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Les dernières délibérations du

Edito

Conseil municipal

La rentrée scolaire fait partie de ces rendez-vous qu’il convient de ne pas manquer. Malgré les 
appréhensions et les doutes, les enfants attendent ce jour avec une impatience toute particulière. Il 
en va de même pour une commune, qui se doit de mettre tout en œuvre pour ce moment clé, et ainsi 
assurer une année pleine de réussite à tous les écoliers et leurs parents.

Investis de cette mission, les élus et l’ensemble des services de la commune ont beaucoup travaillé afin que tout se déroule dans les meilleures 
conditions. Que ce soit du côté de Champ Cordet, où la nouvelle école maternelle a été terminée dans les délais prévus, offrant un outil pédagogique 
performant à destination des enseignants et de leurs élèves ; ou du côté de Champ Bâtard avec la mise en place d’un nouveau jeu pour les plus jeunes 
et la réfection de la cour durant la période des vacances.
A l’image de cette rentrée parfaitement organisée, la ville de Torcy continuera son développement économique et social à travers plusieurs grands 
projets qu’elle entend mener. Le nouveau restaurant d’enfants, la redynamisation du vieux bourg et la restructuration du boulevard du 8 mai 1945 feront 
de 2015 une année où l’ambition rime avec l’action. La nouvelle gestion municipale se veut toujours aussi solidaire, plus performante et mieux adaptée 
à notre temps.
Bonne lecture à tous.
Votre Maire dévoué, 
Roland FUCHET

Le nouveau restaurant d’enfants du domaine scolaire de Champ Cordet

Etude architecturale et urbaine du vieux bourg

Dans le cadre du projet de rénovation de l’école primaire de Champ Cordet, le 15 septembre 2014, le conseil municipal a décidé la mise en route rapide des 
travaux de rénovation du restaurant d’enfants situé dans l’école.

Le 7 juillet 2014, en séance du conseil municipal, le cabinet Sica centre Est, et 
l’Atelier de paysage Aleth de Crecy Koch, ont présenté le rendu final de l’étude 
architecturale et urbaine du vieux bourg de Torcy. Le 15 septembre, l’assemblée 
municipale a défini les priorités en vue de la contractualisation avec le Conseil 
Régional de Bourgogne et sollicité les demandes d’aide à l’acquisition immobilière, 
pour que le projet soit intégré au dispositif Eco-Village Avenir.

« Le bien-être des enfants au cœur de la démarche »
Le temps méridien, entre 11h45 et 13h45, est un moment privilégié 
pour l’équilibre de l’enfant. Il vise avant tout à créer un espace de 
détente et de bien-être en associant des aspects éducatifs durant 
le repas ainsi que des temps d’animation libre, avant et après. 
C’est la raison pour laquelle les travaux de rénovation de l’école 
débuteront par le restaurant d’enfants. 

Une étude menée par le cabinet Eboconsult
Cette étude a pour objectif de réagencer le bâtiment afin d’améliorer 
le confort des enfants. Le restaurant scolaire, actuellement situé 
au niveau supérieur, jouxte les salles de classe. L’environnement y 
est bruyant et le lieu peu adapté.
Le nouveau restaurant d’enfants sera réimplanté à l’étage inférieur 
ce qui permettra un fonctionnement en toute autonomie, la mise 
en place d’une aire de livraison sécurisée, un environnement calme 
et reposant.
L’étage supérieur sera ainsi entièrement dédié à l’enseignement.

Projet d’aménagement du rez-de-chaussée de l’école
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Redynamiser le village de Torcy
A travers ce projet, la municipalité souhaite d’abord mettre en valeur son 
patrimoine historique (Eglise XIème siècle, maisons médiévales, ancienne 
école…), tout en l’intégrant dans un projet urbain durable. 
- Avec des logements : locatifs, parcellaires
- Avec des services de proximité 
- Avec une nouvelle accessibilité : arrêt ferroviaire, stationnement, nouvelle voie de 
circulation, voie douce…
Il ne s’agit pas d’encadrer et de figer de belles pierres… il est question 
de remettre de la vie au cœur de la commune, et ainsi conserver l’identité 
historique de Torcy.

Accès aux classes
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Vieux Saule
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Le Creusot



La rentrée scolaire

Visite de la 

En chiffres

Nouvelle école maternelle Champ Cordet
2012 - 2014

Les étapes clefs

Champ Cordet

Champ Bâtard

622m²       60m²       2 ans 
De surface réhabilitée         De surface créée         De travaux

1,8 millions d’euros TTC 
D’investissement (frais d’ingénierie compris)

177 105 euros 
De subventions obtenues ( 150 000€ de l’Etat et 22 105€ du 
Conseil Général de Saône-et-Loire )

Une école à la pointe

Accessibilité de l’établissement et 
sécurisation du domaine scolaire

Un traitement de l’air en double flux 
pour chacune des classes

Un bâtiment thermiquement performant

Traitement de l’acoustique pour 
l’ensemble des pièces

En chiffres

Fin 2012 
Remise à niveau des 
canalisations de chauffage 
sanitaire entre les deux 
bâtiments du groupe scolaire

Début 2013  
Aménagement de l’école 
primaire pour l’accueil 
des maternelles durant la 
phase des travaux

Juillet / Août 2013  
Déménagement de 
l’ancienne maternelle vers 
l’école élémentaire pour la 
période des travaux

Septembre 2013  
Début du chantier de 
l’école maternelle

Octobre 2013 
Désamiantage complet du 
bâtiment

Juin 2014 
Fin des travaux intérieurs 
de la nouvelle école 
maternelle

Juillet / Août 2014 
Aménagement des 
extérieurs et de la cour de 
l’école

Une cour avec des jeux et 
un espace potager 

Un dortoir parfaitement 
insonorisé pour se reposer

Un hall d’entrée spacieux 
pour accueillir les parents

Une salle d’évolution bien 
équipée

Un espace bibliothèque 
fonctionnel

Des salles de classes 
lumineuses et colorées

175 élèves inscrits à l’école 119 élèves inscrits au TAP

72 32103 87

131 élèves inscrits à l’école 70 élèves inscrits au TAP

59 2872 42

Légende Maternelle Elémentaire



Agenda culturel

Centre Culturel C2

Spectacles d’octobre à décembre
Théâtre musical | Mozart, C’est Toi 
Jeudi 16 Octobre | 20h30 | 12/7/4 €

Conte | A Portée de Voix 
Vendredi 24 Octobre | 20h30 | 12/7/4 €

Exposition | Mais jusqu’où s’arrêteront-ils ? 
Vendredi 31 Octobre au Samedi 15 novembre | gratuit

Musique classique | Brèves de nuit 
Samedi 22 Novembre | 20h30 | 10 €, gratuit – 18ans

Théâtre | Les Forçats du Bord de la Route 
Jeudi 27 Novembre | 20h30 | 12/7/4 €

Slam / Poésie | Concert Slam – Spoken word 
Samedi 06 Décembre | 20h30 | 5 €

Théâtre | Les Femmes Savantes 
Jeudi 11 Décembre | 20h30 | 12/7/4 €

Musique | Khamsin Quartet 
Mercredi 17 Décembre | 20h30 | 12/7/4 €

Un nouveau club de footAgenda
UFC TorcyCCAS

Le projet est parti de l’envie commune de jeunes Torcéens 
de revoir vivre un club de football à Torcy, avec le souhait 
de pouvoir se réunir autour du sport dans une démarche de 
convivialité.

La majorité des adhérents (25 licenciés à ce jour) réside 
d’ailleurs à Torcy, et jusqu’à présent tous évoluaient dans 
des clubs voisins avec le challenge sportif comme unique 
motivation, puisque leur ville de cœur restait Torcy. 

Désormais ils pourront combiner les deux et gravir les 
échelons sportifs un à un tout en jouant pour Torcy !

Futures rencontres à 
domicile au stade du Vilet

Venez les soutenir !

Dimanche 19 octobre à 15h 
UFC Torcy / St Forgeot 2

Dimanche 09 novembre à 15h 
UFC Torcy / A N F E

Dimanche 30 novembre à 15h 
UFC Torcy / Autun Benfica 2

Ateliers / Stages
La pratique artistique fait partie de l’ADN du C2. Les stages et ateliers mis 
en place tout au long de l’année, sont ouverts à tous ! Ce sont des mains 
tendues vers tous ceux qui ont toujours voulu danser, chanter, jouer la 
comédie… sans jamais oser franchir le pas. Cette fois n’hésitez plus !

Atelier Clown Adulte (Octobre à Juin) 
Les mardis de 19h30 à 21h00 
Plein tarif 80€ / Tarif réduit 60€ pour l’année 
Animé par Hanicka Andres (metteur en scène) et 
Elisabeth Andres (comédienne)

Atelier Arts Créatifs (Octobre à Février) 
15 ateliers, les mercredis de 18h30 à 20h30 
Plein tarif 40€ / Tarif réduit 30€ 
Animé par Cédric Touzé, création de sculpture 
urbaine

Stage Voix/Chœur en mouvement (Enfants) 
Du 20 au 24 octobre 
Plein tarif 20€ / tarif réduit 15€ 
Animé par Pierre Frantz (directeur artistique de 
l’EdS)

Stages Slam (Adultes) 
Mercredi 3 et samedi 6 décembre 
De 14h à 17h / Gratuit 
Animé par Emanuel Campo (Lyon)  
& Paul Wamo (Nouvelle-Calédonie)

Toutes les infos sur www.lec2.fr

Réservez un spectacle en ligne sur le site www.torcy71.fr ou par e-mail 
à l’adresse reservation@leC2.fr

Inscrivez-vous aux ateliers et stages en téléphonant au 07 87 96 15 10

Thème «tous ensemble» du 20 au 24 octobre  
- Activité : un stage voix-chœur en mouvement encadré par Pierre Frantz au 
C2 avec une restitution ouverte à tous, le vendredi 24 octobre à 15h30.
- Des activités et sorties pour mieux connaître sa commune au travers 
d’interviews et reportages.

Inscriptions à la Maison des Familles le samedi 11 octobre de 9h à 12h (pour les 
enfants dont les parents travaillent) et le lundi 13 octobre de 8h30 à 11h

Inscriptions à la Maison des Familles le samedi 11 octobre de 9h à 12h

Plus d’informations en contactant la Maison des Familles au 03 85 73 94 10

Thème «les petits sorciers en vacances» du 27 au 31 octobre 
Grand jeu, balade automnale, activités variées et sortie piscine… 
composeront le grimoire des petits sorciers.

Vacances de la Toussaint à l’Espace Jeunes

Activités à la Maison des Familles

Activités : karting, lasergame, équitation ...

Mardi 14 octobre à 8h 
Sortie à Lapalisse
Mercredi 15 octobre 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Projet Méduse au C2

Jeudi 16 octobre à 14h30 
Atelier «Bien-être» :  Les conditions 
du mieux-être par Nicole Dumanois
Jeudi 16 octobre à 20h30 
Spectacle de mime au C2

Adresse
Hôtel de Ville 
Avenue de Bourgogne 
71210 Torcy
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Contact
Tél. : 03 85 77 05 05 
Fax : 03 85 77 05 06 
Email : mairie@torcy71.fr

Sur Facebook
www.facebook.com/torcy71

Mairie de Torcy

www.torcy71.fr

Vacances de la Toussaint au Centre de Loisirs
Pour les 4 à 13 ans

Pour les 12 à 17 ans


