Mag
Lettre d’informations de la Ville

Souvenirs

Du Bel Été

www.torcy71.fr
@villeDeTorcy71

N°18 - Septembre 2022

Edito

J

alonnée de rencontres, de temps passé
ensemble en famille, entre amis et entre voisins,
l’édition 2022 d’un « Bel Été à Torcy », s’inscrit
dans la lignée des plus belles manifestations de
notre commune. Avec une participation record et
de nombreuses nouveautés, cette édition fut un
véritable succès populaire. Je tiens ici à remercier
tout particulièrement l’ensemble des acteurs qui ont
eu à cœur de vous faire passer un très Bel Été à Torcy.

soutenir les habitants en toute occasion.
Forts de nos associations, nous pouvons aussi
compter sur la présence des nombreux intervenants,
musiciens et commerçants qui animent vos soirées,
les marchés ainsi que les semaines à thème. Sport,
culture et sciences, arts du cirque, musique venant
de tous horizons... petits et grands ont pu apprendre
tout en s’amusant au bord du Lac et dans les
différents quartiers de la ville de Torcy.

Je pense en premier lieu à tous les agents de la Tout ce travail de fond avec nos partenaires et les
commune sans qui les manifestations que nous vous services de la ville n’aurait pourtant aucune valeur
proposons ne pourraient pas se tenir correctement. sans vous. Torcéennes, Torcéens, vous êtes l’âme de
Vous ne les voyez pas forcément, mais ils sont à notre ville, vous êtes les artisans de notre futur.
la manœuvre toute l’année pour faire en sorte que
votre quotidien soit le plus agréable possible. Nos
services techniques qui ont orchestré, avec précision Toute l’équipe Municipale dont je suis le représentant
et synchronicité, les différentes installations des tient à vous remercier d’être de plus en plus nombreux
à partager avec nous, tout
manifestations,
tout
en
assurant leurs missions
Vous êtes les artisans du futur au long de l’année, des
instants conviviaux et
classiques. L’équipe de la
de notre ville
de partage lors desquels
Maison des Familles investie
nous pouvons évoquer les
sur de nombreux temps forts,
projets
de
la
ville.
Quelle
joie
de tous vous retrouver
et particulièrement la très belle guinguette du 14
à
l’apéritif
citoyen
que
mon
équipe
vous a préparé
juillet au bourg. Les animateurs du Centre de Loisirs,
qui ont assuré un accueil festif et pédagogique pour lors de la fête de clôture. Quel plaisir de constater
les enfants de la commune tout au long de l’été. Sans la ferveur autour de nos événements, d’assister à la
oublier nos services administratif, petite enfance, première scène de nos jeunes talents Torcéens et
médiation, police municipale, qui chacun dans leur d’assister à un feu d’artifice magistral ponctuant un
domaine, ont participé au bon déroulement du Bel concert tonitruant.
Été.
Vous retrouverez dans ce T-Mag photos et souvenirs
Comme les membres d’une grande famille, les de ce bel été, ainsi que les actualité marquantes de
services municipaux travaillent de concert pour vous la rentrée,
proposer des événements proches de vos envies
tout en vous faisant découvrir les activités qui vous
attendent dans les structures de la ville tout au long
de l’année.

Le programme estival de cette année doit aussi
son succès grâce à la fidélité de nos associations
qui viennent épauler les services pour animer vos
journées et vous restaurer.
Votre soutien inconditionnel ravive à chaque fois ma
volonté d’engagement auprès de nos associations
qui œuvrent pour faire découvrir leurs passions et

-2-

Je vous souhaite une très bonne lecture,

Philippe PIGEAU
Maire de Torcy
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Rentrée à l’école

Rentrée à l’école

Champ Bâtard

Champ Cordet

L’heure de la rentrée a sonné pour les écoliers Torcéens.
Cette année, ce sont 299 élèves qui ont franchi les portes
des deux écoles de la ville, 110 enfants inscrits au restaurant
d’enfants et 47 enfants inscrits en garderie.
La ville de Torcy souhaite la plus grande réussite aux écoliers
pour cette rentrée 2022.
Retrouvez toutes les photos de leur premier jour sur la page
Facebook de la ville.

Des tablettes numériques

Le Saviez-Vous ?

pour l’apprentissage.

Vos inscriptions pour les services
périscolaires (garderie cantine, centre
de loisirs) se font au guichet unique
(03.85.73.94.12) situé à la Maison des
Familles ou en ligne via l’adresse :

Dans le cadre du plan pédagogique ‘socle
numérique’ proposé par l’État, la ville a doté les
écoles d’ordinateurs et de vidéos projecteurs
en 2021.
Pour cette rentrée 2022, chaque école va
recevoir une classe mobile comprenant un
ensemble de 16 tablettes pédagogiques
pour accompagner les élèves dans leur
appprentissage.

https://portail.berger-levrault.fr/
MairieTorcy71210
Vous pouvez aussi flasher le QR code :

Rentrée

Sportive
N°

0000071210

Pour un montant de

2022

Chèque Torcy Sport
Valable jusqu’au 30 Octobre

N°

2022

Nom et prénom
de l’enfant :

____________________________________________________________

Adresse :

____________________________________________________________

MAIRIE DE TORCY

Septembre 2022

*20 €*

2022

Année d’émission :

Émetteur

20€

Coordonnées de l’organisme Sportif

Signature du Maire

A l’occasion du Forum des Associations, la ville
de Torcy a renouvelé le coup de pouce fait aux
jeunes Torcéens de 3 à 17 ans qui recevront le
chèque Torcy Sport par voie postale.
Ce chèque nominatif permet de bénéficier d’une
réduction de 20€ pour l’achat d’une licence dans
toutes les associations sportives de Torcy.
Pour plus d’informations : 03.85.77.05.05
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Samedi 10 Septembre
De 10h à 17h
Stands
au C2

Initiations sportives
Place de la République

Forum
Des
Associations

Torcy

Sur la place de la République
et au C2

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

Pilotée par la Maison des Familles et
l’association Mines de Rayons, la Rue
aux enfants permet aux plus jeunes
de s’approprier l’espace de la rue tout
en apprivoisant la mobilité douce.
L’année prochaine, vous retrouverez cet
événement en amont du Bel Été.

illet
4 Ju

t
9 Juille
29 Juillet
Du 11 aucredi, vendredi
er
Lundi, m

Sans conteste, ce sont les stars
de ce Bel Été à Torcy 2022 ! Le
Ventriglisse et le Châtoboggan
installés à la Base Nautique ont
permis de rafraîchir les enfants
pendant que les parents découvraient
les activités de la Maison des Familles.

Agent de la ville, Karim
Bachir a filmé les temps
forts du mois de juillet à
l’aide de son drône pour
réaliser la vidéo de l’été
que vous avez découverte
fin août sur les réseaux
sociaux de la ville.
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Toutes les générations
ont pu se retrouver
à l’Eglise du Vieux
Bourg pour danser
aux rythme de la
Guinguette

Ils sont de la partie lors de la
plupart de nos événements et leur
oeil de lynx capture vos plus beaux
moments.
Elisabeth Guinot, journaliste pour le
Journal de Saône-et-Loire et Joel
Servy, journaliste pour CreusotInfos, font vivres nos événements
à travers leurs articles et galeries
photos.
Septembre 2022
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Déménagement du cabinet

Médical

En raison des travaux d’extension du Cabinet Médical qui
auront lieu d’octobre 2022 à septembre 2023, les praticiens
déménageront au C2 à partir du lundi 3 octobre 2022. Pour
des raisons pratiques les consultations seront suspendues
les 29 et 30 septembre.
Dès à présent, les services techniques installent des boxs
individuels aux médecins afin de garantir la confidentialité
de leurs entretiens avec leurs patients ainsi que le respect
des mesures d’hygiène.
Nous vous conseillons de vous garer sur le parking à l’arrière
du C2.

Pour accéder aux salles de consultation, il vous faudra
utiliser l’entrée du côté de la salle Jules Ferry.
Pour l’entrée arrière du C2, un fléchage sera mis en
place pour vous guider depuis le parking.
Pour prendre rendez-vous avec votre médecin, vous
pouvez composer son numéro habituel.

Les Réunions

Publiques

En cette rentrée, les élus de la ville de Torcy vous proposent
de venir à leur rencontre au cours de trois réunions publiques
qui se dérouleront dans les différents quartiers de la ville afin
de pouvoir évoquer ensemble vos préoccupations au sein de
notre ville :
VENDREDI 7 OCTOBRE - 18H : A la Communale (Vieux Bourg)
MARDI 11 OCTOBRE - 18H : Dans le Hall de la Mairie
MARDI 18 OCTOBRE - 18H : A la Maison des Familles

AGENDA - Septembre à Décembre 2022
Du 21 Septembre au 1er Octobre :
Lecture Contes et jeux agricoles
Semaine Du 21 septembre au 1er Vendredi
23 Septembre :
octobre 2022
Nettoyons la nature avec les écoles !
Développement
Mardi 27 Septembre 9h - 11h :
Atelier préparation de Tisanes
Durable
Mercredi 28 Septembre 14h - 16h :
Mercredi 21 Septembre 14h

Organisée par la Maison des Familles

Balade-découverte botaniques autour du lac de Torcy

Vendredi 30 Septembre 9h - 11h :
Atelier Ménage au Naturel à la Maison des Familles
Samedi 1er octobre : 10h - 17h :
Journée des Bons Plans au C2 sur le thème du recyclage

Inscription au
03.85.73.94.10

Du Bel Été

Semaine
du
Développement
Durable

Vendredi 14 Octobre :

Rejoignez-nous du 21 septembre
au 1er octobre pour une semaine
dédiée à la nature et à sa
protection.

Soirée LED ZEPPELIN NIGHT
au C2 – Concert évènement :
Le DEBORAH BONHAM BAND
présentera son nouvel album
«Bonham-Bullick» suivi de
tous les tubes de Led Zeppelin
par le tribute ZEPSET ! ça va
rocker fort à Torcy !

Au programme : «Nettoyons
la nature», lecture de contes
agricoles, atelier phytothérapie,
balade-découverte botanique,
Journée des Bons Plans.

www.torcy71.fr
@villeDeTorcy71

Mercredi 12 Octobre à 20h :
« MéríDio » en grec qui veut dire
Partager en français, est une
pièce qui rappelle que les femmes
sont partie intégrante du genre
hip-hop, qu’elles ont façonné et
modelé ! Et que le hip-hop reste un
mode de vie issu du partage et de
la rencontre.

Octobre à Décembre
• La semaine bleue : Du 3 au 7 octobre*
• Marché d’Halloween : Dimanche 30 octobre
• Marché de Noël : Dimanche 27 novembre
• Repas des anciens : Dimanche 4 décembre*
* Pour plus d’informations vous pouvez contacter la Maison des Familles au 03.85.73.94.10

Retrouvez l’agenda de la Ville avec toutes les
manifestations et évènements importants à venir
sur votre site :

www.torcy71.fr/agenda

Mairie de Torcy
Adresse
Hôtel de Ville
4 Place de la République
71210 Torcy

Contact
Email : mairie@torcy71.fr
Tél. : 03 85 77 05 05
Fax : 03 85 77 05 06

www.torcy71.fr
@torcy71
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