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

 
 
 
 
Naissances :  

  12 juillet 2019   - Cassandre COLOMBEL     1 rue du Vivier 

 21 juillet 2019   - Madenn JEULAND TIRIAU    4 rue George Sand 

 

Mariage : 

 20 juillet 2019   - Adeline HUBER et Jason CORNU   Le Bas Montigné 

 24 août 2019   - Ophélie MOINDROT et Ludovic BEZARD  18 rue Normand d’Etrelles - Etrelles 

 

Décès : 

  06 mai 2019  - Jeannine SAUVAGE  85 ans  Les Rues 
 
NB : Ne figurent sur ce document que les noms dont les familles ont expressément donné leur accord. 

Naissances Mariages Décès 

12 3 3 

Informations pratiques 

Le cabinet des infirmières libérales de Torcé participe à 

la lutte contre le cancer du sein dans le cadre du mois 

« octobre rose ».  

Elles proposeront à la vente des petits rubans roses 

pour un minimum de 1 euro. Les arbres de la place 

St Yves de Vitré seront habillés d’écharpes roses et la 

place sera illuminée en rose durant tout le mois 

d'octobre. 

Tous les dons seront reversés pour la recherche pour le 

cancer. 



Bénévolat 

Suite à l’article paru dans l’écho n°7 de juillet, 8 personnes se sont inscrites pour participer à l’entretien et 

l’aménagement des espaces verts de la commune. 

Une première réunion a eu lieu jeudi 19 septembre et quelques missions ont déjà été réalisées (tailles des rosiers 

devant la mairie et nettoyage des parterres devant le cimetière...). La municipalité les remercie. 

Il est toujours possible de rejoindre cette équipe. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter en mairie. 

Recensement citoyen & JDC 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser à la mairie entre le jour de ses 16 ans 

et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire. 

Les Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 

Cette démarche permet d’effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue de la participation à la journée 

défense et citoyenneté* (JDC) et l’inscription d’office sur la liste électorale à ses 16 ans. 

*votre participation à la JDC est obligatoire, sauf si vous êtes titulaire de la carte d’invalidité à 80% minimum ou si 

vous êtes atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante, sous réserve de justifier d’un certificat médical. 

Justificatifs : 

Carte d’identité en cours de validité (recto-verso) ou passeport en cours de validité, 

Livret de famille. 

ATTENTION 

En cas de retard ou d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionnée par le fait de ne pas pouvoir 

s’inscrire aux examens et concours dans les délais. Vous êtes donc invités à faire votre démarche dès vos 16 ans. 

En cas de perte de cette attestation, s’adresser au centre du service national : 

Centre du service national de Rennes 

Quartier Foch – BP21 

35998 Rennes Cedex 9 

csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr 

Tél. 02 23 44 50 01 

 

du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 

2 



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 …………………………………………………………….. 

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

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

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

..................................................................................................................................................................................
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Octobre 

Le 05 :  TVFC - Soirée choucroute (F-SDS) 
Le 13 : École - Loto (F - SDS) 
 Les Deuches Torcéennes - Sortie 
Le 25 : Section fitness - Zumba party (SDS) 
Le 27 : AMVAT - Randonnée (départ MDA) 
 

Novembre 

Le 11 : Cérémonie anniversaire de la fin de la 1ère guerre 
 mondiale 
 Cérémonie au monument aux morts à 11h30 
 UNC - AFN - Soldats de France - Vin d’honneur (SP) 
 MAM’OURS - LOTO (SDS) 
Le 16 : Section Cyclo - Repas de fin d’année (SP) 
 AMVAT - Randonnée au profit du Téléthon (Départ MDA) 
Le 17 : Les Deuches Torcéennes - Sortie 
Le 24 : Section Cyclo - Randonnée au profit du Téléthon (F) 
Le 20 : Section Badminton - Tournoi de Noël (SDS) 
Du 29 au 01/12 : Section Volley - Stage équipe de France féminine 
 volley assis 

Décembre 
Le 04 : Club de la Détente - Dictée (MDA) 
Le 08 : École - Marché de Noël (F - SDS) 
Le 12 : Club de la détente - Bûche de Noël (MDA) 
Le 15 : AMVAT - Randonnée (départ MDA) 
 Les Deuches Torcéennes - Sortie 
Le 20 : Section badminton - Tournoi 

Agenda 

Elections municipales 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le 

second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.  

Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin devront être 

déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. 

Pour rappel, il est maintenant possible de déposer son inscription en ligne sur le site 

www.service-public.fr 

Les Jardins du Presbytère 

Le permis de construire des 5 logements 

(2 T3 et 3 T2) a été accepté le 12/09/2019. 

 

L’appel d’offres sera lancé prochainement. 



Actualités passées 
Une nouvelle aire de jeux à Torcé 

Depuis début août, 5 jeux, financés entièrement par Terrain Service ont été implantés dans le lotissement 

« Le Pré Clos » à destination des enfants de 2 à 12 ans. 

Ils ont été Installés par les élus, agents communaux et avec l’aide de jeunes participants à l’opération « argent de 

poche ». 

Opération « argent de poche » 

12 jeunes de la commune ont participé cet été 

à l’opération « argent de poche » au cours de 

laquelle ont été réalisés des travaux 

d’entretien paysager  ainsi que l’installation 

de jeux. 

Merci à eux pour leur implication. 

 

Formation piégeage 
 
Chaque année, la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille et 
Vilaine organise une séance de formation au piégeage des nuisibles, 
permettant l’agrément (par le Préfet) en tant que piégeur. 
 
Cette formation de 16 heures a été dispensée cette année à Bertrand 

LOUVEL, Denis PLANCHAIS et Laurent REUCHERON. 
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Instruction des autorisations du droit des sols : 

 

Pour rappel, par délibération du 1er juin 2015, le conseil municipal a confié l’instruction des autorisations du droit 
des sols (instruction des permis de construire) à Vitré Communauté depuis le 1er juillet 2015. 

La municipalité avait choisi le « niveau 2 » (instruction complète par la commune de Torcé) : 
 —> Déclarations préalables (DP) sans création de surface  

 —> Certificats d’urbanisme d’information (CUa). 

Les autres dossiers sont instruits par le service mutualisé de Vitré Communauté. 

Bilan des autorisations d’urbanisme : 

Dossiers déposés :    

 

Dossiers facturés : 

 

 

 

Le conseil municipal a validé pour l’année 2018, le coût de 185 € l’équivalent permis de construire (180 € en 2017). 

Vitré Communauté facture à la commune l’instruction des permis de construire, il est donc conseillé de déposer 
des permis bien finalisés et respectant l’ensemble des normes en vigueur (refacturation des dossiers non 
conformes nécessitant un nouveau dépôt). 

 

Coût pour l’année 

2017 : 5 904 € 

Coût pour l’année 

2018 : 4 125,50 € 

Compte-rendu du conseil municipal du 27 juin 2019 

Année CU DP PA PC  PD TOTAL 

2017 35 24 1 20 0 80 

2018 38 11 0 19 0 68 

TOTAL 73 35 1 39 0 148 

Année CU DP PA PC  PD TOTAL 

2017 1 16 1 20 0 38 

2018 3 3 0 19 0 25 

TOTAL 4 19 1 39 0 63 

Recensement de la population : 

Anne-Françoise MARION a été nommée coordinatrice communale concernant le recensement de 

la population qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 

La commune a déjà trouvé un agent recenseur sur les deux nécessaires. Les personnes 

intéressées par ce travail rémunéré sont invitées à contacter la Mairie. 

 

Profil recherché : 
 Etre âgé de 18 ans minimum, 
 Permis B souhaité, 
Compétences requises : 
 Bonne utilisation d’internet, 
 Bonnes qualités relationnelles (expliquer et aider les personnes en cas de besoin), 
 Discrétion (confidentialité des données individuelles), 
 Ordre et méthode 
 Disponibilité (plages horaires journalières assez étendues). 
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Faite le point aujourd’hui pour votre santé de demain 
 

Votre centre d’examens de santé vous invite à réaliser un examen de santé, encadré par une équipe 
professionnelle et pluridisciplinaire. 
 
Un examen de santé, pourquoi est-ce important pour vous ? 
Vous n’êtes pas malade, vous vous sentez en pleine forme et à l’abri du risque de maladie ? Alors, pourquoi faire 
cet examen ? 
L’examen de santé vous permet de mieux gérer votre capital santé pour profiter pleinement de la vie et de vos   
proches. 
L’examen de santé vous permet d’être mieux informé. 
Grâce à des conseils personnalisés et adaptés à votre situation, vous pourrez prendre en main votre santé 
aujourd’hui et surtout pour demain. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez en profiter pour aborder des sujets que vous n’avez peut être jamais eu l’occasion d’évoquer lors des 
consultations chez votre médecin traitant. 
A chaque étape de l’examen, médecins et infirmières vous donnent des conseils personnalisés d’éducation pour la 
santé. 
Des séances collectives ou individuelles sur les grands facteurs de risque (alimentation, tabac, alcool, activité      
physique, hygiène bucco-dentaire…) peuvent vous être proposées. 
C’est l’occasion de vous informer et d’obtenir les réponses aux questions que vous vous posez. 
 
Centre d’examens de santé de Rennes 
3 place du Colombier 
35000 Rennes 
 
Pour vous inscrire ou en savoir plus : ces.cpam-rennes@assurance-maladie.fr 

6 



Communiqué du FGDON35 

 

Frelons asiatiques 

 

En 2019, la prolifération des frelons asiatiques est en nette baisse vis à vis de 

2018 (40 à 50% selon les secteurs), les 2 épisodes de forte chaleur de juin et    

début août ont sans doute contribué à ce phénomène. 

  

Malgré tout, les mois de septembre et octobre correspondent à la période pendant laquelle les colonies sont à leur 

apogée. Un nid peut alors contenir de 1 000 à 1 500 frelons, ce qui constitue un risque non négligeable pour toute 

personne s'en approchant par inadvertance. 

  

Si bon nombre de nids sont installés en hauteur, il arrive cependant que certains soient régulièrement découverts à 

moins de 2 mètres du sol, ce qui constitue un danger sanitaire potentiel. 

  

En cette période de taille des haies, le risque de piqures multiples est donc accru, il convient de prendre quelques 

mesures de précaution. 

  

- Pour tout chantier de taille de haie ou d'élagage : 

  

     Bien observer préalablement le chantier pour évaluer la présence de frelons ou d'éventuels allers/retours  

suspects. Bien observer les 2 faces du chantier ; 

     En cas d'attaque ou de découverte d'un nid, stopper le chantier et prendre contact avec la mairie ; 

     Ne jamais tenter de détruire un nid par ses propres moyens ; 

     Éviter de travailler seul et consulter immédiatement un médecin en cas de piqures multiples ou  de malaise. 

  

- Travaux de débroussaillage. En plus des remarques, ci-avant : 

  

    Etre vigilant lors de l'utilisation de débrousailleuses thermiques à dos car les nids peuvent être accrochés    

dans un simple buisson de ronces. Toujours porter des équipements de protection individuelle les plus                          

hermétiques possibles ; 
    En cas d'utilisation de broyeurs portés, privilégier un tracteur à cabine fermée car de gros nids peuvent être 

broyés et déclencher l'hystérie collective des frelons. 
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Depuis la rentrée, Maëlig POULNAIS, éducatrice de jeunes enfants remplace Emilie DUFIL 
absente pour congé maternité. 

Maëlig anime les espaces- jeux d’Argentré-du-Plessis (jeudi), Brielles, Etrelles, St Germain du 
Pinel et Torcé (lundi). Morgane continue l’espace jeux de Torcé un jeudi sur deux (semaine 
paire). 

 

Les espaces-jeux ont repris depuis le 2 septembre 2019 ! Les animatrices 
vous accueillent en espaces-jeux sur les différentes communes du RIPAME. 
Pour rappel, les espaces-jeux sont des lieux d’éveil et de sociabilisation 
pour les enfants de moins de 3 ans, non scolarisés, accompagnés d’un 
adulte référent (parent, assistant maternel…). Afin de respecter le rythme 
de chaque enfant, les animatrices vous accueillent de manière échelonnée. 
Un espace est aménagé pour permettre à l’enfant de s’épanouir 
pleinement ! Gratuit et sur inscription. 

 

Après avoir abordé la thématique de la motricité libre de septembre 2018 à juin 2019, le RIPAME a choisi sa 
thématique pour l’année 2019/2020 :  

La communication : « Je parle, tu parles, nous parlons ».  

A travers cette thématique différents points seront abordés : 

 La communication entre l’adulte et l’enfant :  
« Comment accueillir et accompagner les émotions de l’enfant ? Comment l’éveiller au langage ? Quel est l’intérêt 
de la langue des signes ? … » 
 La communication entre le parent et l’assistant maternel : 
« Comment mieux communiquer avec le parent ? avec son assistant maternel ? quels outils utilisés ? quel est 
l’intérêt pour l’enfant, le parent, l’assistant maternel ? … » 
 
Différentes actions seront proposées tout au long de l’année : 
 Des animations à destination des enfants et des adultes  
 Des soirées de professionnalisation pour les assistants maternels 
 Des soirées d’échanges à destination des professionnels de la petite enfance et des parents. 
 
Compte tenu de la richesse de cette thématique, des actions seront proposées de septembre 2019 à juin 2021, 
alors à vos agendas ! 

Conférence le 19 novembre 2019 

L’agressivité et l’opposition chez l’enfant : Comprendre et expliquer  

Le 19 novembre 2019 à 20h à la salle polyvalente de Domalain (15 rue du Général Leclerc). 

Animée par Delphine Théaudin, psychologue clinicienne. Ouverte à tous, gratuite et sur inscription  

 

 
Contact :   
02 99 96 59 77 / ripame@argentre-du-plessis.fr 
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Vitré Communauté 
 
Salon Jeunesse «#PlaceAuxJeunesVitré» 

La deuxième édition du Salon Jeunesse «#PlaceAuxJeunesVitré» se 
déroulera le 8 février 2020 de 14h à 19h au Centre Culturel de Vitré 
(2, rue de Strasbourg). 
Evénement mis en place sur le territoire pour et par les jeunes, le 
salon a pour objectif : 
- de valoriser la jeunesse qui participe activement au dynamisme du territoire 
- de permettre aux jeunes de se faire connaître afin que chacun puisse développer son activité associative, la  
création de son entreprise ou faire découvrir son talent (chant, danse, théâtre, magie…) 
- de favoriser les rencontres et les échanges entre les différents acteurs (jeunes, élus, partenaires de la jeunesse…) 
Au cours de la journée, présentations et démonstrations se succèderont sur scène, animées et commentées par 
Jérémy Gamard. Rencontres et échanges avec les jeunes autour d’un goûter festif. 
Entrée libre, pour tous. 

 

Réédition du guide de randonnées 

Découvrez 75 circuits de randonnées à faire sur le pays de Vitré. Toutes les fiches ont été 
actualisées et regroupées au sein de notre dernière édition du guide de randonnées : en 
vente à l’Office du tourisme de Vitré. 
 
 
 
 
 

 
Des vacances sports et loisirs pour les ados 

Du 21 au 31 octobre, Châteaubourg, Saint-M’Hervé, Vitré et 
Le Pertre accueilleront les jeunes pour pratiquer et 
découvrir de nombreux sports et activités : Ultimate, 
Kin ball, Cross canadienne, Laser Game, Karting et bien 
d’autres. L’occasion de partager de bons moments entre 
amis et de s’en faire des nouveaux. Des stages de 
perfectionnement (basket, foot et volley) sont également 
proposés. 
 
Pour voir le programme et s’inscrire : 
www.vitrecommunaute.org 
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SMICTOM 
Actualité du SMICTOM 
 
Centre de Valorisation Énergétique des Déchets : un nouvel 
exploitant pour le site de Vitré 
 
Yves Hisope, Président du Syndicat de Traitement des Déchets 
Ménagers Vitré-Fougères et Pierre de Montlivault, Directeur Général 
de Dalkia Wastenergy, ont signé le 26 juillet 2019 l’attribution du 
contrat d’exploitation du CVED de Vitré. 
UN MARCHÉ DE 6 À 8 ANS 
Réunis pour améliorer la gestion des déchets de leurs deux territoires depuis 2016, le SMICTOM du PAYS DE 
FOUGERES et le SMICTOM SUD EST 35 ont lancé en avril 2019 un appel d’offres pour le renouvellement du contrat 
d’exploitation du CVED de Vitré. Ils confient à Dalkia Wastenergy l’exploitation et la maintenance du site, ainsi que 
la conception et la réalisation de divers travaux de modernisation pour une durée de 6 ans reconductible jusqu’à 8 
ans. Les aménagements retenus permettront d’augmenter de 30% les livraisons de chaleur, qui serviront à 
alimenter deux industriels voisins. Le CVED fournira également une énergie vertueuse à plusieurs bâtiments 
communaux de Vitré grâce au réseau de chaleur urbain, comme la piscine municipale ou des serres de tomates. 
DU SAC AU CVED, QUEL CHEMIN POUR LES ORDURES MENAGERES ? 
Les ordures ménagères (bacs gris) sont déposées au Centre de Valorisation Énergétique des Déchets de Vitré et 
servent de combustible dans un four à 1 000°C. La chaleur produite par le four permet de transformer de l’eau en 
vapeur et ainsi créer de l’électricité qui va auto-alimenter le site, avant d’être revendue à des entreprises et 
collectivités locales via des réseaux souterrains. Pour visiter le site, rendez-vous le 12 octobre aux Portes Ouvertes 
des usines de traitement des déchets. 
 

CHIFFRES CLÉ 

Tonnages collectés en 2018 :  

 

LA SAVIEZ-VOUS ? 

La distribution de sacs jaunes se fait chaque année en porte-à-porte. Deux rouleaux sont déposés sur les boites aux 
lettres. Pour connaitre la date de distribution sur votre commune, rendez-vous sur : www.smictom-sudest35.fr 
 

EN BREF 

Le SMICTOM se met à la page ... Internet ! 
Une nouvelle version du site web du SMICTOM verra le jour en fin d’année. Plus ergonomique, accessible via les 
tablettes et smartphones, il sera centré sur vos besoins. Cette refonte s’inscrit dans une démarche de 
modernisation, avec comme principal objectif de faciliter l’accès aux services : démarches en ligne, accès au 
compte « usagers ». En attendant, rejoignez-nous sur notre page Facebook : @jereduisjaitoutcompris 
 

L’AGENDA 

Les dates à retenir 
Le 12 octobre  : Portes ouvertes des 

usines de traitement des déchets et 

distribution de composteurs à Vitré. 

Réservation composteur : www.smictom

-sudest35.fr/formulaire 

Du 16 au 24 novembre  : Semaine 

Européenne de Réduction des Déchets 
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Restaurant « Le Privilège » 
 

Le mardi 25 juin 2019, 75 adhérents se sont retrouvés sur le site 
de la Peinière à partir de 11h pour assister à la messe célébrée 
par le père MOREAU et ensuite se retrouver au restaurant Le 
Privilège, après le repas diverses activités étaient proposées, 
cette journée s’est passée dans une bonne ambiance. 

 

Concours de belote du vendredi 06/09/2019 

Le club organisait son concours de belote 
automnal, 122 équipes réparties sur les secteurs 
d’Argentré du Plessis, Vitré Est, Vitré Ouest et la 
Roche aux Fées. Merci à toutes les équipes 
participantes et aussi un grand merci aux membres 
du CA et du club pour l’organisation de cette 
journée. 

Journée grillades 

Le club organisait le jeudi 12/09/2019 sa journée grillades sur le site de Vassé : 111 personnes y participaient  
accompagnées d’un soleil brouillé et de la bonne humeur. M. le Maire était présent parmi nous. 

Merci au CA et membres bénévoles du club pour la préparation de cette journée 

 

 

 

 

 

Manifestations 4ème trimestre  

Rencontre du club les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois 
Dictée le mercredi 04/12/2019 à la MDA 
Bûche de Noël le jeudi 12/12/2019 à la MDA 
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Club de la détente 

Vie Associative 
NB : les articles proposés dans la rubrique « vie associative » sont rédigés par les associations elles-mêmes. 



MAM’OURS 

NOUVEAU à Torcé 
 

MAM'Ours… 
Une MAM à Torcé ! 

 
Qu'est-ce qu'une MAM ? C'est un regroupement d'assistantes 
maternelles (de 2 à 4) dans une maison dédiée à l'accueil du 
jeune enfant, de 10 semaines à 3 ans, intermédiaire entre la 
crèche et l'assistante maternelle à domicile. 
 
Ici c'est 2 assistantes maternelles, Emilie et Véronique, 
exerçant ce métier depuis bientôt 10 ans. En 2018, elles ont 
l'idée de se lancer dans la création d'une MAM (Maison 
d'Assistantes Maternelles). Après 18 mois et beaucoup de 
travail, MAM'Ours ouvrira ses portes le 7 janvier 2020, dans 
une maison du lotissement du Près Clos. 
La MAM pourra accueillir 8 enfants de 7h30 à 18h30, du lundi 
au vendredi. 
 
En attendant l'ouverture, elles vous invitent à venir les 
rencontrer lors du loto qu'elles organisent afin de récolter des 
fonds qui serviront à l'aménagement de la maison, la mise aux 
normes pour la sécurité et l'accueil ainsi que l'achat de jeux 
pour les enfants. 
Pour cela, rendez-vous le 11 novembre 2019 à partir de 12h, à 
la salle des Sports de Torcé. 
 
Tél : 06.30.93.53.45 / 06.18.61.08.99 
Mail : mamours35@outlook.fr 
Facebook : MAM'Ours 
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L'APEL vous invite au loto de l'école qui aura lieu le 

dimanche 13 octobre à la salle des sports. 

C'est la 1ère manifestation de l'année et nous vous y espérons 

nombreux! 

Les membres de l'APEL 

APEL 

mailto:mamours35@outlook.fr


AFR - CSF 

 

Accueil de Loisirs 

« Au Royaume des Mômes » 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs : Vacances d’Été, du 08 juillet au 30 aout 2019. 

En moyenne 36 enfants pour juillet et 22 enfants pour août, âgés de 3 à 12 ans, ont fréquenté l’accueil de loisirs 

pendant l’été. Le fil rouge de ces vacances était « Astérix au Royaume des Mômes ».  

Semaine après semaine, les enfants ont voyagé à travers plusieurs époques : la préhistoire, la mythologie grecque, 

les Vikings, à notre époque et dans le futur. 

Diverses sorties ont eu lieu comme au jardin des plantes à Vitré, l’étang de Vassé, le tir à l’arc sur la base de loisirs 

de St M’Hervé, la randonnée vélo, le parc Woupi à Rennes, initiation bois, ... Et pour la première fois, les enfants 

ont pris le train à Vitré pour se rendre à Rennes (visite de l’espace des sciences, balade en métro et dans Rennes). 

Cette année, notre kermesse s’est déroulée à Torcé où pas moins de 30 enfants sont venus y participer en plus des 

40 enfants de l’accueil de loisirs. Les enfants ont pu s’amuser avec des structures gonflables, des déguisements de 

sumo, des jeux en bois, … Et se restaurer avec leurs parents autour de la buvette et restauration sucrée proposées 

par l’association. 

Les Nuitées et Mini Camps :  

8 enfants de 3 à 6 ans ont participé à la nuitée Contes et Légendes Grecques. 

16 enfants de 6 à 12 ans sont partis 2 jours en tentes pour s’initier à la pêche. 

19 enfants de 7 à 12 ans sont partis en mini camps du 23 au 26 juillet sur la base de loisirs de la Rincerie pour 

pratiquer de l’escalade, du paddle et du kayak. Projet soutenu par les mairies de Torcé et Vergéal. 

L’année prochaine le camp aura lieu du 20 au 24 juillet 2020 toujours.  

 

Fermeture de l’Accueil de Loisirs du 20 au 29 décembre 2019 inclus. 
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Accueil de Loisirs : mercredis du 04 septembre 2019 au 01 juillet 2020. 

Nous continuons le projet de l’an dernier qui avait pour fil rouge « Multi’Artistes ».  

Durant l’année dernière, notre groupe de grands a créé un court métrage que nous soumettrons à un festival de 

courts-métrages en avril 2020 (projet financé par la CAF et notre fédération la CSF), ce projet les ayant tellement 

emballés, qu’il sera reconduit cette année. 

Les ateliers libres restent en place comme la peinture, le sport, les jeux de sociétés, les petits bricolages, … 

Date à retenir :  

Vacances de la Toussaint du 21 au 31 Octobre 2019 : Fil rouge des vacances « La Sport ’Attitude ! ». Avec sortie 

piscine, initiation et découverte de différents sports ou jeux sportifs, journée Ninja Warrior…Inscriptions jusqu’au 

08 octobre 2019.  

Vacances de Noël du 30 décembre 2019 au 03 janvier 2020 : ATTENTION ouverture maintenue si plus de 
7 enfants inscrits par jour. Inscription du 05 au 17 décembre 2019. 

Fermeture de l’Accueil de Loisirs du 20 au 29 décembre 2019 inclus. 

Des Roses &  un Piston 

 

 

 
Balade moto dimanche 20 Octobre 2019 

 
 
Le moto club Torcéen vous propose une balade dominicale le 20 octobre qui clôturera la saison 2019. Le 
rendez-vous est donné à la station-service Intermarché d'Etrelles à partir de 13h45 pour prendre le café. Le départ 
est fixé à 14h30 pour une destination automnale, le retour est prévu aux alentours de 17h30. 
 
Renseignements et réservations au 06.30.89.98.08. 
Places limitées à 50 participants, cotisation 5 euros par casque. 
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PARIS-BREST-PARIS 2019 

Nous étions 5 personnes du club à nous engager sur cette édition du PBP : Jean-Luc & Christophe Marion, Fabrice 
Le Gallais se sont lancés à 16h45 le dimanche 18 août. A suivre Armel Mahieu et son compagnon Finistérien Dédé 
sont partis à 20h00 ce même dimanche. En parallèle Damien Papillon, malgré qu’il n’ait pas pu s’inscrire pour cette 
épreuve, est parti « en candidat libre » en même temps que les premiers. 

Sur le site du PBP, tous les supporters ont pu suivre la progression des participants inscrits. Jean-Luc, Christophe et 
Fabrice ne se sont pas quittés et ont bouclé leur tour en 68h48. Armel et son copain ont aussi roulé ensemble et 
terminé en 78h05. Damien a malheureusement dû abandonner en raison d’un gros coup de fatigue.  

Quelques données complémentaires concernant ce périple pour le trio : 

Poids du vélo avec ses équipements : 14.5 Kg 

Une équipe de 3 à rouler, ça compte pour le moral : une probabilité multipliée par 3 pour réussir,  une probabilité 
divisée par 3 pour échouer. 

Temps de pédalage : 45h17 (soit une vitesse moyenne 27km/h sur un peu plus de 1200 km), 5h de sommeil, 4h à 
Landerneau chez Yannick qui ont été très bénéfique, 1h à Vilaines la Juhel dans un dortoir au point de contrôle 
(temps estimé du fait qu’il faut s’imaginer dormir au milieu d’une soue à cochons réclamant leur repas …) 

Ce qui leur laisse finalement moins d’une journée pour profiter et apprécier la « Magie » du Paris Brest Paris : 

- des rencontres avec d’autres randonneurs (plus de 75% d’étrangers) 
- des gens qui sont aux points de contrôles à vos petits soins (repas, mécanos, infirmerie)  
- des gens sur le bord des routes qui assurent une intendance nourriture et couchage 24/24 sans rien demander en 
retour 
- de nos collègues, famille et amis qui s’organisent pour nous rencontrer => UN GRAND MERCI A TOUS 
Une première équipe de TORCE à Tinténiac le lundi matin. 
Une seconde équipe de PLEMY à Loudéac ce même lundi midi. 
Une troisième équipe conséquente de TORCE le mardi soir à Fougères 

- des gens qui font preuve d’un courage certain en voulant boucler ce PBP avec une minerve au cou ou d’autres 
finir tout en danseuse tellement la douleur des fessiers ne leur permet plus de les poser sur la selle ! 

Nous avons tous vécu des moments exceptionnels qui compensent ces heures de préparation nécessaires pour 
aborder une telle échéance. 

A cette date, le club de Cyclo TORCE compte 5 personnes à avoir bouclé cette mythique randonnée : Jean-Luc, 
Christophe, Fabrice et Armel en 2019 ainsi que Damien en 2003 

15 

Section cyclo 



 
Depuis l'an dernier, nous proposons à nos soutiens
(commerçants, artisans, entreprises) des formules de 
partenariat. Après l'album de vignettes en 2018, c'est l'idée 
d'un panneau publicitaire qui a été retenue cette année. Avec 
l'accord de la Mairie, nous avons pu l'installer entre les deux 
portes d'entrée des vestiaires de football. Dix sept sponsors sont représentés avec leur logo. 

Nous les remercions et nous n'oublions pas nos autres soutiens qui eux, ont opté pour être mentionnés sur les sets 
de table de notre soirée du club du 5 octobre. Cette soirée est ouverte à tous avec au menu le choix entre de la 
joue de bœuf et une assiette de choucroute 

Cette date sera marquée également par le rassemblement (dès 
15H00) des joueurs vétérans qui jouent ou ont joué dans cette 
catégorie depuis sa création, soit depuis 2002. Robert Bétin et    
Gilles Cotrel, ont souhaité fêter l'anniversaire des 18 ans et 
provoquer de jolies retrouvailles. A cette occasion, des matchs 
amicaux seront organisés entre les aînés présents. 
 
Enfin, l'heure de la reprise des entraînements et des divers 
championnats a sonné. Il est toujours possible de se renseigner et 
de signer une licence. 
Nous conseillons aux enfants de 5 à 8 ans de venir faire un essai lors 
des entraînements. 

Prenez contact auprès des secrétaires du club : 
- Jérôme 06 74 70 80 59 
- Laurence 06 52 26 76 39 

 

TVFC 

 
42km, une distance qui reste emblématique et pourtant, une de nos athlètes 
féminines s’est lancée le défi. Après un entrainement de quelques mois, elle est 
devenue marathonienne en 3h52mn. BRAVO Typhaine. 
D’autres défis ont été relevés. Olivier a bouclé son 177km en 30h56mn, Franck a 

abandonné sur blessure au 120ème. Dominique a effectué son 1er ultra de 80km et 5000m de dénivelé positif en 
20h00. 
Je n’oublie pas non plus nos deux équipes mixtes au marathon de Rennes 2018 qui ont pris un grand plaisir à 
partager ce moment en 3h39mn. 
Tous les adhérents n’ont qu’un objectif : courir et prendre du plaisir dès le premier km. Nos sorties se terminent 
toujours devant le verre de l’amitié. N’hésitez pas à nous rejoindre car le but de l’association est de prendre du 
plaisir. 
 

Le dimanche, le départ se fait à la salle des sports à 10h00 et le mercredi soir à 19h00 
Contact : 06/34/31/10/91 

Courir à St-Médard 
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AMVAT 

 

                         

  

 

 

 

L’AMVAT propose pour l’année 2019/2020 : 

 des cours d’Art Floral avec Louise DELAINE de St Didier : à 19h45  à la Maison des Associations : 

Dates pour l’année : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 23 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai, 11 juin. 

  tous les vendredis après-midi à 13h30 place des Genêts (face à la mairie) : pétanque avec Julien Poirier 

  le 1er jeudi du mois à 18h50 : chorale avec Jeannine Perrier, animatrice, et François Jeuland à l’orgue. 

  un vendredi sur deux à 20h : palets avec Jo Péan 

  tous les vendredis à 20h15 : tarot avec Rolande Legrand 

  toutes les 5 semaines environ : randonnée avec  Jean-Paul Beauménil 

 

Important : randonnée Téléthon le samedi 16 Novembre 

Et randonnée du 15 Décembre avec Bûche de Noël 

Rendez-vous pour ces randonnées à la M.D.A pour 14h 

Toutes ses activités se passent à la M.D.A 

L’adhésion pour l’année est de 10€ par famille + 5€ par activité 

N’oubliez pas de vous inscrire : 

tél : Loïc Guilleux : 0687261146 ou Danielle Jeuland : 0627024229 

 

Un nouveau conseil d’administration a été élu le 24 septembre 2019 : 

Présidente : Danielle JEULAND 

Vice-Président : Jean-Paul BEAUMÉNIL 

Secrétaire-adjoint : Loïc GUILLEUX 

Trésorière : Françoise DAMON 

Trésorier-adjoint : Jean-Yves BRIEND 
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Pour tout renseignements complémentaires, contacter Sandrine PIROT au 02.99.49.62.05 ou 06.24.81.27.10 

                                

Section fitness 
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