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2017, année charnière

A l’évidence, cette année 2017 figure comme particulière
dans l’histoire de notre Nation et de notre commune. Le
bouleversement politique issu des derniers scrutins marque la
fin d’une époque et légitimise un besoin profond d’adaptation de
notre démocratie au monde actuel, tant social qu’économique.

Roland Fuchet,
Maire de Torcy

années précédentes, une très forte diminution des aides de l’Etat,
ce qui nous a conduit à encore plus de rigueur de gestion et de
prudence quant à nos engagements financiers.

Dans les mois qui viennent à Torcy, le paysage urbain va
profondément se transformer par la disparition des deux « totems »
marquant l’espace et cela, bien au-delà de notre territoire. En effet,
tous les actes administratifs et techniques sont établis pour, qu’à la
fin du relogement des locataires, les travaux de démantèlement des
tours Azur et Bleuet soient engagés. C’est donc aussi la fin d’une
époque, celle de l’urbanisme des années 70.

Nous maintiendrons le cap de la solidarité et du service public et,
en particulier, pour l’éducation et l’accueil de nos enfants dans le
cadre d’une politique familiale cohérente, investir aussi dans des
projets structurants et porteurs d’avenir pour la commune et les
torcéens. Les pages suivantes en développent l’essentiel, mais
l’un s’est avéré particulièrement sensible, celui du cabinet médical.
Sincèrement, merci au Docteur ASTIC d’être fidèle à sa patientèle
et porteur d’un possible renforcement de l’offre médicale de notre
secteur. N’oublions pas que nos pharmacies pouvaient être aussi
mises en cause.

Dans cet urbanisme, tout n’était pas à jeter et tellement de familles,
à cette époque, ont accédé à un logement vaste, lumineux et doté
d’équipements sanitaires appréciables. Encore fallait-il le préserver
et le compléter car les équipements publics n’ont pas suivi le rythme
de l’arrivée des familles souvent nombreuses. C’est l’histoire de la
« CECA ». L’histoire d’une petite commune rurale transformée en
quelques années et confrontée rapidement à une crise sociale et
humaine.

Si le Torcy urbain évolue, le Torcy rural n’est pas en reste car de
nombreux chantiers s’installent, y compris pour préserver notre patrimoine historique. Je comprends que certains torcéens se soient
interrogés par le passé sur l’équilibre de l’action communale. Des
priorités se sont imposées, des conditions environnementales devaient être surmontées. Le « Bourg » a maintenant un avenir serein
devant lui.

Rendez-vous annuel, ce bulletin municipal que nous vous présentons vous permettra, nous le souhaitons, de prendre connaissance
d’un relevé de décisions actées par votre conseil municipal et
surtout souligner le dynamisme communal par ses activités, tant
économiques qu’associatives ou citoyennes.
Les budgets 2017, Ville et CCAS, vous sont exposés. Les « temps
sont durs » pour les familles comme pour les personnes isolées, et
complexes pour nos gestions municipales. Depuis que j’assume la
responsabilité communale, sur ma proposition, les élus municipaux
ont toujours accepté de maîtriser la fiscalité des trois taxes d’imposition (habitation, foncier bâti, foncier non bâti) et donc, au fil des
années, de la modérer objectivement et chacun peut comparer la
fiscalité torcéenne à celle des communes voisines. S’est ajoutée, les

Pour un engagement sans faille,
Roland FUCHET
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LE Budget 2017

« Bâtir le torcy de demain »

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire
du cycle budgétaire annuel de la commune. Il détaille
les prévisions de recettes et de dépenses pour l’année
civile, présentées en deux parties : la section de
fonctionnement relative à la gestion courante et la section
d’investissement. Il se décline en un budget principal et
des budgets annexes. Le budget primitif est voté par le
conseil municipal, celui-ci peut faire, en cours d’exercice,

des ajustements sous forme de décisions modificatives.
Le compte administratif retrace les réalisations effectives
en recettes et en dépenses du budget principal et des
budgets annexes et présente les résultats comptables de
l’exercice. A l’initiative du maire, le budget a été adopté
par le conseil municipal lors de la séance du 10 avril 2017,
à l’unanimité des membres présents.

Les chiffres clés à Torcy
7 489 000 €, comme...

586 000 €, comme...

28 ans, comme...

300 000 €, comme...

le montant total du budget principal 2017 équilibré en dépenses
et en recettes à 4 486 000 € en fonctionnement et 3 003 000 € en
investissement .

le nombre d’années sans augmentation du taux d’imposition
communal des 3 taxes directes locales :
Taxe d’habitation : 15,45%

Taxe foncière (bâti) : 25,88%

Taxe foncière (non bâti) : 50,42 %

la capacité d’autofinancement prévisionnelle souhaitée être
dégagée.

l’excédent net dégagé en 2016 entre les recettes et les
dépenses réelles de fonctionnement, reporté sur la section
d’investissement pour permettre à la commune de poursuivre
son développement.

Le budget principal
Section de fonctionnement
équilibrée à 4 486 000 €
Dépenses

=

recettes

Dont
1 995 000 € de charges de personnel

Dont
1 747 570 € : produit fiscal attendu des taxes directes locales

Pour une soixantaine d’agents municipaux

920 000 € de charges générales de fonctionnement

1 597 629 € : dotations et participations
état, Région, Département, CAF 71 et CUCM

Energie (chauffage, eau, électricité) et maintenance des bâtiments /
Assurances, communication, programmation artistique du C2…

621 033 € : résultat reporté (2016)

430 000 € versés au fonctionnement du CCAS

100 000 € : atténuation de charges

Maison de la petite enfance, Maison des familles, Centre de loisirs...

Contribution de l’état aux contrats aidés

90 000 € : produit des services municipaux
Centre culturel / NAP/ Restauration scolaire / Location de salles / Droits
funéraires

bulletin municipal 2017
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Les budgets annexes

Au côté du Budget Principal, la commune dispose de trois budgets annexes pour les opérations spécifiques suivantes :

Développement résidentiel du Bourg, Domaine des Bourbons
Ce budget annexe retrace les opérations de viabilisation puis de commercialisation des parcelles de terrains à bâtir
sur le secteur de Bourbon / La Rotonde, à proximité de l’ancien camping. La ville de Torcy souhaite installer un
nouveau quartier d’habitation, et ainsi redynamiser cette partie du territoire communal.

Budget équilibré en dépenses et en recettes à 985 240 € (492 620 € en fonctionnement et investissement)
Dont 464 000 € de dépenses pour la seule viabilisation des parcelles (achat de matériels, prestations
de services…).

Habitat et renouvellement urbain du centre ville
Ce budget annexe retrace la procédure d’acquisition de l’ancien centre commercial du Pilon et de son parking. La
ville souhaite être pleinement actrice dans la mutation de cette friche, avec l’objectif de conduire la reconversion
du site, pour redonner à Torcy un véritable cœur de ville : une place, mais aussi un programme d’habitat résidentiel
(60 à 80 logements), et l’intégration de services et de commerces de proximité.

Budget équilibré en dépenses et en recettes à 2 662 000 € (1 331 000 € en fonctionnement et investissement)
Dont 865 000 € pour l’achat du foncier, 315 000€ pour l’achat des études et les prestations de démolition

Cabinet médical
Ce budget annexe retrace les activités de location des différents espaces (professionnels ou d’habitation) du
cabinet médical situé Avenue du 8 mai 1945. La Ville de Torcy a souhaité acquérir ce bâtiment pour maintenir une
offre de soins de proximité.

Budget de démarrage équilibré en dépenses et en recettes à 13 200 € (activités locatives)
Les recettes attendues correspondent aux loyers perçus par la ville, les dépenses correspondent à
l’entretien des locaux et aux différentes charges (eau, électricité…)

Section d’investissement
Dont

équilibrée à 3 003 000 €
Dépenses

1 040 000 € : rénovation des salles de classe Primaire Champ
Cordet

=

315 000 € : achat du cabinet médical
255 000€ : création de la micro-crèche
120 000€ : construction résidence séniors
155 700 € : équipement des services
110 000 € : déploiement de la vidéo-surveillance

recettes

Dont

300 000 € : résultat reporté (2016)
680 000 € : subventions
207 938 € : FCTVA et dotations aux amortissements
238 244 € : restes à réaliser 2016
494 000 € : virement de la section de fonctionnement
657 000 € : emprunt

99 350 € : entretien et équipement des bâtiments
53 000 € : achat de l’ancienne épicerie au Vieux bourg et études
45 200 € : voirie rurale 2017 (avec reprise des chemins des
Mésarmes et des Bourreliers)
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Grands projets
Une commune en mouvement

Rénovation de l’Ecole primaire Champ Cordet
La première tranche de ce chantier d’envergure, s’est achevée le 6 mars 2017 avec l’ouverture au niveau inférieur de l’école du nouveau
restaurant d’enfants et la mise en service de deux salles périscolaires. Aussitôt, la deuxième tranche des travaux a débuté. C’est
désormais le niveau haut du bâtiment qui est en cours de rénovation.

L’amélioration énergétique au cœur de la démarche
A la construction de l’école Champ Cordet (années 70), l’environnement
et les économies d’énergies n’étaient pas des priorités. Le bâtiment
de la primaire, tout comme celui de la maternelle avant sa rénovation,
s’apparentait à une « passoire énergétique », avec une isolation qui se
résumait à 2 cm de polystyrène. Le chantier au niveau supérieur va
poursuivre ce qui a été fait au niveau inférieur, la pose d’une isolation
extérieure et intérieure, de nouvelles fenêtres à double vitrage et d’une
station de traitement de l’air.
Pour la commune, l’enjeu est immense. Il y a certes l’ambition d’offrir
à nos enfants un lieu de travail moderne, sain et confortable, mais
aussi un investissement durable pour notre planète, qui a du sens
économiquement !

Mars 2017 // désamiantage

L’accessibilité, un engagement tenu

Avril à juillet 2017 // étancheur, charpentier et menuisier extérieur

L’école est un lieu socle, qui doit permettre à chacun d’acquérir
les savoirs dans les meilleures conditions, brisant les inégalités. La
configuration initiale du bâtiment sur 5 niveaux différents, rendait
difficile l’accès aux enfants et personnels handicapés. La commune
a veillé à ce que l’accessibilité totale du bâtiment soit garantie, grâce
à l’installation d’un ascenseur et de deux élévateurs. Bref, une école
accessible à tous !

Agenda des travaux
+ mise hors d’eau, hors d’air
+ réhaussement de la toiture métallique
+ pose de l’isolation extérieure et intérieure
+ bardage et couverture
+ métallerie

Chiffres clés

A partir de septembre 2017 // Tous les corps d’état de

6 : salles de classes rénovées
1 040 000 € : montant des crédits de paiement ouverts en 2017

plombier, menuisier intérieur

bulletin municipal 2017

second œuvre : plâtrier-peintre, carreleur, électricien,

PR
OJ
ET
s
GR
AN

Ds

Micro-crèche (dans l’ancienne mairie-école du Bourg)

Point d’étape :
La commune a reçu confirmation de l’ensemble des subventions sollicitées : 301 400 €, soit 69% de l’investissement brut projeté,
préalable nécessaire au lancement de la désignation de la maîtrise d’œuvre.

Lotissement «Domaine des Bourbons»

Point d’étape :
La viabilisation du lotissement du «Domaine des Bourbons», s’engagera à la suite du travail d’étude d’un maître d’œuvre, dont le choix
sera fait au cours du quatrième trimestre 2017. En parallèle, l’ancienne maison du camping, qui a vu ses abords nettoyés par les services
municipaux, sera proposée à la vente après l’estimation de sa valeur vénale remise par France Domaine.

Avenue du 8 mai 1945

Point d’étape :
La CUCM lance la rénovation de l’Avenue du 8 mai 1945, en décidant, avec la ville de Torcy, de débuter par le secteur routier situé entre
le Marteau Pilon et la mairie. Les négociations de rachat du centre commercial du Pilon se poursuivent, et sont en voie d’aboutir. La
commune peut compter déjà sur un tiers de la surface. Les travaux de démolition partielle sont toujours programmés pour la fin de l’année.
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Le cabinet médical
Le 8 décembre 2016, le conseil municipal a décidé l’acquisition par la ville de Torcy du cabinet médical. Avec le maintien sur site
du Docteur Astic, l’objectif premier a été atteint. L’offre de soins de proximité est préservée. Il faut désormais offrir à ce lieu des
perspectives à plus long terme en attirant d’autres professionnels de santé, et c’est bien parti !

Devenir propriétaire, un choix fort pour notre commune
En septembre 2016, les départs soudains conjugués d’un des deux médecins généralistes et de l’infirmière
du cabinet médical, mettaient en cause la poursuite de l’activité du Docteur Astic. Les élus de Torcy se sont
aussitôt emparés de la réflexion et de ses conséquences, faisant le choix d’opter pour une acquisition des
murs. A travers cet investissement maîtrisé, puisqu’il donne lieu à la perception de plusieurs loyers (trois
professionnels au rez-de-chaussée, et deux locataires à l’étage), la ville devient actrice dans l’accès aux
soins sur son territoire. Le cabinet médical est idéalement situé, à proximité du quartier urbain et de la future
résidence seniors. Il est au centre des mutations à venir et de la création d’un cœur de ville.
De nouveaux praticiens convoités, et trouvés !
Cet achat engage pleinement la commune auprès de ses habitants. Très rapidement des démarches ont été
menées pour attirer de nouveaux professionnels de santé. Le dispositif départemental « installeunmedecin.com »
a été activé dès le mois de mai. En parallèle, de nombreux contacts ont été pris, avec déjà un résultat positif :
Madame Letang, psychologue clinicienne, a débuté son activité au 3 juillet 2017.
«J’exerce depuis 20 ans au Creusot et dans les communes environnantes. Je cherchais à m’implanter
localement pour démarrer ma propre activité libérale. J’ai été séduite par les potentialités du territoire et les
prestations offertes par le cabinet médical.»

Mme Nathalie Letang
Psychologue Clinicienne
En activité depuis le 3 juillet 2017
Tél : 06 61 88 79 78
Email : nath.letang@sfr.fr

Les recherches pour un troisième praticien continuent, elles devraient aboutir d’ici la fin de l’année.

Docteur pierre ASTIC

Depuis combien d’années exercez-vous sur Torcy ?
J’ai débuté ma carrière à Torcy en décembre 1985, à l’époque je succédais au Docteur Cheutet, j’étais alors installé au
carrefour du 8 mai 1945. Puis en août 1987, nous avons ouvert le cabinet médical tel qu’il existe aujourd’hui avec le
docteur Cante. Cela va bientôt faire 30 ans !
Pourquoi avoir choisi de poursuivre votre activité à Torcy ?
Je suis vraiment attaché à cette ville et à ses habitants. Parmi mes patients il y en a que je suis depuis mes tous débuts, souvent je suis
plusieurs générations au sein d’une même famille. Et puis les gens sont très attachés à ce lieu, au cabinet médical, je crois qu’il était
important qu’il conserve sa fonction première, et cette proximité avec les habitants, certains viennent à pied en consultation. Ici le terme
médecin de famille prend tout son sens je trouve.
Comment imaginez vous l’avenir du cabinet médical ?
D’abord j’espère qu’il attirera d’autres médecins, généralistes ou spécialistes. Le territoire en a besoin, je serais vraiment heureux de
pouvoir accompagner l’installation d’un jeune docteur. La venue d’une psychologue est une première très bonne nouvelle, j’espère
qu’il y en aura d’autres. Pour ma part, j’ai signé un bail de 6 ans avec la ville, ce qui laisse le temps d’organiser la suite sereinement.
Et puis je dois également dire que la rénovation de l’Avenue du 8 mai et l’installation d’une résidence seniors à proximité est un projet qui
me plaît beaucoup, et qui donne encore plus de sens à ce lieu. Tout cela est extrêmement positif, et j’espère bien voir toutes ces évolutions
avant mon départ en retraite.
bulletin municipal 2017
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30 000 €

Chiffres

Coût d’achat
acte en main

GR
AN

En mars, le conseil municipal a acté le rachat de l’ancienne épicerie et sa parcelle attenante situées
dans le Vieux bourg de Torcy. La commune entend ainsi préserver son patrimoine historique. Le
bâtiment sera rénové pour être transformé en logements locatifs publics, dans le cadre du dispositif
« Ecovillage avenir » de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Ds

Ecovillage au Vieux bourg

313 750 €

254 735 €

Coût estimatif
des travaux de
rénovation

Subventions
attendues

(Etat, Région, Département,...)

Résidence seniors
Le 21 novembre 2016, le Conseil Municipal a
approuvé à l’unanimité le principe du lancement
d’un programme d’habitat adapté pour personnes
âgées à Torcy. De même, il a entériné le choix de la
zone d’emplacement, le long de l’Avenue du 8 Mai
1945. Le temps est maintenant à la négociation avec les
différents propriétaires des parcelles retenues, celle-ci
est menée en lien direct avec la Communauté Urbaine.

Friche commerciale du Pilon

Un projet conduit en lien avec la population

zone d’implantation
du projet
Cabinet médical

La maîtrise d’ouvrage sera communale pour la
première phase du programme, ce qui permettra à la
ville d’orienter ce projet en lien direct avec les attentes
des habitants concernés. Dès son origine, ce projet
a été mené en concertation, avec plusieurs réunions
d’informations et consultations, et sur la base d’un large
sondage réalisé auprès des personnes retraités ou en
voie de l’être. Cette dynamique de co-construction avec
la population est importante. Elle sera poursuivie durant
la phase de conception et de construction. L’étude
du fonctionnement de la résidence sera également
partagée.
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Les tours de TORCY
Clap de fin

1971 - 1972

Années de construction

58 m
Hauteur

188

Nombre de logements

16

Nombre d’étages

Damien Duréault ,
OPAc 71 - Directeur territorial
Où en est l’OPAC 71 quant au
déménagement des locataires des
tours ?
A Torcy, en prévision de la démolition des tours Azur et Bleuet,
le relogement a démarré en mars 2016 après une réunion
d’information organisée conjointement avec la mairie. Cette
réunion a permis d’expliquer à chacune des 65 familles le
déroulement du programme. Toutes ont été reçues, écoutées et
accompagnées par l’OPAC Saône-et-Loire dans ce changement
de lieu de résidence qui est aussi un projet familial à part entière.
Si beaucoup ont choisi de rester au plus près des deux tours,
certains ont saisi cette opportunité pour s’installer dans un autre
quartier.
Actuellement, moins d’une vingtaine de familles habitent encore
les tours. Leurs relogements sont en cours. Azur et Bleuet
devraient être vides cet été. Concernant les 4 associations et la
régie de territoire, hébergées dans la tour Azur, des solutions ont
pu être trouvées grâce à la mairie.
Comment cette étape s’est-elle passée d’un point de vue
humain ?
Les habitants sont souvent très attachés à leur quartier et leur
environnement, il n’est pas chose facile de quitter un endroit où
l’on a vécu une grande partie de sa vie. La plupart des locataires
sont là depuis longtemps, certains depuis la construction des
bâtiments. C’est pour cela que le dispositif d’accompagnement
mis en place est important. Dans sa charte du relogement,
l’Opac s’engage notamment à proposer un logement adapté à la
demande du locataire relogé, à l’accompagner dans les étapes de
son déménagement et de son installation dans son nouvel habitat.
A Torcy, nous avons souhaité renforcer le dispositif habituellement
mis en place avec notamment la présence d’une personne à temps
plein affectée quasiment exclusivement aux deux tours de Torcy.
Cela a permis un accompagnement personnalisé en gardant
un seul et unique interlocuteur tout au long de l’opération. La
mairie a également participé activement à cet accompagnement
humain que ce soit au travers de ses dispositifs sociaux habituels
mais également par l’intervention d’une psychologue.
bulletin municipal 2017

Concernant la démolition des deux tours, pouvez-vous
nous indiquer comment cela va se passer ? Et quel sera le
calendrier des opérations ?
Les tours vont être démolies par grignotage. Cette solution, est
la moins contraignante pour le voisinage en terme de nuisances
(bruit, poussière…), de risques de chutes de matériaux. Une pelle
d’environ 100 tonnes, munie d’une pince à béton, parviendra
depuis le sol à atteindre les derniers niveaux et grignotera petit
à petit les étages. Des moyens de protection des avoisinants
(voiries, écoles, pavillons, etc…) seront mis en place au préalable.
Aujourd’hui les méthodes de démolition ont évolué permettant
qu’elles soient propres et sécurisées tout en valorisant au
maximum chacun des éléments récupérés. Ainsi les ferrailles
seront réutilisées en fonderie, les bétons seront concassés pour
servir de remblai.
Le début des opérations de déconstruction est programmé pour
novembre 2017. Le coût total de l’opération est estimé à trois
millions d’euros.
En contre partie, la ville a exigé la restitution de 30
logements individuels, où en êtes vous ?
En effet, l’OPAC 71 s’est engagé à reconstruire 30 logements
à Torcy, une partie en locatif social, l’autre en accession.
L’idée développée avec la commune est de poursuivre le
renouvellement de l’offre locative sociale à Torcy engagée depuis
le PRU et les années 90.
Ce renouvellement passe aussi par la diversification de l’offre
d’habitat afin de permettre une vraie mixité sociale. La définition
de ces opérations se construit en partenariat avec la commune,
la CUCM, l’Etat,… ; aujourd’hui le travail est en cours.
L’enjeu est une recomposition urbaine à échelle plus large
que l’emplacement des deux tours. La mutation englobera la
zone du centre commercial et l’avenue du 8 mai.

y
torc

Après une phase d’expropriation, les travaux débutent en 1965, il
s’achèveront en 1969. Ce sont en tout 400 logements qui vont être
construits, 244 maisons individuelles (du F2 au F7) et 156 logements
en immeubles collectifs. Ces logements étaient principalement
destinés à accueillir les ouvriers de la SFAC (société des Forges et
Ateliers du Creusot). Le programme initial va se poursuivre avec la
construction du Hameau du Lac, des cités Champ Cordet et Champ
Bâtard, puis du lotissement du Champ du Vilet, et bien sûr des deux
tours avec leurs 96 logements répartis sur 16 étages. A cette époque
la population de Torcy est passée de 1541 habitants à plus de 4000.
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Construites en 1971 et 1972, les deux tours de la résidence du Lac sont les immeubles les plus hauts
de l’agglomération creusotine. Pourtant le véritable point de départ historique se situe en 1962. A cette
époque la toute jeune CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier fondée en 1951) lance
un grand programme de construction d’habitations pour répondre aux besoins en logements des sites
industriels dans chacun des 6 pays membres. En France, c’est le site de Torcy qui est retenu, et notamment
les terrains situés à proximité du lac.

de

Une page de l’histoire de Torcy

Une page de l’histoire de Torcy va se tourner cette année. Aujourd’hui,
forte de son identité, la résidence du Lac fait le lien entre tous les
quartiers de la commune, nouveaux et anciens, elle a enfin retrouvé
sa place et une partie de l’ambition initiale du projet de la CECA. Et
comme à l’origine, où elles étaient absentes, les deux tours
vont maintenant pouvoir s’effacer !

L’ambition initiale d’édifier une cité moderne, tant au niveau des
logements et de leurs équipements que des services avoisinants, n’a
pas été conduit à terme. De plus, la crise du site industriel creusotin
dans les années 80 conduit à une paupérisation forte du quartier qui
était complètement lié à cette activité.
Initiées dès 1990 à Torcy, les différentes occurrences des politiques
de la ville, vont permettre au quartier de la résidence du Lac d’être
rénové. Les équipements absents vont progressivement intégrer le
quartier à partir des années 2000 (Centre de Loisirs, crèche, Centre
culturel...). L’ensemble des immeubles collectifs sont détruits ou
remplacés par des plus modernes.
Les tours ont jusque là échappé à ce grand mouvement de rénovation
urbaine, mais force est de constater qu’elles ne sont plus adaptées
aux attentes des familles d’aujourd’hui. Elles sont en décalage avec
le développement de la commune de Torcy.

«De(s)tours vers l’avenir», un projet avec les Torcéens
La ville de Torcy lance dès la rentrée un projet tourné vers la mémoire et l’histoire du quartier de
la résidence du Lac. La destruction programmée des deux tours en 2017, sera un moment fort
et symbolique pour ce quartier mais aussi pour l’ensemble des Torcéens. Pour continuer d’écrire
l’avenir de cette partie du territoire, et poursuivre son développement, il nous faut aussi prendre
le temps de réfléchir ensemble sur son histoire, en recueillant des archives, des témoignages, en
nous appuyant sur les travaux d’historiens et de sociologues. Un lieu sans mémoire, c’est un lieu
sans vie... la résidence du Lac est tout le contraire !

Écrivons cette histoire ensemble !

Lancement du projet «De(s)tours vers l’avenir» les 16 et 17 septembre à l’occasion des journées européennes du patrimoine.
Rendez-vous dans la tour bleuet pour partager vos archives et faire une visite inédite.

Le programme complet de l’évènement sera prochainement disponible.
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connaissez-vous

l’annuaire économique de torcy ?
Le site Internet de Torcy référence toutes les entreprises et commerces localisés sur la commune. Nous vous
invitons à le consulter sur www.torcy71.fr pour vérifier si votre fiche existe ou non.
Vous souhaitez créer une fiche ou l’actualiser ?
Téléchargez sur la gauche la fiche d’actualisation et transmettez-la par email à l’adresse :
communication@torcy71.fr
Ou par voie postale à l’adresse suivante :
Service Communication
Mairie de Torcy
Avenue de Bourgogne
71210 Torcy

Les nouvelles installations à Torcy
Taxi Philippe Soares
Taxi toutes distances. Transport de malades assis . Liaison gare TGV - aéroport, retour
discothèque, mariage. Transport colis urgent. (Taxi stationné à Torcy, conventionné CPAM)
06 76 84 93 34 - taxiphilippe.soares@gmail.com - http://www.taxi-philippesoares.fr/fr/taxi
Horaires d’ouverture : 24h/24, 7J/7

Chambres d’hôtes « Les Bruyères »
Deux chambres d’hôtes tout confort. Chambre Venise, 1 lit (140cm), 2 personnes. Chambre
Marine, 2 lits (90cm), 2 personnes. Salle de bain et wc privés. Chambres situées au premier étage
d’une maison près du lac de Torcy. Parking.
22 rue des Bruyères, TORCY 71210 - 07 81 44 89 28
http://www.creusotmontceautourisme.com
Horaires d’ouverture : Contacter les propriétaires pour plus d’informations.

Garage David Santo
Mandataire automobile - Entretien et réparation - Carroserie avec prêt de véhicule
Zone commerciale Villedieu, bd des Abattoirs, TORCY 71210 - 03 85 55 01 29
Horaires d’ouverture : Lundi au samedi de 8h à 12h00 et de 14h à 18h30

SHOPIX
Matériel de bricolage, jardinage et articles pour la maison
Zone commerciale Villedieu, Boulevard des Abattoirs, TORCY 71210 - 04 28 07 04 71
Horaires :Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
NON STOP le samedi de 9H00 à 19H00
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ZOOM SUR LE NOUVEAU MAGASIN LIDL
Zone artisanale du Vieux Saule

Marc LOUET,
lidl, responsable immobilier regional

&

Alexandre Gérault,
Lidl, responsable technique régional

Ce nouveau magasin LIDL sera ouvert à quelle date ?
L’objectif est d’ouvrir le 4 octobre 2017. C’est un chantier qui s’étale sur 5 à 6 mois, nous profitons de bonnes conditions
météorologiques pour tenir nos délais. Il n’y aura pas d’interruption entre la fermeture du site de Villedieu et l’ouverture de
celui-ci. De plus, nous veillerons, en lien avec la municipalité, à ce que les transports en commun puisse déservir ce nouveau site.
Le magasin situé actuellement sur la zone commerciale Villedieu va donc fermer, pourquoi ce choix ?
Nous restons sur la Commune de Torcy, mais nos locaux actuels ne permettaient pas d’agrandissement. Par ailleurs, la zone d’activité du
Vieux Saule est plus proche de la zone coriolis qui va bientôt accueillir notre plateforme de direction régionale. Le nouveau magasin sera
utilisé comme un magasin pilote, pour expérimenter les nouveautés du groupe. D’autre part, c’était l’occasion d’avoir un bâtiment qui colle
aux derniers standards de la marque.
Justement quelles vont être les spécificités du nouveau site ?
Il suit les critères que nous nous sommes fixés en matière de développement durable, d’ergonomie et de confort pour nos salariés. La
surface de vente s’accroit de 50%, celle de stockage va doubler et la surface destinée aux salariés va tripler, soit 2500 m² au total contre
900m² aujourd’hui. La lumière naturelle est privilégiée avec de larges baies vitrées, elle est complétée par un éclairage 100% LED, d’autre
part la toiture sera composée de nombreux panneaux photovoltaïques.

13

Le très haut débit à Torcy
Une mise en service imminente
La situation en terme de qualité d’accès à Internet n’était pas satisfaisante
à Torcy. C’est pourquoi le département a réalisé une intervention de montée
en débit sur le quartier de champ Cordet en 2016, complétée en 2017 par
la Communauté urbaine avec 5 interventions supplémentaires couvrant
l’ensemble du territoire communal.
Les emplacements de ces opérations sont liées au réseau d’Orange, les
interventions sont soumises à la règlementation de l’ARCEP (Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ) qui autorise ou non
leur mise en œuvre. Avec ces 6 installations la distance entre l’usager et le central
téléphonique va considérablement diminuer, et par conséquence le débit va être significativement amélioré.
L’armoire installée par le département est déjà en fonctionnement, les 5 autres mises en place par la Communauté
Urbaine seront connectées au réseau avant la fin août 2017.

Six armoires télécom implantées sur la commune

5 armoires installées par la CUCM :
1

6 Boulevard de la Mouillelongue (près du Marteau Pilon)

2

36 Boulevard de la Mouillelongue

3

Avenue du 8 mai 1945 (près du Vieux Saule)

4

Rue de la Solidarité (résidence du Lac)

5

Avenue des Ferrancins (face à Vaison)
1 armoire installée par le département :

6

Rue des Millepertuis

Attention, l’architecture du réseau télécom d’orange ne correspond pas toujours aux limites administratives des communes, ni aux logiques de quartier ou
même de rue, c’est pourquoi certaines lignes voisines peuvent être raccordées à des armoires différentes, voir même à des armoires situées hors Torcy.
La montée en débit sera donc variable d’une ligne à l’autre, en fonction de votre point de raccordement. Si vous souhaitez connaître sur quelle installation
votre ligne téléphonqiue est raccordée vous pouvez la tester sur le site www.degrouptest.com
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L’environnement, un engagement au quotidien dans nos services

L’équipe du service Voirie-Espaces Verts, constituée de 9 agents, œuvre chaque jour pour rendre notre commune plus belle,
agréable à vivre et propre. La réglementation nationale a énormément évolué ces dernières années. Aujourd’hui, nous ne
devons plus utiliser de produits phytosanitaires.
Le service s’est adapté et a proposé des méthodes de travail alternatives. De nouvelles machines de désherbage mécanique
vont être acquises par la commune. Le terrain sablé ne reçoit plus aucun traitement chimique. Du côté du lac, le choix a été
fait de broyer et non plus de tondre. Cette nouvelle organisation de travail est moins coûteuse en terme de mobilisation du
personnel mais c’est aussi la volonté de redonner toute sa place à la nature, et de garantir la bio-diversité de cet espace naturel.
« On voit des animaux comme des lapins revenir sur les bords du lac, de même depuis qu’on ne traite plus, les abeilles sont à
nouveau présentes », confie Pierre Tavernier, agent référent voirie.
Portrait
Alexandra Martin,
Agent municipal
Alexandra Martin travaille au service
Espaces Verts de la commune depuis
maintenant cinq ans. Son parcours
professionnel débute dans le domaine du
secrétariat, après une reconversion réussie et une formation
jardinier - botaniste, notre collectivité lui a donné sa chance... Et
elle l’a saisie !
« A Torcy, on a la chance d’avoir du bon matériel. Et contrairement
au privé, c’est la qualité du travail qui est privilégiée, pour que les
gens soient le plus satisfaits possible. »
Passionnée par son travail, appréciée de ses collègues, elle
assume totalement le fait d’être la seule femme du service.
« Il y a beaucoup de respect chez les collègues, et une forme de
complémentarité »
Cette année, Alexandra est titularisée. Elle s’occupe avec le reste
du service de l’entretien des massifs, de la tonte et de l’arrosage,
elle suit également le projet de jardin artistique, en y apportant
son expertise professionnelle.

Départ à la retraite
du responsable du service Espaces Verts
Gérard Guinot travaillait au service Espaces Verts de Torcy depuis 1978. Devenu
responsable en 1993, il participe de manière active au passage « 0 phyto », développe
les techniques de paillage, introduit notamment les plantes vivaces dans les massifs.
Véritable figure des S.T., apprécié de tous, reconnu pour son sérieux et son exigence
du travail bien fait, « Gégé » a fait valoir ses droits à la retraite cette année. Soyons
certains que son potager sera bien entretenu.
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Agrée EDF – Qualif Elec n° VIII - 780

électricité Générale
éclairage public

Chauffage électrique
Réseaux téléphonique et informatique

S.N.D.R.A.
Désamiantage

Présent sur les marchés :
AUTUN : mercredi et vendredi
LE CREUSOT : jeudi
MONTCEAU : samedi
CHAGNY : dimanche

03.81.88.73.02

Vous souhaitez

devenir annonceur dans
le bulletin municipal de Torcy

?

Merci de vous adresser au service
communication.

communication@torcy71.fr

SMPP

Société Montchaninoise Plâtrerie Peinture
Plâtrerie - Peinture - Vitrerie
Papiers Peints - Ravalements
Isolation extérieure - Revêtement de sols

Tél : 03 85 78 11 38
Fax : 03 85 78 14 49
Email : s.m.p.p@wanadoo.fr
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Rentrée 2017
La rentrée 2017 est d’abord marquée par des effectifs qui se confortent dans nos écoles. A Champ Bâtard,
l’école, très sollicitée, doit refuser certaines nouvelles inscriptions, faute de place. Les familles ont été
orientées vers Champ Cordet. Dans cette école, malgré le départ de plusieurs familles consécutif au
déménagement des tours Azur et Bleuet, le nombre d’inscrits est stable et progresse même en maternelle.
Les investissements conséquents de la commune en direction de ses écoles et du périscolaire, sont donc
pleinement justifiés. Ils se poursuivront jusqu’à la fin du mandat pour donner à nos deux groupes scolaires
des conditions d’enseignement satisfaisantes.

Le retour d’une Garderie à Champ Cordet
La mise en place d’une garderie à l’Ecole Champ Cordet, était
une attente des parents d’élèves auquelle la commune a souhaité
répondre. Les enfants dont les parents travaillent sont accueillis le
matin dès 7h30, le soir jusqu’à 18h45. La garderie est installée dans
la salle de motricité de l’école maternelle. Elle fonctionne du lundi au
vendredi.

Un service de transport scolaire aux
Perraudins
Lancé à titre expérimental à
la rentrée 2017, un service
de transport sera proposé
aux familles résidant dans
le quartier des Perraudins.
Un minibus
viendra
prendre, à l’arrêt de bus
communautaire, les enfants
scolarisés à Champ Cordet
à partir de 7h30 pour les
conduire en garderie jusqu’à l’heure de l’école. Ce service, pour
l’instant gratuit, pourra être étendu à d’autres quartiers si plusieurs
familles formulent des demandes similaires.

L’accompagnement à la scolarité cherche des bénévoles

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité) est une action qui propose d’apporter une aide au travail scolaire aux enfants
torcéens, dans un cadre agréable, au sein des locaux du Centre de loisirs :
Du CP au CE1

les lundis et jeudis

de 15h45 à 17h00

Du CE2 au CM2

les mardis et vendredis

de 15h45 à 17h00

De la 6ème à la 3ème

les lundis et jeudis

de 17h30 à 18h30

Carole et Sandrine, les animatrices de l’accompagnement scolaire du CCAS seraient ravies d’accueillir des personnes bénévoles, désireuses
de consacrer un peu de leur temps aux enfants dans la réalisation de leurs devoirs, à la rentrée prochaine !
Si vous souhaitez vous investir dans cette action, un soir par semaine, deux soirs… ou plus… n’hésitez pas à les contacter au
03.85.80.08.85 pour plus d’informations !

De nombreux spectacles tout au long de l’année
Les élèves de nos deux écoles ont pu assister à de nombreuses
représentations artistiques tout au long de l’année scolaire
écoulée. Certaines classes ont participé à des ateliers de pratique
artisitique (théâtre/sculpture) dans le cadre du CLEA (Contrat
Local de pratique Artistique) conclu entre la commune et l’Etat
(D.R.A.C.).
Ce travail d’éveil artistique sera poursuivi avec le même sérieux et
toujours autant d’implication de la part de l’équipe du C2 et des
artistes associés.
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Le Contrat de Ville se poursuit sur Torcy et permet de développer des projets spécifiques
sur le quartier de la Résidence du Lac. Ces projets répondent à plusieurs objectifs :
favoriser l’insertion professionnelle, améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer la
cohésion sociale. Une attention particulière est portée sur la participation des habitants, la
jeunesse et la laïcité. La Ville de Torcy avec le CCAS sont à l’initiative de projets novateurs
qui répondent à ces enjeux.

vi

Politique de la ville

Les conseils citoyens
Les deux conseils citoyens de Torcy, installés en janvier
2016, déploient leur travail de connaissance de la ville et
du contexte institutionnel pour participer au mieux être
des habitants.
Ils bénéficient de formations afin de comprendre les enjeux
locaux et nationaux pour pouvoir y prendre part. C’est ainsi
que les membres des deux conseils citoyens se sont rendus
à Paris le 03 avril, à l’initiative de Laurence Borsoi (conseillère
départementale), pour visiter le Sénat et appréhender son
organisation. Dans le cadre du Contrat de Ville, le conseil
citoyen de la Résidence du Lac a pu participer aux réunions
décisionnelles de la politique de la ville et donner son avis sur
les projets développés sur le quartier.
Enfin, les deux conseils citoyens participent activement
à certains projets en tant que bénévoles : vous avez pu
les retrouver dans l’organisation de la parade des Nituur
proposée par le C2 le 22 avril. Ils vont également tenir une
buvette avec petite restauration dont vous pourrez profiter lors
de la manifestation Torcy, côté plage.

Les jeunes s’impliquent contre toutes les formes de radicalisation
En réaction aux attentats qui ont lieu sur le territoire Français et en Europe, l’Espace Jeunes de Torcy s’est saisi de la problématique
de la radicalisation pour sensibiliser nos adolescents sur le sujet à travers le projet « WebTv ». Cela s’est traduit par plusieurs actions, dont certaines filmées : soirées de sensibilisation/débats, interventions au collège des Epontôts et surtout mobilisation d’un
groupe de jeunes dans un atelier théâtre animé par la compagnie El Ajouad. Une première restitution de ce travail a eu lieu le 08 juin
à la Maison des familles. Elle donnera lieu à un travail plus abouti sous la forme d’un spectacle au C2 d’ici la fin de l’année 2017.
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AGENCE SERGE DUDOIGNON
1 PLACE SCHNEIDER
71200 LE CREUSOT

03 85 55 23 59

03 85 80 26 42

agence.dudoignon@axa.fr
ORIAS 12.067.542

Entretien
et réparation
de véhicules

223, Boulevard du 8 mai 1945 - 01006 BOURG-EN-BRESSE
Tél 04 74 22 92 10 - Fax 04 74 22 92 15 - E-mail : info@cunypro.com
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Le CCAS de Torcy est un établissement public administratif, sous la tutelle de la commune. Il a pour
mission de porter l’action sociale auprès des Torcéens, et pour cela dispose d’une certaine autonomie
administrative et financière. Son budget est donc soumis aux mêmes règles qu’une collectivité : un
budget annualisé, équilibré en recettes et en dépenses, détaillé dans un document unique répondant
aux principes d’universalité des recettes et de spécialité des dépenses.

et

du

le budget du ccas

494 600 €

Les recettes

= 988 000 €

232 000 €
127 500 €

72 500 €
53 400 €

2 000 €

ville de torcy
(subvention et postes mutualisés)

CAF

etat
(subvention et emplois aidés)

autres
(provisions, dons…)

région

département

6 000 €
usagers

Les dépenses
= 988 000 €

285 600 €

145 300 €

121 500 €

77 200 €

87 300 €
37 600 €

77 200 € 69 600 € 67 800 €
18 900 €

maison de la petite enfance
Coût pour la commune : 88 100 €

Maison des familles
Coût pour la commune : 46 900 €

Animation et projet politique de la viLle
Coût pour la commune : 86 700 €

Accueil de loisirs (4-13 ans)
Coût pour la commune : 57 000 €

administratif
Coût pour la commune : 42 400 €

temps méridien
Coût pour la commune : 23 600 €

accompagnement éducatif
Coût pour la commune : 13 500 €

Politique Jeunesse (13-17 ans)
Coût pour la commune : 58 200 €

Médiation et aides sociales
Coût pour la commune : 59 300 €

activité périscolaire pour la ville
Coût pour la commune : 18 900 €

21

Cet
é
ét
à
Y
RC
TO

Cet été, deux rendez-vous
à ne pas manquer !

Pour bien débuter les vacances, la ville de Torcy vous propose deux manifestations festives et familiales. Cela
commencera avec la clôture de saison du C2 du 7 au 9 juillet, puis se poursuivra avec la première édition de
« Torcy, Côté Plage », du 10 au 16 juillet à la base nautique où vous pourrez découvrir de nombreuses activités
proposées par les associations torcéennes. Alors venez en famille pour vous amuser, vous détendre et faire de
belles découvertes !

CLôTURE DE SAISON du C2
Week-end Festif et familial / Les 7, 8 et 9 juillet 2017
Du jardin de la Maison des Familles, en passant par le C2 ou le terrain de foot du Vilet, venez fêter les grandes vacances à Torcy
en profitant de contes, de spectacles, de musique, d’une exposition nocturne, de balades contées et clownesques, d’ateliers
créatifs et sportifs, d’une buvette et restauration sur place. L’équipe du C2 vous convie à ce week-end festif et familial, et vous
donne rendez-vous au jardin d’Art(s) pour découvrir toutes ces festivités.

Programme
Infos et programme en détail sur le site du C2 : www.lec2.fr

Vendredi 7 juillet / Dès 16h
Jardin de la Maison des Familles de Torcy
16h - 18h30
Contine Tour !
17h - 19h
Atelier Yadicone
19h
Les Brigades d’Intervention Orale !
Restauration et buvette sur place
21h30
Visite musicale du jardin des Arts /
Balade contée par la Cie Les Enclumés

Samedi 8 juillet / Dès 14h30
Jardin de la Maison des Familles de Torcy
14h30 - 15h30 et 17h - 18h : Atelier Yadicone et Initiation
à la lutte pour les enfants avec David Leprince
15h30 et 18h : SPECTACLE “Paillettes!” AMAZING TOUR
impromptu de 20 min

En continu tout l’après-midi : Contine Tour
Restauration et buvette sur place puis départ au C2

Au C2
SPECTACLE “3202voix” / 20h30 / Gratuit
Témoignages recueillis toute l’année par Sebastien
Foutoyet dans la ville, interprété par un groupe d’habitants
de Torcy et d’ailleurs.

Dimanche 9 juillet / 18h
Stade de foot du Vilet
SPECTACLE / “Le monologue du gardien de but” / Gratuit /
Tout public / Durée :1h
Un gardien de but qui revit la finale de la coupe du monde
de football durant laquelle il a brillé et qui souhaite vous la
faire vivre…
Par Sébastien Foutoyet, Cie SF
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guide des

associations 2017
Sur le site Internet www.torcy71.fr, toutes les associations de Torcy sont répertoriées. Si vous souhaitez créer une fiche
ou l’actualiser, vous trouverez le formulaire sur la page «Associations».

culture & loisirs
Amal’Gammes
Expressions artistiques: chant, musique
Mme Yveline REVENIAULT
09.53.47.15.30
yveline.reveniault@free.fr

Association entr’actes
Ateliers théâtre, clown, masque, coaching en
développement personnel et photographie
Mme Annabelle CONTENT
06.16.42.89.91 // entractes@live.fr // www.entractes.org

Association Franco-Cambodgienne
Echange culturel France/Cambodge
M. Jean VA
03.85.55.06.25

GRS Le Creusot et ses environs
Groupement de la retraite sportive
Mme Claudette CHEVRIER
grscreusot@gmail.com

Association Musicale de Torcy
Pratique du solfège et instruments
Mme JONDEAU
06.31.14.32.81 // assozic2torcy@hotmail.fr

Koreduga
Promouvoir la pratique de la danse africaine
M. Emmanuel DEBAS
1, Rue des Pyrennées - 71200 LE CREUSOT

Association Musulmane Mosquée de Torcy
Mieux vivre ensemble en communauté
1, avenue de l’Europe - 71210 TORCY

Tai Ji Bourgogne
Pratique de la relaxation
M. Jean-René Comte
03.85.55.51.58

Atelier du Ver à Soie
Couture et peinture sur soie
Mme Josette PAGNIER
03.85.78.64.36 // josettepagnier@sfr.fr

Torcy Jumelage
Jumelage entre Torcy et Conselve (Italie)
M. Roland FUCHET
03.85.77.05.05

Capharnaüm
Pratique artistique amateur, atelier collectif de création
Mme Annie Gorria
a.gorria@free.fr

Torcy Patch
Patchwork
Mme Colette BOUCHARD
03.85.55.31.89 // colette.patch@wanadoo.fr

Centre Culturel Turc de Torcy
échange culturel franco-turc
M. Talip Aydin
06.12.68.73.21

Torcymages
Festival Vidéo Amateur
M. Christian LANDRE
03.85.77.05.05 // festival@torcymages.com
www.torcymages.com

nature & animaux
Les Amis du Bord du Lac
Sensibilisation au respect de l’environnement autour du
lac de Torcy
M. BRUGNIAU
lesamisdubordulac@free.fr

La Perche de Torcy Neuf
Concours de pêche
M. Alain GODARD
03.85.80.41.46

TORCY PêCHE
Pratique de la pêche
M. Michel BONNEAU
06.85.71.69.45 // www.carpetorcy.forumactif.com

Torcy Sport Canin
Entraînement et compétition de dressage
M. Pierre LAGORGETTE
06.89.10.73.23 // torcysportcanin@gmail.com
www.torcysportcanin.free.fr
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solidarité - social - entraide
Amicale des Locataires
Entraide entre locataires
M. Joël DOUSSOT
03.85.80.30.05

Foyer de Torcy
Organisation de manifestations locales
Mme Marie-Thérèse GIRARD
03.85.55.58.64

Association du Champ Bâtard
Association des parents d’élèves de l’école Champ
Bâtard
assochampbatard@gmail.com

Les P’tits Cordéliens
Association des parents d’élèves de l’école Champ
Cordet
Mme Marjorie RAULT
06.61.11.94.75

Don du Sang
Collecte de sang
M. Bernard DEBARBOUILLe
03.85.57.02.56

Les Restos du Cœur
Distribution de denrées alimentaires
Mme Viviane DESBROSSES
03.85.55.72.25

F.N.A.C.A
Organisation de sorties pour les anciens combattants
M. Michel CURTIL
03.85.78.02.08

Régie de Territoire
Accompagnement à l’insertion socio-professionnelle
M. Philippe PIGEAU
06.75.50.55.38

activités sportives
A.C.A.P.S
Gymnastique douce, danses folkloriques
M. Gérard DEMANGEOT
03.85.55.02.51 // association.acaps@laposte.net

O’ Top
Step, fitness, pilates, stretching
Mme Sylvie JACQUES
06.07.58.39.70 // asso.top71@yahoo.fr

Association Sportive pour la Jeunesse Torcéenne
Club de football
Mme Elodie DJEDDOU
06.10.74.38.02 // asjt.torcy@gmail.com

Shotokan Karaté Do
Club de karaté
M. Mimo MILIONE
07.83.17.33.02

Club Nautique Creusotin
Club d’aviron
M. Eric JANNOT
03.85.80.41.31 // cncreusotaviron@free.fr
www.cncreusotin.fr

Union Franco Cambodgienne de Torcy
Club de football
M. Vutha Votra PEANG
06.63.34.33.96 // apvs@bbox.fr

CTM Handball
Club de handball
M. Pascal GUIDET
06.60.34.65.13
0471030@handballfrance.eu // www.ctmhb.fr

Yatch Club Creusotin
Pratique de la voile, organisation de régates
Mme France MILLET
03.85.80.40.87 // fr.millet@yachtclublecreusot.fr
www.yachtclublecreusot.fr

Breakin Torcy
Danse
M. Ouddom CHHEM
06 37 97 94 87 - 07.68.98.40.76

Zone Lutte Torcy
Club de lutte
M. David LEPRINCE
06.99.12.80.70 // david.leprince@free.fr
www.zone-lutte.com

K-Danse Torcy
Cours de danses de salon: rock, country, danses en ligne
M. Christian DERANGERE
03.85.55.54.77 // 06.03.24.45.04
kdansetorcy@orange.fr
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Torcy, ville de tous les sports
A.S.J.T
Pour sa deuxième année d’existence l’ASJT
réalise encore de très bonnes performances.
L’équipe première termine deuxième de sa
poule (en 2ème division de district), l’équipe
réserve obtient quant à elle une belle troisième
place (en 3ème division de district).
Enfin un grand bravo à toutes les équipes de jeunes qui
ont donné une belle image de Torcy sur les pelouses des clubs
voisins.

Torcy SPORT CANIN
En 2017, TORCY SPORT CANIN a brillé.
Le Président Pierre Lagorgette et tous les
adhérents du club sont fiers des résultats
obtenus par Gérard Lagorgette, qui termine
à la 5 ème place à la Coupe De France
RCI 3 à Merten avec sa chienne Emy des
Lycans d’Arget; et de Jean Marc Cailleau, qui est devenu à SasbachJechtingen en Allemagne. CHAMPION DU MONDE RCI 1 de race
berger hollandais avec son compagnon Heaven de l’Orée del Loco !

Zone lutte torcy
L’année débute bien pour le club, avec de
bons résultats au championnat de France :
3 médailles de Bronze - Félicia Gallo
(sénior, 48 kg) - Francis Trapet (sénior,
125 kg) -Ewan Leprince (minime, 46kg) et
2 titres de champions de France : Ameline Douarre (cadette,
60kg) - Pierre Mornat (cadet, 85kg). De même Elsa Pimenta est
vice-championne de France universitaire en 55kg,
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La saison n’est pas terminée, le club sera en stage à Naples,
puis suivront les championnats d’Europe fin juillet en Serbie. Enfin
un déplacement est prévu fin août à Paris avec les jeunes du
club pour aller encourager l’équipe de France au championnat
du Monde !

s
sport
Le 21 mai s’est tenu le 1er Triathlon du Pilon à la base nautique de Torcy.
Organisée par Creusot triathlon, la manifestation fut un véritable succès qui a
rassemblé plus de 150 participants !

C.T.M HandBall
Le CTMHB remporte deux titres cette saison : les
moins de 18 Garçons, vainqueur de la Coupe
de Saône et Loire et les moins de 12 champions
honneur départemental. Le club peut également
être fier d’avoir pu jouer 6 finales de Coupe de
Saône et Loire sur 8 possibles, et de figurer dans les
championnats régionaux dès la catégorie moins de 16.
D’autre part, le CTMHB c’est aussi de nombreuses interventions
dans les écoles de Torcy, et un déplacement à Paris Bercy avec les
élèves pour aller voir un match de championnat du monde.

SHOTOKAN KARATE DO
La saison 2016/2017 au SKT a connu des
changements significatifs qui ont permis au club
d’aborder la saison de façon positive avec de
très bons résultats sportifs lors des compétitions
départementales et régionales et avec 7 compétiteurs sélectionnés au niveau national. Ces
jeunes athlètes ont porté fièrement les valeurs
du karaté.
Pour la prochaine saison, la nouvelle équipe aura le plaisir de vous
enseigner tout son karaté dans la bonne humeur avec une nouveauté : karaté training défense

Club nautique
Le groupe Junior 16 ans Femme réalise un début de saison prometteur en remportant plusieurs titres de Champions de Bourgogne
Franche Comté (par équipe en indoor et en bateaux individuels) et
récemment 1 titre et une médaille lors des régates internationales.
Ce même groupe vient de remporter le titre de Championne de
zone Sud Est de bonne augure en perspective de la prochaine
échéance Les Championnats de France qui se dérouleront du 7 au
9 juillet à Libourne.
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Vos démarches au quotidien

Depuis le début de l’année 2017, un certain nombre de changements sont à noter concernant vos démarches administratives. Voici
un récapitulatif de ces évolutions et des lieux dans lesquels vous devez déposer les différents dossiers.

Nouveaux arrivants

En mairie de Torcy, au service Accueil / Etat-Civil

Si vous venez de vous installer sur la Commune de Torcy, pensez à vous
déclarer en Mairie, munis de votre livret de famille afin d’être enregistré sur
la collectivité.

Inscription aux écoles

Pour toute inscription dans une école de Torcy, un certificat délivré par
la Mairie est nécessaire. Pour toute inscription dans une école en dehors
de la commune, il vous faudra alors une dérogation scolaire délivrée
également par la Mairie.

En ligne via le site de la ville : www.torcy71.fr
- Demande d’acte de naissance
- Demande d’acte de mariage

Inscription sur la liste électorale

- Demande d’acte de décès

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale et souhaitez
pouvoir voter en 2018, il faudra vous présenter en Mairie avant le
31 décembre 2017 muni de la carte d’identité française et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

- Demande de livret de famille
- Déclaration de chien de 1ère ou 2ème catégorie
- Attestation de changement de domicile
- Autorisation de stationnement pour un déménagement

Recensement au service national

Carte d’identité et passeport

Dès l’âge de 16 ans, il est nécessaire de se faire recenser en Mairie qui
délivrera alors une attestation. Celle-ci est obligatoire pour l’inscription aux
examens, aux concours publics tel que le BAC et au permis de conduire.

Attention désormais les dossiers se font tous à la Mairie du Creusot,
équipée d’un dispositif de recueil de données biométriques.
Néanmoins vous pouvez venir en mairie de Torcy pour prendre
connaissance de la liste des pièces à fournir afin de constituer votre
dossier.
Pour information, avant les vacances d’été, le délai d’obtention des
pièces d’identité est plus long et aucune délivrance d’urgence n’est
possible. Pour les étudiants une carte d’identité est obligatoire pour
passer un examen ou un concours.

Bâpteme civil

Le dossier est à retirer puis à déposer en Mairie.

Restauration scolaire

Le Conseil Municipal de Torcy a adopté une motion de
protestation faisant part de son vif regret du dessaisissement de
ce service de proximité.

Depuis le 1 janvier 2017, la gestion de la restauration scolaire a été
transférée du CCAS à la Ville de Torcy. Les inscriptions et les paiements
se font directement en mairie.

état civil
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06

naissances

21

mariages

Salle Jules Ferry :

La Communale : Capacité 70 personnes assises (repas) // 90 personnes (réunion)

location pour ...

1 journée

samedi + dimanche

Vin d’honneur

Torcéens*

200 €

350 €

150 €

Torcéens

Habitants extérieurs*

400 €

500 €

200 €

Habitants extérieurs

* Application d’un forfait chauffage de 30€ pendant la période hivernale. Location de la vaisselle : 40€
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divorces

Dont 18 hors Torcy

Location des salles municipales

location pour ...

6

décès

Capacité 49 personnes

Vin d’honneur et/ou repas froid
90 €

140 €

Agenda 2017
maison des familles

Journée au LAC DES SETTONS

Promenade en bateau, baignade, jeux pour enfants, promenade, pique
nique tiré du sac ou repas à la Guinguette.
Mercredi 26 juillet / Départ 8 h - Retour 18 h
Tarif Torcéen : adulte 8€ enfant 4€, non Torcéen 12€,
Tarif réduit* : 4€

Découverte des GROTTES D’AZE et de la
FORTERESSE DE BERZE

Prévoir le pique nique, de quoi vous asseoir, couvertures ou pliants et un
vêtement chaud pour la visite des grottes
Jeudi 20 juillet départ 8 h - retour 18 h
Tarif Torcéen : adulte 8€ enfant 4€, non Torcéen 12€,
Tarif réduit* : 4€

Présentation de saison

Pour une rentrée dans la joie et le partage, la présentation des activités et
animations de la Maison des Familles se fera en musique !
Programme à venir
Vendredi 29 septembre à la Maison des Familles
*voir conditions à la Maison des Familles

Vacances d’été
centre de loisirs
Cet été, le Centre de Loisirs proposera encore un grand nombre
d’activités pour les enfants de Torcy âgés de 4 à 13 ans.
Du 10 au 28 juillet : accueil en journée avec restauration ou les
après-midis
Du 16 août au 1 septembre : accueil les après-midis uniquement
Cette année plusieurs mini-camps se tiendront à la base de loisirs
de Torcy en juillet :
Pour les Collégiens : du 11 au 13 juillet
Pour les 6-8 ans : du 19 au 21 juillet
Pour les 9-10 ans : du 24 au 26 juillet
Possibilité de garderie le matin à partir de 7h30 (sur demande) et le
soir jusqu’à 18h30, uniquement pour les enfants dont les parents
travaillent.
Tarif : selon le quotient familial, calculé à la semaine avec ou sans
restauration (chèque vacances et CE acceptés)

rentrée scolaire 2017 - 2018
Rentrée scolaire : lundi 4 septembre

Inscriptions au restaurant d’enfants (en mairie)
Tout le mois de juillet aux horaires d’ouverture de la Mairie, du lundi
après-midi au samedi matin.
Accueil du mercredi au Centre de Loisirs pour les enfants âgés
de 4 à 13 ans :
Inscriptions à la Maison des familles : mercredi 6 septembre de 14h
à 18h // Reprise le mercredi 13 septembre

à ne pas manquer
Marché des producteurs de pays
Vendredi 7 juillet, Gymnase du Lac à Torcy
Clôture de saison du C2
Du 7 au 9 juillet (détail p. 22)
Torcy, Côté plage
Du 10 au 16 juillet, à la base nautique de
Torcy
(détail p. 22-23)
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Cette année, elles seront consacrées à
l’histoire de la résidence du Lac et des
Tours. Témoignages et archives seront
collectés à cette occasion . Programme
détaillé à partir de septembre
Cérémonie des talents 2017
Vendredi 24 novembre, à 18h au C2
La municipalité célèbre tous ses talents
sportifs ou culturels !
Repas des Anciens
Dimanche 10 décembre, au C2
L’ensemble des anciens de la commune
sont conviés pour un repas festif et
chaleureux, l’occasion de se retrouver,
de bien manger et de danser dans la
convivialité.
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RETRO 2017
18 janvier

14 février

La Maison des Familles a remercié l’ensemble
de ses bénévoles, et notamment les jeunes
de Torcy qui ont participé à la campagne des
Restos du Coeur.

Comme chaque année à la Saint Valentin, les
amoureux ont pu diffuser leur message sur le
panneau d’affichage de la ville.

17 février

Pour célébrer les 100 premiers jours
d’école, la classe de CP de Champ Cordet
a réalisé une exposition sur le thème des
collections de 100 !

22 avril

Une manifestation peu commune a
parcouru les rues de Torcy. La grande
parade en faveur des Nituürs s’est
conclue au C2 par un vote qui a tourné
au plébiscite !

2 juin

La première Gratiféria de Torcy s’est
tenue dans les jardins de la Maison des
Familles à l’occasion de la semaine du
développement durable.
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8 mars

Une proposition artistique forte, deux
comédiens géniaux... «Mur Mur» (Cie
du Oui) a complètement bouleversé le
public du C2.

25 avril

A travers de courts impromptus,
enfants et adultes rassemblés ont
raconté tous ces «Beaux Gestes» qui
embellissent le quotidien.

2 - 18 juin

En juin au C2, chacun a pu se
confronter à son Alter Ego, en suivant
le dédale scénographique proposé par
l’artiste torcéen J.J. Bérésina

14 février

L’école Champ Bâtard a fêté Carnaval,
avec des costumes haut en couleur.

14 mars

Mavisu et Elvan, ont participé avec
l’équipe du Journal des NAP, à un
reportage photo juste avant leur
déménagement de la Tour Bleuet.

28 avril

Les enfants du Centre de Loisirs ont eu
la bonne surprise de rencontrer Sledge
Hammer, la mascotte impressionnante
des Piloners.

9 juin

Le maire a souhaité s’associer à l’hommage
rendu au Colonel Martin. Ce pilote de
l’Escadron Normandie Niémen, véritable as
de l’aviation, fait partie de ces héros qu’il
convient de ne pas oublier.

Récupération

•

recyclage

•

transport

PASSARD

E-mail : passard@fr.oleane.com
Achat de divers métaux
aux particuliers sur
présentation de pièce
d’identité
Règlement par chèque

3, Boulevard de la Mouillelongue - 71210 TORCY
Tél. 03.85.55.08.99 - Fax. 03.85.80.85.29
Rue de Roanne - Rue de Lucy
71300 MONTCEAU LES MINES
Tél. 03 85 57 06 90
ZI “Les Rapines”
71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 55 08 99

Adhérent

ma ville au quotidien

mairie
Mairie
Avenue de Bourgogne
Tél : 03 85 77 05 05 // Fax : 03 85 77 05 06
Email : mairie@torcy71.fr
Infos pratiques
Ouverture le lundi de 14h à 17h30
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
samedi de 8h30 à 12h

Police municipale
Email : police.municipale@torcy71.fr

ccas

éducation

Maison des Familles
Avenue de l’Europe
Tél : 03 85 73 94 10
Email : maison.des.familles@torcy71.fr

école Champ Bâtard (Directrice : Brigitte Fontenille)
Avenue de Conselve
Maternelle : 03 85 56 04 11
élémentaire : 03 85 56 04 15
Email : ecole.primaire.batard@torcy71.fr

Infos pratiques
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Maison de la Petite Enfance
Avenue de Conselve
Tél : 03 85 73 94 80
Email : petitenfance@torcy71.fr
Infos pratiques
La halte-garderie - 11 places
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
La crèche - 9 places
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Centre de Loisirs
Allée Alain Philibert, Avenue de l’Europe
Tél : 03 85 80 08 80
Email : centre.de.loisirs@torcy71.fr
Infos pratiques
Amplitude horaire pour les 4 - 13 ans
De 14h à 17h en demi-journée et de 10h à 17h en journée
complète (mercredis et vacances)
Possibilité d’accueil avant et après le Centre de Loisirs pour
les enfants dont les parents travaillent.
Ouverture de l’Espace Jeunes pour les 12 - 17 ans
Ouverture les jeudis et vendredis de 17h à 19h
Les mercredis de 14h à 18h

école Champ Cordet (Directeur : Jonathan COTE)
Allée des écoles
Tél : 03 85 55 07 82
Email : ecole.champ.cordet@torcy71.fr
NAP (Coordinateur : Anthony VAISON)
Tél. : 03 85 77 05 05
Email : nap.anthonyvaison@torcy71.fr

culture
C2 Centre Culturel
24 Avenue du 8 mai 1945
Tél : 03 85 77 05 05 (Mairie)
Email : c2.centreculturel@gmail.com
Site Internet : www.lec2.fr
Bibliothèque municipale (dans le hall de la Mairie)
Avenue de Bourgogne
Tél : 03 85 77 05 08
Email : bibliotheque@torcy71.fr
Infos pratiques
Ouverte au public le mardi de 14h à 17h30
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
le vendredi de 15h à 17h30
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

aimez notre page facebook

Pour être informé au plus près de ce qui se passe dans
votre commune,

www.torcy71.fr

site officiel de la ville de torcy
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Les services en ligne
// Formulaire de réservation de la communale
// Formulaire de contact du Maire et de ses adjoints
// Réserver un spectacle au C2
// Faire ses démarches administratives directement en ligne

