreneurs, 
agriculteurs, professionnels d’établissements 
médicaux sociaux et paramédicaux, 
établissements scolaires et les associations. 
Cette rencontre a permis à tous ces 
protagonistes d’échanger, de se présenter 
parfois et ainsi de créer du lien.



36

SY
VA

LO
RM

SYVALORM
- Dépôt d’ordures sauvages
La commune est régulièrement confrontée à des dépôts d’ordures sauvages.
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est 
puni d'une amende forfaitaire de 150€.
- Horaires déchetterie 
THORIGNÉ-SUR-DUÉ • CONNERRÉ Les Orées - Tél. 02 43 82 88 47

Lundi  9h-11h50 / 14h-18h20 
  9h-11h50 / 14h-17h20 
Mardi  Fermée
Mercredi  9h-11h50 / 14h-18h20
 9h-11h50 / 14h-17h20

Jeudi  9h -11h50
Vendredi  9h-11h50 / 14h-18h20
Samedi  9h-11h50 / 14h-17h20
Horaires d'ÉTÉ (à partir d'avril) 
Horaires d'HIVER (à partir d'octobre)
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NUMÉROS  
D'URGENCE

POMPIER 
18 ou 112

SAMU 
15

GENDARMERIE  
17

GENDARMERIE  
DE CONNERRÉ
02 43 89 00 01 
30 avenue de la Rochelle
Le lundi de 14h à 18h

CENTRE ANTIPOISON 
D’ANGERS  
02 41 48 21 21

N° PHARMACIE  
DE GARDE
0 825 120 304

Le soir, week-end et jours fériés.

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
24, Grande Rue - 02 43 89 72 63
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h à 11h30
Mercredi : 14h à 16h30.

DENTISTE
M. Butnaru
Place de la Liberté - 02 53 15 69 62 
Sur RDV.

KINÉSITHÉRAPEUTES
MME Klosinska
Place de la Liberté - 02 43 89 32 07
Du lundi au vendredi sur RDV.

M. Marczuk
Place de la Liberté - 02 43 89 32 07
Du lundi au vendredi sur RDV.

INFIRMIÈRE
MME Mallet
Place de la Liberté - 06 31 76 79 61
Tous les jours.

MÉDECIN
M. Hardy
Place de la Liberté - 02 43 76 23 13 
Du lundi au vendredi sur RDV.

PSYCHOLOGUE
M. Fauré
Place de la Liberté - 06 25 71 16 71 
Mercredi sur RDV.

PHARMACIE
M. Rosevegue
48, Grande Rue - 02 43 89 04 93 
Du lundi au vendredi : 9h-12h 14h-19h
Samedi : 9h-12h30.

AMBULANCE
Ambulance de Thorigné
Rue des Bouleaux - 02 43 89 05 67

CABINET VETERINAIRE
SCP rue de Saint Michel
2, rue de Saint-Michel - 02 43 89 05 19 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Samedi : 8h30-12h et 14h-16h.



Site Internet : www.thorigne-sur-due.fr 

contact@thorignesurdue.fr
secretariat@thorignesurdue.fr

maire@thorignesurdue.fr

HORAIRE DE LA MAIRIE
Lundi 8h30-12h30, mardi 8h30-12h30, mercredi 8h30-12h30 / 13h30-17h30

Jeudi fermée, vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h00
1, place de la Mairie, 72160 Thorigné-sur-Dué – 02 43 89 05 13

A La rédaction : Nathalie CHAILLOUX, Amélie POUPHILE, Catherine GUEDET,
Magali GERMOND, Céline BOULAY, Yves LASZCZUK, Sabrina LECAMUS
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Mairie de Thorigné-sur-Dué
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