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Etat-civil cumulé depuis le 1er janvier 2020 : 
 
 
 
 
 
Naissances :  
 17 janvier 2020   - Alizée PLANCHENAULT    Le Bas Fresne  
 6 février 2020    - Ayla DELANNOY     1 rue du Pré Clos 
 8 février 2020    - Jade AVIGNON     15 rue Emile Zola 
 2 mars 2020    - Rosa PILARD     5 place de la Résistance 
 5 mars 2020    - Liyem GAUTIER BLIER    1 rue du Champ de la Croix 
 13 mars 2020    - Lucas LE SERRE LEMARIGNER   20 rue du Vivier 
 8 avril 2020    - Ethan NOMO OLAMA    Mon Idée 
 16 avril 2020    - Malo BÉTIN     Le Pâtis Fraquet 
 12 mai 2020    - Amaëlle LADRIER     27 rue du Bois de Vassé 
 5 juin 2020    - Hugo BIET      2 rue du Pré Clos 
 15 juin 2020    - Mayssa BOUGARES    6 rue du Bocage 
 15 juin 2020    - Norah BOUGARES    6 rue du Bocage 

  
Mariage : 
 15 février 2020   - Emilie LEDRU & Jacques TCHA   Mon Idée 

  
Décès : 
 22 février 2020  - Gérard FOUGÈRE  70 ans  La Grande Valtais 
 21 mai 2020   - Léon DROUELLE  71 ans  Mauzé 
 
 
 

Naissances Mariages Décès 
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Etat-civil  

Informations pratiques 
L’agence postale et la mairie sont de nouveau 

ouvertes au public aux horaires habituels : 

Agence postale 

Lundi : 09h30 - 12h30 

Du mardi au vendredi : 

16h15 - 18h45 

Fermeture pour congés annuels du 13/07 au 19/07 et 

du 10/08 au 29/08. 

Mairie 

Lundi : fermée 

Du mardi au samedi : 09h - 12h 

Le mardi et jeudi : 14h - 16h30  

La mairie sera fermée tous les samedis pendant la 

période estivale à compter du 18/07 jusqu’au 22/08 

inclus ainsi que tous les après-midi de juillet et août 

2020. 



Après une période difficile, 
les commerçants de la 
commune reprennent leurs 
activités, ils seront heureux 
de nous accueillir à 
nouveau : maintenons et 
soutenons le commerce de 
proximité. 

Titre d’identité 

Vous effectuez un voyage dans les prochains mois, 
pensez à vérifier la validité de vos documents 
d’identité. 

• Les Cartes Nationales d’Identité établies entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 restent valables 
5 ans de plus en France (Exemple : votre carte délivrée 
le 10 décembre 2005 est valable jusqu’au 9 décembre 
2020). Attention : la prolongation de 5 ans n’est pas 
valable si vous devez vous rendre à l’étranger. En effet, 
il sera dans ce cas obligatoire de prévoir un 
renouvellement. Pour ce faire, un justificatif de voyage 
sera nécessaire.  

•Les passeports biométriques sont valables 10 ans pour 
les majeurs et 5 ans pour les mineurs. Attention, les 
délais d’obtention du titre peuvent varier en fonction 
des périodes.  

Gratuité ? 
Le renouvellement de la carte d'identité est gratuit à 
condition de pouvoir présenter l'ancienne carte. Le 
renouvellement d’un passeport est payant. 
 

Démarche en ligne : Depuis novembre 2016, pour 
obtenir un titre d’identité (1ère demande ou 
renouvellement), vous devez réaliser votre 
pré-demande sur le site « ants. gouv.fr » et créer votre 
profil. A l’issue, la prise de RDV dans une mairie 
équipée du dispositif de recueil des titres est nécessaire 
(pour Torcé, les mairies équipées les plus proches sont 
Vitré, la Guerche de Bretagne et Châteaubourg).  

Civisme 

•Nuisances sonores 

Dernièrement, plusieurs 
plaintes ont été déposées 
en mairie concernant des 
nuisances sonores. Après 
une période de 
confinement, nous comprenons que la tentation de se 
retrouver en groupe soit forte, mais respectons les 
règles de bon voisinage. 

Pour rappel, les 
tondeuses et autres 
engins bruyants sont 
interdits tous les jours 
de la semaine de 20h à 
8h et le dimanche toute 
la journée. Ils sont 
éventuellement tolérés 

les jours fériés qui tombent sur un jour de 
semaine. 

• Sécurité 

Depuis quelques mois la rue du Vivier 
(lotissement du Pré Clos) dispose d’un 
sens de circulation unique (début de la 
rue du Bois de Vassé en partant de la 
Maison des Associations), il est 
cependant encore fréquent de constater 

que certains automobilistes utilisent cette rue dans les 
deux sens et ne pensent pas à la sécurité des enfants. 

Dispositif argent de poche 

Le dispositif “argent de poche” est suspendu dans 

l’attente d’instructions ministérielles.  

Une nouvelle professionnelle sur la commune 

Mme MARTIN Geneviève, habitante de Torcé, s’installe 

comme auto-entrepreneuse dans le domaine du 

service à la personne : ménage, repassage, garde 

d’enfants, personnes âgées (toilette, accompagne-

ment). 

Secteur de Vitré et ses alentours. 
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Bibliothèque 

Réouverture chaque vendredi soir de 18 à 19h jusqu’au 
24 juillet inclus (sans réservation préalable comme 
prévue initialement mais avec port du masque 
obligatoire selon protocole en vigueur). 

Fermeture annuelle du 25 juillet au 25 août 2020 
inclus. 

Application PanneauPocket 

La commune de Torcé s’est dotée d’un 
nouvel outil numérique de 
communication : Panneau Pocket pour 
informer la population des événements 
communaux.  

N’hésitez pas à télécharger l’application 

Personnel communal  

Jean-Marie Retailleau a fait valoir ses droits à la retraite 
à compter du 1er mai 2020 : bonne retraite à lui. 

Il sera remplacé par Arnaud Humeau déjà intégré à 
l’équipe à la suite d’un stage. 

Jardins du Presbytère  

Les travaux d’assainissement ont été réalisés 
dernièrement. 

La construction des 5 pavillons devraient commencer 
prochainement. 
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Don du sang 

Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se 
substituer au sang humain. Le don de sang est donc 
indispensable pour soigner certaines maladies. Les 
produits sanguins ont une durée de vie limitée et les 
besoins sont quotidiens pour répondre à la 
demande des malades. 
 

Les formalités à suivre 
D’un point de vue administratif, rien de bien 
compliqué ! Seules quelques formalités sont à 
respecter : 
- Pour un premier don, se présenter avec une pièce 
d’identité  
- Pour les donneurs réguliers, la carte de donneur est 
acceptée, ainsi qu’une carte de transport ou une carte 
vitale. 
- Disposer d’une adresse postale en France pour 
recevoir des informations ou des documents de la part 
de l’EFS. 
- Maîtriser la langue française pour comprendre les 
questions posées lors de l’entretien et être en capacité 
d’alerter sur une infection (ou un oubli) après le don. 
 

Prochaines collectes 
-Etrelles (Salle St-Hippolyte)- Jeudi 9 
juillet de 15h à 18h30 
-Argentré du Plessis (centre culturel) - 
lundi 20 juillet de 10h à 13h et 15h à 
18h30 

https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre-quoi-servent-les-dons-de-sang/les-besoins-au-quotidien
https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre-quoi-servent-les-dons-de-sang/les-besoins-au-quotidien


Elections municipales 
 
La liste conduite par Monsieur Yannick Fouet  – tête de liste « Ensemble construisons 
demain » - a recueilli dimanche 15 mars 2020, 338 suffrages et a obtenu 15 sièges. 
 
Dans sa séance du 24 mai 2020, le conseil municipal a élu comme Maire, Yannick FOUET et 
4 adjoints. 
 

TROMBINOSCOPE DES ELUS 
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Présentation des commissions communales 

Finances, Affaires générales 
Budget, subventions, relations avec les associations, 
école, affaires générales 
- Président : Yannick Fouet 
- Vice-présidente : Anne-
Françoise Marion 
- Membres : Myriam 
Doudet, Wennaële Marion, 
Céline Le Dortz, Emmanuel 
Heinry, Julien Bétin 

Communication, Affaires culturelles 
Publications, informations (Écho de Torcé), animations, 
réceptions, cérémonies, site internet, Panneau pocket, 

bibliothèque, mise en valeur du 
patrimoine 

- Président : Yannick Fouet 
- Vice-présidente : Bernadette 
Reucheron 
- Membres : Gaëtan Huline, 
Séverine Renaux, Nathalie 
Lebreton, Dominique Pérette 

Urbanisme 

Aménagement du bourg, bâtiments communaux, ac-

cessibilité, lotissements, services techniques 

- Président : Yannick Fouet 

- Vice-président : Gérard 

Pairel, 

- Membres : Anne-Françoise 

Marion, Gaëtan Huline, 

Séverine Renaux, Jean-

Jacques Pirot, Nathalie 

Lebreton, Emmanuel Heinry 

Environnement 

Voirie et chemins, station d'épuration, installations 

classées, affaires agricoles, fleurissement /

aménagement paysager, gestion des bénévoles 

- Président : Yannick 

Fouet 

- Vice-président : Denis 

Planchais 

Membres : Bernadette 

Reucheron, Myriam 

Doudet, Wennaële 

Marion, Jean-Jacques Pirot, Nathalie Lebreton, Céline 

Le Dortz, Dominique Pérette, Julien Bétin 
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Appel d’offres 

- Président : Yannick Fouet 

- Membres titulaires : Gérard 

Pairel, Denis Planchais, Céline 

Le Dortz 

- Membres suppléants  Anne-Françoise Marion, 

Wennaële Marion, Emmanuel Heinry 

Recrutement 
- Président : Yannick Fouet 
- Vice-présidente : Anne-Françoise 
Marion 
- Membres : Gérard Pairel, Bernadette 
Reucheron, Gaëtan Huline, Myriam 
Doudet, Jean-Jacques Pirot, 
Emmanuel Heinry 

Les Jardins du Presbytère 

- Président : Yannick Fouet 
- Vice-présidente : Bernadette 
Reucheron 
- Membres : Gérard Pairel, 
Wennaële Marion, Séverine-
Renaux, Nathalie Lebreton, Céline 
Le Dortz, Emmanuel Heinry, 
Dominique Pérette 

Comité Communal d’Action Sociale 

- Président : Yannick Fouet 

- Membres élus : 

Bernadette Reucheron, Myriam Doudet, Wennaële 

Marion, Séverine Renaux 

- Membres extérieurs : Marie-Françoise Legrand, 

Véronique Le Gallais, Christiane Fournier, Marie-Jo 

Péan 



Vote du compte administratif 

Le compte administratif 2019 est arrêté : 

En section de fonctionnement : 

Dépenses : 668 225,67 € 

Recettes : 929 646,38 € 

Dépenses de fonctionnement                         Recettes de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En section de d’investissement : 

Dépenses : 431 828,64 € 

Recettes : 417 799,58 €  

Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2019 : 

Emprunts (remboursement capital) 108 764.65 € 
Travaux bâtiments communaux 6 719.33 € 
Epicerie 11 041,25 € 
Acquisitions diverses (tarière, panneaux, fourche tracteur,..) 17 888,34 €  
Voirie (VC3,…) 116 306,66 € 
Rénovation éclairage public 25 929,60 € 
Giratoire RN 157 47 130.69 € 
PLU 15 210,00 € 
Aménagement espace Mairie (clôtures, barbecue, préau,..) 39 920.50 € 
Logiciel informatique 3 693,60 € 
Vassé 3 040,50 € 
Chemin de la Gâtellerie (accès station épuration) 6 350,96 € 
Jardins du Presbytère (début des études) 19 911,42 € 
Opérations Patrimoniales (intégration frais d’études) 9 921.14 € 
 

Compte-rendu du conseil municipal du 9 mars 2020 

RÉSULTAT D'EXERCICE :  247 391,65 € 
 

      Excédent de fonctionnement : 261 420,71 € - Déficit d’investissement : - 14 029,06 € 
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Eclairage public : transfert de compétences 

Le conseil municipal a donné la compétence "éclairage 

public" au syndicat départemental d’énergie 35 (SDE 

35). Ce transfert de compétences comprend l'entretien 

annuel de l'ensemble des points lumineux de 

l'agglomération. Il permet aussi la réalisation de 

travaux et en particulier de nouvelles installations 

subventionnées. 

Les Jardins du Presbytère 

Résultat de l'appel d'offres lancé pour la construction 

des 5 pavillons : 

Lot n°1 - Voirie : Man TP 

Lot n°2 - Espaces verts : Lambert paysages 

Lot n°3 - Gros œuvre : une seule offre a été reçue. Il est 

proposé de ne pas retenir cette offre et de procéder à 

une nouvelle consultation. 

Lot n°4 - Charpente : Tourneux 

Lot n°5 - Couverture : Haquin 

Lot n°6 - Menuiseries extérieures : Fadier 

Lot n°7 - Cloisons/Isolation : Bétin Godeloup 

Lot n°8 - Menuiseries intérieures : Fadier 

Lot n°9 - Carrelage/Faïence : Janvier 

Lot n°10 - Peinture : Théard 

Lot n°11 - Plomberie/Ventilation : DG plomberie 

Lot n°12 -Electricité/Chauffage : Genevé 

Filets pare-ballons sur le terrain de foot 

L'entreprise EPS Concept de Moutiers a été retenue 

pour le remplacement des filets pare-ballons pour un 

montant de 20 257 € TTC. 

Festival DesARTiculés 

Le festival 2020 propose deux spectacles sur la 

commune le samedi 4 juillet 2020 (malheureusement 

annulés en raison de la crise sanitaire). 

Route Torcé-Bais (VC N°3) 

Pour des raisons de sécurité et à cause de la vitesse 

souvent excessive constatée sur cette route, le conseil 

municipal a demandé la limitation à 70 km/h de la 

route VC3 sur la portion communale allant des Rues 

jusqu'au secteur de Mimbier.  

Compte-rendu du conseil municipal du 2 juin 2020 

Création et composition des commissions municipales 
Les commissions municipales sont là pour préparer et 
travailler les sujets en amont des conseils municipaux. 
Le travail réalisé par la commission est ensuite 
présenté et rediscuté en conseil municipal qui entérine 
ou pas les propositions. 
Les membres du conseil municipal sont invités à choisir 
la ou les commissions municipales auxquelles ils 
souhaitent participer (voir la liste des membres page 5). 

Les Jardins du Presbytère 
Résultat de la consultation pour le lot gros œuvre 
(déclaré infructueux lors de l'appel d'offres initial) : 
l'entreprise de maçonnerie Loïc Moulin a été retenue. 
Les travaux de construction devraient démarrer 
prochainement. 

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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Vitré Communauté 

Une page web dédiée au baby-sitting 
Votre enfant voudrait endosser le rôle de baby-sitter cet été ou pendant l'année 
scolaire ? Vous êtes parent et vous recherchez des jeunes pour garder votre tout petit ? 
Pour faciliter la rencontre entre parents et candidats, le Point information jeunesse a 
mis en ligne une page web sur laquelle de jeunes candidats présentent leur profil : 
https://www.vitrecommunaute.org/baby-sitting/  

SMICTOM 
Les distributions de composteurs suspendues 
Pour faire face au COVID-19, les ventes de 
composteurs du 1er semestre 2020 ont été annulées. 
Si la situation sanitaire le permet, les ventes 
reprendront à partir du 2eme semestre 2020, dans le 
respect des gestes barrières.  
Les inscriptions déjà enregistrées seront reportées 
sur les prochaines dates. 
Pour rester informé sur la réouverture des 
inscriptions, suivez-nous sur Facebook : 
@jereduisjaitoutcompris 

Le site du SMICTOM se réinvente 
Le nouveau site web du SMICTOM arrive ! Plus intuitif, 
plus clair et avec plus de services en ligne, les usagers 
pourront effectuer toutes leurs démarches facilement 
en 1 clic :  
- Signaler un changement d’adresse 
- Demander une carte d’accès aux déchèteries ou un 
badge pour les bornes d’Ordures Ménagères 
- Demander une intervention sur un bac 
- Obtenir de la documentation 
- Se renseigner sur les consignes de tri et les jours de 
ramassage sur la commune 
- Etc…   
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Fin d’année bien particulière pour les élèves de l’école. 

La crise sanitaire a bouleversé la vie de l’école. Il a fallu s’adapter, mettre en place la continuité pédagogique… 

C’est une année qui marquera. Une partie des élèves a repris la classe dès le 12 mai. Quel plaisir de réentendre les 
rires dans l’école ! 

Le protocole sanitaire n’a malheureusement pas permis d’accueillir tous les enfants. Les TPS, PS et MS n’ont pu 
revenir à l’école et certaines familles ont fait le choix de ne pas remettre leur enfant à l’école ; la continuité 
pédagogique a été maintenue pour eux à distance. 

Merci à toutes les familles pour leur compréhension et leur soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette situation exceptionnelle n’a également pas permis de vivre la fête champêtre mais ce n’est que partie remise. 

A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore comment la rentrée va se dérouler. 

Les inscriptions sont toujours possibles pour les enfants nés à partir de 2007. Pour l’instant, pas d’inscription de TPS 
(2018), ce ne sera possible qu’en septembre suivant la capacité d’accueil en classe. 

Merci de prendre contact avec la directrice sur le répondeur au 06.20.12.56.72 ou par mail ecole.torce@gmail.com 

Bel été à tous !  
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École Saint-Joseph 

   

Accueil échelonné 3 services de cantine au lieu de 2 
Classe d’accueil pour les enfants 

des personnels prioritaires 

 

  
Les Grande Section Les CP Les CE1/CE2 

  

 

Les CE2/CM1 Les CM2 Sophrologie 



 
 
 

Galette des rois  

Jeudi 9 janvier, 70 adhérents sont venus partager la galette des rois en présence de M. le 

Maire. 

 
Gai Savoir 

Le club de la détente organisait un après-midi « gai savoir » le mercredi 15 janvier pour le secteur d’Argentré-du-

Plessis animé par Claude CANON, 47 personnes y ont participé. 

 

Assemblée Générale  
Jeudi 23 janvier, 131 adhérents ont participé à l’AG du club qui s’est 
déroulée à la salle des sports à partir de 11h suivi d’un repas avec la 
participation de M. le Maire et de Jean-Pierre Mounier délégué de secteur. 
Marie-France MONNERIE et Thérèse GODET ont reçu chacune une 
composition florale et une médaille de GMOUV35 pour les 12 et 6 années 
passées au conseil d’administration. 

 
Concours de belote du Club 
Le vendredi 7 février, 142 équipes originaires des communes du secteur 
d’Argentré-du-Plessis et des communes environnantes sont venues 
participer au concours de belote organisé par le club de la détente. 
 

 

 

 
Repas du mardi gras 
Mardi 25 février, le club de la détente organisait le 
traditionnel repas du mardi gras, 75 personnes y ont 
participé. 

 

Concours de palets interclub 
Lundi 09 mars, 62 équipes du secteur d’Argentré-du-Plessis 
et des communes environnantes sont venues participer. 
 

 

Prochaines manifestations du Club de la Détente  (sous réserve de l’évolution de 
la crise sanitaire) 
→Vendredi 04/09 : Concours de belote à la salle des sports 
→Jeudi 10/09 : Grillades à Vassé 
→Lundi 21/09 : Sortie à Cherbourg 
→Jeudi 24/09 : Concours de palets à la maison des associations 
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Vie Associative 
NB : les articles proposés dans la rubrique « vie associative » sont rédigés par les associations elles-mêmes. 

CLUB DE LA DÉTENTE 

Le secrétaire : 

Jean Paul LOUÂPRE 



Depuis le 7 janvier 2020 MAM’Ours a ouvert ses portes dans 

le lotissement du Près Clos. Avec une capacité de 8 enfants, 

Véronique et Emilie les accueillent dans une maison 

entièrement dédiée et aménagée pour eux. Les journées 

sont rythmées par différentes activités d’éveil des sens en pratiquant la motricité libre et 

l’écoute de leurs besoins. 

Une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) est un lieu d’accueil pour les enfants de 2 

mois et demi à 3 ans, où 2 à 4 professionnelles travaillent pour leur bien-être. 

A la différence des assistantes maternelles qui travaillent de chez elles, la MAM possède ses propres locaux qu’elle 

doit payer et gérer. En revanche à la différence d’une crèche bénéficiant d’aide de la part des collectivités, la MAM 

est une association propre servant à gérer les frais de fonctionnement de la structure et ne reçoit donc aucunes 

subventions extérieures. 

Pour permettre la venue de toujours plus d’intervenants de qualité (Fanny - Histoires de grandir / Autre 

intervenant) et de faire vivre leur structure au quotidien, Emilie et Véronique organisent régulièrement des actions 

pour récolter des fonds (loto, ventes diverses, etc...). Ces actions sont d'autant plus essentiels pour faire face à 

l'impact financier dû au confinement. 

Facebook : MAM'Ours 

 

 

11 

MAM’OURS 



AFR - CSF 

 

Accueil de Loisirs 

« Au Royaume des Mômes » 

 

Activités Familles : Dimanche 09 Février 2020, s’est tenu notre 3er après-midi familles. 

Malgré la vigilance tempête lors de cette journée, une vingtaine de personnes (enfants, 
parents et grands-parents, …) se sont réunies à la Maison de l’Enfance afin de partager un 
moment convivial autour des jeux de sociétés.  
L’association réfléchit à une ouverture des locaux le samedi afin de proposer aux familles 
un espace ludothèque. Une enquête vous sera prochainement envoyée pour recueillir 
votre avis et vos besoins. 
 
Accueil de Loisirs : Vacances d’hiver, du 17 au 28 février 2020. 

En moyenne 22 enfants âgés de 3 à 12 ans, ont fréquenté l’accueil de loisirs pendant ces dernières vacances. Le fil 
rouge était « Nouvel’Art ».  
Temps forts des vacances : Sortie piscine, Laser games, Grand jeu « La grille ». Sans oublier, les traditionnelles 
rencontres intergénérationnelles avec le club Détente de Torcé autour du scrapbooking et du tricot. Encore un 
grand merci à eux de partager ces moments avec les enfants du centre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval : 5e Édition 

Notre traditionnel défilé du Carnaval s’est déroulé le vendredi 29 février à 15h00 dans les rues de Torcé sous un 
temps grisonnant et frais ! Nous avons terminé notre ballade par des danses dans la salle des sports puis par un 
gouter festif au foyer. En plus des 28 enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs, une dizaine de personnes (parents, 
enfants, …) ont pris part à ce défilé ! 
Merci aux parents qui nous ont donné un coup de main pour que cette après-midi soit réussie ! 
Rdv l’an prochain pour la 6e Édition !!  
 

 

 

 

 

 

 

Eté 2020 : « Bienvenue dans notre monde imaginaire » 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert du 06 au 31 juillet puis du 24 au 28 août 2020.  

Renseignement :  

AFR CSF TORCE, Paméla BRIZOT, directrice de l’Accueil de Loisirs 

02 99 49 74 55 / auroyaumedesmomes@gmail.com 
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Une saison exceptionnelle pour les volleyeurs Torcéens !! 
 
Depuis plusieurs années, la section volley se structure et se développe aussi bien chez les 
jeunes que chez les séniors. 
Les résultats de la saison 2019-2020, arrêtée prématurément du fait du Covid 19, n’en resteront pas moins 
historiques : 

·         Le maintien de nos féminines au plus haut niveau départemental 
·         Un 5ème tour de coupe de France pour les M13F et les M17M avec des victoires contre de très belles 
    équipes (Niort, Saint Brieuc, Saint Nazaire, …) 
·         La montée de notre toute jeune équipe sénior masculine qui accède au niveau régional 
 

Notons également la réception de l'équipe de France de volley assis en novembre. 
La prochaine saison sera l'occasion de continuer notre développement en axant notre travail sur la formation des 
cadres (entraîneurs, arbitres, secourisme …) mais également en créant une école de volley basée sur le 
développement psychomoteur de l'enfant (sauter, courir, lancer, ramper, …). Ce nouveau créneau aura lieu 
le samedi matin de 10h30 à 12h00. 
Quel que soit votre catégorie, les 2 premières séances sont gratuites ! 
 
Vous souhaitez nous rejoindre ? contacter Sébastien SADOU au 0684405352 ou 
par email : smtorce.volleyball@gmail.com 
 
A très bientôt sur les parquets ! 
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2020 fut une année bien particulière pour nos adhérents, enfants et adultes, qui ont vu leur 
cours du mardi et jeudi soir s’arrêter brusquement. Ça n’a pas été facile de prendre une telle décision, 

mais la santé prime avant tout. Cette période nous donne le sentiment d’une fin de saison inachevée.  

C’est donc avec impatiente que nous vous attendons l’année prochaine. Nous retrouverons également, Bastien et 
Christopher qui animeront les séances, toujours dans la bonne humeur. Les cours reprendront dès le mardi 8 
septembre pour les cours enfants et fitness, et le jeudi 10 septembre pour le cours de Zumba. 

Les horaires de nos cours restent inchangés.  

 Pour le cours motricité (petits et moyennes sections) :  
de 17h à 17h45 (sauf pendant les vacances scolaires).  

 Pour le cours multisport : 
- 5/6 ans  (grande section) et CP de 18h-18h45,  
- 7 ans et + , à partir du CE1 de 18h45-19h30. 

 Pour le cours fitness adulte :  
de 19h45 à 20h45 

 Pour le cours de Zumba : 
 de 20h15 à 21h45 
 
Au vu du succès de la soirée « Octobre rose » de 2019, nous 
avons décidé de la renouveler et reverser tous les bénéfices à 
l’association de la Ligue contre le cancer du sein. Nous 
organiserons également notre traditionnelle soirée Fitness au 
mois de février. Toutes ces dates seront communiquées 
ultérieurement. 

En attendant de toutes vous retrouver en septembre, profitez 
bien des vacances qui approchent et à bientôt pour une nouvelle 
année. 

Les membres du bureau Torcé Fitness Club. 
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Bel été !  

Et prenez soin de vous ! 


