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Assurer le service public aujourd’hui reste
pour les élus locaux un challenge pour lequel les Maires sont très mobilisés. Ainsi,
l’équilibre entre demande des administrés
et réponse à l’intérêt général est souvent
délicat.
Faire face au maintien des services dans
une période où les partenaires se désengagent, où les subventions se font plus
rares, où les règles de fiscalité deviennent
complexes reste pour la ville de Torcy un
enjeu quotidien visant à accompagner
nos politiques publiques en direction des
familles. Pourtant nous agissons chaque
jour afin que Torcy soit toujours, plus active, plus humaine, plus solidaire.
L’année 2017 était une année charnière,
2018 sera sans conteste celle qui prépare
le TORCY de demain. Nouveau paysage,
nouveaux équipements, prémices d’une
nouvelle ville.
Rendez-vous annuel maintenant habituel, ce bulletin vous permet de prendre
connaissance des actions déroulées au
cours de l’année 2017, mais aussi vous
présente les projets pour l’année 2018 et
celles qui vont suivre.
Les budgets de la Ville et du CCAS ont été
votés et sont la concrétisation de l’action
que nous conduisons au
quotidien, pour que soient
accueillis vos très jeunes
enfants, pour que soient
éduqués vos enfants et vos
jeunes, pour que chaque citoyen puisse, au sein de nos
services, mais aussi dans le
cadre de nos associations que nous soutenons chaque jour, bénéficier d’une qualité de vie et de projets. Cette qualité de

vie je la souhaite bien sûr pour chacun et
chacune d’entre vous mais aussi pour que
nous puissions tous accepter l’autre dans
ses différences.
Je tiens d’ailleurs à rappeler que ces efforts financiers engagés pour le bien vivre
ensemble à Torcy sont réalisés sans augmentation des taux d’imposition, ainsi que
je m’y étais engagé.
Nous poursuivons les réflexions engagées
pour que nos quartiers et nos lieux-dits
puissent être adaptés aux besoins de leurs
habitants.
Mais 2018, c’est surtout l’acte de naissance d’une autre ville et d’une autre organisation des espaces publics.
Nos convictions et notre volonté ont eu
raison des obstacles rencontrés pour acquérir la friche commerciale du Pilon, ce
qui nous permet désormais de penser et
d’agir pour le Torcy de demain.
La vision d’un nouveau centre ville offrant
logements, commerces et équipements
de proximité est aujourd’hui à notre portée. Dans le même temps, en lien avec la
Communauté Urbaine, la requalification
et l’aménagement de l’avenue du 8 Mai
1945 sont programmés pour faire de Torcy une ville vivante et dynamique.

Nos convictions
et notre volonté
ont eu raison des
obstacles.

Affirmer notre ambition
pour TORCY par un développement bien compris,
c’est aussi permettre aux
TORCEENS d’entrer dans
une modernité porteuse
d’avenir.

		Roland FUCHET,

Dépôt légal n°1257
10-31-1879 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org
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Une situation
financière saine
Adopté à l’unanimité le 9 avril par
le conseil municipal, le budget
primitif 2018 affiche une situation
financière saine. Dès le début du
mandat, nous avons su prendre

les décisions stratégiques qui permettent de présenter en 2018 un
niveau d’investissement remarquable, sans pour autant que les
taux de fiscalité locale ne soient

revus à la hausse. Ce budget ambitieux laisse entrevoir l’avenir avec
sérénité. Il veille à assurer au quotidien une bonne qualité de vie aux
Torcéens et Torcéennes.

3€
9€

25€

Dette

Aménagement, patrimoine
et cadre de vie

Gestion des services publics
/ relation aux usagers et
sécurité

18€
Solidarité et
vie sociale
(petite enfance/famille/séniors)

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
POUR 100€ *

36€

9€

Education

Culture, sports
et jeunesse

* Dépenses cumulées fonctionnement et investissement

Chiffres clés
7 505 924€
Comme le montant total du budget principal 2018,
équilibré en dépenses et en recettes à 4 495 108 € en
fonctionnement et 3 010 816 € en investissement.

29 ans
Comme 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 %

642 000€

419 074€

Comme la capacité d’autofinancement prévisionnelle.

Comme l’excédent de fonctionnement dégagé en 2017.
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Budget de

Budget

fonctionnement

d’investissement

4 495 108 €

La section de fonctionnement du
budget de la commune finance
les nombreux services proposés aux habitants à travers un
personnel communal impliqué
et dévoué. Elle garantit la bonne
marche de nos équipements municipaux qu’ils soient à vocation
administrative, sportive, associative ou culturelle.

En contractant l’ensemble de
ces charges à caractère général
de près de 4%, la municipalité se
donne les moyens de dégager
des marges de manœuvre pour
conserver un service public fort,
malgré les restrictions budgétaires et les baisses de financement des partenaires.

3 010 816 €

La section d’investissement
du budget principal porte la
dynamique
des
opérations
d’équipements décidées par
la Ville. Les plus importantes
ont été planifiées sur plusieurs
exercices budgétaires. Il s’agit
que la commune puisse se

dépenses

dépenses

2 050 000 €
Charges de personnel
Pour 60 agents municipaux
692 000 €
Mouvement d’ordre
Dont 527 000€ de virement à la
section d’investissement
200 000 €
Charges exceptionnelles
et dépenses imprévues

883 000 €
Charges à caractère général
Energie et maintenance des bâtiments, assurance, communication …
640 000 €
Autres Charges de gestion courante
Dont 430 000€ de subvention au
CCAS de Torcy et 56 500€ de subventions au tissu associatif
30 108 €
Charges financières
Remboursement des intérêts des
différents emprunts

1 354 000 €
Grands projets Dont rénovation
école Champ Cordet, microcrèche, résidence sénior, videosurveillance, achat ancienne
épicerie et étude écoquartier au
Bourg...

182 000 €
Equipement des services
Véhicules pour les services
techniques et la Police municipale,
équipement des Espace Verts
illuminations Champ Cordet,
matériel informatique.

154 000 €
Rénovation et audit des
bâtiments municipaux

150 000 €
Equipement pour les écoles
Champ Bâtard et Champ Cordet
Matériel informatique et mobilier

514 204 €
Dépenses financières, d’ordre et
restes à réaliser 2017

656 612 €
Solde d’exécution négatif reporté

recettes

2 830 000 €
Impôts et taxes
Fiscalité directe, taxes diverses
et dotation de solidarité communautaire.
640 108 €
Résultat 2017 reporté
Excédent de fonctionnement du
budget 2017
75 000 €
Autres produits de gestion
courante et exceptionnels

développer sans mettre en péril
son propre fonctionnement.
Cette démarche volontariste et
rigoureuse garantit la pérennité
des finances de notre collectivité.
Celle-ci conserve sa capacité à
se projeter sereinement dans les
années à venir.

recettes

775 000 €
Dotations, subventions et
participations
Etat, Régions, Départements, Caf71

518 000 €
Emprunts pour la rénovation de
l’école Champ Cordet (2e part
souscrite en 2017)

125 000 €
Produits des services
Produits des locations de salles, du
Centre culturel, des services garderie
et restauration…

714 000 €
Dotation, fonds divers et réserve
Résultat 2017 affecté à l’investissement
(400 000€), dotations aux amortissements
(165 000€) et FCTVA (149 000€)

778 568 €
Reste à réaliser 2017
Subventions notifiées mais
perçues à la fin des travaux

527 000 €
Versement de la section
de fonctionnement (autofinancement)

283 000 €
Subventions
Etat, Région, Département, CUCM

190 248 €
Produits de cession

50 000 €
Travaux en régie
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Mieux comprendre
le budget
Le budget est un document financier
qui retrace toutes les entrées et sorties
d’argent (recettes et dépenses) et qui
permet donc de comprendre comment

la collectivité finance ses services et
ses projets et de vérifier la qualité de sa
gestion.

L’équilibre budgétaire

véhicule, machine), la vente d’un terrain,

l’épargne permet de financer en partie

Une collectivité ne peut pas voter un bud-

etc.

les investissements. Il est possible égale-

get en déficit. Elle doit disposer de toutes

Un exemple : les travaux de rénovation de

ment à la collectivité de recourir à l’em-

les recettes nécessaires pour couvrir ses

l’école Champ Cordet ainsi que l’achat du

prunt, donc d’emprunter de l’argent aux

dépenses.

mobilier sont inscrits dans la section d’in-

banques mais seulement pour financer

vestissement. Une fois l’école ouverte, l’élec-

ses investissements.

Fonctionnement et investissement
Le budget comprend deux sections :
• La section de fonctionnement : les recettes et dépenses prévisionnelles pour

tricité, l’achat de fournitures scolaires, les
salaires du personnel d’entretien… seront
inscrits dans la section de fonctionnement.

Budget général et budgets annexes
La collectivité dispose d’un budget général où se trouve retranscrite la plus grande

mener à bien la vie quotidienne de la com-

Epargne et emprunt

partie de ses actions. Mais, certains ser-

mune et assurer le bon fonctionnement

En général, les recettes de fonctionne-

vices et certaines opérations doivent

des services aux habitants.

ment de la collectivité sont supérieures

être inscrits dans des budgets annexes

• La section d’investissement : les dé-

aux dépenses de fonctionnement. Le

pour une bonne gestion. Cela permet de

penses et recettes qui modifient le pa-

fonctionnement dégage donc un excé-

connaitre le coût exact de chaque service

trimoine : la construction d’un bâtiment,

dent : c’est l’épargne ou capacité d’auto-

et opération sans les mélanger avec le

l’achat de matériels importants (meubles,

financement. Comme pour un ménage,

budget principal.

Les budgets annexes
de la commune
Développement résidentiel du Bourg, Domaine des Bourbons
Budget équilibré en dépenses et en recettes à 1 035 220 euros

Habitat et renouvellement urbain du centre ville
Budget équilibré en dépenses et en recettes à 3 094 000 euros

Cabinet médical
Budget équilibré en dépenses et en recettes à 67 935 euros

Construction d’habitat au vieux bourg
Budget de démarrage équilibré en dépenses et en recettes à 35 000 euros.
Consacré aux études préalables des sols et des bâtiments
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Des moyens pour
l’éducation de nos enfants
Alors que les travaux de l’école de
Champ
Cordet
sont
en
voie
d’achèvement, la Ville de Torcy
réaffirme son ambition pour l’éducation
des enfants. Nous nous devons d’offrir
aux élèves de bonnes conditions
d’apprentissage que ce soit pour les

locaux, le matériel et le soutien aux
activités éducatives.
Pour tous ces sujets nous travaillons en
étroite collaboration avec l’éducation
nationale et les enseignants afin de
créer les conditions optimales du
fonctionnement de nos écoles.
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Interview
Roland Fuchet
Où en sont les travaux de rénovation du groupe scolaire

Comment se traduit la politique éducative à Torcy ?

Champ Cordet ?

Nous avons toujours placé l’éducation au cœur de
notre projet. Dans une société où certaines valeurs
morales tendent à disparaitre, la commune doit savoir
prendre sa part de responsabilité dans l’éducation
de nos jeunes. Cela se traduit par des efforts conséquents en infrastructures mais aussi en personnel
qualifié. La ville et le CCAS proposent un accompagnement personnalisé des enfants les plus en difficultés dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE). Nous accompagnons financièrement
les écoles (achat de matériel, sortie scolaires, projets
pédagogiques…), et nous gérons les deux garderies
pour offrir aux parents qui travaillent un mode de
garde et d’apprentissage. Enfin à travers les Temps
Forts du mercredi matin, mais aussi l’accueil et les activités proposées par le Centre de Loisirs, et l’Espace
Jeunes, un effort constant est mené pour que chaque
enfant puisse s’épanouir, dans les règles de respect
et de solidarité qui font l’identité de notre commune.

L’année 2018 marque la fin de ce chantier d’envergure. En effet, dès la rentrée scolaire de septembre,
les enfants de l’élémentaire pourront profiter d’un bâtiment entièrement rénové et mis aux dernières normes
en matière d’accessibilité et de confort acoustique.
Après la maternelle (2014), le restaurant d’enfants
(2017), ce sont donc les salles de classe et le préau qui
font peau neuve. C’est un merveilleux outil pédagogique qui sera remis à une équipe éducative motivée
et performante.
Et concernant l’école Champ Bâtard, une rénovation
est-elle envisagée ?

A ce sujet, j’ai toujours été clair, la commune ne pouvait supporter la rénovation de ses deux écoles de
manière simultanée. Aussi, avec la fin du chantier à
Champ Cordet nous pouvons, de manière tout à fait
responsable, ouvrir ce nouveau dossier. Pour autant,
une phase d’étude et de concertation préalable à
tout engagement financier doit être menée. C’est
pourquoi, nous avons décidé d’inscrire dès le budget
2018 la réalisation d’une expertise technique du bâtiment. Après les résultats de cet audit, nous serons
en capacité de proposer un projet, viable financièrement, pour assurer le devenir des locaux scolaires.

2 880 000 €
90 000 €
Chiffres
clés

pour la rénovation de l’ensemble du groupe scolaire Champ Cordet et du
restaurant d’enfants

inscrits au budget 2018 pour l’informatisation des salles de classes des deux écoles.

41 € par enfant versés aux écoles pour l’achat des fournitures scolaires
25€ par jour et par enfant : participation aux voyages scolaires
12,5 € par enfant pour les sorties scolaires
36% du budget de la commune consacré à l’éducation en 2017
BULLETIN MUNICIPAL DE TORCY 2018 | WWW.TORCY71.FR
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Paroles d’élus
Le chantier de l’école Champ Cordet arrive à son
terme, et je dois dire qu’il a demandé un suivi tout
particulier pour s’assurer que le plan de travail
soit respecté. René Lebeau et moi-même avons
assisté à chacune des réunions de chantier, les
vendredis matin, afin de vérifier l’évolution des
travaux, mais aussi la bonne prise en compte de
notre cahier des charges. Aussi, nous serons très
fiers de vous présenter cette école dès la rentrée
prochaine. Parents et enfants auront l’occasion
de découvrir cette toute nouvelle école lors d’un
évènement qui sera organisé en septembre
prochain.

Philippe Pigeau
Adjoint en charge des
travaux

René Lebeau
Adjoint en charge du
suivi des voiries rurales

Fin de chantier
à Champ Cordet
La troisième tranche des travaux de rénovation de l’école
est en cours et prendra fin d’ici
l’été. Après le restaurant d’enfants (niveau inférieur) et les
salles de classe (niveau supérieur), les entreprises œuvrent
dans l’ex-préau, qui va être
transformé en une salle d’évolution avec l’installation d’un

sol multi activité. Un effort
particulier sur l’isolation de
cette partie du bâtiment a été
conduit (thermique, acoustique, traitement de l’air...),
pour que ce lieu soit véritablement adapté aux apprentissages physiques et sportifs.

Des investissements constants à l’école
Champ Bâtard
L’école Champ Bâtard a été
construite au milieu des années 1970.
Elle compte pas moins de 6 niveaux,
et ne répond plus complètement aux
normes actuelles en matière d’isolation ou d’accessibilité. En 2018, la
commune va commander une étude
technique détaillée sur la structure
du bâtiment qui permettra d’élaborer
des hypothèses de travaux à mettre
en œuvre.
Pour autant, les agents du service
bâtiment de la ville, en lien avec des
entreprises spécialisées, sont réguliè-

rement mobilisés pour des opérations
d’amélioration des salles de classes
et des différents espaces de vie. Entre
2014 et 2018, cela s’est traduit par : la
pose de sols adaptés dans les classes
de maternelle, l’installation d’un nouveau plafond, la réfection des stores
et la rénovation complète des sanitaires du côté de l’élémentaire.
De même, d’importants travaux ont
été conduits en lien avec la CUCM au
niveau de la cour, des parkings et du
cheminement autour de l’école. Enfin
une intervention spécifique a été me-

née concernant l’étanchéité de la toiture en ce début d’année.
Au-delà du bâtiment, la commune a
toujours souhaité doter ses établissements scolaires d’un matériel adapté
et performant. Cette année encore,
afin de répondre à une récente demande du corps enseignant, un projet d’équipement en matériel informatique est en cours d’acquisition.
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Parole d’élu
La rentrée 2018 sera marquée à
Torcy par le dédoublement des
classes de CP, ainsi que décidé
par le gouvernement.
Nous avons du trouver des solutions pour intégrer de nouvelles
classes et prévoir le mobilier et les
équipements informatiques.
Pour ce faire nous avons travaillé
en étroite concertation avec l’Éducation nationale et les enseignants
pour garantir les meilleures conditions de fonctionnement dans
chaque école.

Un restaurant
qui affiche complet
Le restaurant d’enfants, qui accueille
les élèves de nos deux écoles, a fêté
le 6 mars dernier sa première année
de fonctionnement. La fréquentation de ce site, entièrement rénové
en 2017, dépasse toutes les prévisions. Avec en moyenne 90 repas
servis chaque midi, ce nouveau
bâtiment répond parfaitement aux
exigences nombreuses de la restau-

ration scolaire, tant sur le plan sanitaire et diététique qu’au niveau du
confort des enfants et du personnel
encadrant.
Le pari est donc pleinement réussi !
A travers cet investissement sur le
long terme, Torcy se place résolument dans la modernité et au service
des familles.

Raphaël Fréniche
Conseiller délégué en charge
de la scolarité

DEUX ÉCOLES À TORCY POUR UN TOTAL DE 324 ÉLÈVES

171
Champ
Bâtard

153

71 maternelles
100 élémentaires

Champ
Cordet

+ Garderie
22 enfants

69 maternelles
84 élémentaires
+ Garderie
18 enfants

Accompagnement scolaire municipal
34 enfants inscrits
Restaurant d’enfants

Temps Forts

119 enfants réguliers
90 à 100 repas servis chaque jour

Le mercredi
26 enfants inscrits
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La mairie, fronton de la république
comme point de départ d’une nouvelle ville
Nous l’avons souhaité, nous l’avons fait. C’est de
la cohérence des volontés politiques des élus
de Torcy et de ceux de la Communauté Urbaine,
que sont nés les études et le choix des équipes
de maîtrise d’œuvre donnant pour demain un
nouveau visage à la Ville de Torcy.
En mai 2018 nous avons retenu les équipes qui
vont respectivement conduire la requalification

de l’avenue du 8 Mai 1945 et l’aménagement du
centre-ville de Torcy partant de la mairie vers le lac.
L’ancien centre commercial du Pilon sera remplacé
par une place piétonne et voiries maîtrisées
comprenant services publics et logements
diversifiés et constituera un lieu de rencontre,
d’échanges et de manifestations.
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Interview
Roland Fuchet
Pourquoi la ville a-t-elle pris la décision
d’acheter la friche commerciale du Pilon ?
Ce site, de par son implantation géographique et son histoire, est stratégique. Il
permet de poursuivre ce que nous avions
initié dès les années 90 en installant la Mairie et la Poste en tête du quartier de la Résidence du Lac. A ce titre, la construction du
C2 en 2004 fut une étape importante dans
la reconquête de ce territoire. Aujourd’hui
nous franchissons un palier supplémentaire, c’est une nouvelle page urbaine de la
ville qui est en train de s’ouvrir.
Il faudra porter plus loin, plus haut les
changements générés par les récentes
opérations de rénovation urbaine. Je dois
dire qu’entre 2017 et 2018 les conditions
favorables à la commune se sont succédées : la requalification de l’avenue du 8
mai 1945 confirmée par la CUCM, la démolition des deux tours lancées par l’OPAC
71, l’aboutissement positif des
tractations pour le rachat de la
friche commerciale du Pilon par
la Ville. Bref, il fallait saisir cette
occasion, et ainsi se donner les
moyens d’être acteur du renouveau de notre Ville.

De plus, le relogement des habitants en
2016 et 2017 a contribué à une baisse démographique de notre commune. Nous
voulons bien sûr par ces aménagements
reconquérir une nouvelle population et redonner cet essor démographique à la ville.
A quoi va ressembler le Torcy de
demain ?
Il me semble que compte tenu des enjeux
d’image, d’identité, d’histoire sociale de
notre ville, le projet d’aménagement de la
centralité se doit d’être ambitieux. On le
sait, le logement seul ne suffit pas, le cadre
de vie et les services qui l’accompagnent,
doivent être supérieurs à la moyenne nationale pour lutter contre les préjugés persistants. Torcy bénéficie d’un joker de taille: le
Lac est un site à mi chemin entre les pôles industriels et la gare TGV, à nous de savoir en
profiter.
Le Torcy de demain, passera par
de nouvelles mobilités, des quartiers
mieux reliés entre
eux, et une diversité
démographique.
Le Torcy de demain,
est une ville sobre,
durable, attractive
et innovante, avec un cœur de ville, une
place, entourée des équipements publics
existants, mais aussi de commerces et de
services de proximité.

Le Torcy de
demain est
une ville sobre,
durable, attractive
et innovante.

Avec la démolition des deux
tours, Torcy ne sera plus repéré dans le grand paysage…
Est-ce si important ? Torcy pourra reconstruire son identité urbaine autour d’une
image plus équilibrée, faite de mixité sociale, de créativité architecturale, d’espaces publics de bien-être, d’équipements
publics ouverts sur la ville. Torcy pourra
ainsi se défaire, par la démolition des tours,
de son image devenue négative de cité
dortoir au service des industries, pour gagner en image de cité verte, cité apaisée,
cité nature.

Ce site d’aménagement, qui s’étend sur
un territoire de cinq hectares doit préserver la nature comme trait d’union entre les
espaces urbains à créer et la relation de
TORCY avec ses espaces verts et son lac.
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Schéma global d’aménagement
du cœur de ville

Ce schéma d’aménagement global doit créer les
conditions de l’attractivité résidentielle du Creusot-Torcy,
notamment en direction des familles. Pour Torcy, cela
passera par :

Un réaménagement qualitatif de son coeur de ville tourné vers le lac

Un développement des services et commerces nécessaires à la fonction résidentielle implanté dans la centralité

Une qualité architecturale qui se donne à voir, accompagnant une qualité technique des bâtiments

Une qualité des espaces publics qui procure bien-être et développe la convivialité

Une prise en compte des modes doux de déplacement

5

1
2
3
8
9
11
10

7

4

12

4
6

Légende

1

MAIRIE

5

CRÈCHE

9

2

C2 CENTRE CULTUREL

6

CABINET MÉDICAL

10

AVENUE DU 8 MAI 1945

3

LA POSTE

7

RÉSIDENCE SÉNIORS

11

AVENUE DE CONSELVE

4

ÉCOLE CHAMP CORDET

8

NOUVELLE CENTRALITÉ

12

AVENUE DE L’EUROPE

AVENUE DE BOURGOGNE
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Une entrée d’agglomération
aménagée par la communauté urbaine
Sylvie Lecœur
Adjointe à l’Urbanisme
et à l’Environnement

A l’issue d’une réflexion menée par la Communauté Urbaine avec les élus de Torcy
et du Creusot, la requalification du boulevard du 8 mai
en boulevard urbain devient
une réalité. Le projet porté
par la communauté comprend : la restructuration et la
requalification paysagère du
boulevard, la création d’une
place de centralité et la reconfiguration du carrefour du
marteau Pilon.
L’aménagement de la place
intègrera le boulevard grâce
à un plateau traversant et reliera le parvis de la mairie, la
poste et le centre culturel.
Les aménagements du boulevard devront jouer un rôle
structurant dans l’organisation de l’entrée de l’agglomération et favoriser les
échanges avec les quartiers

en tenant compte des futurs
projets de Torcy. En outre, ils
devront répondre à des objectifs d’urbanisme durable.
Ainsi, des espaces pour les
piétons, pour les cyclistes
et autre moyens de mobilité
douce, seront étudiés dans le
but d’organiser la circulation
au sein de ces nouveaux espaces
Aujourd’hui à l’étude, la première phase des travaux
se déroulera dès 2019 par
l’aménagement de la place
puis de la partie du boulevard allant de la mairie à
l’ancienne station service. La
deuxième phase concernera
le carrefour du marteau Pilon.

Démolir avant de pouvoir reconstruire
Une phase nécessaire de démolition est d’ores et déjà entamée. Pour ce
qui concerne les deux tours, c’est l’OPAC71, propriétaire des bâtiments, qui
mène ces travaux d’envergure. En revanche, c’est bien la municipalité qui
conduira le chantier de démolition de l’ex Centre Commercial du Pilon et
de son parking.

Tour A

Tour B

Centre commercial

Désamiantage en cours
Déconstruction novembre 2018

Désamiantage décembre 2018
Déconstruction juin 2019

Désamiantage juillet 2018
Déconstruction septembre 2018
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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

ELECTRICITE GENE

ECLAIRA

CHAUFFAGE ELECT

RESEAUX TELEPHONIQUE ET INFO

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Agrée EDF – Qualif Elec n° VIII - 780

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
RÉSEAUX
TÉLÉPHONIQUE ET
INFORMATIQUE

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
DEELECTRICITE
VÉHICULESGENE

ECLAIRA

CHAUFFAGE ELECT

RESEAUX TELEPHONIQUE ET INFO

Agrée EDF – Qualif Elec n° VIII - 780

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

S.N.D.R.A.
Désamiantage
03.81.88.73.02

AGENCE de MONTCEAU LES MINES
Rue du Bois Clair
BP 90
71304 MONTCEAU-LES-MINES
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DES AMÉNAGEMENTS URBAINS EN LIEN DIRECT
AVEC LES HABITANTS

Sylvie Lecœur
Adjointe à l’Urbanisme et à l’Environnement

Champ du Vilet
Le quartier Champ du Vilet a connu
une urbanisation rapide et parfois
empirique. Certains propriétaires
se sont ainsi retrouvés avec des
chemins d’accès difficiles à entretenir. La commune fait le choix de reprendre dans le domaine public ces
accès. Cela permettra d’améliorer
les différents réseaux souterrains,
et d’apporter une qualité de revêtement identique à l’ensemble des
voiries.

Un nom pour chaque
rue et un numéro pour
chaque habitation
C’est l’objectif que nous voulons tenir pour l’ensemble des quartiers de
Torcy avant la fin de l’année 2018.
Nous constatons en effet quelques
difficultés pour les services postaux
ou certains livreurs à acheminer
courrier ou paquets jusqu’au domicile des habitants, du fait d’adresse
imprécises.
Nous allons donc avec votre avis
procéder à l’attribution des noms
de rues et de numéros d’habitations
ce qui permettra aussi de référencer
toutes les adresses dans les systèmes GPS.

Thiellay et Vieux Bourg
Un plan qualité de l’air pour Torcy
A la suite de plaintes répétées d’habitants du quartier du Vieux Saule et
du Thiellay, le Maire de Torcy a saisi le
sous-préfet concernant les problèmes
d’odeurs constatés régulièrement
dans ces lieux.
Ces odeurs persistantes dans le sud de
la commune deviennent très gênantes
et constituent maintenant, selon le
maire, un enjeu de santé publique.
Sous la direction du
réunion s’est tenue
les représentants de
urbaine, des services

sous-préfet une
en mairie avec
la communauté
de l’état, les en-

treprises concernées et les élus des
communes voisines également incommodées par ces effluves malodorantes.
Outre les engagements pris par les
entreprises présentes, le Maire souhaite qu’un observatoire indépendant
puisse analyser la qualité de l’air avec
le soutien de professionnels dans le
but d’objectiver cette situation et produire de l’information pour aboutir à
des solutions pérennes.
Nous souhaitons que les habitants des
quartiers concernés soient moteurs et
associés à cette démarche.
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Mise en valeur du quartier
L’ancienne épicerie du Bourg
Dans le cadre de la mise en valeur du quartier environnant
l’église, la commune s’est portée acquéreur, en mars 2017,
de l’ancienne épicerie qui fait partie du patrimoine historique de Torcy. L’activité de la décharge devant prendre fin
très prochainement (2019), la construction d’habitats au
bourg de Torcy redevient envisageable.

Le point de départ pour redonner vie à cette partie du
territoire, sera la réhabilitation de l’ancienne épicerie qui
conservera son caractère authentique. Ensuite, un projet
d’habitations individuelles situé sur une parcelle en cours
d’acquisition, mitoyenne de la place de l’église, sera lancé
et permettra de donner un nouvel élan au centre originel de
la commune.

Modification urbaine
Route des Perraudins
La D290, route des perraudins, qui relie le bourg de Torcy
à la gare TGV, a fait l’objet de nombreux signalements de
la part des riverains. Vitesse excessive, carrefour dangereux,
chaussée en mauvais état… La municipalité a souhaité que
la CUCM (en charge des questions de voiries sur le territoire)
s’occupe de manière prioritaire de ce dossier, ce qui a été
fait. Une présentation aux habitants s’est déroulée le 1er juin
2018, les différents travaux programmés leur ont été soumis,
ceux-ci portent sur : modification importante au niveau du

carrefour Perraudin / La Barre (suppression du tourne à
gauche, mise en sens unique du lotissement), réfection des
voiries, mise au norme des arrêts de bus, sécurisation du
cheminement piéton.
L’objectif prioritaire, en donnant à cet axe une dimension
urbaine plus marquée, est de diminuer la vitesse des
automobilistes et ainsi d’installer dans ce quartier paisible,
un peu plus de sérénité.
BULLETIN MUNICIPAL DE TORCY 2018 | WWW.TORCY71.FR
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Des actions renforcées
auprès des familles torcéennes
Nous nous attachons toujours plus à
maintenir et à développer une qualité
de prestations pour les familles Torcéennes. Ainsi, nous évaluons de façon
permanente leurs besoins pour mieux
adapter le fonctionnement de nos structures.

De la garde des jeunes enfants aux actions éducatives, des animations familles au soutien des personnes âgées,
chaque jour est l’occasion d’une nouvelle attention aux familles de Torcy.
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MAISON DES FAMILLES

Agenda de l’été
Marie-Thérèse Munoz
Première adjointe à la Solidarité

JURA
Les cascades du Hérisson et le
parc animalier Héria
Mardi 10 juillet 2018
Départ à 8h et retour à 20h

Maison des Familles

LYON

Cette année, les élus de Torcy ont écrit le nouveau projet social de la Maison
des Familles pour les quatre prochaines années afin de définir les priorités sur
lesquelles la Mairie souhaite s’investir. Quatre axes ont été définis :

Croisière sur la Saône et
découverte de la ville

01

Jeudi 19 juillet 2018
Départ à 8h30 et retour
à 19h30

Renforcer l’action famille et
l’accompagnement à la parentalité

02
Identifier la maison des familles
comme un lieu d’accueil pour tous

03
Porter une vigilance particulière
aux publics les plus fragiles

04
Confirmer la Maison des Familles
comme un lieu d’animation de la
vie locale.

Au sein de chacun de ces axes plusieurs projets vont être développés de 2018 à 2021.
Ainsi en 2018, nous proposons d’organiser
de nouvelles ouvertures pour les familles :
des ateliers pour accompagner parents et
enfants dans la réalisation des devoirs et un
espace de loisirs pour pouvoir se réunir et
jouer ensemble après l’école les mardi et / ou
vendredi.
Afin de répondre au mieux aux besoins des
familles, nous invitons les parents à nous solliciter et à nous faire part de leurs attentes. Un
groupe relais de parents est en cours de création pour construire avec nous ces nouvelles
actions.

LE BOUT DU
MONDE ET LE
CHÂTEAU DE LA
ROCHEPOT
Jeudi 26 juillet 2018
Départ à 9h et retour à 17h30

Programme complet et
inscriptions à la Maison des
Familles

Escouade bleue
La Ville de Torcy est toujours soucieuse du bien-être de ses habitants,
et particulièrement des personnes qui
vivent seules ou qui peuvent se sentir fragilisées. L’avancée en âge, un
sentiment d’isolement ou parfois un
état de santé «délicat», nous amène
à proposer une nouvelle action. Une

équipe de volontaires intitulée ‘’Escouade Bleue’’, ayant suivi une formation, peut, avec votre accord, vous
proposer des visites à votre domicile
afin de partager avec vous des moments agréables (échanges, discussion, promenade…) selon vos envies
et au rythme qui vous convient.

Plus d’informations à la Maison des
Familles de Torcy.
Contact
03 85 73 94 10
maison.des.familles@torcy71.fr
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Une attention particulière
pour les jeunes de Torcy
Parce qu’ils sont les adultes de demain, nos intentions
pour les jeunes ne doivent pas faillir. Nous sommes
attentifs à ce qu’ils bénéficient d’activités alliant
éducation et loisirs, mais aussi qu’ils puissent être
soutenus dans la mise en œuvre de leurs projets. Cet
engagement aux droits des jeunes nous est cher, mais
nous veillons particulièrement aux devoirs qui doivent
être les leurs, socle de toute construction citoyenne.
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Un nouvel
Espace Jeunes

AU CŒUR DE TORCY, UNE
JOURNÉE FESTIVE ET SOLIDAIRE,
IMAGINÉE PAR LES JEUNES

La Municipalité de Torcy
souhaite renforcer ses actions en direction des jeunes
de Torcy. Une réflexion a été
engagée pour construire un
nouveau local afin d’accueillir les jeunes adultes. En effet,
l’Espace Jeunes actuel n’est
pas adapté pour répondre à
la fois aux besoins des adolescents et des plus grands.
Nous souhaitons donc un
nouveau lieu d’accueil pour

proposer aux jeunes adultes
un accompagnement individuel dans la construction
de leur parcours de vie mais
aussi un espace de loisirs et
de construction de projets.
Les jeunes torcéens ont déjà
été sollicités pour nous faire
part de leurs besoins et de
leurs attentes et le seront de
nouveau tout au long de la
réalisation du projet.

Centre de
Loisirs

Sous l’impulsion de l’Espace Jeunes,
et avec l’implication de nombreux
jeunes, la ville de Torcy organise
la journée « Au Cœur de Torcy »
au profit de l’association Creusot
Bourgogne solidarité Sahel Niger
le 23 juin. Une journée placée sous
le signe de la solidarité mais qui se
veut également festive.
De 14h à 17h30, sur le parvis de la
Mairie, de nombreuses animations
seront proposées : Atelier d’art,
château gonflable, jeux d’équipes,
espace petite enfance, coin lecture,
diffusion d’un match de Coupe du
Monde, jeux sportifs et buvette.
Le soir un concert au C2 viendra
clôturer cette journée en beauté.
Nous vous attendons nombreux !

Alors que les grandes vacances approchent, le Centre de Loisirs se
prépare comme chaque année à
accueillir plus de 80 enfants dans la
joie et la bonne humeur qui caractérise le lieu. L’équipe d’animateurs a
préparé un programme d’activités
qui enchantera les petits comme
les grands : les Eaulympiades, des
sorties à Torcy Côté Plage, du jardinage, du sport, des grands jeux, ect.
Sans oublier la fameuse «Choré de
l’été» ! Bref, les enfants n’auront pas
le temps de s’ennuyer !
Plus d’infos
Centre de Loisirs de Torcy
03 85 80 08 80
centre.de.loisirs@torcy71.fr
Informations pratiques

Ouverture du Centre de Loisirs, pour
les enfants âgés de 4 à 13 ans, du
9 au 27 juillet (en journée ou demi
journées) et du 20 au 31 aout (en demi-journées)

Inscriptions à la Maison des Familles
le samedi 16 juin de 9h à 12h pour
les parents qui travaillent et le lundi
18 juin de 8h30 à 11h pour les autres.
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Guide
des associations
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

Centre Culturel Turc de Torcy
Échange culturel franco-turc
M. AYDIN
06.12.68.73.21

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

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

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

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

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

Atelier du Ver à Soie
Couture et peinture sur soie
Mme Françoise REGNIAUD
03.85.55.70.84

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

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

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
Mme Michelle BICCAÏ
03.85.78.55.13 // 06.45.83.36.24

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. Hugues CHARBONNIER
association.acaps@laposte.net

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

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

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

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

Shotokan Karaté Do
Club de karaté
M. Mimo MILIONE
07.83.17.33.02

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
Cours de lutte
Mme David LEPRINCE
06.99.12.80.70 // david.leprince@free.fr
www.zone-lutte.com
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Aviron
Deux évènements nationaux
Du 30 juin au 1er juillet, le Club Nautique Creusotin organise
au lac de Torcy le Championnat National Jeune et le
Championnat de France Vétéran. Un week-end qui promet
d’afficher un niveau d’excellence. Une date à cocher sur le
calendrier !

Lorsque sport
rime avec engagement
Rabah Djeddou
Conseiller délégué en charge
des associations sportives et
de loisirs

La ville de Torcy s’emploie à soutenir les associations sportives et fédère
leurs initiatives en direction des jeunes et des citoyens de Torcy. Dynamiques et mobilisées elles s’emploient à développer leurs activités, mais
s’efforcent aussi de maintenir l’engagement des enfants et des jeunes
dans la pratique sportive, porteuse de valeurs de respect. Que les bénévoles soient remerciés de leurs efforts.
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La parole aux
présidents de CLUBS

Football
ASJT
Cette saison est très prometteuse
avec deux montées espérées chez les
séniors, l’équipe fanion peut accéder
à la Division2, et notre équipe B à la
D3. Elles sont actuellement premières
de leur poule.
Je tiens également à saluer le brillant
parcours en coupe, avec une qualification en demi-finale (match le 10
juin) ! C’est encore une fois grâce à
l’esprit compétitif des joueurs et des
coachs que cela a été possible. Bravo
à eux.
N’oublions pas nos catégories d’enfants, les pépites du Club ! Comme
à chaque saison, ce sont de beaux
challenges sportifs et un superbe programme événementiel rempli d’émotions. Nous avons eu la chance d’aller
voir des grands matchs mais égale-

Zone Lutte Torcy

ment de voir le sourire de chacun lorsqu’ils ont remporté des victoires, fiers
d’être à la première place lors de différents tournois.
Tout cela aujourd’hui serait impensable sans le travail acharné de nos
équipes dirigeantes, de nos entraineurs, sans oublier l’aide précieuse de
nos bénévoles, sponsors et parents
qui nous soutiennent et répondent
présents depuis toujours. Je ne peux
omettre la ville de Torcy (élus, service
technique) qui a toujours cru en nos
valeurs et qui est disponible à nos côtés à chaque saison.
C’est donc avec certitude que nous
continuerons sur cette lancée l’année
prochaine et sommes dès à présent à
disposition de tous si besoin d’informations.

Shotokan
Karaté Do
Au-delà des sports de combats, le
karaté do est un état d’esprit tout en
respect, l’art martial numéro 1 de la
défense sans armes, à mains nues.
Les objectifs du club pour l’année
2018-2019 sont de franchir la barre
des 100 adhérents, d’emmener et
préparer les compétiteurs enfants
et ados pour les championnats de
France et les détections par équipe
de bourgogne et de se faire connaître
davantage pour inciter les gens à
pratiquer, sans peur, un art Martial de
défense.

De multiples nouveautés sont proposées cette année comme le karaté
training défense, ou encore le body
karaté qui mêle enchaînement de
techniques de karaté et exercice de
musculation sur des rythmes musicaux. Le club propose également le
Karaté contact, le karaté sans retenue pour se défouler physiquement
et appréhender le combat réel. Enfin,
le karaté traditionnel, la compétition
kumité et kata, et le self défense ouvert à tous, des débutants aux plus
confirmés, de 7 à 107 ans !

Pour la deuxième année consécutive Zone
Lutte Torcy a organisé l’Eurocamp, un évènement sportif international, au gymnase
du lac de Torcy. Cette année, une centaine
de lutteurs et de coachs sont venus d’une
dizaine de pays, avec une grande première, la présence d’une équipe des EtatsUnis qui a fait évoluer notre camp d’entrainement vers un évènement mondial à forte
renommée. Pour les prochaines éditions
nous souhaitons associer un maximum de
jeunes de Torcy afin de les sensibiliser à la
pratique de la lutte et de les faire bénéficier
d’un échange culturel riche.

Creusot Torcy
Montchanin Handball
Le CTMHB célèbre en 2018 son dixième
anniversaire et a vu cette année le nombre
de ses adhérents augmenter de plus de
10% (225 licenciés, dont 70 femmes et
jeunes filles).
Pour nos 10 ans, se sont les filles qui se distinguent puisqu’en tête de leur poule, elles
nous offrent la montée en Nationale 3.
Saluons également le beau redressement
de notre équipe senior garçon qui évoluera en prénationale la saison prochaine, et
l’ensemble de nos équipes jeunes qui se
sont bien battues dans les championnats
régionaux au niveau élevé.
Une nouveauté pour 2018, avec la création
d’une section handfit une nouvelle pratique sportive « plaisir » dans une logique
d’entraînement fonctionnel et de santé.
Enfin, le CTMHB ce sont aussi de nombreuses interventions dans les écoles de
Torcy ainsi que les mercredis matins dans
le cadre des Temps Forts.
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Parole d’élu

Un été haut en couleurs
Torcy Côté Plage
Véronique Brandolèse
Adjointe en charge de la
communication

Après une première édition couronnée de succès, la commune a souhaité renouveler « Torcy, Côté Plage ».
Les associations ont de nouveau répondu présent, si bien que la durée de
la manifestation a été allongée. Cette
année, les animations se dérouleront
du 9 au 27 juillet, et il y en aura pour
tous les goûts ! Des activités sportives
avec nos différentes associations, des
temps de détente et de flânerie au
bord de l’eau, de la musique certains
soirs, sans oublier le petit coin restau-

ration. Un programme riche et complet
pour venir seul ou en famille, profiter
de la fraicheur du lac et de la beauté
de ces paysages.
Je vous invite à découvrir le programme détaillé sur le site internet
de la commune, www.torcy71.fr, ou à
venir le chercher directement en mairie. Attention, même si l’ensemble des
animations proposées sont ouvertes
à tous et gratuites, certaines activités
nécessiteront des inscriptions préalables.

Bibliothèque Municipale
La «Cachett’-à-lire»
La bibliothèque vous propose une animation « Cachett’-à-lire ». Il en faut peu
pour être heureux, un carton, quelques
draps et couvertures, des pinces à
linge… Le tour est joué ! La bibliothèque
met tout cela à disposition des enfants,
pour qu’ils puissent fabriquer leur
propre cachette éphémère, où ils pourront lire en toute tranquillité. Et si vous
manquez d’idée, une très belle exposition de carton-cachettes est installée
dans le hall de la mairie durant toute la
manifestation.

L’accès à la culture et à l’éducation est résolument l’un des fondements de l’égalité entre les citoyens, c’est pourquoi la ville de
Torcy en fait une priorité. Un équipement culturel tel que le « C2 »
a vocation à accueillir des spectacles de toute sorte et destinés à
tous publics dans le cadre d’une
programmation pensée pour tous.
Nous pensons cependant que cet
équipement doit aussi accueillir
les enfants, les jeunes et leurs familles mais aussi permettre la valorisation de leurs productions. C’est
le cas notamment des enfants des
écoles qui au cours de l’année ont
réalisé des travaux dans le cadre
du projet « des tours vers l’avenir ».
En outre cet équipement doit pouvoir accueillir les associations à vocation culturelle tel que l’association musicale ou amalgames.
Au-delà de la programmation
propre à un équipement de cette
nature, nous faisons en sorte que
les enfants soient sensibilisés à
l’art, la musique, la lecture, le chant,
le dessin et bien d’autres disciplines encore dans le cadre des
temps forts et du centre de loisirs.
Nous souhaitons développer la
culture sous toutes ses formes,
mais surtout ouverte sur le monde
et sur les habitants de notre ville,
c’est pourquoi la création d’un
service culturel global, intégrant la
bibliothèque est affirmé alors que
le recrutement d’un chef de projet
est en cours.

Jusqu’au 21 juin 2018
Christian Landré
Adjoint en charge de la Culture
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Vos démarches
au quotidien
En mairie de Torcy, au service Accueil / Etat-Civil
Inscription aux écoles

Inscription sur la liste électorale

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.

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste
électorale et souhaitez pouvoir voter en 2019, il faudra vous présenter
en Mairie avant le 31 décembre 2018
muni de la carte d’identité française et
d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

Démarches en ligne sur www.torcy71.fr
- Demande d’acte de naissance

Recensement au service national

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.

Nouveaux arrivants

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.

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

Restauration scolaire

Baptême civil

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.
er

Le dossier est à retirer puis à déposer
en Mairie.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
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.

ÉTAT CIVIL

36 NAISSANCES

9 MARIAGES
1 PACS

18 DÉCÈS

1 DIVORCE
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Location
Salles municipales
LA COMMUNALE
Capacité 70 personnes assises (repas) // 90 personnes (réunion)
			TORCÉENS*		

EXTÉRIEURS*

UNE JOURNÉE		

200 €			

400 €

SAMEDI+DIMANCHE

350 €			

500 €

VIN D’HONNEUR

150 €			

200 €

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

SALLE JULES FERRY
Capacité 49 personnes
			TORCÉENS		EXTÉRIEURS
VIN D’HONNEUR
ET/OU REPAS FROID

90 €			

www.torcy71.fr

AIMEZ NOTRE
PAGE FACEBOOK

SITE OFFICIEL DE LA VILLE DE TORCY

LE BREUIL
2, AVENUE DE CHAMBREUIL - 71670 LE BREUIL
TÉL. 03 85 73 03 30
FIOUL ET GNR : 03 85 73 03 38
DU LUNDI AU JEUDI DE 9H00 À 19H30, VENDREDI ET SAMEDI DE 9H00 À 20H00

140 €

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

DRIVE
RUE DE CHARLEVILLE - 71670 LE BREUIL
TÉL. 03 85 73 03 30

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H00 À 19H30
Commandez sur www.leclercdrive.fr, 7j/7 - 24h/24
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