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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

Vous souhaitez
devenir annonceur dans
le bulletin municipal de Torcy

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

Merci de vous adresser au service communication
de la ville de Torcy :

communication@torcy71.fr
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Suivez la
Ville de Torcy

Roland Fuchet
Maire de Torcy
ÉDITO

MILITANT DE L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL TOUJOURS
C’est sans aucun doute ma carrière
d‘enseignant au lycée professionnel de la
Chaume qui a forgé mon esprit public et
développé mon sens de l’intérêt général.

Sur le site Internet
www.torcy71.fr
Sur Facebook et Instagram
@torcy71

Conjugué à des évènements marquants :
expropriation de ma maison d’habitation
par la CECA, démantèlement de l’entreprise
Creusot-Loire, crise sociale dure, tout cela a
contribué à ce que je décide de m’engager
dans la chose publique à partir de 1989.
Mon amour du territoire et mes attaches
torcéennes m’ont donnée la force et
l’ambition de construire un parcours
continu de 30 années au service de la
population, dans son intérêt.

Infos
pratiques
Mairie de Torcy
Avenue de Bourgogne
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h
Contact
Tél : 03 85 77 05 05
Fax : 03 85 77 05 06
Email : mairie@torcy71.fr
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A cet égard, j’ai toujours
considéré que mon devoir
en tant qu’élu, Maire, était
de trouver la piste équilibre
pour
concilier
deux
objectifs en apparence
contradictoires : dépenser
et investir pour développer une grande
qualité de service public, mais sans avoir
recours ni à l’augmentation des impôts
locaux ni à des emprunts excessifs.

périscolaires : restauration, animation
du temps méridien. La réussite de la
restructuration de notre école primaire
de Champ Cordet, après celle de l’école
maternelle en 2013, est indéniable. Je
précise que les jalons ont été posés afin
que les locaux du groupe scolaire de
Champ Bâtard soient modernisés à leur
tour.
Malgré ces investissements majeurs, cela
n’a pas empêché la municipalité de porter
d’autres projets, tout aussi ambitieux, et
ce dans tous les domaines. Il suffit de
tourner les pages de ce bulletin 2019 pour
s’en convaincre, le principal étant biensûr la nouvelle centralité. Est souligné,
nous réalisons toutes
ces
opérations
sans
obérer nos capacités de
financement, à court,
moyen et long terme, ce
que démontre la dernière
analyse financière de
la situation de la commune. La Ville
pourra donc financer e nouveaux projets
d’envergure après les prochaines élections
électorales.

J’ai fait le choix
de servir l’intérêt
général

Le challenge de bâtisseur a également
motivé une décision d’engagement.
Il y avait un rendez-vous à prendre,
celui de repenser tout un urbanisme à
aménager autour d’équipements publics
structurants, en cohérence avec ce qui
était conservé.
De ce point de vue, la Résidence du Lac est
un succès.
J’ai eu à cœur dans le même temps
de développer des politiques sociales
adaptées, mises en œuvre par les services
du CCAS, avec comme préoccupation
récurrente l’éducation des enfants.
Privilégier la réussite scolaire a fait que
notre ville a été la première commune
du département à mettre en place, par
convention avec l’État, un dispositif de
Programme de Réussite Éducative.
Ce dernier mandat porte les moyens qu’il
y avait lieu de conserver à l’enseignement
local qui m’est cher et aux services

Je veux ici remercier toutes les équipes
municipales qui se sont succédées, y
compris les oppositions. Je pense d’ailleurs
que la future gouvernance de la ville
s’inscrit dans la continuité d’une équipe
plurielle, équilibrée et représentative,
impliquée à défendre et servir la collectivité
et ses habitants.
Si j’ai conscience de ce qui attend la
planète, j’ai confiance dans la continuité
de la gestion de notre commune. Vous
pouvez avoir la certitude que nous sommes
allés dans le bon sens et que vos intérêts
ont toujours été soutenus avec courage et
persévérance par vos élus.
Je passe donc le flambeau, heureux de
vous avoir représenté durant 30 ans,
reconnaissant de tout ce que vous m’avez
apporté, en espérant avoir été à la hauteur
de vos attentes, j’aurais tout fait pour.
En vous remerciant.

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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Un projet prioritaire

pour l’agglomération
La traversée de Torcy, par le boulevard du 8 Mai 1945, bénéficie
d’une requalification d’ensemble pour devenir un véritable boulevard
urbain et résidentiel. Une étude urbaine a été menée en intégrant
les problématiques d’habitat et de commerce. Cette étude identifie
plusieurs phases d’aménagement du boulevard et des espaces aux
alentours.
Ce projet est devenu prioritaire car il y avait besoin de redonner
de l’attractivité à l’entrée de l’agglomération creusotine. Mais
aussi parce qu’il permet à Torcy de construire sa propre centralité
urbaine «Coeur de Ville» et donne une ligne de cohérence entre
les différents bâtiments publics déjà implantés que sont la Poste, la
Mairie, le C2, la salle Jules Ferry, le cabinet médical,... Un projet qui
propose, en outre, la création d’une belle allée paysagère le long
du boulevard, dotée de cheminements piétonniers et d’une piste
cyclable invitant à rejoindre les bords du lac.

Le calendrier du projet

1

SÉQUENCE 1 :
Aménagement de la place de la République
Début des travaux : Automne 2019
Durée des travaux estimée entre 12 et 14 mois.

2

SÉQUENCE 2 :
Le carrefour du Marteau Pilon
Début des travaux : Automne 2020

3

SÉQUENCE 3 :
Aménagement du boulevard du 8 Mai 1945,
jusqu’à la base nautique
Début des travaux : Automne 2021

Historique
Le boulevard du 8 mai 1945 a été créé à l’origine pour les convois exceptionnels des usines
creusotines. Après la mise en service de la voie de contournement en 2010, son flux journalier
est passé de 12 000 à 3 000 véhicules jour. Il fallait donc redonner du sens à cet axe en
l’intégrant au tissu urbain torcéen et creusotin.
D’autre part, le devenir des Tours mais aussi du centre commercial du Pilon ont constitué un
préalable au lancement du projet. En 2017, l’OPAC71 a confirmé la démolition des deux tours,
et la Ville de Torcy a pu racheter le centre commercial et son parking. Ces conditions réunies, la
CUCM a finalisé en lien avec les deux villes concernées, ce grand projet d’aménagement urbain.

©AMT - OTCI - Studio Vicarini - ETC Mobilités
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1
3

Torcy

Le Creusot

Carrefour du Pilon
D’un carrefour aujourd’hui à un parc paysager demain
Le carrefour du pilon est profondément modifié. La
circulation est simplifiée avec une chaussée à doublesens du côté des commerces et des habitations.
L’élargissement des trottoirs et l’installation de
nouvelles places de stationnements seront bénéfiques
aux commerçants torcéens. La création d’un véritable

itinéraire cyclable assure des parcours sécurisés pour les
familles et les enfants. Enfin, de nombreuses plantations
d’arbres, auront pour fonction de cadrer les vues sur le
Marteau Pilon, d’accompagner les allées piétonnes et
cyclables et de matérialiser une distinction vis-à-vis de la
voirie.
Bulletin Municipal de Torcy 2019 | www.torcy71.fr
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Les bâtiments :
A

Mairie

B

©CBXS - Tracés Urbains - Bam
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Poste

F
C

Médiathèque

D

Logements

E

Commerces

F

Centre Culturel C2

B

C

D
E
D
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Un Cœur de Ville
pour Torcy
La première séquence des travaux va débuter dès
l’automne 2019, avec la réalisation d’une grande place
piétonne devant la Mairie, la Place de la République.
Sur un large plateau, cette place permettra de relier les
bâtiments existants (Mairie, C2, Poste) tout en intégrant
les programmes de construction à venir (nouvelle
Médiathèque, logements, commerces). La desserte
automobile se fera au moyen d’un plateau traversant
sur lequel la vitesse sera réduite à 30 km à l’heure, et où
piétons et cyclistes pourront circuler en toute sécurité.
La réalisation de grands espaces piétonniers amènera
des opportunités pour les services, les équipements
et les futurs logements. Cela permet de repenser des
occupations et des animations différentes suivant les
lieux : la terrasse de la Mairie sera paysagée pour accueillir

les promeneurs et les événements. La nouvelle place
piétonne sera plus vaste. Elle pourra servir à des marchés,
des vide-greniers, un programme d’animations... Elle
donnera accès à la nouvelle médiathèque, laquelle
comprendra également un espace numérique et un
atelier de coworking; les futurs commerces auront des
possibilités de terrasses extérieures. Le C2 sera plus
accessible et sa façade mise en valeur.
Au delà de la création de la place et de l’aménagement
du boulevard du 8 mai 1945, l’actualité pour la
municipalité est bien de s’entourer des promoteurs
immobiliers en capacité de porter ces différents
programmes de construction (habitation et commerce).
À cette fin, un appel à projet a été publié.
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Vue depuis le Nord-Est

3

4

2

1

La Place de la République
prend forme
L’objectif de ce projet est de créer une place de centralité « multi-activités », qui mette en relation les équipements publics
existants (mairie, centre culturel C2, la Poste) et à venir (nouvelle Médiathèque). Au stade d’avancement des études, elle se
compose comme suit :

1

Périmètre de la place dégagée de toute circulation avec
l’aménagement du parvis de la mairie, des espaces verts
ainsi que la réalisation de parkings complémentaires
aux abords de la mairie et de la Poste

2

Construction de la Place de la République et de la
Nouvelle Médiathèque, bordée d’espaces jardinés et
fleuris.

Vue du boulevard du 8 mai 1945

3

Création d’une nouvelle zone alliant logements
et commerces, avec des liaisons piétonnes
traversantes.

4

Circulation en zone 30 et sans feux tricolores, avec
conservation de la rue Jean Vilar à double sens,
mise en valeur de l’entrée du C2 pour l’intégrer à
l’espace de centralité.

Vue de la place depuis la Poste
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ATELIER URBAIN
Informations et concertation
Le projet d’aménagement du
boulevard du 8 mai 1945 et
de la Place de la République,
est exposé dans le hall de la
Mairie. Chacun peut venir
s’informer, mais également
laisser sa contribution, son avis
concernant les usages futurs ou
le mobilier urbain souhaité.

Torcy côté place,
le projet présenté aux habitants
Les 12 et 13 mai, les élus Torcéens étaient mobilisés pour
présenter aux habitants le projet de rénovation de l’avenue du 8
mai 1945 porté conjointement par la CUCM, les villes de Torcy et
du Creusot. À travers un parcours explicatif très détaillé, mêlant
plans, photographies et vidéos, les Torcéens ont pu découvrir
comment la commune est amenée à évoluer, et ce dès la fin de
l’année 2019.

Présentation officielle du projet

Les élus à disposition des habitants

Les propositions et idées d’aménagement ont été recueillies
Dans le même temps, deux membres de l’équipe d’urbanistes
retenue par la municipalité
pour l’accompagner sur la
conception de la Place de
la République (Constance
de Régloix de l’agence
BAM, et l’urbaniste Valérie
Beaucarnot) ont recueilli les
idées et les propositions des
visiteurs relatives au projet
de la future centralité. Ces
mêmes visiteurs ont été invités
à se prononcer sur l’utilisation
des espaces libérés, durant
la période transitoire entre
la démolition du centre commercial et les mises en chantier des
futurs bâtiments.
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Les enfants
invités à participer
Samedi 12 mai, les enfants se sont relayés tout l’après-midi pour
tracer au sol le contour de la future place de la République, des
espaces verts, de l’avenue de Bourgogne... Ils ont également
participé à un concours de dessin pour imaginer leur place
rêvée, tout était permis : zoo, piste de trottinette, arbre à
cabane, musée... Les dessins sont exposés en Mairie dans le
cadre de l’atelier urbain. Enfin le Conseil Citoyen a distribué un
goûter bien mérité à tous ces jeunes petits citoyens !

Actualité
Démolition en cours
Tours OPAC
Les tours Azur et Bleuet seront totalement démolies au terme des vacances
estivales. Un problème mécanique et hydrolique survenu sur la grande grue
de 45 tonnes dépêchée spécifiquement pour l’opération, a entraîné un
retard de plusieurs semaines.
Centre commercial du Pilon
Avant de pouvoir lancer la démolition, la commune est contrainte de
procéder au déplacement d’un transformateur électrique présent dans le
bâtiment. L’opération estimée à 70 000€ est complexe, mais nécessaire.
Le déplacement doit être fait fin 2019, la démolition du centre commercial
s’engagera à la suite.
Bulletin Municipal de Torcy 2019 | www.torcy71.fr

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

S M P P
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

AGENCE de MONTCEAU LES MINES
Rue du Bois Clair
BP 90
71304 MONTCEAU-LES-MINES

VOUS ÊTES :
un professionnel,
artisan ou commerce sur
la commune de Torcy?
Le site Internet de Torcy référence toutes les
entreprises et commerces localisés sur la
commune. Nous vous invitons à la consulter
sur www.torcy71.fr pour vérifier si votre
fiche existe ou non.

age
pprentissage l Séminaire

Matéo’s’

Café

BAR
BRASSERIE
PIZZERIA

Galerie GEANT Torcy

Tous les jours, menu complet
entrée, plat, dessert à 13 €
A la carte:
- Pizzas
- Pâtes
- Salades
La piste dédiée à l’apprentissage et au pilotage
Roulage l Auto l Moto l Kart l Loisir l Apprentissage l Séminaire

ZI de Torcy
tel : 03 85 57 64 85
info@vaisonpiste.com
vaisonpiste.com

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
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Une phase de
diagnostic nécessaire
Début 2019, la Poste a remis, à la
demande de la ville, un diagnostic
précis sur l’état de l’adressage de
l’ensemble du territoire communal.
Un certain nombre de difficultés ont
été identifiées, et principalement
dans deux zones de la commune.
1/ Pour la partie rurale de Torcy, nous
avons souvent relevé l’absence de
numérotation et de dénomination
de certaines rues, l’adresse se limite
parfois au simple lieu-dit.
2/ Dans le quartier de la Résidence
du Lac, la numérotation ne suit
aucune logique mais dépend des
modifications isolées successives.
L’adresse a été fixée par l’usage
et non de manière officielle, les
noms de rues ne sont d’ailleurs pas
toujours utilisés.
De manière plus générale,
la
Poste a pointé plusieurs situations
d’homonymies avec les communes
dont le code postal est identique
à Torcy (71210 - Montchanin,
Ecuisses…). Elles entraînent de
nombreuses confusions.
Ce sont ces différentes difficultés
sur lesquels les élus torcéens ont
travaillé.

sept

O

Un nouveau plan d’adressage
pour Torcy
Ces dernières années Torcy a connu
de nombreuses transformations :
création de nouveaux quartiers d’habitation, nouvelles voies de circulation,
construction de nouveaux bâtiments
publics.
Et cela va se poursuivre avec la rénovation du boulevard du 8 mai 1945, la
démolition des tours, du centre commercial du pilon, la création de la place
de la République etc.

Toutes ces évolutions ont conduit les
élus à revoir en détail le plan d’adressage de la commune, avec l’aide
et l’expertise de la Poste. L’objectif
affirmé est de réparer les situations
problématiques et d’anticiper les
prochaines
transformations
du
territoire communal, en concertation
avec les habitants et avec toute la cohérence que doit revêtir une telle démarche.

Déc
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Un numéro et un nom de rue
pour chacun
Mais pourquoi l’adressage est-il si important ? Les incohérences,
et les manquements relevés par la Poste ne sont pas sans
conséquences. Nous pensons d’abord aux facteurs et aux livreurs
qui parfois tournent longuement avant de trouver la bonne boîte
aux lettres. Mais il faut surtout avoir conscience que les services
de police et de secours, les pompiers ou le SMUR, utilisent le GPS
pour intervenir chez les habitants. Chaque minute perdue peut
porter préjudice à la prise en charge des malades ou accidentés.
Au-delà de l’adresse, il est bien question de sécurité et de santé
publique.
Il est impératif qu’au terme de ce travail d’envergure, chaque
habitant et chaque bâtiment ou entreprise de Torcy disposent
d’une adresse complète composée d’un numéro et d’un nom
de rue.

Les grandes étapes
du nouveau plan d’adressage
Janvier à
mai 2019

Diagnostic de la commune
Un prestataire spécialisé dans le domaine de l’adressage, la
Poste, réalise un diagnostic de la commune afin d’identifier
l’ensemble des voies.

Juin à
septembre 2019

Information et concertation
Deux réunions publiques sont programmées, et les
habitants peuvent à tout moment s’adresser en mairie s’ils
ont une question. Ils seront tenus informés tout au long de
la démarche par courrier.

Octobre 2019

Plan d’adressage (dénomination et numérotation
des voies)
Les élus délibèrent en Conseil Municipal pour donner
un nom aux voies de la commune qui n’en n’avaient
pas, complété d’un nouveau numéro lorsque cela est
nécessaire (pouvoir de police du Maire).

Novembre
Décembre 2019

Validation du nouveau plan d’adressage constitué par
le Conseil Municipal
Alimentation des bases de données nationales et
opérateur GPS
Les données du plan d’adressage sont transmises aux
organismes qui permettent d’alimenter les bases de
données nationales.
Mise en Place de la nouvelle signalétique
Installation par les services municipaux des panneaux de
dénominations des voies, et distribution des plaques de
numérotations aux habitants concernés.

Information et
concertation

Tous les habitants dont l’adresse
est susceptible d’être modifiée
(changement du numéro et/ou du
nom de rue) ont été contactés par la
Mairie pour participer à l’une des deux
réunions publiques d’information et
de concertation.
Ces réunions sont l’occasion d’informer des modifications préconisées,
d’échanger sur le choix des noms de
rue le cas échéant, et plus généralement de répondre à l’ensemble des
questions relatives à l’adressage.
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Un nouveau système de

vidéoprotection
urbaine
La Ville de Torcy a décidé de s’engager dans une
politique de prévention et de sécurité publique en
se dotant de caméras de vidéo protection. Après
l’élaboration d’un diagnostic de vidéo protection
urbain, la collectivité a défini sa stratégie globale de
sécurité.
Au total, 23 caméras vont être installées sur l’ensemble
du territoire. L’ensemble des bâtiments municipaux :
mairie, écoles, centre culturel, maison des familles,
centre de loisirs, centre technique seront sous vidéo
protection. Un PC de contrôle sera spécialement
aménagé au sein des locaux de la police municipale.
Il s’agit de garantir l’intégrité de nos bâtiments,
mais aussi la tranquillité des Torcéens. Avec ce
maillage très fin de l’ensemble du territoire urbain, les
délinquants ne pourront plus agir en totale impunité.
Les caméras à proximité des axes de circulation
seront dotées d’un système de reconnaissance des
plaques d’immatriculation; d’autre part, les caméras
disposeront d’une qualité d’image (de jour comme de
nuit) qui permettra d’identifier facilement les auteurs
de délits.

Agenda
2018 : diagnostic des besoins de la ville
Avril 2019 : dépôt des demandes de subventions
4e trimestre 2019 : mise en place des caméras

Financement
Coût : 172 280 €ht
Subvention demandée à l’État au titre
de la DSIL 2019 à hauteur de 50%

Enfin, à la demande de l’Etat, et notamment du
Préfet de Saône et Loire qui s’est porté au côté de la
municipalité dans cette démarche, le PC de contrôle
sera relié directement avec le Commissariat du
Creusot. L’objectif ici dépasse la seule protection
des bâtiments mais concerne plus largement l’action
des délinquants et ses conséquences négatives pour
l’image de notre commune.
La vidéo protection est un choix fort porté par les élus
de Torcy, un signal envoyé à tous ceux qui remettent
en cause l’ordre républicain. En lien direct avec
les services de police et de justice, la municipalité
s’engage fermement dans une politique de tranquillité
publique visant à démanteler toutes les activités qui
perturbent la vie des honnêtes citoyens.

ENVIRONNEMENT | 19

Qualité de l’air

La campagne de
mesure a débuté
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier TMAG,
une campagne de mesure des pollutions olfactives, (en
des termes moins savants, « des mauvaises odeurs »),
est en cours dans notre commune. C’est ATMO, une
association agréée par le ministère en charge de
l’environnement, qui a été choisie pour réaliser l’ analyse
de la qualité de l’air. La période retenue, mois de juin
et juillet, est celle où les émanations odorantes sont les
plus importantes de la part des activités industrielles
recensées sur la commune.

5 sites équipés de capteurs
Cinq zones ont été identifiées pour l’installation des capteurs : le Thiellay, Redarnay, le Bois Labert, le Bourg et à proximité
de la Zone Industrielle. Un sixième « témoin » est installé dans une zone éloignée des pollutions.
Plusieurs types de capteurs sont présents pour relever trois familles différentes de polluants : l’ammoniac (odeur type
« pipi de chat »), le sulfure d’hydrogène (aussi appelé « gaz d’égout », odeur proche de l’œuf pourri) et les aldéhydes
(odeur âcre liée à l’utilisation de solvant). En complément, une recherche large spectre de composés organiques volatils
est mise en place sur les sites où les odeurs les plus intenses ont été ressenties.

ET APRÈS ?
Après cette phase de captation
très précise, ATMO livrera les
résultats et surtout une analyse
fine qui permettra en toute
transparence de proposer un
plan d’action communal pour
mettre fin à cette pollution
qui nuit au bien être de
nombreux Torcéens et qui a des
répercussions sur l’attrait d’une
partie de notre territoire.
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Un Espace Jeunes Adultes

Les structures municipales pour la petite enfance,
l’enfance et l’adolescence sont reconnues au-delà
des frontières communales, et soutenues par l’Etat à
travers les financements CAF. Le travail des équipes
en terme d’accompagnement des familles, de soutien
à la scolarité et à l’épanouissement des enfants fait
figure d’exemple dans l’agglomération creusotine.
Néanmoins, il manque un maillon essentiel pour
assurer sereinement le passage de l’enfance à l’âge
adulte. Ce moment déterminant dans une vie, peut être

dans certaines situations de rupture familiale ou de
décrochage scolaire, compliqué.
En réaction, la municipalité a décidé de mettre en
place un nouveau dispositif d’accompagnement pour
les Torcéens de 16 à 25 ans, cette tranche d’âge étant
trop souvent oubliée par les politiques publiques. La
stabilité professionnelle et personnelle, souhaitée
par chacun, est pourtant le ciment de notre société, et
garantit le bien vivre ensemble.
Objectif n°1 , un projet professionnel
S’engager dans un projet professionnel, tel est
bien l’enjeu pour les jeunes. Plusieurs notions sont
déterminantes pour guider cette démarche.
- La confiance en soi, qui doit permettre de laisser
les échecs derrière, et d’effacer le sentiment d’un
avenir fermé.

Un lieu ressource au sein de la Maison des Familles
Il est souvent compliqué d’attirer les jeunes de plus de
16 ans dans des structures municipales, si ce n’est pour
des activités de loisirs. La municipalité porte le challenge
d’aller au-delà en créant un local spécifique au sein de la
Maison des Familles. Un lieu de rencontre, de convivialité,
mais aussi un lieu ressource pour pouvoir construire un
projet professionnel, trouver une formation, développer
une association, tout en étant accompagné par un
animateur et des intervenants extérieurs.

- Le collectif, en effet, l’expérience de tous les
dispositifs d’insertion montre bien combien les
phases collectives sont déterminantes pour aider à
l’émergence puis à la consolidation du projet.
- Le parcours, enfin, qui assure à travers la
constitution d’étapes validées par le bénéficiaire
et l’équipe, un accompagnement pour un accès
progressif dans l’autonomie et la responsabilité.
L’ambition doit être élevée pour que la réussite
soit au rendez-vous. Pour que la vie d’adulte, avec
les responsabilités qui l’accompagnent, puisse
démarrer dans la stabilité et le respect.
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Le Fonds de Soutien aux Jeunes
Le fonds de soutien au projet des jeunes existe depuis plusieurs années à Torcy. Il
est financé dans le cadre de la politique de la ville à hauteur de 4000 € par l’Etat et le
Conseil régional. Il sert à donner un coup de pouce financier à des jeunes pour réaliser
un projet. Afin de clarifier les contours de ce fonds et de favoriser son usage par le plus
grand nombre, de nouveaux critères d’attribution viennent d’être votés par le conseil
d’administration du CCAS :

Critères d’attribution proposés :
• Etre âgé de16 à 30 ans
• Etre Torcéen
• 300 € d’aide maximum, une fois par an

Les Contreparties :

Critères d’éligibilité :
Mobilité : voyage pour des études post bac en France ou à l’étranger,
permis de conduire en lien avec un projet professionnel, entretien
professionnel ou concours pour intégrer un établissement
d’enseignement situés dans un autre département etc.
Formation : BAFA, formation en lien avec un projet professionnel etc.
Aide à l’équipement professionnel dans le cadre des études

Engagement dans une démarche bénévole, soit auprès des Restos du coeur,
soit auprès des services de
la ville et du CCAS pour l’organisation de manifestation
(Torcy côté plage, marché
de Noël, banquet des anciens etc.)

L’atelier accompagnement à la scolarité
recherche des bénévoles !
La Maison des Familles organise
de nombreuses activités grâce à la
participation active de bénévoles,
qui proposent un soutien ponctuel
ou plus pérenne. Parmi ces activités,
l’accompagnement à la scolarité :
chaque semaine (hors vacances
scolaires), des enfants du Cp à la 3è
sont accueillis par deux animatrices,
Sandrine et Carole, pour les aider à faire
leurs devoirs et à prendre confiance en
eux. Un petit coup de pouce bienvenu

dans leur parcours scolaire ! Les
animatrices sont aidées par quelques
bénévoles ce qui leur permet de faire
différents travaux en petits groupes.
Les bénévoles viennent en fonction
de leurs disponibilités et sont toujours
accompagnés par les animatrices
qui veillent à ce qu’ils ne soient pas
mis en difficulté. En partageant leurs
compétences ou leurs savoir-faire ils
contribuent à l’ouverture culturelle
des enfants et des ados et à leur

réussite scolaire. Étudiants, salariés,
retraités, demandeurs d’emploi…
Rassurez-vous ! Tout le monde peut
devenir bénévole. Pour la rentrée
2019-2020, nous sommes à la
recherche de bonnes volontés pour
nous aider à poursuivre ce travail.
Alors, rejoignez nous !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter l’équipe de la Maison des
Familles au 03 85 73 94 10.
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Une page se tourne
à la Maison des Familles de Torcy
Vendredi 14 décembre 2018, il y avait
beaucoup de monde à la Maison des
Familles de Torcy. Jocelyne Beresina
avait convié amis, habitués des lieux,
collègues, élus, famille… non pas pour
présenter une activité ou un nouveau
service, mais pour dire au revoir. En
effet, après de nombreuses années
passées au sein de la Maison des
Familles, Jocelyne a fait valoir ses droits
à la retraite. Particulièrement présente
auprès des personnes âgées de Torcy,
au travers du service Espace Bleu, avec
l’organisation du repas des anciens
ou plus récemment la mise en route
de l’Escouade Bleue, elle a su nouer
des liens de confiance réciproque,
en mettant sans cesse « l’humain » au
cœur de son travail.

« Elle va beaucoup manquer et ce sera
difficile de la remplacer » a souligné
Roland Fuchet, le Maire de Torcy,
après avoir salué Mme Beresina pour
toutes ces années de service.
Jocelyne Beresina, très émue, mais
aussi pleine d’enthousiasme et de
projets pour la nouvelle vie qui l’attend,
a remercié vivement l’ensemble des
convives avant de trinquer avec eux.

Jocelyne Bérésina est
remplacée par Adélaïde
Barot qui a pris ses
fonctions à la Maison
des Familles le 03 juin.

Le Fonds de Participation
des habitants
Le Fonds de participation des habitants permet d’aider
financièrement et d’accompagner des collectifs d’habitants
et des associations torcéennes à mettre en place des projets
ponctuels sur la ville de Torcy. La Maison des Familles coordonne
ce dispositif et accompagne tout collectif d’habitants ayant une
envie, une idée, un projet ! Ça peut être un spectacle, un repas
de quartier, une manifestation sportive… tout projet, à partir du
moment où il concerne les habitants de Torcy et qu’il est ouvert à
tous peut être reçu.
L’objectif de ce Fonds, c’est d’encourager la prise d’initiatives
des habitants, en accompagnant des envies et en développant
le pouvoir d’agir.
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Le point
Infos Emploi
Dans le cadre du Contrat Politique
de la Ville et avec le soutien de l’Etat
pour la médiation relative à l’emploi, la
Ville de Torcy a mis en place un Point
Info Emploi (PIE). Il est ouvert à tous
et sans rendez-vous à la Maison des
Familles. C’est un outil de proximité
qui est complémentaire aux structures
d’emploi et d’insertion du territoire de la
CUCM (Pôle emploi, Agire etc.)
C’est un service pour faciliter la
démarche vers une formation ou un
emploi. Les missions du PIE sont les
suivantes : accueillir, écouter, conseiller,
orienter ou mettre en relation avec les
professionnels suivant la demande.
Louda Demaizière a
intégré la Maison des
Familles à temps complet
depuis juin 2019.

Le PIE est animé depuis 1 an par Louda
DEMAIZIERE. Louda a travaillé dans
le secteur de la formation continue
pendant 4 ans et dans i‘insertion
professionnelle les 10 dernières années,
à la Régie de Territoire. Elle connait
bien les intervenants du territoire et fait
volontiers bénéficier les habitants de
son réseau. Elle a intégré l’équipe de
la Maison des Familles à plein temps
depuis mai 2019 ce qui permet de

développer l’amplitude des horaires
d’accueil du Point Information emploi.
Les personnes qui se sont adressées
au Point Info Emploi sont toutes à la
recherche d’un emploi, d’une formation
ou d’un stage. Louda aide à organiser
ces recherches. Souvent les demandes
concernent le CV : sa création ou sa mise
à jour. Sa connaissance des offres du
moment ou des entreprises locales qui
recrutent est un plus pour les habitants.
L’aide à l’écrit d’une lettre de motivation
pour répondre à une offre d’emploi est
aussi proposée.
Les questions d’accès à la qualification
peuvent être résolues à travers la
mise en relation avec les organismes
de formation et la présentation des
financements existants.
Le Point Info Emploi est ouvert du lundi au
jeudi de 08h30 à 12 h et 13h30 et 17h30 et le
vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Il suffit de venir ou de prendre rdv et Louda
vous accordera le temps nécessaire pour
aider à construire ou à réaliser votre projet
professsionnel.

Atelier
Informatique
La Maison des Familles va être dotée d’un coin informatique avec 4 ordinateurs. À la
rentrée, des ateliers informatiques seront proposés par des bénévoles. Afin de mieux
connaitre vos attentes, un questionnaire est présent avec ce bulletin. Merci de le
compléter et de le retourner à la Maison des Familles si vous êtes intéressés.
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Laurent Aubery
Directeur Général des Services

Retour sur la mutualisation des services Ville et CCAS,
effective depuis le 1er janvier 2018

Pourquoi ce choix ?
Rapprocher l’organisation des services de
la Ville avec celle des services du CCAS
était un des engagements portés par
l’équipe municipale élue en mars 2014,
pour gagner en efficacité et mieux maîtriser
le management des équipes. Un chantier
d’importance était donc à ouvrir, tant sur
le plan RH que sur les aspects juridiques.
La coupe drastique des dotations reçues
de l’État, actée par le gouvernement
Hollande par la résorption des comptes
publics, et le départ en retraite programmé
du directeur du CCAS ont définitivement
convaincu notre exécutif d’engager la
conduite du changement.
Quels sont les objectifs poursuivis à
travers cette mutualisation?
Le premier, est de rationnaliser nos
fonctionnements pour être encore
plus efficace et réaliser des économies
d’échelle. Le second, pouvoir afficher
une direction unique à la tête d’un
organigramme commun au service

du Maire et de son équipe d’élus, et
disposer d’un comité de direction
composé des responsables de pôles
ou de services relevant de la Ville et
du CCAS. Enfin, le troisième, passer de
petites équipes au fonctionnement très
individuel sans véritable hiérarchie, à une
structure d’ensemble plus cadrée, plus
administrative, disposant de responsables
hiérarchiques ou fonctionnels clairement
identifiés, tout en étant réactive et bien au
service de nos usagers.
Votre analyse des résultats attendus ?
Satisfaisant, même s’il reste encore des
éléments à parfaire. La mutualisation
désormais en place est le résultat d’une
coproduction entre élus et techniciens
: la direction générale, les cadres et les
responsables de services ont été associés
aux élus dans les groupes de travail, avec
le comité technique commun (instance
paritaire) où siègent les représentants
du personnel, et même chacun des
agents invités à en débattre au cours
d’assemblée générale. L’organigramme
commun
est
désormais
construit
autour de différents pôles : technique,
administration générale, petite enfance,
enfance jeunesse éducation, solidarité,

animation locale, culture, et RH/Finances,
au côté de services majeurs comme la
police municipale et l’informatique.
Un mot sur le pôle RH/Finances : il est le
service commun, nouvellement créé, des
services supports des deux collectivités
Ville et CCAS, qui comprennent
l’administration du personnel, la paye, la
comptabilité, les finances et les marchés
publics. Il a une propension indéniable
à s’étoffer, et recevoir du renfort à court
terme.
Quels sont les effets pour les agents ?
Initier une telle démarche de changement
impacte les habitudes de travail. Notre
mutualisation constitue le prémice d’une
action générale d’harmonisation et
d’amélioration des conditions de travail.
Il s’agit d’une réelle opportunité pour
tous nos agents, puisqu’elle conduit
à développer leurs compétences et à
s’ouvrir à de nouvelles fonctions. La
mutualisation est l’occasion pour eux de
disposer de nouveaux enjeux de travail,
qui vont sans nul doute déboucher sur des
perspectives motivantes et des évolutions
de carrière, alors qu’ils stagnaient dans
leurs fonctions initiales.

Un nouveau directeur aux
Services Techniques

Arrivé au début de
l’année 2019, David
GAUDRY est le nouveau
directeur des services
techniques de la Ville
de Torcy. À la tête d’une
équipe de 27 agents,
il occupe un poste de
technicien mutualisé
avec la Communauté
Urbaine Creusot
Montceau.

Votre parcours professionnel
en quelques mots…

est réparti pour 2/3 à la Ville de
Torcy et 1/3 à la CUCM.

J’ai d’abord travaillé au sein du
syndicat de collecte et traitement
des
déchets
de
Chagny,
j’occupais le poste de directeur
technique jusqu’en 2012. Ensuite,
j’ai intégré une Communauté
d’Agglomération dans le Rhône,
avec les mêmes fonctions.
Depuis 2017, j’ai engagé une
reconversion professionnelle afin
d’occuper un poste de directeur
des services techniques.

Quels sont vos missions au sein
de la CUCM ?

Ce qui m’a conduit à Torcy, où
j’ai pris mes fonctions en janvier
2019 au sein de l’équipe de
direction. Mon temps de travail

J’occupe le poste de référent
technique du territoire de
Torcy pour les Communes de
Marmagne, Montcenis, Saint
Symphorien de Marmagne et
Saint Sernin du Bois, soit environ
9 000 habitants.
Mes missions consistent à faire
le lien entre les demandes des
élus, techniciens des communes
et les équipes techniques de
la Communauté installées sur
le centre technique nord. Les
demandes de travaux sont

étudiées, analysées et présentées
à la direction des territoires de la
CUCM avant d’être validées pour
réalisation suivant un planning.
Les chantiers prioritaires
2019 à Torcy ?

en

En charge des planifications des
travaux du quotidien pour la ville,
je vais veiller au bon déroulement
des gros dossiers de la
collectivité : travaux du Boulevard
du 8 mai 1945 sous maîtrise
d’ouvrage
communautaire,
travaux d’aménagement pour
l’accessibilité de l’école champ
Bâtard, démantèlement du centre
commercial du Pilon, travaux de
la future micro-crèche.
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Les nouvelles
Installations à Torcy

Lillia Kessiri-Seoni
Naturopathe

Dans son cabinet situé à Torcy, Lillia vous propose un accompagnement
personnalisé autour de votre hygiène de vie et votre alimentation, pour
trouver le bon équilibre de votre organisme. Elle propose également
des massage bien-être (femme/enfant/nouveau né) pour retrouver
vitalité et énergie tout en évacuant votre stress.
CONTACT :
E-mail : lkessiri@gmail.com / Mobile : 06.58.01.17.73

Vincenzo Guarro
Infirmier libéral,
soins à domicile

May Gourmandises
Boulangerie - Pâtisserie

Générale d’Optique
Opticien

L’Atelier d’Aka
Restaurant

CONTACT :
Adresse : Cabinet Médical , 2 r Claude Bernard, 71210 TORCY
Mobile : 06.62.14.24.17

Plus qu’une boulangerie, venez prendre un café ou votre petit déjeuner,
en terrasse ou dans un espace restauration dédié, vous pouvez
également déjeuner et profiter du wifi pour travailler ou d’une aire de
jeux pour vos enfants. Ou tout simplement, acheter votre pain !
CONTACT & INFOS :
Ouvert du Lundi au Samedi de 6h à 20h
M. May Abdelkrim
Adresse : Boulevard des Abattoirs - Zone Villedieu, 71210 TORCY

Générale d’Optique, ce sont de nombreux modèles de lunettes,
avec une équipe de professionnels pour vous guider dans
votre choix. Vous pouvez prendre rdv directement en ligne sur
www.generale-optique.com
CONTACT & INFOS :
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h
Adresse : Boulevard des Abattoirs, 71210 TORCY
Téléphone : 03.85.78.83.88

Mickaël Nardo, gérant de l’établissement, Laurent Nagawa, Directeur
et Patrick Jolly, le chef cuisinier, vous attendent au sein du Restaurant
« L’ATELIER D’AKA » (anciennement La Rotonde) pour vous faire
découvrir une cuisine authentique à l’ardoise ou des spécialités en
suggestion du moment !
CONTACT & INFOS :
Ouvert du Mercredi midi au Dimanche soir
et de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30
Adresse : La Rotonde, Plage des Sapins, 71210 TORCY
Téléphone : 03.85.68.49.62 / Facebook : facebook.com/latelierdaka
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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

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

ASSOCIATIONS, SPORTS ET CULTURE | 27

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

Les Lapins des Champs
Association des parents d’élèves de l’école Champ
Bâtard
Mme Elsa CREUZET
leslapinsdeschamps@hotmail.com

Les P’tits Cordéliens
Association des parents d’élèves de l’école Champ
Cordet

Don du Sang
Collecte de sang
Mme Michelle BICCAÏ
03.85.78.55.13 // 06.45.83.36.24
biccaimichelle@orange.fr

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

Secours Populaire
Mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion
Mme Sylvie COULE
03.85.98.98.50
contact@spf.org

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
M. Brahim BOUDJOURAF
06.04.52.13.82 // contactotem.production@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 //5271030@ffhandball.net
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. Simon DELHOMME
06.37.97.94.87

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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Activités en famille
Vacances d’été 2019
* Prévoir pique-nique et goûter

Trois sorties familiales en bus*
Inscriptions et paiements à la Maison des Familles.
let

mp

o
jà c

Dé

Mardi 9 Juillet : LYON
Temps libre au Parc de la Tête d’Or et
visite de l’Aquarium de Lyon.
Départ à 8h30 et retour à 20h à la Maison
des Familles.

Torcéens : 7€
Non Torcéens : 15€

Mardi 16 Juillet : GIVRY
Accrogivry: un grand parc d’aventures
en forêt. Parcours aériens pour grands et
petits à partir de 3 ans.
Départ à 9h30 et retour à 17h30 à la
Maison des Familles.

Torcéens et non
Torcéens : 2€

Mardi 23 Juillet : MONTAUBRY
Journée champêtre au bord du lac, jeux,
baignades, balades...Pensez à amener
maillots de bain, ballons, jeux de plage...
Départ à 11h et retour à 18h à la Maison
des Familles.

Jardin d’Art
Places limitées

APRÈS-MIDI AU JARDIN
Venez jardiner, créer, partager, découvrir,
cueillir et déguster avec Alosnys.
Vendredi 12 juillet de 14h à 17h
APRÈS-MIDI PEINTURE
Venez décorer table et banc du jardin.
Peinture et pinceaux seront fournis,
pensez aux vêtements adaptés au
bricolage !
Jeudi 18 juillet de 14h à 17h
JOURNÉE DÉTENTE
De 10h à 12h: Atelier cuisine légère
d’été avec les produits du jardin.
De 12h à 16h: Repas pique-nique
et jeux et détente au jardin.
Jeudi 25 juillet

SORTIE VÉLO VOIE VERTE
Inscription le Mercredi 19 juin de
9h à 17h30, priorité sera donné
aux
participants
des
ateliers
‘’apprentissage du vélo’’ de juin.
Jeudi 11 juillet de 10h à 17h
Ranc’Art Tricot
Les lundis de 14h à 17h
Loisirs créatifs
Les lundis de 14h à 17h
Les Vers à soie
Les lundis 1er et 8 juillet de 14h à 17h
Le jeudi 4 juillet de 14h à 17h
Le vendredi 5 juillet de 14h à 17h
Atelier rythmique sur Djembé
Les vendredis de 10h à 11h30

ATELIER PARENTS/ENFANTS
Expérience scientifique au jardin pour
découvrir comment les plantes se
nourissent grâce au soleil. Animé par
l’Association ‘’Les petits débrouillards’’
Vendredi 29 juillet de 14h30 à 16h30
Gymnastique
Les mardis de 9h30 à 10h30
Les vendredis de 10h à 11h
À la salle de danse, ateliers animés
par Monique Lattard
Couture
Les vendredis de 10h à 17h
Jeux de carte / société
Les vendredis de 14h à 17h

L’accueil de la Maison des Familles reste ouvert tout l’été
sauf du 12 au 16 août 2019
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Base Nautique
Torcy Côté Plage
Cette année, Torcy Côté Plage, ce sera trois rendez-vous à ne pas manquer, avec
une thématique pour chacun et des activités proposées de manière gratuite.

Les mercredis 10, 17 et 24 juillet

Programme co
mplet
sur le site www
.torcy71.fr,
rubrique «Agend
a»

Mercredi 10 juillet,
LE SPORT À L’HONNEUR !

Mercredi 17 juillet,
LA CULTURE AU BORD DE L’EAU !

Mercredi 24 juillet,
TOUS EN FAMILLES !

Tout au long de la journée les
associations sportives de Torcy
proposeront des ateliers d’initiation.
Cela débutera avec les touts-petits, de
10h à 12h, avec une animation « Baby
Hand » proposée par le CTMHandBall.
L’après midi, il sera possible
d’embarquer à bord d’avirons,
encadré par le CNC. Et sur le terrain
de sable installé à proximité du lac,
se dérouleront d’abord un tournoi de
Handball puis un tournoi de Football
pour clore cette journée sportive.

Démarrez la journée par une séance
de Taï-Chi, dans un cadre idyllique,
face au lac de Torcy. L’après-midi un
coin lecture et jeux de société vous
attendra à l’ombre des arbres, mais
aussi un atelier maquillage ou encore
une initiation au Break Dance. Après
un pique-nique au bord de l’eau, il
suffira d’attendre le coucher du soleil
pour profiter d’une séance cinéma
en plein air, au programme le film
d’animation CRO MAN, une merveille
d’inventivité et de créativité, qui fera
rire les petits et les grands.

Le dernier mercredi, venez en
famille pour profiter des différentes
animations. La Perche de Torcy Neuf
sera présente de 10h à 17h, pour un
atelier où la pêche sera fructueuse
sans nul doute. Les petits et les grands
architectes pourront s’essayer à la
réalisation du plus beau château de
sable, avec les conseils avisés de
l’artiste Torcéen, J.J. Beresina. Et pour
terminer en beauté, les enfants du
Centre de Loisirs vous proposeront
leur grand spectacle de fin de séjour,
avant un atelier parents/enfants de
batucada qui s’annonce animé !

Le conseil citoyen sera présent tout au long de ces trois mercredis, pour tenir la buvette et proposer une
restauration rapide le midi et en soirée.
Plus d’infos : Pole animation locale - Ville de Torcy : 03 85 77 05 05
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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 2020, il faudra vous présenter en
Mairie au plus tard 6 semaines avant
les élections, 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.

Restauration scolaire et garderie

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

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

Baptême civil

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 2018

29 NAISSANCES

8 MARIAGES

19 DÉCÈS

7 DIVORCES
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Location
Salles municipales
SALLE JULES FERRY
Capacité 49 personnes
			TORCÉENS		EXTÉRIEURS
VIN D’HONNEUR
ET/OU REPAS FROID

90 €			

140 €

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€

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez réserver «La
Communale» directement depuis
le site Internet de Torcy !
Rendez-vous sur www.torcy71.fr
Puis dans la section «E-services»

AIMEZ NOTRE
PAGE FACEBOOK

www.torcy71.fr
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

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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