
                     N° 7N° 7N° 7   ---      3
ème trimestre 2019 

L’Écho de Torcé 

Bel été !
 



1 Comité de rédaction : Patricia Bétin, Anne-Laurence Fesselier, Yannick Fouet, Loïc Guilleux,             

Gaëtan Huline, Jean-Marie Quétier, Bernadette Reucheron   /  Impression : Morvan-Fouillet - Vitré 

Etat-civil  
Etat-civil cumulé depuis le 1er janvier 2019 : 

 
 
 
 
Naissances :  

  04 mai 2019   - Louison MERCIER      La Chaussée 

 30 mai 2019   - Leonor PICARD FERNANDES    9 rue du Pré Clos 

 06 juin 2019   - Mathéo BELLANGER     13 place de Bretagne 

 24 juin 2019   - Savannah BOUTEMY     La Corbinais 

 29 juin 2019   - Emma PASQUET      38 rue de l’Europe 

 

Mariage : 

 29 juin  2019   - Audrey BARBOTIN et Jérôme LE LEU   3 rue des Noisetiers - Domagné 

 

Décès : 

  06 mai 2019  - Victor FAUCHEUX   67 ans  Les Rues 
 
NB : Ne figurent sur ce document que les noms dont les familles ont expressément donné leur accord. 

Naissances Mariages Décès 

10 0 2 

Informations pratiques 

Opération « tranquillité vacances » 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez 
demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile. 
Des patrouilles sont alors organisées par les forces de l'ordre. 
Vous serez prévenu en cas d'anomalie (tentatives d'effractions, 
effractions, cambriolages). 
Vous devez remplir le formulaire disponible en ligne, l'imprimer, puis 
vous rendre, muni du formulaire, à votre commissariat ou brigade de 
gendarmerie au moins 2 jours avant votre départ. 
 

N’hésitez pas non plus à informer vos proches voisins de votre départ en leur demandant d’être vigilant et 

peut-être aussi de vider votre boite aux lettres... 

La mairie sera fermée tous les samedis pendant la période estivale allant du 13/07 au 

24/08 inclus ainsi que tous les après-midi de juillet et août 2019. 

 

Merci de votre compréhension 

 



Accès aux soins pendant la période estivale : adoptez les bons réflexes 
 
Comme chaque été, la Bretagne va connaitre, une augmentation 
sensible de sa population durant la période estivale. Les besoins en soins 
suivent naturellement la même tendance. 
Au regard de certaines difficultés identifiées, notamment en terme de 
démographie médicale, l’ARS Bretagne a mené avec les établissements 
de santé et la médecine libérale des travaux préparatoires à la période 
estivale pour organiser la continuité des soins. 
Des organisations adaptées pourront être mises en œuvre, lorsque cela 
s’avèrera nécessaire. 
En période estivale, comme toute l’année, adoptez les bons réflexes : 
En semaine, de 8h à 20h et le samedi matin, les cabinets médicaux 
restent le contact prioritaire. 
Le soir à partir de 20h, le samedi à partir de 12h, le dimanche et les 
jours fériés, faites le 15 
Selon votre état de santé, vous pourrez : 
· recevoir des conseils médicaux ; 
· être orienté vers un médecin de garde ; 
· recevoir la visite d’un médecin de garde ; 
· ou être pris en charge à l’hôpital. 
Pour les villes de Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo et Vannes, SOS médecins peut également être appelé 
à ces horaires au 3624. 
En cas d’urgence faites le 15 ! 

Portes ouvertes du SMICTOM : rendez-vous le 12 octobre 

Le samedi 12 octobre 2019, les usines de traitement des déchets ouvrent leurs 
portes ! Une occasion unique de découvrir les coulisses du traitement et de la 
valorisation des déchets. 

ET APRES LE SAC GRIS OU LE SAC JAUNE, QUE DEVIENT MON DECHET ? 
Trier c’est naturel ! Pourtant de nombreuses questions subsistent. Pourquoi trier les 
déchets ? Où vont-ils après la collecte ? Pourquoi les pots de yaourt vont-ils dans le 
sac gris ?  
Chacun des 133 000 habitants du territoire étant un maillon essentiel du cycle de 
valorisation des déchets, les équipes du SMICTOM ouvrent les portes des sites de 
traitement (centre de tri et centre de valorisation - navettes) pour répondre aux 
questions que se posent les foyers, toujours plus soucieux de leur production de 
déchets et de son impact environnemental.  

JE REDUIS, J’AI TOUT COMPRIS ! 
Moins jeter, c’est possible ! D’accord, mais comment fait-on ? Des ateliers et stands seront proposés pour 
découvrir les astuces d’évitement ou de valorisation des déchets. Une manière simple et conviviale pour s’initier au 
« zéro [ou presque] déchet » ! Cette année, une vente exceptionnelle de composteurs aura lieu sur place. Tarifs et 
réservation (obligatoire au minimum un mois avant) sur : www.smictom-sudest35.fr/formulaires. 
 

 

 

 

 

2 

Chiffre clé 

Les ordures ménagères en baisse :  

Le saviez-vous ? 

Si la trappe de la borne d’apport volontaire 
ne s’ouvre pas intégralement lorsque vous 
passez votre badge, la levée n’est pas 
comptée. 

SMICTOM 



Base de loisirs de la Haute-Vilaine : école multisports 

En septembre 2019, Vitré Communauté ouvre une école multisports à la base 
de loisirs de la Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé. 
Activités nautiques (optimist, stand up paddle, kayak, catamaran) et activités 
terrestres (course d’orientation, tir à l’arc, VTT, arts du cirque) : vous pouvez 
tout tester la même année ! 
Chaque sport fait l’objet d’un cycle de 6 séances et les cycles se succèdent 
les mercredis de septembre à juin. Une séance dure 2 heures. 
Deux catégories d’âge : 
 7-10ans(12enfants) 
 11-14 ans (12 enfants) 
Infos Pratiques 
Horaires des activités : 
 de 9h30 à 11h30 pour les 7-10 ans, 
 de 14h30 à 16h30 pour les 11-14 ans. 
Tarifs : 150€. 
 
Journée d’information et d’inscription : le 4 septembre de 9h à 17h à la base de 
loisirs. Inscriptions également possibles à partir du 22 juin jusqu’au 6 septembre 
dans la limite des places disponibles par courrier ou à la base de loisirs du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. 
Plus d’infos : 02 99 49 64 64 ou basedeloisirs@vitrecommunaute.org 

Vitré Communauté 

Festival « Les Fanfarfelues » 

Événement musical incontournable de l'été dans le pays de Vitré, 

le Festival Les Fanfarfelues vous donne rendez-vous du 23 au 25 

août 2019 pour 3 jours de musiques cuivrées dans le cadre historique 

du Château de Vitré.  

Plus de 20 de groupes, une programmation éclectique et 

internationale, du rock au hip hop en passant par les musiques du 

monde sur l'ensemble des 3 scènes. 

Un festival placé sous le signe de la convivialité, à partager en famille 

ou entre amis pour vivre de belles soirées avant la rentrée ! 

A ne manquer sous aucun prétexte cette année, la prestation 

survitaminée des américains de Brass Against, l'envoutement 

des Polonais de Bubliczki ou encore la puissance du rock 

des Hurlements d'Léo. 

  
Plus d'infos sur : www.lesfanfarfelues.bzh 

Résas : en ligne, sur le site, à l'OT de Vitré et dans les réseaux habituels 

(Hyper U, Leclerc, Fnac, Cultura...). 

    

  Tarifs : 

  Pass 3 jours : 22€* uniquement en préventes 

  La Soirée : 11€* / 14€ 

  Le Dimanche : 5€* / 7€Gratuit -16ans accompagnés 

   *prix en prévente, hors frais de loc' éventuels. 
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Bibliothèque 
Des nouveautés vont êtes proposées aux lecteurs pour cet été aussi bien pour les enfants (le club des 5, p’tit loup, 

t’choupi, j’apprends à lire...) que pour les adultes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres encore.... 

Recensement population 

Dans le cadre du prochain recensement de la population qui aura lieu en 2020, la commune de 

Torcé recherche un agent recenseur. 

Une formation sera programmée avant le début du 

recensement.  

Période : du 16 janvier 2020 au 15 février 2020 

 
Profil : 
Etre âgé de 18 ans minimum 
Permis B souhaité. 
L’agent doit disposer d’une connaissance pratique sur l’utilisation du réseau 
internet 
Capacité relationnelle : l’agent doit être à l’aise dans les contacts avec la population. 
Il devra expliquer et aider certaines personnes à remplir les questionnaires. 
Discrétion : l’agent doit respecter scrupuleusement le secret statistique et veiller à la confidentialité des données 
individuelles. 
Ordre et méthode 
Disponibilité : l’agent doit effectuer des visites à domicile à tout moment de la journée, pendant la durée de la 

collecte. 
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Actualités passées 
Concours de pêche 

La commission jeunesse a organisé le 1er mai dernier, un concours de pêche et une vente de muguet au plan d’eau 

du Presbytère afin de récolter des fonds pour leur permettre d’organiser une ou plusieurs journées de détente 

pendant leurs vacances d’été. Même si les pêcheurs n’étaient pas trop nombreux, cette matinée fut cependant un 

succès au regard de la bonne humeur et de la convivialité qui y régnaient et des nombreux poissons pêchés. 

Inauguration de l’espace Mairie du 4 mai  

La pluie qui s’était invitée à cette manifestation n’a pas permis de réaliser l’inauguration sous le préau, néanmoins, 

les participants ont été unanimes pour reconnaitre le bien-fondé quant à la sécurisation et l’embellissement du 

site.  

Le coût total de cet aménagement s’élève à 336 457,85 € (subventionné à hauteur de  30%) 

 

5 



Commémoration du 8 mai 1945 

Malgré le mauvais temps, une assemblée nombreuse était présente au Monument aux Morts pour la 

commémoration du 8 mai 1945 au cours de laquelle des véhicules militaires étaient exposés. Merci à Monsieur 

Yves Bellier, secrétaire de l’association des Anciens Combattants de Torcé d’avoir proposé et organisé cette 

exposition. 

NOUS ECRIRE     

Vous avez certainement des avis, suggestions ou remarques dont vous voudriez faire part au conseil municipal, cet     

espace vous est proposé pour vous permettre de nous écrire. 

Si vous souhaitez qu’une réponse vous soit apportée personnellement, merci de préciser vos coordonnées. 

Nom / prénom…………………………………………………………………  Adresse / email / tél …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................. 6 

 

Festival DésARTiculé  

Le festival DésARTiculé s’est arrêté à Vergéal le dimanche 23 juin 

2019 où deux spectacles gratuits étaient proposés : environ 450 

personnes ont fait le déplacement sous le soleil. Un joli moment de 

convivialité organisé par l’association des Léz’Arts de Torcé à 

Vergéal et vice-versa apprécié des spectateurs et des artistes. 

 

 

 

 

 

 

 

           Accroche-toi si tu peux (duo de jonglage)                      L’histoire des trois mousquetaires (spectacle théâtral) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Point sur la poursuite des travaux de l’Église Saint Médard 

Le mardi 20 novembre 2018 nous réalisions le décapage de la partie basse des murs intérieurs de l’église. Ce n’est 
pas moins de 10 tonnes de gravats de béton qui ont été retirées pour permettre aux murs de « respirer » car ils 
étaient gorgés d’eau et se détérioraient. 

Mais cette opération n’est pas suffisante pour éviter la dégradation et la présence de moisissures de ces murs, il 
fallait donc intervenir également à l’extérieur. 12 bénévoles et un employé communal se sont retrouvés le mardi 
18 juin 2019 sous l’égide de monsieur Anthony Gautier spécialiste dans la restauration des édifices anciens, pour 
effectuer une tranchée côté nord, là où l’humidité est très importante.  

L’équipe avait pour mission de creuser une tranchée d’une longueur de 50 mètres sur une profondeur de 0,50 
mètre, puis la pose d’un drain et un matériau spécifique (géotextile) qui ont pour but de capter l’eau et de 
l’évacuer vers un regard.  

Une mission qui n’est pas des plus aisée, car le peu d’espace entre l’église et les pierres tombales ne permet pas 
l’utilisation d’une pelle mécanique. L’équipe, à l’aide de seaux, a évacué près de 8 m³ de terre puis posé le drain et 
les bâches.  

Ce n’est pas moins de 6 tonnes environ de graviers qui ont été étalées pour assurer le drainage et la finition ainsi 
que la pose de deux regards pour accueillir les eaux de pluies. Comme vous pouvez le noter, un travail important 
qui aurait nécessité beaucoup de temps pour nos employés communaux, déjà bien occupés par ailleurs. 

Il restera une étape à réaliser : la finition des murs intérieurs de l’église. 

Merci à toute l’équipe qui n’a pas ménagé ses efforts, car même à l’ombre de l’église nous avons bien mouillé la 
chemise, merci également à Gérard Pairel pour la logistique. 

Jean-Marie Quétier 
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Recherche bénévoles  

Les mauvaises herbes n’étant désormais plus menacées par les désherbants chimiques sur notre commune, elles 
s’en donnent à cœur joie pour envahir nos parterres, trottoirs et autres espaces comme le cimetière. Il est 
regrettable de voir prospérer ces mauvaises herbes mais les employés communaux ne disposent pas de 
suffisamment de temps pour venir à bout (manuellement) de toutes ces envahisseuses qui poussent et repoussent 
trop vite !! 

A l’image des groupes de bénévoles qui œuvrent de temps à autre pour entretenir le site de Vassé et les chemins 
de randonnée, la municipalité souhaite mettre en place une ou deux équipes de bénévoles qui seraient chargées 
de l’entretien des parterres du bourg. 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre en mairie avant fin juillet. 

A noter aussi que chaque riverain peut entretenir un minimum devant chez lui. 

Compte-rendu du conseil municipal du 20 mai 2019 

Volleyades 

Une subvention exceptionnelle de 200 € a été attribuée à l’association « Volley Pays de Vitré » pour aider à 

l’organisation des volleyades. 

Portraits-croisés 

Candice Jeuland et Quentin Le Dortz 

Ils ont été les portes drapeaux du Volley Torcéen durant les 

mini-volleyades (M12F – Sélection 35) et les maxi-volleyades (M17 M 

– Sélection Bretagne). Formés au club ils ont vécu une excellente 

année. 

 

1/ Depuis combien de temps pratiquez-vous le VOLLEY ? 

CJ : je pratique le volley depuis 6 ans. 

QLD : Je pratique le volley depuis environ 9 ans.  

2/ Quel a été votre rôle au sein de votre sélection pendant la compétition ? 

CJ : mon rôle est d'avoir le courage de faire, de s’aider entre nous et  de ne pas baisser les bras.  

QLD : Je jouais au poste de Passeur.  

3/ Comment s’est passé votre compétition ? 

CJ : C’était bien, il y avait de l’ambiance et j’aimais bien  mon  équipe. 

QLD : Génial ! Nous terminons 4ème de la compétition. (défaite en demi-finale face à l'Occitanie)   

4/ Quels sont vos objectifs personnels à travers le Volley ? 

CJ : de me faire plaisir et de gagner pour m améliorer. 

QLD : J'aimerai jouer au plus haut niveau possible pour moi, si possible avec les copains.   

5/ de façon plus générale, quel est votre meilleur souvenir de volley au club de Torcé ? 

CJ : Mes meilleurs souvenirs sont les fous rires au stage de Torcé et la victoire avec Camille en coupe de Bretagne 

M11 au tie-break contre Pipriac. 

QLD : Sans doute celui de cette année, Victoire en Coupe de Bretagne, même si nous avons vécu beaucoup d'autres 

belles choses.  

6/ pour terminer, votre joueur préféré ? 

CJ : mon joueur préféré est Xavier KAPFER du rec volley. 

QLD : Je penche plus vers le passeur français, Benjamin TONIUTTI, car il a su malgré sa petite taille (1m83) 

s'imposer par sa technique et sa qualité de passe.   
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L’année scolaire est terminée, les 145 élèves ont rangé leurs crayons et cartable…  

Petit aperçu de cette belle année pleine de projets : 

Toute l’année, l’arbre à travers les saisons a été travaillé dans chaque classe. 

 

 

Les élèves ont également travaillé le thème des animaux en musique. 

 

 

 

 

 

 

 

  St Saëns - Le carnaval des animaux      Prokofiev - Pierre et le loup 

 

Pour leur sortie de fin d’année : 

 

Les PS/MS/GS se sont 

rendus dans la ferme 

pédagogique « la Ruée 

vers l’air »  à Guignen. 

Ils ont appris à soigner, 

monter … le poney.  
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École Saint-Joseph 



 

Les CP/CE1, quant à eux, 

ont été dans la forêt de 

Paimpont pour découvrir 

les mythes et légendes la 

forêt de Brocéliande.  

 

 

 

 

 

 

Et enfin, la classe de mer.  

Tous les 3 ans, les élèves de CE2/CM1/CM2 ont l’occasion de vivre un grand projet. Cette année, ils se sont rendus une 

semaine, début mai, à Plonéour-Trez (29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme, vivre en groupe loin de la famille, découverte du milieu marin et char à voile. Ils sont revenus grandis, 

soudés et heureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux parents d’élève, à l’APEL et la mairie d’avoir aidé financièrement aux familles pour réduire le plus 
possible le coût afin que tous les élèves puissent y participer. 

 

 La nouvelle année scolaire débutera le lundi 2 septembre. 

 Il est toujours possible d’inscrire votre enfant. 

 Merci de contacter l’école au 02.99.49.50.43 ou par mail ecole.torce@gmail.com 

 

 Bel été à tous ! 
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NB : les articles proposés dans la rubrique « vie associative » sont rédigés par les associations elles-mêmes. 

 

« Notre année de manifestations se termine par la traditionnelle fête de 

l’école, le 3ème week end de juin. Nous avons à cœur de faire de cette 

journée, un agréable moment où parents, enfants et habitants de Torcé se 

retrouvent. La messe a entamé les festivités à 10.30. Puis, c’est autour d’un petit café que les gens se sont 

rassemblés. 

Les inscrits et les dernière-minutes ont pu ensuite se restaurer autour du repas orchestré par l’Apel. Nous avons 

enregistré environ 340 repas ! 

Le spectacle des enfants a débuté vers 14.30. Les institutrices ont choisi le thème des 4 saisons pour faire danser 

les enfants. C’est toujours une première pour les petits et une joie pour les plus grands de monter sur scène. 

Chacun a ensuite pu se divertir aux palets, à la pêche à la ligne ou se défier au combat de sumos ! 

Un grand merci aux motards de l’association Des Roses et un Piston pour avoir organisé, au profit de l’école, une 

belle balade en direction de la Mayenne. Une horde de motos,  c’est un aussi un spectacle ! 

Nous remercions, toutes les personnes qui ont porté de l’intérêt à la préparation de cette fête, tous les parents 

qui ont participé à leur manière au bon déroulement de ce moment. 

C’est grâce à l’aide apportée de tous que nous pouvons organiser toutes ces manifestations tout au long de 

l’année. Alors MERCI. 

Nous pensons déjà à la rentrée : le loto aura lieu le 13 octobre, le marché de Noël le 9 décembre et le vide 

grenier revient le 5 Avril ! 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances et un bel été. 

Les membres de l’Apel. 

  

Vie Associative 

APEL 
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Lundi 11/04 - sortie Plouguenast avec les communes du secteur d’Argentré du Plessis 
 
Une douzaine de personnes du club de la détente se sont  
déplacées en car pour visiter et découvrir la cité médiévale de 
Moncontour (visite guidée) 
Ensuite accueil par le maire de Plouguenast et le président du 
club de Plouguenast, déjeuné avec les membres du club, l’après 
midi diverses manifestations étaient proposées (marche, jeux de 
cartes, peinture sur ardoise, scrabble sur écran) avant de 
repartir, le café et la brioche nous étaient servis 

 
 
Lundi 29/04/2019 Concours de belote territorial 
 
156 équipes réparties sur les communes de la région Vitré/Fougères 
ont participé à ce concours, à partir de 9h, le midi un repas était servi 
auquel 300 personnes participaient. 
 
 
 
 
 

Mardi 07/05/2019 , repas du secteur d’Argentré du 
Plessis 
 
22 personnes du club de la détente participaient à ce 
repas qui se déroulait à la salle de St Germain du 
Pinel, en fin de repas, les présidents des clubs du 
secteur ont reçu un trophée 
 

 
Mercredi 12/06/2019 , fête de l’amitié Gmouv35 à 
Maure de Bretagne 
 
21 personnes du club de la détente se sont 
déplacées à cette journée sous un ciel mitigé 
 
 
 
 
 

 
Manifestations du club pour le 3è trimestre 2019 

 
Vendredi 06 septembre : concours de belote interclubs à la salle des sports 

Jeudi 12 septembre : journée grillades sur le site de Vassé 
Jeudi 26 septembre : concours de palets pour les adhérents du club et les futurs adhérents 

 
Le secrétaire : Jean Paul LOUÂPRE 
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Club de la détente 



 

Accueil de Loisirs 

« Au Royaume des Mômes » 

 

L’accueil de loisirs organise sa KERMESSE (3e édition), le vendredi 19 juillet 2019. 

Ouverte à tous, adhérent ou non de l’Association, de 14 h 30 à 19 h 30. 

Entrée 2€ par enfant + 1€ par pêche à la ligne. 

Buvette et restauration sucrée sur place.  

Pour tous renseignements complémentaires : Paméla BRIZOT : 02 99 49 74 55 / auroyaumedesmomes@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFR - CSF 

Les Deuches Torcéennes 
 

 

 

 

 

Le week-end des 21, 22, 23 juin, huit voitures des deuches 

torcéennes étaient présentes à la 12ème rencontre des clubs de 

2cv bretonnes à Machecoul (44), 148 voitures avaient fait le 

déplacement pour suivre le roodbook le samedi matin qui nous 

conduisaient dans une cave pour une dégustation puis le 

pique-nique, visite de Clisson l'après-midi, le dimanche matin 

une balade encadrée par des motos nous faisaient découvrir la 

région et les ports ostréicoles. Retour à Torcé dimanche soir. 
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Le 12 mai dernier la section course à pied organisait une sortie interclub.  

Environ 80 personnes venant des clubs de Chateaubourg, Vitré, Argentré du 

Plessis, La Guerche de Bretagne et Saint-Aubin-des-Landes ont répondu présent pour cette sortie conviviale sur nos 

sentiers pédestres. 

Un pot de l’amitié a été offert à l’issue de cette sortie. 

 

 

Courir à St Médard 

 
Sortie commune TORCE-PLEMY le 12/05/2019 
Le soleil est une nouvelle fois au rendez-vous pour 

cette 4ème rencontre. Les cyclos de TORCE et PLEMY 

ont pu partager le plaisir de rouler à travers notre 

belle campagne en suivant 2 circuits au choix concoctés spécialement pour leur visite 

(98 kms et 63 kms). A l’occasion d’une marche organisée autour de DOMAGNE, les accompagnateurs non roulants 

ont marqué un arrêt dans le parc « la promenade d’Henri CHESNAIS » pour admirer ses miniatures architecturales. 

C’est évidemment autour d’un repas que s’est ponctuée la rencontre. Merci aux bonnes volontés qui ont œuvré le 

matin en montrant que les cyclos de TORCE savent accueillir, merci donc à Loïc, Jean-Yves, Serge, Arthur, Denis et 

Isabelle.  

Les personnes intéressées par l'actualité de la section cyclo peuvent venir découvrir le nouveau site internet : 

https://cyclotorce.fr/ 
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Les volleyades 2019 à Torcé, la récompense d'une très belle année 

Le WE de l’ascension, les volleyades M12F M13M se déroulaient sur le bassin 

Vitréen pour la seconde année consécutive. Si la salle n’avait pu recevoir les futures 

stars du volley l’an passé, la rénovation du sol sportif nous permettait cette année 

 de le faire. 

Trois jours de compétition intensive, pendant lesquels 52 délégations départementales (26 féminines et 26 

masculines) s’affrontaient pour devenir championne de France de la catégorie. 

Huit salles du pays vitréens ont été utilisées pour cette compétition organisée par le « Volley Pays de Vitré » : 

Louvigné, Moulins, Le Pertre, St M’Hervé, St Germain du Pinel, Gennes sur Seiche, Argentré du Plessis, La Guerche 

de Bretagne. 

Torcé a eu l’honneur d’accueillir des matchs du CDVB 35 et de pouvoir encourager Candice Jeuland qui a fait une 

excellente compétition. 

De très nombreux bénévoles ont permis de faire de cet évènement une fête du volley et ce sont de très nombreux 

messages de remerciements des délégations et de la FFVB qui nous sont parvenus au lendemain de la compétition. 

Le club de Torcé grandi et les résultats des dernières années nous montre tout le chemin parcourus par nos 

joueurs. La multiplication des entrainements et la présence des éducateurs de Vitré Communauté sont des facteurs 

de réussite. 

Beaucoup de joueurs ont été sélectionnés par le comité ou la région : 

 Jules Gastel chez les plus jeunes, 

 Quentin Le Dortz et Léo Betin pour les M17 M 

 Carla Gendrot en M15F 

 Candice Jeuland, Camille Fonseca, Manaïg Marion, Salomé Landais en M12 F 

 Klervie Jeuland a également été sélectionnée pour entrer au CLE à Rennes. 

 

Il est à noter que le club a également formé deux entraineurs régionaux cette 

année. (Arnaud Boutemy et Sébastien Sadou) 

Nous espérons poursuivre dans cette dynamique en structurant encore plus le club et en augmentant le nombre de 

licenciés. 

Les résultats marquants de cette année : 

M11 et M13 F : Finaliste de la coupe de Bretagne 

M17 M : Vainqueur de la coupe de Bretagne 

Seniors Masculins (création de l’équipe cette année) : 

 Promu en pré-régional 

 ½ finaliste de la coupe départementale 

 

Seniors Féminins : Finaliste de la coupe Casal (coupe départementale) 

Labélisation du club : Club formateur Futur 2018 - 2019 

L’aventure vous tente !!! 

Pour vous inscrire ou avoir des renseignements pour la saison 

prochaine, n’hésitez pas à appeler Sébastien SADOU (président du club) 

au 06 84 40 53 52 ou par mail : smtorce.volleyball@gmail.com 
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