Son Lac, son Histoire,
son Avenir !

www.torcy71.fr
@villeDeTorcy71
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ESPACE CHAUFFAGE
SANITAIRE

B. KESSIRI

www.passardrecyclage.fr

TORCY

Installation - Dépannage - Entretien
Gaz - Fioul - Électricité
Énergies renouvelables

3 Bd de la Mouillelongue
71210 Torcy

71210 TORCY

03 85 55 08 99
ADHÉRENT

☎ 03 85 55 29 94

ISO 9001

email : ecs.kessiri@gmail.com
Le Breuil

Hypermarché
2, avenue de Chambreuil
71 670 LE BREUIL
Tél : 03 85 73 03 30
www.e-leclerc.com
Horaires
Du lundi au jeudi de 9h à 19h30
vendredi & samedi 9h à 20h
Ligne Fioul & GNR : 03 85 73 03 38

VOS COURSES
À PRIX E.LECLERC
LIVRÉES CHEZ
VOUS PAR
VALIDEZ VOTRE PANIER
EN LIGNE
CHOISISSEZ LE SERVICE
DE LIVRAISON E.LECLERC CHEZ MOI
SERVICE DE LIVRAISON À 9,90€. DISPONIBLE SELON CODES POSTAUX ÉLIGIBLES ET DÈS 50€ DE COMMANDE.

Maire de Torcy

Rendre notre ville plus attractive en apportant une
réponse concrète à la désertification médicale, tout en
valorisant notre lac pour que chacun puisse venir, en
famille, s’y promener.

I

l y a un peu plus d’un an, le 28 mai 2020, se tenait le
premier conseil municipal de la mandature, au cours
duquel j’ai eu l’immense honneur d’être élu Maire de
la commune. Depuis, Torcy a vécu au rythme de la crise
sanitaire. De cette période compliquée, nous garderons
tous des traces profondes et parfois douloureuses.
Si cette crise nous a tous déstabilisés, elle nous a aussi
obligés à, sans cesse, nous adapter. Il a fallu être réactif en
dépit des difficultés, assurer un service public de qualité,
accueillir vos enfants dans les structures communales,
vous proposer des temps d’animation et de rencontre,
accompagner les personnes les plus fragiles et souvent
répondre à des urgences sociales.

rue de Charleville
71 670 LE BREUIL
www.leclercdrive.fr
Commande : 24h/24 7j/7
Retrait : du lundi au jeudi de
9h à 19h15
Vendredi & samedi 8h30 à 19h15
Livraison : du lundi au samedi de
10h à 20h

E.LECLERC DRIVE
ROUTE XXXXXXXX • XXXXXXXXXX

Grâce à nos efforts collectifs et à la
vaccination qui monte en puissance, nous
commençons à retrouver progressivement
une vie plus normale. Néanmoins, il
est de mon devoir de vous appeler à la
plus grande vigilance et à poursuivre le
respect strict des gestes barrières, pour
ne pas gâcher les efforts de ce début d’année.

En premier lieu, la 1ère adjointe a piloté une restructuration
complète des services de la ville. Nous avons acté le départ
du Directeur général des services, et fait le choix de ne
pas le remplacer, mais aussi de rationaliser les services,
mutualiser certains postes et donner plus de cohérence à
un organigramme qui manquait de souffle.
La deuxième étape, menée par l’adjointe aux finances, fut
la construction budgétaire. Un travail de fond, rigoureux et
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Vous l’aurez compris, cette année
2021, doit avant tout nous permettre
d’assainir nos finances pour reconstituer notre capacité
d’autofinancement. C’est pourquoi nous avons limité nos
investissements à deux axes principaux : entretenir le
patrimoine existant et investir dans votre quotidien.
Avec notamment, le lancement des phases d’étude
concernant la rénovation et l’agrandissement du Cabinet
médical d’une part, et les aménagements du bord du lac
d’autre part. Dans ces deux cas, il s’agit de rendre notre
ville plus attractive, d’abord en apportant une réponse
concrète à la problématique de la désertification médicale,
puis en valorisant notre lac pour que chacun puisse venir,
en famille, s’y promener et profiter de nos magnifiques
paysages.
Je vous souhaite une très bonne lecture, et vous donne
d’ores et déjà rendez-vous pour les manifestations estivales,
pour qu’enfin réunis, nous passions un « Bel été à Torcy » !
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Grands projets

Service
Point Relais

Certaines opérations lancées il y a plusieurs années, étaient
bloquées dans une impasse financière. Non Torcy ne peut
pas porter seul la construction d’une résidence senior,
la viabilisation d’un lotissement, la construction d’une
nouvelle médiathèque, la rénovation de l’épicerie du bourg
ou encore de la Brosse Rameau. Tous ces projets, lancés de
manière concomitante, représentaient plus de 5 millions
d’euros.

I

NOS FINANCES.

Face à la réalité des chiffres, nous avons lancé un plan
d’action d’urgence dès septembre 2020.

SUR L’APPLICATION
OU WWW.LECLERCDRIVE.FR
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

complexe. Chaque dépense a été examinée, chaque recette
possible a été mobilisée, l’ensemble des projets en cours
réévalués.

Sans remettre en cause le travail de ces dernières années,
certains projets ont été suspendus,
d’autres priorisés pour notre commune.
CETTE ANNÉE 2021
La résidence senior et la création d’un
DOIT AVANT TOUT NOUS lotissement à «Bourbon» seront portés
par des partenaires privés
PERMETTRE D’ASSAINIR financièrement
ou publics, dont c’est le métier.

D’autre part, le début de mandat a été l’occasion de
procéder à une analyse fine de la situation financière de
la commune. Malheureusement, le constat s’est avéré très
inquiétant. Sans actions rapides et profondes, la commune
allait au-devant d’importantes difficultés.

GALEC – 26 QUAI MARCEL BOYER – 94200 IVRY-SUR-SEINE, 642 007 991 RCS CRÉTEIL.

NOUVEAU SERVICE DE LIVRAISON !

Philippe Pigeau
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Gilda Sarandao

Adjointe en charge des Finances et de l’Urbanisme
Ce budget trace un cap. Il nous permettra de reconstruire
progressivement notre capacité d’autofinancement,
de pouvoir emprunter de nouveau lorsque cela sera
nécessaire, et de pouvoir porter l’ensemble de nos projets
sur le mandat.

Un budget

pour retrouver une stabilité financière
Comment avez-vous construit
ce premier budget ?
Il a été nécessaire de remettre
à plat la construction du budget
municipal. Nous avons effectué une
analyse financière et un travail de
prospective économique précis, afin
de déterminer les capacités réelles
de notre commune.
Pour y parvenir, nous avons
impliqué l’ensemble des chefs
de pôle à travers de nombreux
temps de travail et d’arbitrages
en concertation avec l’exécutif
municipal.
Cette méthode est basée sur la
confiance du Maire envers ses
adjoints et ses chefs de pôle pour
co-construire un budget ambitieux
mais raisonnable.

Comment définiriez-vous
budget 2021 ?

le

Ce budget est placé sous le signe
de la cohérence, de la sincérité
et de la raison. Les arbitrages
n’ont pas toujours été faciles à

prendre. Toutefois nous avons
scrupuleusement gardé à l’esprit
notre objectif principal : éviter
de mettre la commune en péril.
Nos analyses nous ont poussées
à clôturer deux budgets annexes
(domaine des bourbons et habitat
au vieux Bourg), ouverts depuis
plusieurs années et pourtant
inactifs, ils n’étaient plus en
phase avec notre stratégie de
développement. Nous avons fait le
choix d’orienter nos efforts vers la
réduction des déficits constatés à
notre prise de fonction.

Et en matière d’investissement ?
Nous allons concentrer nos
efforts
d’investissement
sur
l’amélioration du quotidien des
Torcéennes et des Torcéens. Avec
un niveau d’investissement à la
hauteur de nos moyens. Cette
année permettra d’assurer la
préservation de nos bâtiments,
d’agir de manière concrète en

matière d’environnement avec la
mise en place d’éclairage LED, mais
aussi de lancer deux projets phares,
les aménagements du bord du lac
et l’agrandissement du cabinet
médical.

Pourquoi la fiscalité évolue
t-elle?
Effectivement, le choix n’a pas été
facile, mais il s’est vite imposé à
nous. La commune ne disposait
plus des recettes nécessaires pour
faire face à ces dépenses. Pour
pouvoir continuer d’investir et de
développer la commune, il était
indispensable de faire évoluer la
fiscalité. Nos efforts pour baisser
les charges de personnels et de
fonctionnement ont donc dû être
complétés par une hausse de 1.33
point du taux d’imposition.

Trésorerie et Capacité
d’auto-financement
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Capacité d’Auto-Financement

Ces deux indicateurs permettent de
mesurer la santé financière d’une
commune.
En 2013, la commune de Torcy
disposait d’environ 2.5 millions d’euros
de trésorerie, contre un peu plus
de 500 000€ en 2020. La capacité
d’autofinancement s’est maintenue
dans une fourchette entre 250 000 et
500 000€ de 2013 à 2019.
La baisse des recettes d’une part, et
l’augmentation des dépenses d’autre
part (effet ciseaux) a engendré en 2020
un résultat d’exercice très faible.
Source | impots.gouv.fr

Du compte administratif de l’exercice 2020, il ressort

pour 100€ dépensés à Torcy

Remboursement
de la Dette

Gestion et services publics,
Relation et sécurité des usagers

Éducation

3€
36€

Sport, culture
et jeunesse

Carte de

TORCY
7€

12€

30€

12€

En CHIFFRES...

700 000€
600 000€
500 000€

Dotation globale
Forfaitaire

400 000€

Entre 2015 et 2021, les
dotations de la communes
ont quasiment été divisées
par deux. La baisse a été très
importante entre 2015 et 2017,
Depuis 2017, les dotations se
maintiennent sur un plateau
légèrement descendant.

300 000€
200 000€
100 000€
€2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Solidarité
et vie sociale

Aménagement, patrimoine
et cadre de vie

Les chiffres clés du Budget 2021

5 858 644 €

Comme le montant total du budget
principal 2021 équilibré en dépenses et en
recettes à 4 394 338 € en fonctionnement
et 1 464 306 € en investissement.

Auquel s’ajoute le montant des budgets annexes :
Habitat et renouvellement urbain du centre-ville : 4 471 633 €
Cabinet médical : 197 130 €

Soit au total : 10

527 407 €

Budget | 06
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SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Comprend
toutes
les dépenses liées au
fonctionnement de la commune : charges de personnel, charges
à caractère général (eau, énergie, fournitures nécessaires à
l’entretien des bâtiments, provisions, intérêts de la dette…).
Section équilibrée par les impôts et taxes, les redevances, les
dotations et participations des usagers.

4 394 338 €
DÉPENSES
(à titre principal)

932 000 €

Charges à caractère général
245 000 € : Energie (électricité, eau, gaz…)

40 000 € : Affranchissement et télécom

Habitation Brosse Rameau
Sécurisation et démolition

Cabinet Médical
Phase d’étude

35 000€

-5%

Renouvellement
serveur informatique

30 000€

+30%

45 200€

-50%

50 000 € : Locations mobilières
500 € : Locations immobilières

-25%

7 628€

-26%

21 000 € : Autres contributions obligatoires

Retrouvez le budget détaillé et
les différentes annexes sur le
site internet de la commune :
www.torcy71.fr

Vestiaires et annexes

Matériel Services
Techniques

-3%

Charges de personnel
(rémunération, cotisations et charges)

10 500€

6 800€

Autres charges de gestion courante

2 215 000 €

Extincteurs

Matériel
Espaces Verts

Équipement numérique
des écoles

-19%

59 400 € : Subventions aux associations

18 400€

1000€

15 000€

-94%

300 000 € : Subventions au CCAS

Travaux de voirie
rurale

Éclairage public

+25%

500 000 €

82 000€ : Indemnités des élus

Rénovation centrales
alarmes intrusion

Illuminations de Noël

=

-17%

6 000 € : Communication

38 300€

8 000€

-8%

22 000 € : Ecoles (fournitures, transport…)
18 000 € : Carburant

25 000€

80 000€

-8%

45 000 € : Entretien (voiries, réseau…)
39 000 € : Manifestations

Gymnase du Lac

Aménagement
du bord du lac
Phase d’étude

-18%

-29%

83 000 € : Prestations de services

55 000€

+20%

129 000 € : Fourniture et petit matériel
47 000 € : Assurances

-11%

1 464 306 €
PRINCIPAUX PROJETS
D’INVESTISSEMENTS

20 000€

-6%

120 000 € : Maintenance et véhicules

Comprend les dépenses d’équipement (véhicules, matériel,
mobilier), les travaux de rénovation des bâtiments, travaux de
voirie, d’éclairage public. Section équilibrée par les dotations et
subventions (de l’État, de la région, du département…), l’emprunt...

-2%

-28%

Informatisation
de la bibliothèque

63 000€

Aires de jeux et
aménagement des abords
de la Maison des Familles

134 000€

8 375€

Église du Bourg

École Champ Bâtard
Remplacement chaudière, création
sanitaires et études sur le devenir

Les grands projets | 08
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Un cœur de ville pour Torcy

PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE

Les travaux de la nouvelle
place de la République se
sont achevés en mars dernier.
Sur une surface de 1500 m²,
un mélange harmonieux de
dalles, de pavés et d’espaces
végétalisés forment le nouveau
cœur de ville de Torcy.
À terme, l’installation du
mobilier urbain permettra aux
habitants de Torcy de profiter
de l’ombre des 88 arbres
qui ont été plantés en début
d’année. D’autre part, la piste
cyclable qui borde la totalité du
boulevard permettra de relier
Torcy au Creusot mais aussi à
la voie verte Eurovélo 6. Le plan
de circulation donne davantage
de place aux mobilités douces
permettant aux piétons et aux
cyclistes de se déplacer en
sécurité.
L’ensemble de l’éclairage public a
été repensé, il sera entièrement
composé de LED pour une

économie d’énergie notable.
La place bénéficie quant à
elle d’une mise en lumière
spécifique,
particulièrement
esthétique.
Ce chantier d’envergure, porté
par la Communauté Urbaine en
lien avec les villes de Torcy et du
Creusot, constitue la première
étape
de
l’aménagement
urbain du boulevard du 8 mai
1945. Au Total, ce sont 6,3
millions d’euros investis qui
permettront d’offrir à l’entrée
d’agglomération, l’attractivité
qu’elle n’avait plus.
Ces aménagements urbains
sont la première étape d’une
métamorphose globale du
cœur de ville de Torcy avec
le lancement prochainement
d’un appel à projets, pour
la construction des trois
ensembles d’habitations qui
entoureront la place.

Christian Landré
Adjoint en charge de la Culture

La place de la République
un véritable lieu d’animation
La place de la République permettra aux Torcéennes et
aux Torcéens de se rassembler à l’occasion de grands
événements.
En effet, la Municipalité souhaite pouvoir diversifier ses
animations en proposant régulièrement des manifestations
sur la place pour permettre aux habitants de se rencontrer,
d’échanger et de partager des moments de convivialité.
Cela a commencé début juin avec le lancement du marché
hebdomadaire qui offre la possibilité de profiter des
produits locaux en venant faire ses courses le dimanche
matin.
Et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 30 juillet,
place de la République pour une grande fête populaire en
clôture du « Bel été à Torcy » avec au programme marché
nocturne, spectacle des enfants, flash-mob, concert de
musique et feux d’artifice.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Attendu depuis de longues années, Torcy
retrouve un marché hebdomadaire sur la
Place de la République.
Lancé le 6 juin, vous pouvez y retrouver
vos commerçants de bouche (fruits et
légumes, rôtisserie, miel, vin, cuisine du
monde …) mais aussi des commerçants
non-alimentaires (literie, bazar, confection,
maroquinerie, confiseries, vêtements …)
Le marché représente un lieu de vie et de
convivialité indispensable pour retrouver
le lien social qui nous a tant manqué ces
derniers mois.
Alors n’hésitez pas à venir faire votre
petite promenade du dimanche, seul ou
en famille, le matin entre 8h et 12h au
marché de Torcy !

Bulletin municipal de Torcy 2021 | www.torcy71.fr
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AMÉNAGEMENT
DU BOULEVARD DU 8 MAI 1945
Début de la 2 ème phase
Redessiner le secteur du Pilon
La deuxième phase des travaux
d’aménagement du boulevard
du 8 mai « secteur du Pilon »
a commencé en avril 2021.
Elle durera 15 semaines et
permettra une requalification
urbaine complète du secteur.
Les matériaux utilisés seront
identiques à ceux mis en œuvre
sur la place de la République
(dalles béton, pavés...).
La
circulation
va
être
entièrement revue avec la
volonté de faire baisser la
vitesse et de laisser plus
de place aux piétons et aux
cyclistes.
Le
réaménagement
du
carrefour du Pilon a pour
objectif de redessiner ce
secteur pour lui donner une
vitalité nouvelle. Dans le détail,

la circulation s’organisera
autour d’un simple carrefour
en croix et l’emprise de la voirie
sera largement diminuée. Cela
permettra la mise en valeur
du marteau Pilon, la mise en
place des pistes cyclables
mais aussi d’agrandir l’offre
de stationnement pour les
commerces du secteur.
Enfin,
une
place
plus
importante sera accordée à la
végétation pour développer la
nature en ville et ainsi gommer
les surfaces trop minérales.
À la fin des travaux, ce sont
1300 mètres de promenade
qui s’offriront aux habitants,
de la base nautique jusqu’au
marteau Pilon.

Abdelkrim May
EN CHIFFRES

Adjoint en charge des Travaux et du développement commercial

Une relation de confiance avec la CUCM
4 000 m² de dalles et pavés
500 mètres linéaires de liaisons douces
3 570 m² de surface arbustive
88 arbres plantés

AGENDA DES TRAVAUX
Phase 2 : Carrefour du Marteau Pilon
Avril 2021 | Octobre 2021
Phase 3 : Aménagement du Bd. du 8 mai 1945
jusqu’au Géant Casino

L’investissement important de
la communauté urbaine pour
renforcer l’attractivité de notre
commune démontre le lien très
fort qui existe entre nos deux
collectivités.
Cette relation de confiance que
nous entretenons est le gage
de réussite de ce projet dont le
terme est prévu pour 2023.
Le suivi rigoureux du chantier
par les services de la CUCM,
avec l’appui de nos services
techniques, nous apporte
pleine satisfaction et ont
permis la bonne réalisation

des aménagements. Cela a
également permis de tenir
les délais annoncés, ce qui
était primordial vis à vis des
commerçants des différents
secteurs impactés.
La suite des travaux se poursuit
telle que prévue, notamment
grâce au professionnalisme des
entreprises désignées.
La métamorphose du cœur de
ville de Torcy est à la hauteur
de nos attentes et nous permet
d’envisager
l’avenir
avec
sérénité et responsabilité.

2022 | 2023
Bulletin municipal de Torcy 2021 | www.torcy71.fr
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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

RÉNOVATION ET EXTENSION

CABINET MÉDICAL

Nouveau à Torcy

Désignation d’un maître d’œuvre
Juillet 2021
Phase d’études
Septembre 2021 | janvier 2022

Un projet prioritaire
La commune a fait l’acquisition
en 2017 du cabinet médical
situé le long du boulevard du
8 mai 1945, afin d’éviter sa
fermeture à la suite du départ
en retraite de l’un des deux
médecins.
Aujourd’hui le cabinet médical
accueille
Mme
Letang,
psychologue, et le docteur Astic.
Ce dernier a prévu de prendre
sa retraite en mars 2023. Il y a
donc urgence à agir.
Afin d’attirer de nouveaux
médecins
généralistes
et
spécialistes sur la commune,
il est nécessaire de rénover et
d’agrandir le bâtiment.
Une étude de faisabilité
réalisée en 2020 par le cabinet

ORIAS 12.067.542

AGENDA DES TRAVAUX

d’architecte Hervé Regnault, a
permis d’établir les contours du
projet et l’enveloppe financière
nécessaire à sa réalisation.
Un groupe de travail a été
constitué avec l’ensemble des
professionnels de santé de
Torcy et des élus, afin de suivre
ce projet et d’être le plus réactif
possible notamment en matière
de recrutement de médecins.
En 2021, l’ensemble des études
vont pouvoir être réalisées
pour que les travaux puissent
commencer dès le début de
l’année 2022.
Le bâtiment devra être livré
et en capacité d’accueillir les
professionnels de santé en
2023.

Désignation des entreprises
Février 2022
Travaux
Février 2022 | février 2023
Livraison du bâtiment
Mars 2023

CHIFFRES DU PROJET
Coût estimatif
615 500 € HT
Montant des subventions
Entre 50% et 70%
Nombre de professionnels accueillis
9
Surface de l’extension
400 m²

OPÉRATION
10% DE REMISE

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Maçonnerie
Couverture • Zinguerie
Pavé granit
Démoussage

Tél. 06 20 16 41 80

contact@sarl-fiorentini.com
5 Place du Four • 71460 LE PULEY

www.sarl-fiorentini.com

Z.I. de Torcy

(Face à Vaison Piste et à côté d’Eugène et Deschamps)

Tél. 03 45 69 00 24
E-mail : cristallinetorcy@gmail.com

ECO-PRODUITS
Faites vous-même vos produits
Droguerie • Hygiène • Beauté
Purificateur d’air
Huiles essentielles

PISCINES • SPA
MONDIAL PISCINE
Produits de traitement
Accessoires
sur présentation de ce coupon, un cadeau ou une analyse complète
de votre eau de piscine vous sera offert

Environnement | 14
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Tous ensemble,
chassons les incivilités

VALORISER
LES BORDS DU LAC

Tout comme les habitants, les élus ont constaté une
recrudescence du dépôt d’ordures sauvage dans notre
commune. C’est pourquoi la Municipalité a lancé une
campagne de sensibilisation contre les incivilités qui
dégradent notre environnement.
Après une distribution de tracts, ce sont des panneaux
qui seront installés dans les zones de la commune les
plus concernées.
La rue
n’est pas
une poubelle

Ce n’est pas
aux autres
de ramasser
vos détritus

TOUS ENSEMBLE POUR PLUS D’ÉCOCITOYENNETÉ
CHASSONS LES INCIVILITÉS!
LE DÉPÔT SAUVAGE EST INTERDIT ET PUNI D’UNE AMENDE ALLANT JUSQU’À 1500€
SI CELA EST NÉCESSAIRE, LA POLICE VERBALISERA

LE VIVRE ENSEMBLE EST UNE RÉALITÉ

Rappel concernant les nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur, ne sont autorisés qu'aux horaires
suivants :
lundi au vendredi : 8h30 -12h et 14h-19h30
les samedis : 9h-12h et 15h-19h
les dimanches et jours fériés : 10h-12h.

Michel Bonneau
Adjoint en charge des Espaces Verts et de l’environnement

Rendre le Lac
accessible à tous
Le lac de Torcy est une richesse
pour la commune et pour ses
habitants.
Il est absolument
nécessaire de le valoriser et de le
rendre accessible à tous.
Notre objectif à moyen terme,
sera la possibilité de faire le tour
du lac, à pied ou en vélo.
Pour cela, dès cette année,
nous lançons une phase d’étude
pour aménager les abords du
Lac en concertation avec les
différents partenaires impliqués
(VNF, CUCM et la commune de
Montcenis).
Ce projet comporte trois phases :
• l’aménagement de
la rive
urbaine (de la base nautique au

Centre de Loisirs) en incluant
des espaces ludiques et familiaux
(aires de pique-nique, parcours
sports-santé...).
• l’aménagement de la rive
sauvage (coté Rotonde) avec la
création d’un chemin stabilisé et
d’espaces pédagogiques sur la
biodiversité.
• la sécurisation de la traversée
des Lacs en lien avec la voie verte
Eurovélo 6.
Enfin, une attention particulière
sera portée à l’accessibilité pour
permettre aux personnes à
mobilité réduite mais aussi aux
poussettes, d’accéder facilement
au Lac.

UN ÉTUDIANT EN ALTERNANCE
AU CHEVET DU LAC
Etudiant de 19 ans, Mathieu Tanchoux
se prépare à débuter une licence
« Technique de l’Environnement et
Biodiversité » pour devenir garde
littoral.
C’est dans ce cadre qu’il a intégré
les services de la commune, en tant
qu’étudiant en alternance.
Il travaillera sur différents sujets en lien
avec la biodiversité, la préservation
des espaces naturels et des espèces
sauvages, qui peuplent les abords du
Lac.
Il participera de manière active au
projet global de l’aménagement des
abords du Lac, avec une attention

particulière concernant la protection
des espèces endémiques.
D’autre part, il suivra en lien avec
les services concernés, le projet
de réhabilitation de la digue des
Épontots. Des pistes de travail ont
déjà été élaborées : le remplacement
des buses, l’apport de matières
complémentaires et la plantation de
saules permettraient de rendre la
digue à son état initial.
Bien sûr, le projet se réalisera en
partenariat avec les acteurs concernés,
notamment la ville de Montcenis.
De beaux projets en perspective !
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Torcy
Bel Été 2021

| Activités ludiques et sportives pour toute la famille

Mercredi 30 juin | Maison des Familles | 9h -17h

Samedi 3 juillet | Autour de l’Église du Bourg
5h - 17h

Brocante

14h - 17h

Guinguette
| Gratuit et ouvert à tous

Du 12 au 30 juillet | les lundis, mercredis et vendredis | 14h-17h | Base nautique
Du 12 au 16 juillet

Semaine sur le thème de la « Culture et Sciences »
Projection de courts-métrages, atelier jardinage...

Du 19 au 23 juillet

Semaine sur le thème du « Sport »
Lutte, Handball, Tir à l’arc, Aviron...

Du 26 au 30 juillet

Semaine sur le thème du « Cirque »
Atelier jonglage, équilibre...
| Gratuit et ouvert à tous

Tous les vendredis du 9 au 23 juillet
9 juillet | Maison des familles

« Le voyage du Docteur Dolittle »

16 juillet | Bord du lac de Torcy

« Jurassic World »

23 juillet | Cité-État (Mouillelongue)

« Astérix, le secret de la potion magique »
| Gratuit et ouvert à tous

Vendredi 30 juillet
14h
17h
17h30

30 juin - 30 juillet
Programme complet

www.torcy71.fr

18h
19h
22h30

Animation autour du thème du Cirque
Inauguration de la Place de la République
Spectacle du Centre de Loisirs
Marché nocturne, animations et séances Torcymage
Scène ouverte et groupe de musique
Feux d’artiﬁce

Réorganisation des services | 18

19 | Tranquillité publique

Nadège Cantier

Première Adjointe au Maire
En début de mandat et après avoir mis fin au détachement du Directeur
général des services, que nous avons choisi de ne pas remplacer, il nous a
fallu réorganiser les équipes.
Nous avons resserré l’effectif, mis en avant les compétences de chacun, dans
un esprit de cohésion et de travail en équipe. Cette manière de travailler,
où les chefs de pôle sont en lien direct avec le maire et ses adjoints, est
novatrice pour une commune de cette taille.
Afin d’évaluer ce mode de fonctionnement, nous organisons régulièrement
des réunions avec les chefs de pôle lors desquelles sont évoqués les points
de difficultés éventuels permettant d’apporter des réponses rapides et
efficaces.
Coordonne l’ensemble des projets structurants de
la commune en lien direct avec les chefs de pôle
et les élus. Pilote les services communication
et informatique au quotidien.

Coordination fonctionnelle des services
Pôle Communication & Informatique

Hugo Nieddu

Rôle de conseil technique et d’aide à la décision.
Représente la ville auprès des institutions, du
public et des partenaires. Analyse la situation
locale et son activité pour contribuer à la
définition des politiques publiques locales.

Pôle Technique, Urbanisme
& Environnement

David Gaudry

De nouveaux moyens
DIGITALISATION
Police
Municipale.
DE
LA POLICE
MUNICIPALE

Pôle RH & Finances

Le 26 mars 2021, la commission préfectorale a statué et donné son
accord pour l’activation des 14 caméras installées par la commune.
Les caméras à proximité des axes de circulation sont dotées
d’un système de reconnaissance des plaques d’immatriculation.
La qualité d’image (de jour comme de nuit) permet d’identifier
facilement les auteurs de délits. Le dispositif est un outil précieux
pour la Police Municipale ainsi que la Police Nationale dans leurs
enquêtes.
En 2022, dix nouvelles caméras seront installées pour couvrir
d’autres secteurs de la commune.

Nathalie Fuchey
Contribue à la définition et la mise en œuvre du
projet global en matière de finances et de ressources humaines. Pilote, organise et coordonne
les différentes activités du pôle finances-comptabilité et ressources humaines de la ville et du CCAS.

Pôle Administration générale

Agnès Huart

Contribue à la définition et la mise en œuvre
de la politique communale en matière de
sports, culture, vie associative et vie scolaire.
Développe des projets fédérant les différents
acteurs de la vie locale.

Eric Jannot

La Municipalité a doté la Police municipale de
nouveaux moyens pour garantir l’intégrité des
bâtiments municipaux ainsi que la tranquillité
des citoyens.

VidéoProtection

Secrétariat du Maire, gestion des actes
administratifs de la commune : des élections
à l’archivage.

Pôle Associations, Sport, Culture
& Éducation

De nouveaux moyens

Pôle Solidarité, Enfance & Jeunesse

De nouveaux moyens dédiés
à la sécurité et à la citoyenneté
Le PV électronique concerne les infractions relatives à la circulation
routière, mais également la divagation des animaux et le dépôt
sauvage d’ordures. La Police Municipale de Torcy dispose désormais
d’un matériel informatisé adapté qui lui permet de verbaliser de
transférer les données au Centre National de Traitement du Contrôle
Automatisé qui adressera la contravention aux contrevenants.
La Police Municipale de Torcy utilise depuis le début d’année le
logiciel Logipol. Adapté aux Polices Municipales, le logiciel permet de
gérer le service mais aussi d’enregistrer rapidement et efficacement
les chiens de catégories 1 et 2 ou de gérer les objets trouvés.

Vincent Robin

Décline la politique municipale de la
solidarité enfance et jeunesse. Toutes les
actions de 3 à 99 ans et plus.

MÉDIATION ET CITOYENNETÉ

Anaïs Pironneau

mediation@torcy71.fr

Écouter , soutenir, prévenir, conseiller et informer les habitants au quotidien...

Coordonne les actions destinées à la petite
enfance et le fonctionnement des deux
établissements : micro-crèche et maison de
la Petite Enfance.

Pôle Petite Enfance

03 85 73 94 18

Pôle Citoyenneté, Sécurité
& Tranquillité Publique

Fabrice Clément

Dirige et coordonne le service chargé
d’assurer la tranquillité publique, la salubrité
ainsi que la sécurité des personnes et des biens.
Développe une relation de proximité avec la
population.

Moumen Achou, responsable du service médiation
Sabrina Marteel, animatrice jeunesse

Désormais intégré au pôle citoyenneté,
sécurité et tranquillité publique, le
service médiation travaille en lien direct
avec la Police Municipale. Il assure une
présence sociale préventive et développe
des actions concrètes, notamment en
sensibilisant la population sur les droits
et les devoirs de chacun.
Le service coordonne des actions pour
les jeunes qui s’inscrivent dans une
démarche citoyenne et contribue à créer

un lien social entre les habitants, les
jeunes et la collectivité.
C’est dans cette démarche participative
qu’un concours d’affiches sur les thèmes
de l’environnement, du bien-être, de la
citoyenneté et de la sécurité a été lancé
en avril.
La rentrée de septembre verra aussi une
action en association avec la prévention
routière pour sensibiliser les habitants
sur les dangers de la route.
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21 | Petite enfance

Modernisation
du service Famille
Mise en service de la Micro-crèche du Bourg
Pour faire face à la demande croissante d’inscriptions
à la Maison de la petite enfance, la Micro-crèche
Municipale a été mise en service au Bourg en novembre
2020. Elle peut accueillir jusqu’à 10 enfants.

PETITE
ENFANCE
Marie-Thérèse Munoz

Adjointe en charge des solidarités

La Micro-crèche

Les familles sont au cœur de nos préoccupations. Nous avons travaillé pour
simplifier l’ensemble des démarches qui les concernent en prenant en compte
les attentes légitimes que les parents peuvent avoir à l’heure du numérique.
C’est pourquoi, dès la rentrée de septembre, il sera possible de réserver et
payer l’ensemble des services périscolaires et petite enfance, directement en
ligne via notre site internet. Dans le même temps, et parce que nous tenons
à simplifier les inscriptions et paiements en Mairie, un guichet unique famille
sera créé.

En complément de la Maison de la Petite enfance, qui
accueille quotidiennement 20 enfants, il était essentiel de
pouvoir proposer un accueil particulier aux tout-petits dans
le secteur rural de la commune.
La Micro-crèche fonctionne en relation étroite avec la
Maison de la Petite Enfance notamment pour mettre en
place des animations pour les enfants.
Comment inscrire son enfant à la crèche ?
Vous pouvez contacter par téléphone ou directement par
mail le service petite enfance pour faire votre demande. Elle
sera étudiée lors de la commission d’attribution des places
qui se tient deux fois par an.

Portail familles de Torcy
Le portail famille permettra aux parents d’effectuer les
démarches liées aux activités de leurs enfants depuis un
accès sécurisé accessible 7/7 jours et 24/24 heures, via
le site de la ville.
Vous pourrez inscrire vos enfants à la restauration
scolaire, aux activités périscolaires (garderie, Centre de
loisirs…), aux activités extrascolaires (petites et grandes
vacances) ainsi qu’à la crèche. Le paiement de vos
factures pourra se faire directement en ligne. Chaque
famille recevra l’ensemble des informations pour créer
son espace en ligne début septembre.

Un guichet unique familles, c’est quoi ?
Le guichet unique familles permet aux usagers de disposer
en mairie d’un accueil dédié et centralisé pour tout ce qui
concerne les inscriptions et les paiements des activités,
qu’elles soient Municipales ou CCAS.
Une fois mis en place, vous pourrez effectuer toutes vos
démarches en un seul et même lieu. Faciliter le parcours
citoyen reste une priorité municipale.

03 85 73 94 80
petitenfance@torcy71.fr

Un lieu dédié à l’épanouissement
La Micro-crèche accueille jusqu’à 10 enfants par jour entre 7h
et 19h. Ils sont encadrés par une équipe de 5 professionnelles
de la petite enfance.
Des journées où on ne s’ennuie pas
Eveil à la motricité des tout-petits, tapis de jeux, peinture,
chants, promenades, vélo, toboggan. Par temps de pluie, la
Communale devient leur salle de sport !
Plein de projets pour la fin d’année
Création d’un petit jardin pour initier les enfants à
l’entretien d’un potager.
Exposition de fresques à destination des parents : « retour
sur l’évolution des enfants un an après l’ouverture de la
micro-crèche ».

Bulletin municipal de Torcy 2021 | www.torcy71.fr

Centre de Loisirs | 22

23 | Écoles

Une année particulière

Investir
pour les écoles

Le Centre de Loisirs a vécu cette année au rythme
des restrictions sanitaires, mais les équipes se
sont toujours adaptées pour proposer un accueil
de qualité en toute sécurité.

CENTRE
DE LOISIRS

Jocelyne Bérésina
En charge de la vie scolaire, des personnes âgées et du logement

Des vacances d’été
sous le signe de la nature...
Cet été, le Centre de Loisirs reprend son
fonctionnement normal.
Comme chaque année, les enfants profiteront des
animations de Torcy côté Plage à la base nautique.
Par ailleurs, l’équipe d’animation a concocté un
programme sous le signe de la nature.
Balades et découvertes, chasse aux trésors, sports,
jardinage permettront aux enfants de retrouver le
plaisir de profiter des extérieurs après une année
d’activités majoritairement d’intérieurs. Le Centre de
Loisirs accueillera vos enfants dans la joie et la bonne
humeur.

Passage de flambeau
à la direction du Centre de Loisirs
Marie-Claude Taret quitte
la direction du Centre de
Loisirs et devient la nouvelle Coordonnatrice Enfance / Jeunesse. Elle a
pour mission de définir les
activités proposées aux
enfants, créer des projets
pédagogiques et faire le
lien entre les différents
services jeunesse et la
mairie.
Un parcours au service des enfants et des familles
Marie-Claude Taret commence son parcours en tant
qu’assistante de Vie Scolaire à l’école du Bourg avant
de rejoindre le CLET en 1993 où elle a officié en tant
qu’animatrice puis de directrice adjointe au Centre de
Loisirs. Lorsque le CLET a été repris par les services de
la ville en 2004, elle est devenue directrice du Centre
et ce jusqu’en février 2021.
Si sa fonction a évolué, Marie-Claude Taret tient à rester au contact des enfants qui ont le plaisir de la retrouver deux fois par semaine à l’heure de la cantine.

... et pleins de projets pour la rentrée
Lorsque la situation sanitaire sera apaisée, le Centre
de Loisirs reprendra ses partenariats avec les EHPAD
pour mettre en relation les enfants avec leurs aînés.
A plus long terme, le Centre de Loisirs souhaite
développer une offre d’activités qui convienne au plus
grand nombre et alliant sport et créativité. Le but ?
Permettre aux enfants de découvrir de nouveaux
sports, de développer camaraderie et cohésion.
@CentreLoisirsTorcy71

L’année a été difficile pour nos établissements scolaires en raison du contexte
sanitaire particulier. Toutefois, je tiens à rendre hommage à nos équipes
pédagogiques qui ont tout mis en œuvre pour garder le contact avec les enfants
tout en luttant contre les inégalités sociales numériques. De cette expérience
est née la volonté d’investir massivement dans l’équipement numérique de
nos deux écoles, au cours des deux prochaines années.
Nos enfants sont l’avenir de la commune, leur permettre d’apprendre dans les
meilleures conditions est une priorité pour la Municipalité.

Des écoles bientôt équipées

03 85 80 08 80
centre.de.loisirs@torcy71.fr

Une nouvelle équipe de direction
Carole Vieira & Bryan Bourgogne

En lien avec l’Éducation Nationale et dans le cadre du plan de
relance, la Ville de Torcy va équiper l’ensemble des classes
élémentaires des deux écoles en matériel informatique.
Chaque classe sera dotée d’une connexion wifi, d’un ordinateur
portable ainsi que d’un vidéoprojecteur.
Pour aller plus loin, la ville fournira à chaque école une classe
mobile composée de 15 tablettes permettant la mise en place
d’un travail pédagogique numérique avec les enfants.
Cet investissement représente un coût global de 30 000 euros
sur deux ans qui devrait être financé à hauteur de 70% par
l’Éducation nationale dans le cadre de l’appel à projet « Socle
Numérique ».

École Champ Bâtard
Carole Vieira est la nouvelle directrice du Centre
de Loisirs depuis février
2021.
Animatrice au Centre de
Loisirs depuis 1998, Carole est une femme de terrain. Elle s’implique pleinement pour le bien-être des
enfants et tisse des liens
avec leurs familles.
Elle était directrice ad-

jointe, en binôme avec
Marie-Claude depuis une
dizaine d’années.
Le passage de Flambeau
s’est donc fait naturellement.
La nouvelle équipe se compose de Bryan Bourgogne
(Directeur adjoint) et de
5 animateurs le mercredi.
Pendant les vacances, l’effectif est doublé.

des travaux prévus cet été...
Le bâtiment vieillissant nécessite plusieurs investissements
d’urgence dès cette année. Avant la rentrée, les sanitaires de
la maternelle seront mis aux normes PMR et la chaudière de
l’école devra être remplacée car trop ancienne.
... et une réflexion globale sur la rénovation du bâtiment
Dans le même temps, une étude sera lancée pour définir l’avenir
de l’établissement scolaire. Il faudra trancher entre 3 solutions :
La rénovation complète de l’école
La construction d’un nouveau bâtiment uniquement pour la
maternelle (dans la partie sablée de la cours de récréation)
La construction d’une nouvelle école à proximité de
Champ-Cordet
Bulletin municipal de Torcy 2021 | www.torcy71.fr

Maison des Familles | 24
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Des projets pour

l’Espace Jeunes

LA MAISON
DES FAMILLES

Habituellement ouverte à tous, la Maison des
Familles, et toute son équipe, a dû s’adapter à la
crise sanitaire pour répondre aux besoins des
habitants en proposant un accueil sur rendezvous lors des périodes de confinement.

À votre rencontre

Projet Histoire d’un parcours

La réussite du Blabla Tour

En plus des activités habituelles, les animateurs ont
proposé des sorties culturelles avec la visite du château
de Sully, des balades éducatives…
Le projet « histoire d’un parcours ma ville, ma région, mon
pays » a été initié par Sanae en mars 2021. Le principe :
les jeunes filles de 12 à 14 ans ont eu l’opportunité de
visiter les villes de notre régions (Torcy, Le Creusot,
Dijon, Besançon). Avant de partir, M. Bernard Paulin,
historien, les a aidé à étudier les environs et à découvrir
ce que nos villes avaient à offrir.

Face aux incertitudes d’un durcissement des restrictions
sanitaires en janvier 2021, la Maison des Familles a eu
l’idée d’organiser un Blabla Tour pour aller à la rencontre
des habitants en demande de plus de proximité. Leur
mini-bus s’est établi dans les différents quartiers de
la ville pour partager un moment de convivialité et
d’échange avec les citoyens dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur. L’accueil a été très chaleureux et
donc l’aventure se poursuivra au-delà de l’été.

SOLIDARITÉ POUR NOS ANCIENS

Les paniers de Noël

une attention appréciée
Cette année, le traditionnel banquet des
anciens n’a pas pu se tenir. Une distribution
de paniers garnis a été organisée entre
novembre et décembre 2020.
Bien plus qu’une attention envers nos aînés,
cette distribution a été l’occasion pour la
Maison des Familles ainsi que pour les élus,
d’être en contact avec nos seniors parfois
isolés.

@MaisondesFamillesTorcy
03 85 73 94 10
maison.des.familles@torcy71.fr

L’Espace Jeunes a su s’adapter aux
contraintes sanitaires pour proposer
aux jeunes de nombreuses activités.
Courant octobre 2020, deux ateliers de
réparation de vélo ont été organisés avec
la participation de l’association Mines de
Rayons. Au total une vingtaine de familles
ont pu réparer leurs vélos gratuitement grâce
à l’aide de l’état : Le « coup de pouce vélo » a
représenté une aide de 50€ par personne.

Plein de projets à
la maison des familles
Ouverte cet été à l’exception de
la première quinzaine d’août, la
Maison des Familles souhaite organiser des « Sorties en Famille »
et maintenir ses activités habituelles.
En septembre, la « Fête de rentrée » sera l’occasion de rassembler les associations et de
présenter le programme des activités de la Maison des Familles.
La « Semaine Bleue » valorisera la
place des aînés dans la vie sociale
« Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire » seront
les maîtres mots.
Un projet sur « l’égalité FemmesHommes» ainsi qu’un projet sur
« la mobilité à destination des seniors » sont à venir.

Chaîne YouTube
0:48 / 3:01

Château du bourg
30 vues . 25 novembre 2020

12

0

PARTAGER

EJ Torcy 712

S’ABONNER

10 abonnés

ENREGISTRER

La crise sanitaire aura été l’occasion de réactiver la
chaine YouTube de l’Espace Jeunes. À cette occasion,
ils ont réalisé une vidéo pour mettre en valeur le
patrimoine de la ville et préparent une vidéo pour
illustrer leurs projets. Retrouvez leurs vidéos en
tapant « EJ Torcy 712 » sur YouTube.

Un chantier jeunes pour

l’école Champ-Cordet
Un groupe de 4 jeunes adultes (20 à 22 ans) ont travaillé sur une série
de jeux de cour. Après la confection de pochoirs, ces quatre jeunes
filles ont réalisé les tracés et apporté la touche finale à la peinture. Saut
de haie, marelles, damier géant, ces jeux permettent aux enfants de se
dépenser tout en leur apprenant l’esprit d’équipe et de cohésion.
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Solidarité | Social | Entraide

Guide des
associations 2021

Amicale des Locataires

Secours Populaire

Les Lapins des Champs

Les Ch’tits Cordéliens

Entraide entre locataires
M. Joël DOUSSOT
03.85.80.30.05
Bâtiment B n°2 le Vilet, Rue de la solidarité
Association des parents d’élèves de l’école Champ
Bâtard
Mme Elsa CREUZET
leslapinsdeschamps@hotmail.com

Manuela Romero-Portrat
En charge de la vie associative et des sports
L’année a été particulière pour les associations qui n’ont pas eu l’opportunité
de proposer leurs activités traditionnelles en raison des restrictions sanitaires.
Néanmoins, la municipalité est restée à leur côté durant ces mois difficiles.
Nous organiserons un forum des associations début septembre avec la
certitude que les Torcéens et Torcéennes se mobiliseront pour faire repartir
le monde associatif.

Don du Sang

Collecte de sang
Mme Michelle BICCAÏ
03.85.78.55.13 | 06.45.83.36.24
michellebiccai@orange.fr

F.N.A.C.A

Organisation de sorties pour les anciens combattants
M. Michel CURTIL
03.85.78.02.08

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

Association des parents d’élèves de l’école Champ Cordet
M. Jean-Baptiste JETTE
jiby.jette@wanadoo.fr

Foyer de Torcy

Organisation de manifestations locales
Mme Marie-Thérèse GIRARD
03.85.55.58.64

Restos du cœur de Saône et Loire
Distribution de denrées alimentaires
Mme Françoise VALLÉE
03.85.78.49.45
francoise.vallee@restosducoeur.org

Régie de Territoire

Accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle
M. Michel BONNEAU
07.49.85.57.67 | 03.85.78.65.64 | accesauxdroits@laregie.org
7 rue Hélène Brion - 71210 Le Creusot

Culture & loisirs
Amal’Gammes

Expressions artistiques: chant, musique
Mme Yveline REVENIAULT
09.53.47.15.30
yveline.reveniault@free.fr

Association Musulmane Mosquée de Torcy
Mieux vivre ensemble en communauté
M. Rabah SAHLI
06.24.49.31.26
1 rue Pierre de Coubertin - 71210 Torcy

Atelier du Ver à Soie

Couture et peinture sur soie
Mme Françoise REGNIAUD
03.85.55.70.84

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

Torcymages

Festival Vidéo Amateur
M. Christian LANDRE
06.81.80.31.29
festival@torcymages.com

Torcy Patch

Patchwork
Mme Colette BOUCHARD
03.85.55.31.89 | colette.patch@wanadoo.fr

Activités sportives
A.C.A.P.S

O’Top

Association Sportive pour la jeunesse Torcéenne

Shotokan Karaté Do

CTM Handball

Yatch Club Creusotin

Gymnastique douce, danses folkloriques
M. Hugues CHARBONNIER
association.acaps@laposte.net

Club de football
M. Anthony VAISON
06.61.52.79.74
anthony-tyer@hotmail.fr

Club de handball
M. Pascal GUIDET
06.60.34.65.13 | 0471030@handball-france.eu
www.ctmhb.fr

Nature & animaux

Step, fitness, pilates, stretching
Mme CADIOU
06.82.76.70.68 | asso.top71@yahoo.fr

Club de karaté
M. Mimo MILLIONE
07.83.17.33.02
mvale2@free.fr

Pratique de la voile, organisation des régates
Mme France MILLET
03.85.80.40.87 | fr.millet@yatchclublecreusot.fr
www.yatchtclublecreusot.fr

Les Amis du Bord du Lac

La Perche de Torcy Neuf

Breakin’ Torcy

Zone Lutte Torcy

Torcy pêche

Torcy Sport Canin

K-Danse Torcy

Club Nautique Creusotin.

Sensibilisation au respect de l’environnement autour du
lac de Torcy
M. Michel BRUGNIAU
lesamisdubordulac@free.fr

Pratique de la pêche
M. Michel BONNEAU
06.34.12.72.07

Concours de pêche
M. Alain GODARD
03.85.80.41.46
perchetorcyneuf@free.fr

Entraînement et compétition de dressage
M. Pierre LAGORGETTE
06.89.10.73.23 | torcysportcanin@gmail.com
www.torcysportcanin.free.fr

Danse
M. Simon DELHOMME
06.37.97.94.87
simonfkz@gmail.com
Cours de danses de salon : rock, country, danses en ligne
M. Christian DERANGERE
07.72.72.68.67
kdansetorcy@orange.fr | derangere.ch@orange.fr

Cours de lutte
M. David LEPRINCE
06.99.12.80.70 | david.leprince@free.fr
www.zone-lutte.com

Pratique de l’aviron et organisation de régates
M. Eric JANNOT
cnccreusot.aviron@free.fr | www.cncreusotin.fr
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OUVERT

Cette année, de nouveaux commerces
se sont implantés à Torcy.

nouv

Commerce

Nous sommes

O U V E RT

OUVERTS!

Orison sécurité

Équipement sportif

Co.
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Contact :

adhesives

12 avenue du 8 mai 1945

Co. est un showroom multimarque de textiles, matériels et accessoires
sportifs. Le gérant et fondateur de l’enseigne, Tugdual Livenais, sportif de
haut niveau s’est installé dans la région il y a moins de 2 ans.
Co. équipe une douzaine de disciplines. Le gérant vous conseille et vous
accompagne pour que la pratique sportive vous soit adaptée. « Chez Co. on
souhaite que tout le monde se sente concerné » explique le vendeur qui
propose des marques qui allient éco-responsabilité et circuit-court.

no

u

Geoffrey Salles vous propose ses services en domotique et en installation
de systèmes d’alarme aux particuliers et professionnels pour sécuriser
les maisons, entreprises, commerces, collectivités… Il commercialise également des coffres-forts et installe des portails électriques. Il se déplace
dans un rayon de 50 kms autour de Torcy. Il assure la vente, l’installation
le conseil.
09.50.35.13.03 | 06.32.77.25.29
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Tél. 03 85 77 47 00

contact@imprimerieseic.com
Sécurisation
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Contact :
tlivenais@equipement-co.com

Couturière

L’Crée by A

7 Boulevard de la Mouillelongue

Créatrice artisanale couturière made in France et Made in Torcy,
depuis qu’elle a crée son atelier à l’enseigne « L’Crée by A », Anne
Lise Noizillier coud des coffrets naissance, des réducteurs de lit, des
couvertures, des doudous, des lingettes lavables, des ensembles capes
maman/bébé et des tabliers personnalisés en broderie.
Contact :
06.03.18.66.40

Raphaël

Le Jardinier

&

Lcreebya

Raphaël Brugniaux, tout juste installé comme auto entrepreneur à Torcy,
est passionné par les fleurs, les légumes et la terre. Il cultive principalement
des fleurs et des légumes de saison qu’il vend en boutures ou en pots et
confectionne de jolies compositions florales.
Il intervient également auprès de l’association «Les Amis du lac» et
n’hésite pas à donner de son temps pour protéger la flore des abords du
lac. Les plants, les conseils de plantation et d’entretien sont garantis.
Contact :

Nouvelle devanture

agence immobilière indépendante
historique fête ses 100 ans cette année

ACHAT / VENTE

ESTIMATION

Raphaël le Jardinier

06.64.71.07.93

Snack du lac

DEPUIS 1921

24 Résidence du lac

raphael.le.jardinier

Farid Benyoucef, le gérant, tout comme ses deux employés se feront
un plaisir de vous accueillir sur place ou de vous livrer le menu préparé dans la cuisine du Snack entièrement remise aux normes tout
comme la salle de restaurant et la terrasse flambant neuve.
Contact :
03.85.73.93.93

9 Boulevard de la Mouillelongue

3, rue Jean Jaurès - LE CREUSOT - 03 85 55 30 00
cabinet.verain@wanadoo.fr / www.verain-immobilier.com
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La majorité municipale
Torcy, une nouvelle équipe, un nouveau regard
Lors des élections Municipales
de mars 2020, les habitants de
Torcy ont affirmé leur souhait
de changements structurels
en portant par leur vote, notre
équipe à la tête de la commune.
Nous regrettons que cette
crise sanitaire ait empêché
d’approfondir à hauteur de
notre espérance, nos relations
avec les habitants sur le terrain.
Toutefois, au-delà de l’impératif
santé et économique que nous
avons tous affronté, être au plus
près de vos préoccupations et
vous aider à bâtir un avenir en

commun, reste pour nous une
priorité.
A l’heure du déconfinement,
nous vous appelons à rester
aussi vigilants que vous
l’avez été ces derniers mois
concernant le respect des gestes
barrières. C’est ensemble que
nous vaincrons cette épidémie.
Cet été, nous espérons vous
retrouver lors des différents
événements que nous vous
proposons pour retrouver le
lien qui nous a manqué durant
le confinement.

Venez-nous
rencontrer
au marché ou lors du « Bel
été à Torcy », venez fêter
l’inauguration de la place de la
République lors de la fête du 30
juillet.

Tous les jours, menu complet
entrée, plat, dessert à 14 e
A la carte : Pizzas • Pâtes • Salades

Tél. 03 85 55 98 32

A travers ces événements,
nous aurons l’occasion de venir
vers vous, vous écouter, vous
entendre et échanger, afin que
Torcy vive au rythme de ses
habitants.

Le groupe
« Torcy, une nouvelle équipe,
un nouveau regard »

Groupe minoritaire
Torcy au cœur

Malgré nos sollicitations, aucun texte n’a été transmis.

Galerie GEANT Torcy

Menuiserie Alu & PVC - Volet roulant
Véranda - Portail - Porte de garage - Miroiterie

Tél. 06 73 51 90 47 - 03 85 56 23 22

Sécurité
Alarmes

Particuliers
& Professionnels

Sécurité intrusion & incendie
Vidéo-protection
Sécurité & conformité électrique
Contrôle d’accès // Interphonie
Domotique // Automatismes portails
Contrats maintenance
Télésurveillance & Télé-assistance
Particuliers & Professionnels
31 rue d’Autun - 71710 MONTCENIS - 03 85 73 01 35
vigitec.services@gmail.com - www.vigitecservices.fr

