
 

 

SMICTOM : 
Rappel : le Smictom peut participer financièrement à une 
location de broyeur pour déchets verts (pour toute information, 
contacter le Smictom Sud-Est 35). 

Informations pratiques 

Vente de chemins ruraux : 
Comme indiqué dans l’Echo n°11 du 
trimestre dernier, dans le cadre du futur 
lotissement situé derrière la Motte, le 
déclassement d’une partie du chemin des Lagunes est nécessaire. 
Cette opération est soumise à enquête publique et donc 
coûteuse, c’est pourquoi il serait judicieux de regrouper les 
demandes. 
Nous invitons donc les propriétaires qui seraient intéressés pour 
acquérir une portion ou la totalité d’un chemin rural, de bien 
vouloir faire part de leur intention par écrit à la mairie 
accompagné d’un plan avant le 22/01/2021. 
Les demandes reçues seront ensuite étudiées. Seules les 
demandes acceptées par la commune seront intégrées à 
l’enquête publique. 

Pluviométrie (en mm) : 
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Dépôt sapins de Noël : 
La Mairie a mis à disposition de la population un 
point de dépôt pour les sapins de Noël naturels 
sur le parking en face de la Mairie depuis le 05 
janvier.  
Les sapins collectés seront ensuite broyés par la 
commune pour paillage ou compost. 
Il est donc important de ne déposer que des 
sapins naturels sans pied, sans sac, sans 

décoration, sans neige artificielle. 
Vous pouvez déposer vos sapins jusqu’au 22/01/2021. 

Car BreizhGO : 
La Région Bretagne a 
mis en place une toute 
nouvelle gamme tari-
faires pour les cars 
BreizhGo. 
Cette nouvelle gamme 
propose un prix 
unique pour la grande 
majorité des lignes de cars BreizhGo circulant en Bretagne : 2,5€ 
pour un aller simple, 20€ pour le carnet de 10 tickets, 50€ pour 
un abonnement mensuel. 
 
La carte Solidaire BreizhGo pour les plus fragiles 
Alors qu’il n’existait pas de tarification dite sociale, sur 
l’ensemble de son territoire, la Région a généralisé la carte 
solidaire. Valable un an sur le réseau des cars BreizhGo, elle 
permet de bénéficier de petits prix : de 1 à 3 € par 
trajet. Peuvent y prétendre les bénéficiaires de certaines 
allocations (AAH, RSA, ASS, ASPA, ADA), les demandeurs 
d’emploi, les personnes inscrites dans un parcours 
d’insertion. Les accompagnateurs de personnes en situation de 
handicap peuvent également profiter de ces tarifs. Pour 
connaître les modalités d'obtention de la carte Solidaire, rendez-
vous sur le site breizhGo.bzh ou en appelant le 0 800 880 562 
 
45% de réduction en moyenne pour les jeunes 
Pour les usagers de moins de 26 ans, en cohérence avec ce qui 
est déployé sur les TER BreizhGo, un tarif jeune est proposé sur 
tous les cars BreizhGo, représentant jusqu'à 65% de réduction.  
 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
La Région pense également aux familles pour lesquelles elle veut 
faciliter et encourager l’usage des transports publics. Ainsi, les 
enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte disposant 
d'un titre de transport validé pourront voyager gratuitement 
(dans la limite de deux enfants). 

Inscription liste électorale : 
Nouvel arrivant ? Pensez à vous inscrire sur la liste électorale soit 
directement auprès du secrétariat de la Mairie soit via le site 
service-public.fr 
Vous devrez joindre une copie de votre pièce d’identité en cours 
de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Cette année, sont prévues, les élections départementales et 
régionales. 
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Janvier 
2021 Flash info 

Le mot du Maire 

Chères Torcéennes et chers Torcéens, 
 
Décidément, cette année rien ne nous 
aura été épargné avec cette crise 
sanitaire sans précédent ! 
 
Il y eu d’abord les élections municipales 

en tout début de crise et cette incertitude quant à leur tenue 
avec, juste le lendemain, la mise en place du premier 
confinement puis l’installation des nouvelles équipes et l’élection 
des maires reportées. 
 
Pour ce mandat et avec la nouvelle équipe nous devons continuer 
d’avancer tout en respectant les protocoles mis en place par les 
services de la préfecture et les différents ministères. 
La majorité d’entre nous connaissent comme principaux 
inconvénients le port du masque et l’absence de liens sociaux ou 
amicaux. 
Une pensée pour les soignants et autres personnels 
indispensables au bon fonctionnement de notre société et à sa 
sécurité, sans oublier les personnes touchées sur le plan 
professionnel ou physique dans cette période très tendue.  
Les évènements habituels des associations sont reportés ou 
annulés. Les cérémonies ont lieu en petit comité, le traditionnel 
repas des aînés est reporté. 
Difficile de se projeter plus loin, mais gardons espoir avec la 
campagne de vaccination qui va arriver. 
La solidarité est primordiale dans ces moments difficiles aussi 
nous devons maintenir notre confiance, continuer à fréquenter 
les commerces de proximité et à travailler avec les entreprises 
locales.  
 
Notre commune poursuit ses projets et je remercie les élus et 
agents pour leur implication sans faille sur les différents dossiers 
en cours. 
Le chantier des jardins du presbytère respecte le planning et la 
livraison des premiers logements est prévue pour mai-juin 2021. 
Viendra ensuite la deuxième phase avec la réhabilitation du 
presbytère actuel, l’installation du cabinet d’infirmières et pour 
terminer la reconstruction de la grange et son aménagement. 
Les esquisses d’aménagement et de sécurisation de l’entrée de 
l’agglomération, route de Vergéal sont à l’étude par la 
commission concernée, un démarrage des travaux est prévu dans 
le courant du premier trimestre 2021. 
Des études d’économies d’énergie sont lancées avec un conseillé 
en énergies partagées des services de Vitré Communauté pour 
évaluer nos consommations jugées trop énergivores dans les 
bâtiments communaux (salle des sports, maison des associations, 
parascolaire…). 
 

La deuxième partie des travaux intérieurs de l’église va 
également se poursuivre et la mise aux normes « accessibilité » 
des allées principales du cimetière sera inscrite au budget. 
Nous travaillons aussi sur le projet d’extension du centre de 
loisirs et la rénovation du bâtiment parascolaire. 
 
D’autres dossiers sont à l’ordre du jour pour cette nouvelle année 
comme par exemple la numérotation des habitations dans les 
hameaux, les liaisons douces, la construction d’un local technique 
pour la salle des sports. Un nouveau lotissement privé va 
également voir le jour sur la partie Est du bourg (derrière la 
Motte). 
Vous pouvez vous rendre compte que nous ne chômons pas mais 
vous savez aussi que notre budget n’est pas extensible et que 
chaque année je reste très vigilant à son élaboration. 
 
Pour terminer je vous demande une nouvelle fois la plus grande 
prudence et le respect des gestes barrières afin de nous 
permettre de retrouver au plus vite les bons moments passés en 
famille et entre amis. Restons solidaires et gardons espoir, cela 
prendra peut-être du temps mais nous y arriverons tous 
ensemble. 
Les jours meilleurs sont devant nous et je terminerais en citant le 
chanteur Grand Corps Malade : « Apprendre, partager, tant qu’il 
y a de l’échange, il y a de l’espoir ». 
 
Bonne année 2021 à toutes et à tous. 

Yannick FOUET 

Maire de Torcé 

Comité de rédaction : Yannick Fouet, Gaëtan Huline, Nathalie 

Lebreton, Dominique Pérette, Séverine Renaux, Bernadette 

Reucheron, Jean-Marie Quétier 
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 Mise aux normes sécurité de la salle des sports, maison de l’enfance, foyer, 

 Remplacement des anciens filets pare-ballons autour du terrain de foot, 

 Labellisation par le département en zone naturelle sensible du site de Vassé pour inscription sur les nouvelles fiches touristiques 
2021, 

 Rénovation (par les agents communaux) de certains logements communaux : isolation, chauffage, peintures, portes... 

 Finalisation du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

 Travaux sur le secteur du Mesnil / les Rues pour une meilleure gestion de l’écoulement des eaux pluviales en collaboration avec 
les services du département, 

 Sécurisation des abords de la Pétrissée : stationnement arrêts minute, réaménagement du point de collecte SMICTOM, 

 Adhésion au service Panneau Pocket qui permet une information de la population en temps réel sur des évènements ponctuels 
importants, 

 Installation d’un système de climatisation de l’épicerie, 

 Implication des élus dans les différentes commissions de Vitré Communauté permettant à la 
commune de Torcé d’affirmer son rôle au sein de la communauté d’agglomération. 

 
La municipalité remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui œuvrent tout au long de 
l’année sur les divers « chantiers » tels que l’entretien des chemins de randonnée, l’entretien des es-
paces verts du bourg, les travaux de l’église, la réalisation de décorations de Noël… 

 

Les principales réalisations de 2020 

Le mot du comité de rédaction 

Nous n'arrêtons pas de le dire, c'est une année très particulière 
qui s'achève et il semble qu’il est peut-être encore plus difficile 
de ne pas connaître l'échéance de cette crise sanitaire qui sévit 
depuis mars 2020. 
Cette année, les associations n'ont pu pratiquer leurs activités 
comme elles l'auraient voulu. De la même façon, 
aucune des manifestations qui animent et rythment d'habitude 
la vie de la commune n'ont pu être réalisées.  
Pour ces raisons, la commission de rédaction a préféré vous 
proposer une édition allégée de son Écho de Torcé en ne 
reprenant que les dernières actualités municipales de l'année 
2020. 

Nous souhaitons vivement que la vie reprenne normalement son 
cours au plus vite. La vie sociale et ses échanges constituent pour 
beaucoup d'entre nous un besoin essentiel de notre 
épanouissement personnel. Il en est évidemment de même de 
ces relations humaines et familiales qui nous manquent. 
Nous sommes aussi profondément désolés de vous confirmer 
que notre traditionnelle cérémonie des vœux à la population ne 
pourra pas avoir lieu cette année. 
Laissons derrière nous l’année 2020 et espérons que 2021 nous 
permette de retrouver la joie, la liberté et la convivialité dont 
nous avons besoin. 

Etat-civil  

Etat-civil cumulé depuis le 1er janvier 2020 : 
 

 

 

 

 

Naissances :  

 20 octobre 2020   - Lilia ADAM MARCOTTE     18 rue du Pré Clos 

 
Mariages : 

 10 octobre 2020  - Clara BOISRAMÉ & Alexandre LEGEAY   3 rue des Bruyères 

 12 décembre 2020  - Morgane PICARD & José CARVALHO FERNANDES 9 rue du Pré Clos 
 
NB : Ne figurent sur ce document que les noms dont les familles ont expressément donné leur accord. 

Naissances Mariages Décès 

19 5 3 
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Les principales réalisations de 2020 

Echos du conseil municipal du 2 novembre 2020 

Contrat d’association avec l’école :  
L'école de Torcé a signé un contrat d'association avec la  
commune de Torcé qui participe ainsi à la vie économique de 
l'école en  lui versant un montant par élève déterminé par la 
préfecture. 
Pour l’année scolaire 2020-2021, le montant fixé par la préfecture 
est de 386 € par élève du cycle élémentaire, 1 262 € par élève de 
maternelle. 
La participation communale est donc de 92 124 € répartie ainsi : 
- Cycle élémentaire : 85 élèves soit 32 810 € 
- Maternelle : 47 élèves soit 59 314 € 

Maison des Associations : 
Un projet de rénovation du bâtiment en préfabriqué (la salle des 
palets) est à l’étude avec pour missions :  
- le changement des 7 fenêtres coté rue de la Motte, 
- l’habillage du pignon et de la façade coté rue en bardage bois 
avec isolation, 
- l’isolation du plafond, 
- La réalisation d’un faux plafond en dalles avec isolation 
phonique. 
Coût estimatif des travaux : environ 18 000 €. 

Le mot du comité de rédaction 

Etat-civil  

Aménagement de la sortie d’agglomération rue de la Mairie : 
Une étude d’aménagement et de sécurisation est actuellement 
réalisée par le cabinet Legendre afin de sécuriser l’entrée de  
’agglomération et de faire ralentir les véhicules arrivant de la 
route de Vergéal. 

Eclairage public : 
Comme cela avait déjà été le cas lors du premier 
confinement du printemps, il est décidé de suspendre l’éclairage 
public tous les soirs, y compris le week-end, dès 21 heures 
pendant la durée du deuxième confinement ainsi que pendant le 
couvre-feu. 

Espace Loisirs Itinérants : 
Il est décidé de proposer une nouvelle semaine 
d’activités ELI (Espaces Loisirs Itinérants) aux jeunes Torcéens 
âgés de 11 à 17 ans et une réservation dans ce sens sera réalisée 
près de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) 
organisatrice de cette opération pour une semaine des vacances 
scolaires d’avril 2021. 

Site des 4 Chemins : 
Un réaménagement du site des 4 Chemins a été réalisé pour 
permettre la sécurisation des abords de la Pétrissée en créant 
des espaces de stationnement. Le point de collectes des ordures 
a été en même temps réaménagé. 

Personnel communal : 
- Un des agents techniques a vu son temps de travail augmenté 
de 31h50 à 35 heures à compter du 1er décembre 2020 pour 
faire face à un surcroît d’activité. 
- Pour remercier les agents communaux, la municipalité a 
souhaité leur offrir des chèques cadeaux Club’Co (commerces 
locaux) pour une valeur de 50 € chacun.  

Nids de frelons asiatiques : 
En cas de demande de prestation de destruction d’un nid de 
frelons asiatiques par un particulier, le coût de la prestation était 
pris en charge à 50 % par Vitré Communauté, les 50 % restant 
étant à la charge du   particulier. 
A partir du 1er janvier 2021, les 50 % non couverts par Vitré 
Communauté seront réglés par la commune de Torcé. Cette 
décision doit favoriser au maximum la destruction de ces 
nuisibles. 

Echos du conseil municipal du 21 décembre 2020 

Contrats d’assurances :  
Plusieurs communes se sont regroupées pour lancer une 
consultation d’appels d’offres concernant les contrats 
d’assurances. Elles ont fait appel à un cabinet spécialisé 
CONSULTASSUR qui a réalisé l’analyse des différentes offres. 
Cette consultation mutualisée permet une économie non 
négligeable pour la commune sur l’ensemble des contrats 
(dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile, 
protection juridique, risques statutaires). 

Ecole - restauration scolaire et garderie : 
Un déficit financier est constaté sur les charges de restauration 
scolaire et de garderie en raison notamment des mesures sani-
taires contraignantes et qui nécessitent plusieurs services du 
repas aux enfants et ainsi des heures de temps agent de service 
supplémentaires.  
La municipalité sollicitée, a validé le principe d’apporter son aide. 
La décision d’attribution d’une subvention sera actée lors du vote 

Loyers commerciaux communaux : 
En signe de solidarité avec les commerces touchés par la crise 
sanitaire (fermeture complète ou partielle) la municipalité a 
décidé de suspendre complètement ou partiellement les loyers 
pour 3 mois de l’année 2020. 
Un vote a permis de définir les modalités d’application de cette 
aide pour les 4 commerces de Torcé concernés : 
- Breizh coiffure : suspension totale du loyer 
- L’Epicentre : suspension à 50 % du loyer 
- Mécanico : suspension à 50 % du loyer 
- Cabinet des infirmières libérales : pas de suspension des loyers. 
Il est important de souligner qu’aucune demande particulière 
n’avait été faite par l’un de ces commerces, mais cette démarche 
rentre dans le cadre du soutien à nos commerces de proximité. 

Espace Loisirs Itinérants ELI : 
La semaine réservée par la commune de Torcé pour accueillir 
cette opération a été arrêtée à la première semaine des vacances 
scolaires de printemps, soit du 26 au 30 avril 2021. 
Les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire en mairie dès que 
possible afin de réserver les places. 
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VOEUX pour l’année 2021 
 
Quand approche une année nouvelle, avant de penser à elle, on 
regarde si nos vœux de l’an dernier ont été exaucés. Cette 
année, on est bien obligé de reconnaître que nos vœux de 
bonheur et de santé n’ont pas été parole efficace. Certes sur la 
commune de Torcé, nous avons sauvegardé notre vie ; mais 
depuis le mois de mars, nous avons appris à vivre dans une 
certaine peur ou angoisse, dans l’incertitude de l’avenir, dans 
un confinement qui restreint nos libertés. A cela se sont 
ajoutées les difficultés des entreprises et des commerces 
entraînant un taux de chômage jamais atteint et encore des 
attaques terroristes qui ont fait des victimes. 
Et voilà que pour finir l’année, nous avons Noël à fêter : fête 
importante pour nos familles et pour notre communauté 
chrétienne. Comment allons-nous faire pour nous émerveiller 
encore ? 
A l’époque de la naissance du Christ, la vie en Israël n’était pas 
un long fleuve tranquille. Une armée d’occupation imposait son 
règne et ses contraintes administratives. Marie enceinte devait 
faire un long chemin pour se faire recenser. Des révoltes 
grondaient, et bientôt le Temple, centre du culte, allait être 
rasé, le peuple dispersé... L’histoire est tragique, et, si nous 
avons vécu des décennies de relative tranquillité, il semble que 
nous entrions à nouveau dans un temps de turbulences. 
Quelle attitude adopter dès lors ? Les jérémiades ? La déprime ? 
Certes pas. On pourrait même espérer que l’adversité 
réveille nos consciences assoupies par la société de 
consommation, qu’elle nous prépare à mener une vie plus 
simple en nous attachant à l’essentiel.  
 

La Paroisse 

 
 
Jésus s’est fait l’un de nous pour que « sa lumière se lève sur ceux 
qui sont assis dans l’ombre de la mort ».Et l’un des rayons de cette 
clarté nouvelle est la fraternité universelle que le Christ manifeste 
en devenant notre frère. C’est le point sur lequel insiste « Fratelli 
tutti », la dernière encyclique du Pape François. 
Fraternité ne veut pas dire faiblesse ; cela veut dire ne pas se 
laisser aveugler par la haine, rester capable de voir le 
terroriste avec le regard de Dieu, être un facteur de paix dans une 
société où les tensions s’intensifient. 
Cela signifie encore, au cœur de cette épidémie de Covid-19, être 
attentif aux isolés et aux miséreux. On a été témoin de beaucoup 
de générosité de la part des soignants, de la part de volontaires 
pour visiter les personnes seules Quand les 
ténèbres se manifestent extérieurement, la lumière de Noël n’en 
devient que plus désirable. À nous de la recueillir et de la 
transmettre. 
Si nous fêtons Noël en gardant l’espérance de voir se prolonger le 
côté positif de notre situation, la nouvelle année ne sera pas si 
mauvaise qu’on le prédit. En nous aidant les uns les autres 
comme des frères et sœurs, nous y arriverons. 
Aussi, au nom de la communauté chrétienne de Torcé et de la 

paroisse Notre-Dame d’Espérance, je souhaite à tous une bonne 

et heureuse Année et une bonne santé.    

Père Joseph Cordé 
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Registre des personnes vulnérables  
Le registre des personnes 
vulnérables est un registre 
nominatif et confidentiel. Il 
comporte des informations 
relatives à l'identité,  l'âge, 
l'adresse, les coordonnées 
téléphoniques et les personnes 
à prévenir en cas d'urgence. 
 

Objectif 
En cas de canicule notamment, le registre permet au CCAS de 
contacter quotidiennement les personnes isolées pour s'assurer 
de leur situation. Il est donc très important que les données les 
concernant soient actualisées. 
Ce registre est également communiqué au Préfet, sur sa 
demande, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence, dans le 
cadre de l'organisation et de la coordination des interventions à 
domicile. 
L'inscription dans le registre est facultative et nécessite une 
démarche volontaire. 
Toute personne se sentant en situation de fragilité peut 
demander en Mairie son inscription au registre : personnes 
âgées, handicapées ou isolées. 

Recensement national 
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.  
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 18 ans.  
 
EXAMENS, CONCOURS, QU’EN EST-IL ?  
Tout jeune français, âgé de moins de 25 ans, doit justifier de sa 
situation vis-à-vis du service national au moment de son 
inscription à un examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (et non lors de la délivrance de son titre).  
Les documents qui certifient la régularité de la situation d’un 
jeune sont : 
- pour les moins de 18 ans : l’attestation de recensement délivrée 
par les mairies ; 
- pour les plus de 18 ans (ou 17 ans pour une inscription au 
permis de conduire) et jusqu’à 25 ans : le certificat individuel de 
participation à la JDC, l’attestation individuelle d’exemption 
médicale, ou l’attestation provisoire de convocation à la JDC .  



Vitré Communauté 

Nos communes sont notre force et leur vitalité une exigence. 

Torcé est l’une des 46 communes de Vitré communauté qui 
compte 83 000 habitants. 

76 conseillers communautaires ont été désignés dans les 
communes à l’occasion des élections municipales pour siéger 
au Conseil de Vitré communauté. Pour Torcé, c’est votre maire 
qui vous représente. Des commissions thématiques sont 
animées par les Vice-Présidents et sont le lieu des débats ; elles 
sont ouvertes aux conseillers communautaires et aux 
conseillers municipaux. Les décisions stratégiques seront 
discutées et prises en Bureau des Maires. 

Au fil des années, les lois successives ont transféré à Vitré 
communauté des compétences autrefois exercées par les 
communes, à commencer par le développement économique 
qui crée la richesse permettant de rendre des services à la 
population et redistribuer des moyens financiers pour les 
projets des communes ; à Torcé par exemple, les travaux de 
réfection du sol et du bardage de la salle des sports, le 
réaménagement de l’espace Mairie et prochainement les 
logements des Jardins du Presbytère. 

Nous avons une responsabilité collective de faire vivre l’esprit 
communautaire…tout en préservant l’identité de chacune de 
nos communes. 

En tant que Présidente de Vitré communauté, je souhaite un 
développement durable qui concilie le développement 
économique, la cohésion sociale et la protection de notre 
environnement ; une organisation du territoire qui s’appuie sur 
ses bassins de vie et à la vitalité de ses communes. 

Nos axes stratégiques sont connus : anticiper les besoins des 
entreprises et des salariés, accueillir de nouvelles activités, 
améliorer l’accès au haut débit et ses usages, développer le 
tourisme, répondre aux attentes fortes en matière de 
logement, favoriser toutes les formes de mobilités, encourager 
les initiatives des jeunes, adapter notre société au 
vieillissement, promouvoir le sport, la culture et notre 
patrimoine, répartir les services de santé, réussir la nécessaire 
transition écologique… 

Nous devrons bien entendu faire avec les moyens dont nous 
disposons. La crise sanitaire et les décisions gouvernementales 
vont avoir des conséquences sur nos recettes ; Je souhaite 
néanmoins que nous puissions continuer à investir et optimiser 
nos dépenses. 

Faire remonter les attentes des élus et des habitants 
souhaitant s’impliquer. 

 

Afin que chacun soit bien informé de ce qui se passe au niveau 
intercommunal, j’aimerais qu’au début de chaque conseil 
municipal, dans chaque commune, il y ait le petit quart d’heure 
sur l’actualité communautaire et que dans chaque journal 
communal, il soit question des services rendus par Vitré 
communauté à la population. J’en remercie d’avance 
votre équipe municipale. 

J’aimerais enfin que les habitants continuent de s’impliquer dans 
la vitalité de la commune et dans l’amélioration de leur cadre de 
vie. Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif extrêmement 
dynamique, comme à Torcé, et nous devons tout mettre en 
œuvre pour le préserver. J’aimerais enfin que nous cultivions les 
valeurs de respect, de civisme, de solidarité. Je forme le vœu que 
nous ayons tous conscience d’avoir cette communauté de destin 
en partage. 

Au plaisir de venir à Torcé, belles fêtes de fin d’année ! 

 Isabelle Le Callennec 
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