www.torcy71.fr
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

NOUVEAU SERVICE DE LIVRAISON !

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.

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

Le Breuil

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

SUR L’APPLICATION
OU WWW.LECLERCDRIVE.FR

Service
Point Relais

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

Station
Service

Station
Lavage

Le Breuil
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Philippe Pigeau
Maire de Torcy

Un service public près de vous,
à chaque instant du quotidien

N

ous voici à l’aube du « Bel Été à Torcy » , une
manifestation qui est devenue un moment
incontournable dans la vie de notre commune.
Ces temps d’échanges, de convivialités, de rencontres,
nous nous étions engagés, auprès de vous, à les faire
revivre sur la commune. À l’heure de faire le bilan de
l’année 2021, je crois pouvoir dire que nous y sommes
parvenus, ce qui est une véritable fierté pour mon
équipe et moi-même.

médecins, nous rappelle combien l’accès aux soins
devient compliqué sur nos territoires. Pour autant,
nous sommes mobilisés et en action. Nous lançons ce
chantier d’envergure qui permettra d’avoir un cabinet
médical moderne, adapté aux nouvelles générations
de médecins, permettant de travailler en équipe
pluridisciplinaire.
Nous constatons ici, combien l’attractivité de
notre commune est primordiale. Plusieurs projets
poursuivent ce même objectif : l’aménagement
des bords du lac, dont les études se terminent ; la
rénovation de nos équipements (gymnase du lac,
Centre de Loisirs, école Champ Bâtard…).

Je pense à notre marché hebdomadaire, avec chaque
trimestre un marché festif où des animations sont
proposées. Je pense également aux conférences,
ainsi qu’aux concerts et spectacles que nous
avons applaudis au C2. Mais aussi les nombreux
Évidemment, cela n’est possible qu’à travers une
événements et animations qui se sont déroulés sur
maîtrise budgétaire constante, qui implique des
notre commune : les petits déjeuners des entreprises,
choix parfois difficiles comme le non
le Forum des Associations, le Forum
remplacement de certains départs en
Horizon’Seniors, Torcymages, les
« L’ATTRACTIVITÉ DE
retraite et des réorganisations de nos
compétitions sportives... Et tous ceux
qui nous attendent : « Le Bel été » et NOTRE COMMUNE EST services.
la grande fête du 29 juillet, le marché
Pour autant, nous conservons
PRIMORDIALE »
d’Halloween en octobre, le Banquet
l’ambition d’un service public au
des Anciens ou encore le marché de
plus près de vous à chaque instant
Noël.
du quotidien. Au sein des différentes structures,
de la commune, les agents municipaux sont à votre
Évidemment, la pleine réussite de ces événements
écoute et travaillent avec un sérieux ainsi qu’un
dépend de l’implication des habitants, je vous
professionnalisme que je tiens à souligner.
remercie donc pour votre participation toujours fidèle
et active.
L’ensemble de ces actions, nous vous les
présenterons lors de nos réunions publiques. Nous
Ce bulletin municipal est aussi l’occasion de vous
avons dû repousser à plusieurs reprises ce moment
présenter le budget de la commune que nous avons
démocratique indispensable, c’est donc avec joie que
voté fin mars, et l’ensemble des actions qui se
nous vous retrouverons à l’automne pour échanger et
déclinera tout au long de l’année.
enrichir le débat nécessaire dans une commune.
Parmi celles-ci, la rénovation et l’extension du cabinet
Je vous souhaite un bel été à Torcy et une très bonne
médical. En 2023, notre dernier médecin généraliste,
lecture.
le Docteur Astic, prendra une retraite bien méritée
après des années au service de nos concitoyens. Je
			 Philippe Pigeau
tiens, ici, au nom de tout le conseil municipal, à saluer
son engagement sans faille.
Ce départ, dans la lignée de toute une génération de
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Gilda Sarandao

Adjointe en charge des Finances et de l’Urbanisme
Le budget 2022 s’inscrit dans la continuité du travail
engagé depuis le début de notre mandat. Nous poursuivons
l’effort de rationalisation de nos dépenses, et de meilleure
efficience dans l’utilisation des deniers publics.

Un budget

sincère, cohérent et réaliste
Quelles sont vos orientations
budgétaires pour cette année ?
Le budget 2022 s’inscrit dans
la continuité du travail engagé
depuis le début de notre mandat.
Nous poursuivons l’effort de
rationalisation de nos dépenses,
et de meilleure efficience dans
l’utilisation des deniers publics.
Dans un contexte très incertain,
marqué par les conséquences de
la crise sanitaire et un conflit armé
aux portes de l’Europe, il nous
faut être d’autant plus prudent et
réaliste dans nos différents choix
budgétaires. Par conséquent, le
mot clé lié à ce budget reste la
«maîtrise».

Sur quels axes repose cette
maîtrise
budgétaire
de
fonctionnement ?
50% de notre budget total est
affecté par notre masse salariale.
Nous souhaitons donc la maîtriser
à travers des choix forts comme
le non-remplacement des départs
en retraite tout en valorisant

davantage nos agents avec une
gestion des carrières plus suivie.
Nous poursuivons aussi l’effort
d’économie dans nos dépenses.
Cela passe par une mise en
concurrence systématique dès
le premier euro dépensé, par la
renégociation de l’ensemble de
nos contrats, dès qu’ils arrivent à
échéance, mais aussi de manière
plus globale dans la construction
budgétaire.
Enfin, nous effectuons un travail
constant pour financer au maximum
nos dépenses à travers la recherche
de subventions, aussi bien sur nos
projets d’investissements que sur
notre fonctionnement.
C’est à travers cette maîtrise
rigoureuse
concernant
nos
dépenses de fonctionnement, que
nous pouvons dégager des marges
pour financer nos investissements.

dépenses lorsque l’on s’attache à
leur bon entretien. C’est pourquoi
nous réaliserons un audit général
de nos bâtiments, afin de pouvoir
identifier, prioriser et échelonner
nos interventions futures. Un
bon
investissement
est
un
investissement qui nous permettra
aussi de réduire nos dépenses de
fonctionnement à moyen terme :
éclairage public avec un passage
au LED ainsi qu’une extinction
des lumières entre 23h et 5h
du matin, le remplacement des
véhicules en passant à l’électrique,
remplacement des chaudières du
gymnase du lac et de l’école Champ
Bâtard pour plus de performance
énergétique. Il en va de même
pour le cabinet médical, avec une
rénovation thermique complète de
ce bâtiment.

Quelle visibilité budgétaire en ce
qui concerne l’investissement ?
Nous savons combien les nombreux
bâtiments de la commune peuvent
être
source
d’importantes

Les chiffres clés du Budget 2022

5 689 544 €

Comme le montant total du budget
principal 2022 équilibré en dépenses et en
recettes à 4 486 878 € en fonctionnement
et 1 202 666 € en investissement.

Auquel s’ajoute le montant des budgets annexes :
Habitat et renouvellement urbain du centre-ville : 4 910 733 €
Cabinet médical : 483 660 €

Soit au total : 11

083 937 €

67 - Charges exceptionnelles

8 000,00 €
2 174,00 €
4 05
486| 878,01
€
Budget

inancières
15et 000,00
€
68 - Dotations aux amortissements
aux provisions
xceptionnelles
8 000,00 € Total
aux amortissements et aux provisions
2 174,00 €
Dépenses
Total
4 486 878,01 €

Section fonctionnement : 4 486 878 €
Dépenses | Total de la Section Fonctionnement
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
15%
65 - Autres Charges de gestion courante
3%
66 - Charges financières

000,00 €
Total de la Section2 977
Fonctionnement
240
000,00 €

133 297,18 €
322 906,83 €
152 000,00 €
23% €
636 500,00
15 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles
8 000,00
€ de la Section Fonctionnement
7%
Recettes
| Total
Dotationsaux
auxamortissements
provisions
68 - Dotations
et aux provisions
2
174,00
013 - Atténuations de charges €
Total
4 486domaine
878,01 € et ventes diverses
70 - Produits
services,
73 - Impôts et Taxes
74 - Dotations et Participations
15%
52%de gestion courante
75 - Autres Produits
23%
77 - Produits exceptionnels
3%
042 - Opération ordre de transfert entre sections
011 - Charges
à caractère
général
002 - Résultat
reporté
7%
Total
012 - Charges de personnel et frais assimilés

Total de la Section Fonctionnement

Total de la Section Fonctionnement

023 - Virement à la section d'investissement
23%

65 - Autres Charges de gestion courante

3%
7%

011 - Charges à caractère général

Recettes

Titre du graphique

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

15%

52%

60 00
153 50
2 515 065,4
1 204 363,5
25 01
32 80
61 07
435 06
4 486 87

52%

012 - Charges
de personnel et frais assimilés
Section
fonctionnement
: 4 486 878 €
011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel et frais assimilés
023 - Virement à la section d'investissement

10%

4%

023 - Virement à la section d'investissement

Recettes | Total de la Section Fonctionnement

042 - Opérations d'ordre
de transfert
entre
sections
- Opérations
d'ordre
de transfert entre sections
013 - Atténuations042
de charges
65 - Autres

70 - Produits services,
domaine
et ventes
diverses
- Autres
Charges
de gestion
courante
Tcourante
itre du graphique
Charges
de gestion 65
73 - Impôts et Taxes
74 - Dotations et Participations
75 - Autres Produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
042 - Opération ordre de transfert entre sections
002 - Résultat reporté

10%

4%

28%
Total

60 000 €
153 500 €
2 515 065,42 €
1 204 363,58 €
25 010 €
32 800 €
61 073 €
435 066 €
4 486 878 €

58%

Titre du graphique

70 - Produits services, domaine et ventes diverses
73 - Impôts et Taxes

28%

74 - Dotations et Participations

58% 4%
10%

002 - Résultat reporté
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70 - Produits services, domaine
et ventes diverses

28%

-2%
Compte administratif
2021
Par rapport à 2021

Résultat de l’exercice

191 777 €
La bonne gestion de l’année 2021 a permis de
dégager ce résultat positif

+

4 486 878,01 €

L

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté
+4.2%

Par rapport
à 2021€
379
255

Une bonne
maîtrise
budgétaire
pour envisager
l’avenir

=
Résultat cumulé

571 032 €

Résultat cumulé affecté au budget 2022 :
• 435 066 € en section de fonctionnement
• 135 966 € en section d’investissement

Torcy

Des travaux
pour mieux
vivre ensemble

5 689 544, 32
Euros

DETTE
2 435 390 €
Montant du capital restant dû au 1er janvier 2022

Ville

-9.15%
152 270 €

13.5%

Par rapport à 2021

75 943 €
REMBOURSEMENT
7.25%
DE LA DETTE
Cabinet
20 000 €
8.6%
Médical 278 040€
Habitat

Montant de l’annuité payée par la ville en 2022
(remboursement du capital et des intérêts)

Maîtriser la
dette...
Pour pouvoir
investir

32

INVESTISSEMENT
1 202 666, 31 €
Les principaux projets du budget principal :
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Aménagements des bords du lac
Rénovation des voiries rurales
Rénovation de l’éclairage public (Résidence du lac et Champ Bâtard)

ENTRETENIR ET RÉNOVER NOS BÂTIMENTS

135
K€

Rénovation de la chaufferie du gymnase du lac
Rénovation thermique du Centre de Loisirs
Audit énergétique des bâtiments...

MODERNISER L’ÉQUIPEMENT DES SERVICES
Matériel services techniques
Matériel informatique
Véhicule électrique

RENFORCER VOTRE SÉCURITÉ
Des travaux
pour mieux
vivre ensemble

158
K€

Installation de 10 nouvelles caméras
de vidéo-protection avec déport des
images au commissariat du Creusot

INVESTIR POUR NOS ÉCOLES
Remplacement de la chaudière
de l’école Champ Bâtard

97 K€

164
K€

92
K€

Deux classes mobiles numériques (16 tablettes
pour chacune des écoles)
Sécurisation des accès des deux écoles
(système visiophonie)
Budget annexe Cabinet Médical :
Etudes et 1ère phase des travaux

245
K€

Rénovation et extension du Cabinet médical

Améliorer le cadre de vie :

BU
DG
20 ET
22
K€ = kilo-euro (mille euros)
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Insertion paysagère

Le Cabinet Médical

Le cabinet médical va s’agrandir et être rénové
pour accueillir de nouveaux professionnels de
santé et répondre aux besoins médicaux de la
population torcéenne.

Vues perspectives

Abdelkrim May

Adjoint en charge des travaux

Parce que la santé des Torcéens et Torcéennes est
une priorité
La commune lance un chantier d’envergure cette année. La rénovation
thermique et l’extension du cabinet médical sont un projet qui a été coconstruit avec l’ensemble des professionnels de santé de la commune.
En effet, les différents aménagements, ont été travaillés avec l’architecte
en charge du projet, Hervé Regnault. Ainsi, le futur bâtiment doit permettre
à la commune de développer une offre de soin pertinente et adaptée aux
enjeux de santé de notre population.
Ce projet permet de répondre à deux problématiques majeures pour la
commune, la désertification médicale d’une part et l’absolue nécessité de
réduire les consommations d’énergie d’autre part.
Les travaux commenceront en octobre 2022 pour une durée d’un an.

09 | Le Cabinet Médical

Calendrier
A

11.54
2.14

1.40

C

2.93

4.45

1.40

2.14

2.93

1.45

39

1.00

336.00

Novembre 2021 :

8.80

1.20

1.00

2.10

1.65

1.00

2.10

2.56
Enduit blanc
Mur brique 20 cm
Isolant laine de roche 14 cm

2.10

ESPACE ATELIER FABRICATION
11.30 m2

EU

8.06

HSFP 2.50
Sol souple
dalle 20 cm
sur chape

PP 93/204

HSFP 2.30
sol carrelage 60x60

+0.00
336.05

HSFP 2.50
sol carrelage 10x10

1.00
2.21

4.21

B

10

10

1.00
ESPACE CONSULTATION
FAMILLE

Placards

10

3.84

Avant projet définitif et dépot du
permis de construire

Centre d'affaires pont Jean Richard
1 avenue de verdun 71100 CHALON S/ SAONE
Tel.:03.85.94.77.36
contact@ciedupaquier.com

BE ETUDE ELECTRICITE
AEEI

ESPACE CONSULTATION
JEUX/ENFANTS

HSP 2.50
sol souple
Etagère

BE ETUDE THERMIQUE

Meuble casier

Etagère

NORD

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY
CIE DUPAQUIER

4.05

4.60

HSFP 2.50
sol souple
dalle 20 cm
sur chape

Mai 2021 :

3 rue Bigonnet 71000 MACON
Tel :03.85.21.11.61
teco@btp-ingenieriesolutions.com

HSFP 2.50
sol souple
dalle 20 cm
sur chape

ESPACE CONSULTATION
FAMILLE

3.35

BUREAU 3
36.53 m2
ESPACE CONSULTATION

TECO

7.40

22

BUREAU 5 - PSYCHOLOGUE
21.40 m2
Enduit blanc
Mur brique 20 cm
Isolant laine de roche 14 cm

5.24

ESPACE CONSULTATION

ZA Pragant Nord - Rue Francoise DOLTO
01500 AMBRIEU-EN-BUGEY
Tel.: 0474346744
cosinus@cosinus.fr

1.00

BUREAU 6 - PSYCHOLOGUE
30.49 m2

Travail de concertation entre
le «groupe santé» et le cabinet
d’architecte

COSINUS

BE STRUCTURE
1.20

Meuble
imprimante

5.56

70

ECONOMISTE

68

SAS
3.24 m2

HSFP 2.50
sol carrelage 60x60
dalle 20 cm
sur chape

PP 93/204

Placard

4.60

PV 93/204

HSFP 2.50
sol souple
dalle 20 cm
sur chape

Etagère

22
3.41

PP 93/204

16

PP 93/204

ARCHIVES
3.18 m2

PP 93/204

22
2.48

37

HSFP 2.50
sol carrelage 60x60
dalle 20 cm
sur chape

1.40

HSP 2.50
sol carrelage 60x60

PP 93/204

335.78

Placard

1.45

4.51

ATTENTE
19.05 m2

18

PP 93/204

HSP 2.50
sol carrelage 60x60

PV 96/230

PV 96/230

ATTENTE
13.23 m2

10

HSP 2.30
sol carrelage 10x10
Lavabos
PMR

SAS
7.64 m2

1.40

5 10

10

3.59

HSP 2.30
sol carrelage 10x10

Porte vitrée
Chassis Alu
RAL 7016

3.50

WC PMR
3.38 m2

1.45

1.40

Chassis fixe
Alu RAL 7016
Vitrage clair

PP 93/204

WC PMR
existant
modifié
3.64 m2

PV 93/204

2.47

22

Etagère

4.07

WC PMR
4.49 m2

HSFP 2.50
sol carrelage 10x10
dalle 20 cm
sur chape

JD

Lavabos
PMR

BUREAU 2 - MEDECIN GENERALISTE
33.37 m2
HSP 2.50
sol souple

1.61

Banc

2.78
Lavabos
PMR

1.00

PP 93/204

ACCUEIL
34.65 m2

LT

1.72

2.27

LOCAL MENAGE
4.08 m2

Placard

Local Technique

1.20
10

93/20

56

10

cuisson

HSFP 2.50
sol souple

25

1.20

HSP 2.30

PV 93/204

8.78
7.91

frigo

ESPACE CONVIVIALITE
22.50 m2

10

1.70

CF 1h

7
Chassis fixe
Alu RAL 7016
Vitrage clair

10

6.30

CF 1h

PP 93/204

1.50

2.14
1.45

1.40

PP

Sécrétariat

PP 93/204
CF 1/2h avec FP

B

4

ENTREE
4.39 m2
HSP 2.50
sol souple

1.00
1.00

PP 93/204

JD

PP 93/204

TERRASSE
PRATICIENS
6.53 m2

OB PVC RAL 7016
Vitrage clair

68

1.71

HSFP 2.50
sol souple
dalle 20 cm
sur chape

Chassis fixe
Alu RAL 7016
Vitrage clair

3.78

HSFP 2.50
sol carrelage 60x60
dalle 20 cm
sur chape

10

10

SAS
3.62 m2

10

1.69

PV 93/204

16

4.84

ARCHIVES
3.18 m2

335.78

Placard

03

Décembre à avril 2021 :

10
PP 93/204

HSP 2.50
sol carrelage 60x60

PV 93/204

01
02

3.89

ESPACE STERILISATION
16.75 m2

ATTENTE
12.66 m2

HSP 2.50
sol carrelage 60x60

10

1.45

OB PVC RAL 7016
Vitrage clair

SAS
5.73 m2

HSP 2.50
sol souple

81

1.40

BUREAU 1 - Dr Astic
36.65 m2

EU

10

4.07

20.02

3.39

2.00

PP 93/204

PP 93/204

Enduit blanc
Mur brique 20 cm
Isolant laine de roche 14 cm

PP 93/204

1.20

PP 93/204

BUREAU 4 - PODOLOGUE
51.11 m2

10

10

Enduit blanc
Mur brique 20 cm
Isolant laine de roche 14 cm

Etagère

PP 93/204

Désignation du maître d’oeuvre
«Architecte Hervé Regnault»

3.99

2.95

HSP 2.50
sol souple

4.35

2.15

INFIRMERIE
13.23 m2

HSP 2.30
sol souple

1.45

1.40

ESPACE SOIN
22.46 m2

ARCHIVES
3.61 m2
ESPACE CONSULTATION

5.59

1.89

EU

1 rue Dewet 71100 CHALON S/ SAONE
Tel.:03.85.48.71.69
aeeibce@gmail.com

Métal déployé
Mur brique 20 cm
Isolant laine de roche 14 cm

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

4.12

Placard

BUREAU DE CONTROLE

2.14

4 rue Gabriel Lippmann 71100 CHALON S/ SAONE
Tel.:06.72.95.63.73
jonathan.brule@bureauveritas.com

Béton sablé

2.14

1.40

2.13

1.45

1.00
10.37

1.40

1.45

Arbre existant
conservé

2.30

2.03

1.45

1.45

2.14
4.17

Enduit blanc
Mur brique 20 cm
Isolant laine de roche 14 cm

2.93

Bande guidage PMR

2.56

1.00
2.10

2.93

A

1.65
8.86

1.00

ARCHITECTE

HERVE REGNAULT
1.20

2.10

C

335.56

1.00

PRO

Bande d'éveil
à la vigilance

Arbre existant
conservé

Consultation PLAN
des
entreprises
RDC
1/50e

02

MAITRISE D'OUVRAGE
COMMUNE DE TORCY

334.96

ACCES
PIETON

Réhabilitation - Extension
d'un cabinet médical
Rue Claude Bernard - 71210 TORCY

JUIN 2022

6.00

ACCES
PARKING LOGEMENT

Juillet à septembre 2021 :

4 rue Carnot 71100 CHALON S/ SAONE
Tel.: 03 85 48 13 59 - Fax.: 03 85 48 14 71
contact@regnault-architecte.com

45

2.10

5.00

Octobre 2022 :

Hôtel de Ville
Avenue de Bourgogne - 71210 TORCY

Les plans intérieurs du bâtiment ont fait l’objet de plusieurs réunions
de travail entre les professionnels de santé et le cabinet d’architecte.
L’objectif était de pouvoir penser le bâtiment pour qu’il s’adapte au mieux
aux pratiques de chacun des professionnels de santé, en garantissant
confidentialité et confort de travail.

Lancement des travaux
Octobre 2023 :
Fin des travaux

Votre équipe médicale
Le cabinet médical est situé au
2 rue Claude Bernard
Docteur Pierre ASTIC :

Médecin généraliste

Mme Nathalie LETANG :

Psychologue - clinicienne

Mme Ferda-Nur UZUN :

Psychologue - clinicienne

Mme Marie-Agnès LAISSUS : Infirmière libérale

Quelques chiffres
Coût du projet
Superficie avant travaux :
Superficie après travaux :
Durée du chantier :
Montant des travaux :
(Rénovation thermique + extension)

233m²
400m²
11 mois
710 000 € HT

Montant des subventions :
Montant sollicité Montant obtenu

À ce jour, le cabinet médical compte 4 professionnels de santé.
Après les travaux, il pourra en accueillir entre 7 et 8, en fonction
des implantations.

Département

120 000€

81 000

État (DSIL)

150 000€

En cours

La ville est déjà en contact avec plusieurs professionnels de
santé (un podologue, une sage-femme...) et travaille activement
au remplacement du Docteur ASTIC.

Europe
(LEADER)

299 000€

En cours
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Plan d’implantion provisoire du projet «Lotissement Bourbon»

Lotissement Bourbon
Zone AU La Rotonde

Torcy

LEGENDE ORIENTATIONS
Nombre de logements : 62/75 logements
Le permis d'aménager doit être compatible avec le schéma de principe de l'OAP.
Pour la qualité d'aménagement de ces zones AU, se référer à l'OAP cadre
(rapport de compatibilité) et à la charte qualité urbaine des lotissements
annexée aux OAP.

Frange boisée ou arbustiveà maintenir ou à créer
Bassin de rétention des eaux pluviales possible
au point bas de la zone aménagée, ou autre
système de rétention. Rejet: 3 l /ha /seconde

Principe de traversée de la zone résidentielle
cohérente avec le réseau d'assainissement

Principe de liaisons douces (piétons cycles)

Principe de placette - Aire de retournement

aux parcelles depuis plusieurs années déjà, elle compte 2852 habitants au dernier recensement
La commune perd Principe
des d'accès
habitants
(contre 3500 au début
des
années 2000). Les conséquences sont très négatives pour la collectivité (perte de
Arbres à cinserver ou à planter
ressources, fermeture de classes...). Une partie des habitants quitte Torcy faute de terrains disponibles pour
Fossé
conservé
ou à créer
pouvoir construire
leur
maison.
Il était donc urgent d’agir et de relancer le projet de lotissement à Bourbon, en
s’appuyant sur un opérateur qui maîtrise ce genre d’opération.

Fin 2021, COOP Habitat Bourgogne s’est porté acquéreur de
l’ensemble des terrains (6,5 hectares) situé sur l’ancien camping
municipal, au lieu-dit Bourbon. Coop Habitat Bourgogne est
spécialisé dans ce type de projet et pourra apporter toute son
expertise pour sa mise en oeuvre.
Le projet prévoit la réalisation d’une cinquantaine de parcelles
viabilisées, réparties en 4 tranches. Les deux premières sont en
cours d’études. La présence de zones humides importantes, et
la réalisation de fouilles archéologiques préventives obligatoires
décalent le calendrier initiale de quelques mois.
Le dépôt du permis d’aménager devrait être déposé fin 2022,
pour une commercialisation des premières parcelles fin 2023.

La Maison du «Camping»
La Maison dite «du camping» a été détachée de
la vente liée au projet de lotissement. Elle va être
vendues séparement par la commune.
Cette maison de caractère connue de tous les
Torcéens, qui était occupée par le concierge du
camping jusqu’au début des années 2000, était
à l abandon depuis des années. Elle va être cédée
par la collectivité, à une jeune famille qui souhaite
s’installer sur la commune.

11 | Vidéoprotection

Vidéoprotection

Déploiement de 10 Nouvelles caméras
La Ville de Torcy s’est engagée à
mobiliser des moyens pour lutter
contre l’atteinte à la sécurité
des biens et des personnes sur
son territoire. Encouragée et
soutenue par l’Etat, elle a décidé
de se doter d’un dispositif de
vidéoprotection. Celui-ci intègre
l’installation de caméras (21
réparties en deux phases) sur
des bâtiments publics et voies
publiques.
La collectivité a conclu fin 2019
un marché de travaux, dont
l’attributaire est l’entreprise
EIFFAGE Energie Systèmes,
lequel comprend une tranche
ferme qui a été réalisée en 2020
(11 caméras et implantation d’un
poste de supervision) et de deux
tranches optionnelles.

Lieux d’implantation

En 2022, la municipalité, forte de
l’efficience du dispositif existant,
va mettre en oeuvre les tranches
optionnelles 1 et 2. La première
consiste à déployer 10 nouvelles
caméras sur des secteurs
prioritaires, définis en lien direct
avec la Police Nationale, depuis
l’entrée d’agglomération jusqu’à
l’hôtel de ville. La deuxième
tranche optionnelle a vocation
à réaliser la connexion avec
le Commissariat de Police du
Creusot et à terme avec le centre
départemental de Mâcon, avec
un déport des images vidéos.

OBJECTIFS
Protéger les bâtiments publics de la
commune

•Place de la république
• Parking école maternelle Champ Bâtard
• Entrée parking Hôtel de Ville
• Quartier Champ Bâtard
• Esplanade J.L. REGNIAUD
• Gymnase du lac
• Entrée Boulevard du 8 mai 1945
• Sortie Boulevard du 8 mai 1945

Quelques chiffres
Nombre de caméras déjà installées :
Nombre de nouvelles caméras :
Période d’installation :
Coût du projet :

11
10
De mai à septembre 2022
136 667 € HT

Lutter contre les incivilités et la
délinquance
Renforcer le sentiment de sécurité
des habitants

MONTANT DES SUBVENTIONS
Montant sollicité Montant obtenu

Améliorer la sécurité des agents
dans le cadre de leurs interventions
grâce à la visualisation des images
en direct

Département

24 000 €

21 600 €

État (DETR)

67 935 €

67 935 €
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Les aménagements des
LES AMÉNAGEMENTS
bords du lac
DES BORDS DU LAC

Michel Bonneau

Adjoint en charge des Espaces Verts et de l’Environnement

Rendre le lac accessible à tous.
L’aménagement des bords du lac est un
sujet qui mobilise la municipalité depuis
ces dernières années . Le conseil citoyen
dans un premier temps, a porté un projet
priorisé par l’ équipe municipale.
En effet, dans notre programme, nous
avons souhaité placer les aménagements
des bords du lac au coeur de nos projets
afin de transformer cette zone en un
véritable pôle d’attractivité , tant pour les
habitants de la cité que pour les visiteurs
venus de toute la région .
La mise en place d’un espace accueillant
les loisirs de la période estivale, avec
Torcy côté lac et les aménagements futurs
permettront aux visiteurs et aux habitants
de profiter pleinement de notre lac tout au
long de l’année.

Chronologie du projet

d’aménagement des bords du lac
2021 / 2023

2023 / 2025

Aménagement de la rive urbaine (de
la base nautique au Centre de Loisirs),
mise en place de barrières pour
interdire l’intrusion des motos et des
quads (respect de la loi Lalonde)

Aménagement de la rive rurale et
découverte de cheminements doux
(espaces non-motorisés).

Du coté de la base nautique, ils pourront
pratiquer des activités sportives ou
ludiques.
Un chemin sécurisé et interdit à la
circulation des véhicules à moteurs offrira
balades et découverte de la biodiversité.
Cette année, après une étude de la zone
et des priorités à donner pour assurer le
respect de la biodiversité et avec l’appui
du conseil citoyen, nous nous apprêtons à
initier les aménagements des bords du lac.
A moyen terme, Les randonneurs ,
promeneurs et cyclistes , pourront
faire le tour du lac grâce à la réalisation
d’un parcours sur la rive opposée avec
le prolongement du chemin urbain en
direction de la digue.

Objectifs

avant la fin du mandat
Créer des zones de vie sur la
rive urbaine (jeux/parcours
sportifs et pédagogique...)
Faire le tour du lac à pieds et
à vélo
Créer un parcours nature
pédagogique sur l’autre rive.
Respecter les zones de
biodiversité sur tout le
parcours

2025 / 2026

Aménagement de la jonction pour le
passage entre les deux rives

R

13 | Environnement

Nadège Cantier

1ère Adjointe en charge de la Communication et des Manifestations
Conformément à nos engagements, la municipalité s’engage dans un
processus de réduction de la consommation énergétique. Depuis le
16 mai 2022, nous expérimentons l’extinction de l’éclairage public
nocturne de 23h à 5h pour préserver notre biodiversité.

Une expérimentation

pour répondre aux enjeux écologiques et
énergétiques.
L’extinction des lumières publiques la
nuit permet-elle vraiment de préserver
l’habitat naturel des espèces qui
peuplent la ville ?
Il faut savoir que 30% des vertébrés et
65% des invertébrés sont nocturnes.
L’éclairage la nuit fractionne leur
territoire. La recherche de nourriture
est plus difficile, les rencontres entre les
congénères d’une même espèce sont
plus compliquées.
Les insectes sont attirés par les lumières
des lampadaires, leur comportement est
perturbé, ils s’épuisent et finissent par
mourir.
Il est estimé qu’en été, un lampadaire
tue entre 150 à 180 insectes par nuit,
ce sont donc des millions d’insectes qui
chaque année disparaissent, à Torcy, à
cause de l’éclairage public nocturne.
Quand
on
connait
l’importance
des insectes pour l’équilibre de la
biodiversité, la mesure était urgente. En
30 ans, 80% des insectes ont disparu,
menaçant la survie de leurs prédateurs
naturels, comme les oiseaux ou les
batraciens.
Qu’en est-il pour l’Homme ?
Pour nous aussi il y a des conséquences,

pour que notre sommeil soit réparateur,
l’alternance jour/nuit doit être marquée.
Trop de lumière la nuit empêche cette
alternance et cette dernière nuit à la
qualité du sommeil.
Quelles économies allez vous réaliser ?
Où cette somme sera-t-elle affectée ?
Lorsque nous avons travaillé la mesure
en 2021, nous avions chiffré une
économie de près de 50% soit environ
14 000€.
Depuis, le contexte a changé et est
venu nous rappeler la nécessité de
sobriété énergétique. Les prix sont en
augmentation constante et l’économie
sera donc plus importante.
Notre réseau d’éclairage public est
vieillissant et n’est plus adapté aux
besoins. Depuis un an, nous faisons
face à de nombreuses pannes. Les
réparations sont de plus en plus difficiles.
Ces économies nous permettront donc
de rénover le réseau.

Peut-il y avoir des conséquences suite à
un tel changement ?
Comme tout changement, un temps
d’adaptation est nécessaire, et j’entends
certaines craintes. Aujourd’hui 86%
des communes, dont l’éclairage public
est géré par le Syndicat Départemental
d’Energie de Saône-et-Loire, ont choisi
d’éteindre la nuit. Certaines communes
voisines le font depuis plus de 10
ans. Sur la France, la barre de 50% de
communes ayant fait ce choix va être
franchie cette année.
Aucune n’a vu la délinquance augmenter,
on note même que les regroupements
sur la voie publique et les incivilités
nocturnes baissent. Nous serons
particulièrement vigilants et à l’écoute
des Torcéens.

Combien de temps durera ce test ?
La phase d’expérimentation va durer 1
an. Au printemps prochain, nous ferons
un bilan, et adapterons la mesure si
besoin.

RÉUNIONS PUBLIQUES
La réunion publique est une démarche participative intervenant dans le cadre d’une
concertation publique.
Elle rassemble deux types d’acteurs : les décideurs publics, les instigateurs du projet
concerté et les citoyens que le projet touche directement dans leur vie quotidienne.
À la rentrée de septembre, M. le maire et son équipe viendront à votre rencontre, pour
vous présenter leurs projets, répondre à vos questions et écouter vos demandes. Durant
l’été, les dates de ces réunions vous seront communiquées. Chaque secteur aura sa
réunion (au C2, à la Communale, à la Maison des Familles).

Culture | 14

Le C2

Spectacles, concerts, forums, expositions,
festivals Torcymages, conférences... le C2
vous propose tout au long de l’année une
programmation variée, le plus souvent
gratuite et accessible à tous les publics.
Restez informé en consultant l’agenda des
événements à l’adresse :
www.torcy71.fr/agenda

Le C2, Centre Culturel de Torcy, est un lieu vivant, de loisirs et d’émancipation, qui permet à chacun d’exister et
d’être représenté tout en développant un esprit critique et d’ouverture sur le monde. Cette ouverture donne
l’opportunité aux acteurs et aux spectateurs de ce théâtre de ville d’échanger au gré des nouvelles rencontres que
l’on peut faire.
Nous invitons tous les habitants à venir s’approprier ce lieu pour continuer à faire battre son coeur à plein régime.

Christian LANDRÉ

Adjoint en charge de la Culture

Une programmation multiculturelle
et à la portée de tous.
Bigre Big Band, Joniece Jamison et le choeur Amal’game, «Une
Touche d’Optimisme», «Divorce au Scalpel», «Rencontres Santé»...
sont des spectacles musicaux, pièces de théâtre, conférences,
que vous avez pu venir suivre et apprécier depuis le début de
l’année au Centre Culturel de la ville de Torcy.
Le C2 est aussi le théâtre de nombreux échanges. Que cela
soit pour un rendez-vous culturel, professionnel et associatif, le
C2 accueille tous les publics pour faire découvrir de nouveaux
horizons aux habitants de notre commune et des alentours. Ce
lieu, symbole de la multiculturalité de Torcy, héberge aussi les
Petits Déjeuners des Entreprises qui permettent aux élus et au
tissu entrepreneurial d’élaborer des projets d’avenir.
Ce lieu de rencontres à deux pas de la Place de la République est
notre atout culturel pour permettre à la ville de développer son
attractivité événementielle.

Bibliothèque Municipale
Plan de désherbage de la bibliothèque
Le désherbage est une opération consistant à éliminer des rayons, les
documents qui ne peuvent plus être utilisés en raison de leur usure
matérielle ou l’obsolescence de l’information qu’ils contiennent. Une
fois ce tri fait, les livres selectionnés seront donnés aux particuliers et
associations qui le désirent.

Un nouveau site pour la bibliothèque
D’ici la fin de l’année, un site internet recensant l’intégralité du
catalogue de la bibliothèque sera mis à votre disposition pour faciliter
vos recherches et réservations.

Horaires d’ouverture
Lundi
: 14h - 17h30
Mardi
: 14h - 17h30
Mercredi : 9h - 12h & 14h - 17h30
Jeudi
: 14h - 17h30
Vendredi : 14h30 - 17h30
Samedi : 8h30 -11h45

Contacts

Responsable : Alexandra Martin
Téléphone
: 03 85 77 05 08
Email
: bibliotheque@torcy71.fr

| 15 Le Guichet Unique Familles

INFORMATIONS PRATIQUES
Le guichet unique familles à :
La Maison des Familles
2, Esplanade Jean-Louis Regniaud

et le portail familles sur internet :

Le guichet unique familles

h t t p s : //p o r t a i l . b e r g e r - l e v r a u l t . f r/
MairieTorcy71210

Pour simplifier vos démarches

Pour faciliter la réservation des services et le règlement des factures
liés aux activités périscolaires, extra-scolaires et au restaurant
d’enfants, le guichet unique familles a été mis en place le 1er mars
2022. et le portail familles est en ligne depuis le 1er avril.

Un lieu d’accueil unique ...
Le guichet unique familles, situé dans les locaux de la Maison des Familles,
centralise en un seul point d’accueil les démarches des parents.
Il permet aux habitants d’avoir un interlocuteur unique tant en ce qui
concernent l’information et les inscriptions aux activités que pour le
règlement des factures.
Sur place, Mme Nathalie CONTASSOT et Mme Corinne PROVILLARD
vous accueillent du lundi au vendredi afin de vous accompagner et vous
conseiller dans vos démarches.

... et un Portail Familles sur internet
Vous pouvez à tout moment vous connecter sur le site du portail familles
pour réserver les activités et la restauration de vos enfants ou procéder au
règlement en ligne de vos factures chaque mois.
Pour se faire, il vous faut créer votre compte personnel à l’aide de
l’identifiant qui vous a été transmis par courrier au mois de mars.
Si vous avez besoin d’aide pour créer votre compte, n’hésitez pas à
contacter le Guichet Unique familles au 03 85 73 94 13.

Horaires d’ouverture
Lundi : 14h - 17h30
Mardi / Vendredi : 8h30-12h /14h-17h30

Moyens de Paiement
Carte bancaire / Espèces / Chèque

Les services concernés

• La restauration scolaire
• Les garderies Périscolaires
• Les activités du mercredi et

les vacances au Centre de Loisirs

• Petite Enfance

RAPPEL AUX FAMILLES
• Toute inscription à un service n’est pas
une réservation, il est donc important
de réserver sur le Portail Famille, par
téléphone au 03 85 73 94 13 ou par email
à l’adresse guichet.unique@torcy71.fr .
• Les réservations concernant la cantine
doivent impérativement se faire le jeudi
avant 11h pour la semaine suivante.
Toute annulation de réservation doit être
effectuée avant 11h, deux jours avant la
date annulée.
• Si vous utilisez le portail familles,
pensez à règler vos factures au plus tard
avant le 22 du mois en cours.
• Avant la fin de l’année scolaire les élèves
recevront un dossier à remplir concernant
la cantine, la garderie et les temps forts.
Ce formulaire doit être rendu fin juillet
afin de pouvoir préparer la rentrée scolaire
de septembre 2022.

guichet.unique@torcy71.fr

03 85 73 94 13
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Bonne retraite !

Cette année, l’heure d’un repos bien mérité a sonné pour
plusieurs agents des services de la commune de Torcy.
Accessibles, souriants et toujours prêts à vous rendre
service, c’est avec émotion que tous les agents ont rendu
hommage au travail accompli pendant plusieurs dizaines
d’années par ces personnalités dévouées au bien-être des
habitants.

Christine Charron
Agent d’entretien

Pendant de nombreuses années, Christine Charron s’est occupée de l’entretien des
écoles de la ville. Longtemps à l’école Champ Bâtard, elle a fini sa carrière à l’école
Champ Cordet en compagnie de sa collègue et amie, Bernadette Lamalle. Même si la
retraite est une période qui permet de profiter des plaisirs du quotidien, les enfants
et les professeurs lui manqueront beaucoup et nous savons que ce manque sera
partagé.

Patricia Girard

Bibliothécaire Municipale
Durant 30 années, Patricia a vu bon nombre d’entre vous grandir, avoir des enfants à
votre tour et c’est avec un grand bonheur qu’elle a pu leur lire de fantastiques contes
de fées, comme elle le faisait hier avec vous.
Personnalité incontournable de la mairie, c’est avec un dévouement sans faille que
Patricia a donné le goût de la lecture à beaucoup d’enfants de la commune.
Sa gaité, son sourire et toutes ses petites attentions pour les habitants ne seront
jamais oubliés.

Bernadette Lamalle
Agent d’entretien

Véritable seconde maman pour les enfants, mais aussi pour les professeurs, Bernadette
Lamalle a eu à coeur de permettre aux nombreuses générations d’élèves ainsi qu’aux
enseignants de travailler dans des conditions optimales. Toujours soucieuse du bienêtre des enfants, c’est avec beaucoup d’émotions que Bernadette a dit au revoir
aux enfants ce 22 mars 2022. Mais ce n’est qu’un au revoir, les enfants la reverront
souvent lors des activités de l’école Champ Cordet.

Rui Pereira

Agent des Services Techniques
Rui Pereira a commencé sa carrière au sein de la mairie de Torcy le 15 mars 1995
après un début de parcours dans le secteur privé. Titularisé un an plus tard, son
travail, son dévouement et son engagement sont à souligner.
Après 26 ans dans la fonction publique territoriale, Rui Pereira a pris une retraite bien
méritée à partir du premier janvier 2022.

| 17 Services Municipaux

Bienvenue aux nouveaux responsables de service
La restructuration des services de la ville se poursuit cette année avec l’arrivée de nouveaux responsables à la tête
de structures et services clés de la ville. Agents de la collectivité depuis plusieurs années, ils connaissent vos besoins
et s’efforcent déjà de répondre à vos attentes

Lucie Cretin

Directrice de la Maison de la Petite enfance / Micro-Crèche
Éducatrice de jeunes enfants depuis
2018, Lucie Cretin est aujourd’hui
la cheffe du Pôle Petite Enfance qui
regroupe la Maison de la Petite Enfance
et la Micro-crèche.
Pour Lucie, le respect de chacun est
essentiel afin de se sentir le bienvenu
dans un service tel que celui de la petite
enfance.

Son souhait est de pouvoir apporter
des valeurs écologiques aux enfants dès
le plus jeune âge à travers les activités
proposées, le matériel utilisé au quodidien
et dans les projets pédagogiques des
deux crèches de la ville de Torcy.

Alexandra Martin

Bibliothécaire municipale
Passionnée par la littérature, Alexandra
travaille pour la commune de Torcy
depuis 10 ans. Après avoir travaillé aux
Espaces Verts, l’opportunité de postuler
à la bibliothèque municipale s’est
présentée à elle.
Maintenant à la tête de la bibliothèque,
son souhait est de pouvoir approfondir

les relations du service avec les autres
structures de la ville, dans le but de
diversifier les activités de son service et
inviter à la rejoindre, un public qui ne vient
pas spontanément à la bibliothèque. De
nombreux projets sont prévus dans les
mois à venir, n’hésitez pas à lui rendre
visite !

Pierre Tavernier

Responsable des Services Techniques de la ville de Torcy
Torcéen de coeur depuis toujours, Pierre
est arrivé aux Services Techniques en
2008 en tant que saisonnier aux espaces
verts. Polyvalent, il s’est immergé dans
toutes les sections du service avant
d’en devenir responsable du service
voiries puis du service bâtiments.
Aujourd’hui, il est le responsable des

Services Techniques avec pour objectif
d’optimiser l’efficacité du service.
Il travaille sur des projets participatifs
pour rapprocher les agents et les
habitants. Un atelier participatif (mobilier
urbain, fleurissement) verra bientôt le
jour.
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Vendredi 8 Juillet | Maison des Familles | 14h - 0h00
14h - 18h

La Rue aux enfants | Activités ludiques et sportives pour toute la famille
Atelier de réparation de vélos proposé par Mines de Rayons / Jeux
Maquillage pour enfants/ Stands pédagogiques / Circuit Vélos

18h - 0h00 Fête des Vacances | Jeux / Karaoké / Repas partagé / Babyfoot / Blind Test
Cinéma : «Le Livre de la Jungle»

| Gratuit et ouvert à tous
Du 11 au 29 juillet | les lundis, mercredis et vendredis | 14h-17h | Base nautique
Animations sportives, culturelles et arts du cirque

Jeudi 14 juillet | Autour de l’Église du Bourg | 14h - 18h
14h - 17h

Groupe : Dominique Calarco / Parquet de danse / Photos souvenirs

Vendredi 22 juillet | Base Nautique | 14h 0h00
14h - 17h

Chasse au trésor / Atelier scientiﬁque / Blabla Tour / Aviron…

17h - 0h00 Marché des producteurs
Spectacle : animation musicale

| Gratuit et ouvert à tous

Vendredi 29 juillet | Place de la République | 14h - 0h00
14h

Animations Cirque / Mur d’escalade / Tennis / Rugby
Maquillage enfants…

17h30

Spectacle du Centre de Loisirs + Surprise

18h30

Apéritif Citoyen (Oﬀert par la ville)

18h30

Scène Ouverte : Torcy a des talents

21h

Concert du groupe « Actes et Fractures »

22h30

Feux d’artiﬁces

Vendredi 26 août | Cité État | 14h 0h00

Petite enfance |20

MAISON DE LA
PETITE ENFANCE

Un lieu dédié à l’épanouissement
La Maison de la Petite Enfance accueille vos enfants dans
un univers chaleureux où les éducatrices les aident à
développer leur motricité et leur sociabilité. Ensemble, les
enfants participent à des activités liées à la découverte des
sens et de leur environement.

MICRO-CRÈCHE
Un cadre naturel pour lieu de vie
À la Micro-Crèche, les enfants bénéficient d’activités
multiples dans un lieu isolé du bruit de la ville. Depuis
l’année dernière, les enfants s’occupent du petit jardin à
l’arrière du bâtiment. En plus d’apprendre au contact de
la terre, ils ont l’opportunité d’échanger avec des voisins
toujours prêts à leur montrer de nouvelles techniques de
jardinage.

petitenfance@torcy71.fr

03 85 73 94 80

@servicepetiteenfancetorcy71
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École Champ Bâtard

École Champ Cordet

Des ateliers ludiques et sportifs pour apprendre en s’amusant
Comme tous les ans, à
l’occasion des 100 jours
d’école, les enfants ont
exprimé leur créativité
en réalisant des oeuvres
autour du nombre 100,
avant de se voir proposer
des énigmes par leurs
professeurs. Entourés de
leurs parents, les enfants
ont relevé les défis avec
brio.

L’année dernière, les CP-CE1
de l’école ont réalisé «Une
Pomme Pour Deux», un film
d’animation en «stopmotion».
Vous pouvez le retrouver
dans la section vidéos de
notre page Facebook. Cette
année, ils ont programmé des
robots.

Les professeurs développent
la
cohésion
entre
les
enfants à travers la pratique
de nombreux sports qui
nécessitent rigueur et esprit
d’équipe. Par cycle, des
sportifs locaux viennent
faire découvrir les valeurs de
leur discipline aux élèves de
l’école.

Élèves
et
professeurs
rivalisent de créativité
pour se déguiser lors
des journées festives !
Le temps d’une journée,
l’école s’anime de tous les
héros qui font rêver petits
et grands.

Pour les CM1 et CM2 : kayak,
escalade, détente au bord
de la piscine, accrobranche,
spéléologie et beaucoup
d’autres activités sportives
ont formé le socle du
voyage à Bellecin, basé sur
la consolidation des notions
d’entraide, de coopération,
de cohésion et d’autonomie.

Les élèves ont participé à la
journée d’activités sportives
proposée
par
l’USEP.
Professeurs, parents et
enfants étaient réunis pour
participer à des épreuves
où la discipline, l’esprit
d’équipe et le dépassement
de soi étaient au rendezvous.
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Des spectacles préparés par les enfants pour
leurs parents et mis en scène par les animateurs
du Centre de Loisirs.

Centre de Loisirs

Marie-Thérèse Munoz

Adjointe en charge des solidarités
Au Centre de Loisirs, les vacances sont synonymes d’énigmes et de nouvelles
enquêtes à résoudre. Carole et Laetitia, entourées de leur équipe d’animateurs, font
un formidable travail de recherches et de créations pour faire vivre aux enfants des
moments de vie mémorables.
Le Centre de Loisirs est aussi le point de rencontre des jeunes de 11 à 13 ans. Des
animations sont préparées tout particulièrement pour eux tout en restant dans le
thème insufflé par les animateurs afin que tous les enfants puissent avoir des activités
en commun.
C’est avec l’envie de permettre à nos enfants de bénéficier du savoir de leurs aînés,
que Carole met en place des activités, autour de notre environnement, en partenariat
avec la Maison des Familles.

Des sorties culturelles
au contact de la nature

Des associations sportives présentes
pour enseigner leur discipline aux enfants

Une créativité développée
par les multiples univers fantastiques proposés par les animateurs

Enquête sur le mystérieux oeuf doré
centre.de.loisirs@torcy71.fr

Plongée dans le Monde d’Alice aux Pays des Merveilles
03 85 80 08 80

@CentreLoisirsTorcy71

s
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Être Ado à Torcy

Inspirée, travailleuse, à la recherche d’un idéal, notre jeunesse se
révèle pleine de surprises tant dans ses ambitions pour le futur que
pour son art de se trouver là où on ne l’attend pas. Cette année,
les jeunes ont partagé des moments d’entraide et découvrent le
monde qui les attend.

Découvrir le monde du travail
Tous les ans, les élèves de 3ème s’engagent à effectuer
un stage d’immersion dans le monde professionnel.
Sept élèves ont donc intégré les services de la ville afin
de découvrir les spécificités du métier de chacun. Une
première expérience qui permet d’évaluer la réalité d’un
poste à responsabilités.

S’engager aux côtés
des associations
Tous les ans, au mois de mars, les jeunes Torcéens s’engagent
à récolter des vivres pour l’association des Restos du Coeur le
temps d’un weekend. Encadrés par Anthony, ils ont, cette année
encore, réalisé une très bonne collecte pour aider ceux qui en
ont besoin.

S’investir dans la vie citoyenne
À l’occasion de l’élection présidentielle, une cérémonie
de remise de carted électoraled a été effectuée en mairie
afin de remettre en main propre le sésame permettant
aux jeunes d’aller voter.

Partager des moments
entre amis

Départ de l’animateur préféré des jeunes
Arrivé en 2008, Anthony Vaison est très vite
devenu un des piliers de l’Espace Jeunes.
Avec les valeurs du service public ancrées
en lui, c’est dynamique, souriant et avec
l’envie de donner aux jeunes l’opportunité de
s’épanouir à travers des activités culturelles
et sportives, qu’Anthony a, pendant 14 ans,
travaillé pour le service jeunesse de la ville.

périscolaires, du suivi des inscriptions, de la
restauration et de la gestion de ses équipes,
Anthony n’a cessé d’évoluer en responsabilités.
Réactif, capable de s’adapter à toutes les
situations et très disponible pour les jeunes, il
manquera, à coup sûr, aux jeunes ainsi qu’aux
services de la ville de Torcy. Bonne réussite à
lui dans ses nouveaux projets !

De co-animateur à responsable de l’Espace
Jeunes en passant par la gestion des garderies
Bulletin Municipal de Torcy 2022 | www.torcy71.fr
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La Maison des Familles s’est déconfinée et a pu
reprendre ses activités en plein air. Poursuite
du Blabla Tour, activités au jardin, moments
de détente et pauses gourmandes vous sont à
nouveau proposés pour le plaisir des petits et
des grands.

LA MAISON
DES FAMILLES
DES ACTIVITÉS

Les infos de la
Maison des Familles

Jardinage pour toute la famille

Plusieurs fois par mois, Sylvie et Sandrine, accompagnées
d’Adrien, vous proposent pour les mercredis en familles des
activités dans le jardin partagé de la Maison des Familles. Ces
ateliers permettent un temps convivial et éducatif autour du
jardinage et de la nature, avec des échanges entre les familles.
C’est l’occasion de semer, planter et entretenir de beaux
légumes de manière naturelle. Et le jardin est ouvert à tout le
monde, chacun peut y venir pour arroser et récolter.

• La Maison des Familles
est ouverte à toutes et tous
et souvent animée par des
bénévoles et des habitués,
qui ont à cœur de faire vivre
ce lieu

DES RENCONTRES LITTÉRAIRES
Pour s’ouvrir au monde

Le Centre de Francophonie de Bourgogne représenté par
Claude Thomas vous propose des ateliers Ecriture Plaisir,
où les adultes qui y participent s’adonnent à l’écriture et la
poésie. Et régulièrement, il fait intervenir à certains ateliers du
mardi ou en soirée des écrivains qui animent des rencontres
littéraires. Vous avez notamment pu découvrir Marc Alexandre
Oho Bambe, Halima Hamdane.

DES CONTES

• Café des parents :
Sylvie, référente famille,
anime 2 vendredis/mois un
Café des Parents. Ce temps
convivial
est
l’occasion
d’échanger sur la parentalité,
les actions familles de la MDF
et tout autre sujet qui tient à
cœur aux parents présents.
Et tous les parents sont les
bienvenus et accueillis avec
un café ou un thé.
•
Retrouvez toutes les
activités régulières de la
Maison des Familles en
consultant leur programme.
Vous ne l’avez pas ? Vous
pouvez venir le retirer à la
Maison des Familles (Avenue
de l’Europe)

Pour émerveiller les enfants

Une formation contes, proposée par l’association
« mille et un chemins » avec la conteuse professionnelle
Emmanuelle LIEBY, a été mise en place sur le mois de mars
2022. Cette formation a permis à des bénévoles et des agents
de la commune de se familiariser avec le conte et de proposer
une restitution aux deux écoles de Torcy.

LA MAISON DES FAMILLES ENGAGÉE
Pour protéger l’environnement

La Maison des Familles, à travers son projet social et ses
différentes activités et sorties, adopte une démarche de
sensibilisation au développement durable, de manière
ludique et familiale. C’est pourquoi elle va à nouveau du
18 septembre au 8 octobre 2022, participer à la Semaine
Européenne du Développement Durable avec différents
temps d’animation.
maison.des.familles@torcy71.fr

03 85 73 94 10

@MaisondesFamillesTorcy
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Seniors

Forum Horizon’Seniors, Guinguette, ateliers
mémoires, sortir grâce au Transport Social
Accompagné... de nombreux projets ont été mis
en place par la Maison des Familles et l’Escouade
Bleue afin de faciliter le quotidien de nos aînés.

La Maison des Familles et l’Escouade Bleue travaillent sans relâche afin de proposer des sorties et des activités
aux seniors pour rompre leur isolement et le sentiment de solitude qui peuvent les accompagner. Le souhait de la
municipalité est de pouvoir inciter les personnes se sentant seules ou qui connaissent des personnes dans cette
situation, à contacter les services de la ville, afin de leur proposer de participer à leurs activités.

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

Un forum Horizon’Seniors basé
sur le partage d’expériences

La ville de Torcy a eu l’honneur d’accueillir le tout premier
Forum Horizon’Seniors. À cette occasion, la commune a reçu les
aidants professionnels et bénévoles autour de conférences, de
débats-cinés et d’ateliers permettant aux aidants d’approfondir
leurs connaissances et de partager leurs expériences avec les
seniors et leur entourage.
Grâce à ce forum, il a été possible de se rendre compte du
fonctionnement des associations d’aidants et de celui des
services municipaux. Les ateliers qui ont été proposés, ont
renforcé la dynnamique positive du réseau local des aidants.

Vos rendez-vous

Spectacle des Ateliers Bons Jours : «La retraite de Babeth»
==> Mercredi 29 juin au C2 - 16h30
La Guinguette du Vieux Bourg
==> Jeudi 14 juillet de 14h à 17h30
Une navette sera proposée aux aînés qui ne
peuvent ou ne souhaitent pas prendre le volant.
Sortie au château de Saint Fargeau + spectacle nocturne
==> Vendredi 19 août (Inscriptions et paiements le
mardi 28 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Maison
des Familles).
Du 3 au 7 octobre, participez à la Semaine Bleue. Tout au
long de cette semaine, des ateliers ainsi que des activités
vous seront proposés tous les jours et une sortie sur une
journée entière sera proposée aux seniors.
Le 4 décembre, la ville renoue avec le traditionnel banquet
des anciens qui se tiendra au C2.

Information

L’Escouade Bleue recrute des bénévoles. Si vous
souhaitez nous rejoindre, contactez Adélaïde à l’adresse
adelaide.barot@torcy71.fr

Elisa Arzalier :
Agent de médiation accès aux droits et lutte contre l’isolement
des personnes âgées
En lien avec l’Espace Bleu et dans le
cadre du projet mobilité, Elisa vous
accueille depuis le 15 février à la
Maison des Familles dans le cadre d’un
accompagnement physique d’aide à
l’autonomie des personnes isolées.
Pour prendre ou aller à un rendezvous médical, pour vos démarches
administratives (dossier MDPH, impôts,
surendettement, demande de logement,
etc.), pour vous aider dans l’utilisation des outils informatiques ou
tout simplement pour aller faire vos courses, vous pouvez contacter
Elisa afin qu’elle puisse vous orienter dans vos démarches ou vous
accompagner à vos rendez-vous.
Contactez Elisa au 06.82.65.78.18 ou par email à l’adresse :
maison.des.familles@torcy71.fr
Bulletin Municipal de Torcy 2022 | www.torcy71.fr
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Guide des
associations 2022

Manuela Romero-Portrat

En charge de la vie associative et des sports
La situation sanitaire étant enfin apaisée, les associations ont pu reprendre
leurs activités. Au cours du premier forum des Associations, la présentation
du chèque Torcy Sport, a permis aux jeunes Torcéens de bénéficier d’un coup
de pouce pour l’obtention de leur licence. Quant à nos autres associations,
vous avez eu l’occcasion de les rencontrer lors de nos différents événements
comme les marchés à thème, la fête du Bel Été, le Forum Horizon’Seniors...
Cette année, nous reconduirons le Forum des Associations et travaillons en
collaboration avec ces dernières pour accroître leur visibilité.

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

Torcymages

Atelier du Ver à Soie

Torcy Patch

Mieux vivre ensemble en communauté
M. Rabah SAHLI
06.24.49.31.26
203 rue Pierre de Coubertin - 71210 Torcy

Couture et peinture sur soie
Mme Françoise REGNIAUD
03.85.55.70.84

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

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

Nature & animaux
Les Amis du Bord du Lac

La Perche de Torcy Neuf

Torcy pêche

Torcy Sport Canin

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
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Solidarité | Social | Entraide
Amicale des Locataires

Secours Populaire

Don du Sang

Les Ch’tits Cordéliens

Entraide entre locataires
M. Joël DOUSSOT
03.85.80.30.05
Bâtiment B n°2 111, Rue de la solidarité
Collecte de sang
Mme Michelle BICCAÏ
03.85.78.55.13 | 06.45.83.36.24
michellebiccai@orange.fr

F.N.A.C.A

Entretenir la mémoire des faits et renforcer la camaraderie entre les anciens combattants
M. Michèle Dumoux
03.85.55.11.44

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

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

Activités sportives
A.C.A.P.S

O’Top

Association Sportive pour la jeunesse Torcéenne

Shotokan Karaté Do

CTM Handball

Yatch Club Creusotin

Breakin’ Torcy

Zone Lutte Torcy

K-Danse Torcy

Club Nautique Creusotin.

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

Club de football
M. Ludovic Knepper
06.59.29.49.06 | knepperludovic@gmail.com

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

Step, fitness, pilates, stretching
Mme CADIOU
06.82.76.70.68 | sophie.cadiou@gmail.com

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
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. Quentin MICHELET
cncreusot.aviron@free.fr | www.cncreusotin.fr

Boxe

Academy Boxing
M. Ahmed ATTAR
06.22.79.17.25 | a.academyboxing@gmail.com
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Nouveaux
Commerces
Lucette Alain

A la rencontre des nouveaux commerçants de Torcy
Depuis quelques années, les nouveaux commerces fleurissent dans notre
belle ville de Torcy. A travers ces petits articles, je vous propose de découvrir
leurs parcours, leurs passions et le cheminement qui fait, qu’aujourd’hui, ils se
lancent dans l’aventure entrepreneuriale torcéenne.

1

Dégustation

Le Marcus

«Le MARCUS», Bar et magasin de bières, vins et spiritueux, situé
dans la Zone commerciale rue des Abattoirs, à Torcy, a ouvert ses
portes fin novembre.
Le gérant Christophe Paillard, propriétaire du «Marcellus café» au
Creusot, a souhaité ouvrir un second commerce pour diversifier
ses offres et réaliser son rêve de toujours : « monter une cave, à
l’intérieur de l’établissement de 270 m2, idéalement placé, à l’entrée
de Torcy»
Vous y trouverez quelques 500 marques de bières, des champagnes
et des bons vins.
L’établissement est ouvert du mardi au samedi et les soirs jusqu’à
21 heures pour accueillir celles et ceux qui désirent profiter d’un
moment convivial autour d’une planche apéritive et d’un bon
verre.
Christophe travaille avec sa compagne Magali Jankowski et son
fils Tanguy. Un grand parking peut accueillir les clients.
Contact :

Speed Auto, est la toute nouvelle enseigne d’achat et vente de
véhicules utilitaires qui vient de s’installer au 2 Rue du Roupillot
à Torcy.
L’activité de négoce de la petite structure indépendante est gérée
par Giovanni Queiroz depuis le 1er avril 2022. L’exploitant est
un technicien autodidacte de 24 ans agréé sous le statut d’auto
entrepreneur. Passionné par la mécanique et par tout ce qui roule
et doté d’une solide expérience acquise sur le terrain, Giovanni
Queiroz est entièrement dédié au service de ses clients.
Son siège social, installé sur la propriété familiale, est appelé à être
rénové et agencé en parc d’entretien pouvant accueillir quelques
véhicules pendant la période de contrôle et de transaction. Speed
Auto négocie sur place et par le biais de réseaux sur une zone de
chalandise qui s’étend sur toute la Bourgogne Franche-Comté.
Contact :
06.23.77.55.26
speedauto71@hotmail.com

Opticien

Krys

3

(Lucette Alain, croquée par KIK)

2 rue du Roupillot,
71210 Torcy

03.58.41.64.31

20 Rue des Abattoirs

2 AUTOMOBILE

SPEED AUTO

L’enseigne KRYS a ouvert une grande boutique d’optique sur la
Zone commerciale Villedieu à Torcy.
Ce commerce dédié à la vente, avec plus de 1000 références
de lunettes dont celles de sa signature, est également spécialisé
dans l’adaptation et la vente de lentilles de contact. Examens de
vue pour le renouvellement d’ordonnance et accueil client sont
le quotidien de sept collaborateurs dont Sophie Caldeira est la
responsable.
Cette implantation à l’entrée de Torcy, permet à l’enseigne d’avoir
une autre visibilité et d’accueillir la clientèle d’un secteur important
de la ville. Autre avantage, le magasin profite d’un grand parking.
Contact :
03.85.55.82.86
torcy-montchanin@krys.com

Zone Commerciale Viledieu
5 Rue Jean Vilar
71210 Torcy
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4

Coutellerie

Demo Cut

Contact :

2 rue du Charolais

Le Creusot
06.08.33.67.66

Demo Cut
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C’est dans sa maison à Torcy, qu’Olivier Demangeot, 47 ans,
fabrique des couteaux. Il a appris seul l’art de la coutellerie.
C’est dans son garage que le coutelier amateur fabrique des
couteaux artisanaux depuis le confinement et c’est plutôt un
confinement productif pour l’autodidacte qui n’avait que quelques
notions de base pour travailler le métal et le bois. Les tutoriels lui
ont servi de support et le bouche à oreille et les réseaux sociaux,
qu’il juge bien pratique pour exposer sa petite production, lui ont
permis de vendre des couteaux, dans le Nord de le France mais
aussi en Corse, en Belgique, au Québec, sur l’île de la réunion.
Fort de ce succès, il a créé en janvier 2022, sa société «Démo Cut»
et s’est installé comme auto entrepreneur. Originaire de Dijon,
le coutelier qui habite la commune depuis presqu’une année,
exerce le métier d’ambulancier à temps plein. Son atelier est
ouvert sur rendez-vous. Ses créations à lames fixes ( en attendant
qu’il s’oriente sur des modèles pliants) sont de styles outdoor,
buschcraft, utilitaire, de chasse, pour petits travaux de coupe...ce
sont des pièces uniques. Il créé également des étuis, stylisés à la
demande et rénove aussi les couteaux anciens.
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Vos
Commerces

La ville de Torcy fourmille d’entrepreneurs qui ont choisi de
s’implanter près de chez vous. Afin de faciliter vos recherches de
services, vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les entreprises
non alimentaires, alimentaires et de services à la personne.

Commerces Alimentaires
ALAIN JONDEAU VIANDE - Boucherie

LIDL - Supermarché

Zone Commerciale Villedieu, 9 Rue Jean Villard

60 Route d’Autun

BOULANGERIE COPALINE - Boulangerie

MANGEONS FRAIS - Fruits et légumes

Zone Commerciale Villedieu, 28 Rue des Abattoirs

79 Boulevard du 8 Mai 1945

ERVA MARKET - Boucherie

MARIE BLACHERE - Boulangerie

GEANT CASINO - Supermarché

LAITTERIE GIRARD - Restaurant - 03 85 73 93 93

793 Avenue du 8 Mai 1945

1111 Boulevard du 8 Mai 1945

791 Avenue du 8 Mai 1945

258 Rue de la Grange aux Champs

Commerces Non Alimentaires
BOURGOGNE BATTERIES SERVICES (BBS)
Entretien Automobile
Zone Commerciale Villedieu, 8 Rue Jean Villard

SIBEC - Matériel Professionnel
555 Boulevard du 8 Mai 1945

BUREAU VALLEE - Papeterie

NATUR’EAU - Habillement

CENTRAKOR - Mobiliers - Décorations

PHARMACIE DU LAC - Pharmacie

Zone Commerciale Villedieu, 7 Rue Jean Villard

Zone Commerciale Villedieu, 12 rue des Abattoirs

89 Avenue des Ferrancins

111 Boulevard du 8 Mai 1945

CHASSE PÊCHE CENTER - Loisirs - Chasse et Pêche
ZA Vieux Saule, Rue de la Grange aux Champs

PHARMACIE DU PILON - Pharmacie

CHAUSSEA - Habillement

PLANET CASH / TOUTENCASH - Achat / Vente

EQUIPEMENT CO - Équipements Sportifs

PRESSE AZUR - Presse

GEMO - Habillement

RAPHAËL LE JARDINIER - Pépinièriste

Zone Commerciale Villedieu, 14 Rue Jean Villard

7 Boulevard de la Mouillelongue

Zone Commerciale Villedieu, 12 Rue Jean Villard

KIABI - Habillement

Zone Commerciale Villedieu, 16 Rue Jean Villard

46 Boulevard du 8 Mai 1945

Zone Commerciale Villedieu, 10 Rue Jean Villard

1111 Boulevard du 8 Mai 1945

2 rue de l’Étang

SHOPIX - Bricolage et Jardinage

Zone Commerciale Villedieu, 22 rue des Abattoirs

LE MARCHE AUX TISSUS - Mercerie
725 Avenue du 8 Mai 1945

Restaurants
A LA BONNE HEURE - Restaurant - 03 85 67 08 26
1115 Boulevard du 8 Mai 1945

MARCUS BAR - Bar - 09 81 91 74 44
20 rue des Abattoirs

AU VIEUX SAULE - Restaurant - 03 85 55 09 53

MATEO’S Café - Bar - 03 85 55 98 32

BAR/TABAC DU PILON - Bar / Tabac - 09 51 26 76 39

PLANETE PIZZA - Restaurant - 03 85 55 15 15

COURTEPAILLE - Restaurant - 03 85 73 08 77

SNACK DU LAC - Restaurant - 03 85 73 93 93

101 Place du 19 mars 1962

100 Boulevard du 8 Mai

Zone Commerciale Villedieu, 10 Rue des Abattoirs

1111 Boulevard du 8 Mai 1945

90 Boulevard du 8 Mai 1945

9 Boulevard de la Mouillelongue

Construire humain
Mieux construire, c’est mieux vivre !
Chez Avelis nous croyons fermement
que la construction industrialisée permet
d’agir pleinement sur les grands enjeux
sociaux et sociétaux, et contribue à la
préservation des ressources naturelles.
Nous créons des espaces dédiés
à l’humain et possédant de hauts degrés
d’ergonomie, des équipements de qualités,
personnalisables à l’infini ; des bâtiments
modulables en fonction des usages
ou des évolutions futures, parfaitement
démontables et déplaçables
à des fins d’autres utilisations.

Basée à Torcy, notre société a développé
une technologie constructive modulaire
et industrialisée dite «hors site» qui
permet une fabrication presque
complète des bâtiments en usine.
Notre principe constructif 100% modulaire
intègre parfaitement les attendus
de la nouvelle réglementation RE2020
(en avance de phase RE2025/2028) et
nos bâtiments bas-carbone, conçus
principalement pour les activités tertiaires
et l’habitat collectif ou groupé, possèdent
des performances énergétiques et
environnementales élevées.

e-nova.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

A C D

MANUEL

Montchanin - Saint-Eusèbe - Joncy

Taxis conventionnés • Transport de malades assis
Transport toutes distances • Transport de colis urgents
Location de minibus 9 places sans chauffeur

acd.manuel@orange.fr

www.taxis-acd-manuel.fr

06.08.53.26.38 • 03.85.78.46.95
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Services
AGENCE D’URBANISME SUD BOURGOGNE
Services d’urbanisme
ZA CORIOLIS RUE EVARISTE GALOIS

ARCHITECTEURS MARC DAUBER - Architecte

ZA CORIOLIS RUE EVARISTE GALOIS - 03 85 78 54 39

HERTZ - Location Automobile - 03 85 78 87 90
ZA CORIOLIS, GARE TGV

L’CRÉE BY A - Création Couture
166 Rue du Vieux Port

AS PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE - Plombier

LA POSTE - Service Postal - 03 85 73 08 10

AUTO ECOLE DU PILON - Auto école - 03 85 55 59 32

LOISIRS 3000 AUTOS - Automobile

9 Boulevard de la Mouillelongue

ZA Vieux Saule 127 Rue de la Grange aux Champs

BOWLING LE CRYSTANA - Bowling

MEGA PRESSING - Pressing

CABINET MEDICAL - Pôle Medécine - 03 85 73 05 55

MULTI SERVICES AUTO - Entretien automobile

CANTIER SÉCURITÉ FORMATION - Sécurité

MY COMPUTING - Informatique

Rue du Vieux Port - 06 24 52 14 37

30 Rue du Vieux Port

2 Rue Claude Bernard

123 Chemin de Redarnay - 06 60 13 41 18

8 Place de la République

7 Boulevard de la Mouillelongue

ZA Vieux Saule Rue de la Grange aux Champs

1 rue des Tilleuls

CARMAN - Dépôt vente de véhicules d’occasion

OPTICIEN KRYS - Opticien

CECALEC

PELLETIER CHRISTOPHE - Podologue - 03 85 58 51 29

95 Avenue des Ferrancins

19 rue des BRUYERES

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS - Pompiers
52 route du Bois Morey - 03 85 77 90 40

DAFFY SERVICES - Couvreur
364 Avenue des Bords du Lac

DEMO CUT- Coutellerie
2 rue du Charolais

DIDIER ALLARD - Paysagiste
654 Avenue des Bords du Lac

Zone Commerciale Villedieu, 5 Rue Jean Villard

70 Boulevard du 8 mai 1945

SAFARILAND - Loisirs
1 rue Claude Bernard

SERVICE AIDE À LA PERSONNE (MME MAS) - Services
795 Boulevard du 8 Mai 1945

SOL.UTIONS

20 rue des BUISSONS

SNS - Maçonnerie

44 Impasse de Franche Comté

ESPACE CHAUFFAGE SANITAIRE - Travaux

SPEED AUTO - Achat / revente Automobile

FABIO SALSA - Coiffeur - 03 85 80 88 10

SPEEDY - Entretien Automobile - 03 85 77 12 67

11 Rue des Buissons

1111 Boulevard du 8 Mai 1945

719 Boulevard du 8 Mai 1945 - 03.85.55.82.86

719 Boulevard du 8 Mai 1945

FEU VERT - Entretien Automobile - 03 85 73 92 70

STTM - Maçonnerie

FITNESS ADDICT - Salle de Fitness et Musculation

TELLEMENT ONGLES - Onglerie - 06 77 68 08 41

GARAGE DAVID SANTO - Entretien automobile

TORCY MOTO71- Entretien Motos

GENERALE D’OPTIQUE - Opticien

VAISON SPORT - Sport automobile

GMS - Bâtiment - Maçonner

YSEAL COIFFURE - Coiffeur - 03 85 55 25 01

1119 Boulevard du 8 Mai 1945

Zone Commerciale Villedieu, 24 Rue des Abattoirs

18 Rue des Abattoirs

Zone Commerciale Villedieu, 26 Rue des Abattoirs

389 Avenue de Bourgogne

2b Rue des Épontots

26 Avenue du Champ Cordet

65 Rue des Goulottes
614 Rue de Cluny

Zone Commerciale Villedieu, 3 Rue Jean VILLARD
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Installation du
Conseil Citoyen

Le 4 Mai 2022, Monsieur le Maire, Philippe Pigeau ainsi que Vincent Robin, directeur du Centre Social, ont réuni
tous les nouveaux conseillers citoyens à l’occasion de l’installation officielle du Conseil.
Ces 16 citoyennes et citoyens de la ville de Torcy travailleront afin de développer des projets pour améliorer la vie
des différents quartiers et proposer des réponses aux attentes des habitants de la ville.
Depuis le 1er janvier 2022, les usagers peuvent déposer leur demande
de permis de construire en ligne, à tout moment et où qu’ils soient,
dans une démarche simplifiée et sans frais.

Dématérialisation des
dossiers d’urbanisme

Pour les dépôts de demandes d’autorisations d’urbanisme vous devez vous connecter à l’adresse :
https://sig.creusot-montceau.org/guichet-unique
Pour la consultation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, connectez vous à l’adresse :
http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Merci à nos
associations bénévoles

Agenda : Retrouvez l’association «Creusot Bourgogne Solidarité
Sahel Niger» pour une Brocante à partir de 8h à l’occasion du marché
hebdomadaire de la ville de Torcy, dimanche 25 septembre.

Lors du marché hebdomadaire, de Torcy Bel Eté, des concerts et de tous nos événements, les associations de la
ville de Torcy viennent prêter main forte aux services en organisant les buvettes permettant aux habitants de se
désaltérer lors de leurs déambulations. La ville de Torcy tient à remercier chaleureusement toutes ces associations
qui contribuent à faire vivre les animations de la commune.

page intérieure
MAISONS POUR 8 PERSONNES AGÉES
AVEC AUXILIAIRES DE VIE SUR PLACE 24h/24 7j/7

pressing

AMBIANCE
CONVIVIALE &
COÛT MODÉRÉ
Présence 24h/24
Aide à la personne
Ménage
Entretien du linge
Repas faits maison...

Ouvert de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h
du mardi au vendredi
et samedi 9h30 à 13h

Point Mondial Relais
Service couture
Nettoyage avec Carte CLEAN WAY
7 Bd de la Mouillelongue • 71210 TORCY

Tél. : 03 85 78 79 25

LOGEMENT
À TAILLE
HUMAINE
SÉCURISANT
À CHÂTENOY-EN-BRESSE, ÉCUISSES,
MARMAGNE, SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE
ET SAINT-VALLIER
Renseignements et rendez-vous :
www.agesetvie.com

Vivre bien entouré,
dans un vrai chez soi !

La Rue
Aux Enfants
Vendredi 8 Juillet
Avenue de l’Europe
14h - 18h

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

Tél. 06 73 51 90 47 - 03 85 56 23 22

• boucherie
• charcuterie
• fromage coupe

• épicerie fine
• point chaud
• sandwicherie

Zone Commerciale La Villedieu • Bld des Abattoirs • 71210

TORCY
Tél. 03 85 55 65 19 • 06 87 84 21 81
a.jondeau@orange.fr
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