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INVITATION  À LA CÉRÉMONIE DES VŒUXINVITATION  À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
Yannick Fouet, maire de Torcé 

et le conseil municipal
invitent l’ensemble des habitants de Torcé  

à la cérémonie des vœux du maire qui aura lieu 

LE DIMANCHE 8 JANVIER 2023 À 11H,  
à la salle des sports. 

Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié.
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Chères Torcéennes, chers Torcéens,

L’année dernière à cette même époque j’en appelais 
à la responsabilité de tous, pour lutter contre le 
COVID 19. Avec une circulation encore active de 
celui-ci, nous devons rester vigilants et appliquer 
les gestes de bonne conduite.

Afin de retrouver une vie « normale», sans minimiser 
les risques de contamination, la vie associative 
a repris avec encore plus de courage afin de 
valoriser le « bien vivre ensemble » et la solidarité, 
indispensables à la vie de notre commune.

Ces moments sont très importants dans le contexte 
actuel d’instabilité géopolitique et de morosité 
ambiante. Les crises se succèdent et nous avons 
l’impression de ne jamais en voir le bout mais je me 
dois de rester positif et de penser à nos jeunes actifs 
qui construiront un modèle nouveau de société 
comme cela s’est passé dans les générations 
précédentes.

L’équipe municipale a continué à travailler dans 
les différentes commissions afin d’avancer sur les 
projets en cours. La crise énergétique ne facilite 
pas la tâche et les appels d’offres des différents 
marchés retardent les commandes et impactent 
surtout notre budget que nous devons néanmoins 
maîtriser au mieux.

Pour autant la volonté d’avancer est là et nous 
mettons tout en œuvre pour y parvenir.

Voirie : Le réaménagement de la RD 106 (route 
de Vergéal) est terminé avec le passage de toute 
l’agglomération en zone 30. Ceci va nous conduire 
à appliquer également la règle de la priorité à droite 
dans le but de renforcer la sécurité et nos pratiques 
de conduite responsable. D’autres travaux de 
curage et d’entretien sont prévus également.

Eglise : Les travaux de finitions intérieures ont 
été réalisés et une étude pour de potentielles 
économies d’énergie va être lancée afin de réduire 
les coûts de fonctionnement.

Lotissements : Le Pré Clos se termine et un 
nouveau programme va voir le jour sur le site de 
la Motte avec le lotisseur privé « Viabilis ». Merci 
à toutes et tous de votre compréhension lors des 
travaux d’aménagement qui devront être réalisés en 
amont.

Centre de loisirs : L’extension de la Maison de 
l’Enfance va intervenir cette année afin de pallier à 

l’augmentation du nombre d’enfants pris en charge 
et ainsi de répondre à la demande des familles. 
Belle preuve de l’engouement pour le centre de 
loisirs qui contribue au développement de notre 
commune.

Adressage : La mise en œuvre se termine et 
sera complétée progressivement avec la pose de 
panneaux complémentaires. Tout cela dans le but 
notamment de réduire les délais de prise en charge 
et ainsi faciliter les interventions des secours et 
services d’urgences.

Jardins du presbytère : Après les 5 logements 
viendra la réhabilitation du presbytère avec 
deux autres logements et un local infirmière. La 
construction de la future bibliothèque suivra dans la 
foulée avec le travail de la commission et du cabinet 
d’architecte.

Ecole : Un partenariat est mis en place depuis la 
rentrée avec une commission d’élus, de bénévoles, 
de parents et enseignants. Des projets divers 
verront le jour principalement sur l’environnement et 
la pédagogie.

Site de Vassé : Des négociations sont toujours 
en cours avec les différents services de l’état sur 
la réhabilitation du site, de sa conformité et de 
potentielles remises aux normes. Je vous tiendrai 
informés en temps voulu de ce dossier très sensible 
qui nous l’espérons trouvera une issue favorable 
pour la commune.

Aures projets : Le budget 2023 étant en cours 
d’élaboration, nous adapterons les divers autres 
projets et travaux selon les priorités retenues par 
le conseil. La sobriété énergétique et l’eau seront 
des sujets sensibles et feront l’objet d’une attention 
particulière.

Torcé doit rester une commune à taille humaine 
avec un esprit de convivialité et d’accueil. Tout le 
monde doit y trouver sa place quel que soit son âge 
et je suis certain que tous ensemble nous pouvons 
participer à ce bien vivre ensemble.

Merci à toute l’équipe municipale, agents, bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année pour que notre 
commune continue d’être attractive et dynamique.

Je vous donne rendez vous pour la cérémonie des 
vœux du 8 janvier à 11h à la salle des sports.

Yannick Fouet
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Mariage :
2 juillet 2022 -  Eric COLLIN et Sabrina GESLIN 

La Petite Massonnais

Décès :
25 juin 2022 -  LOUÂPRE née BOUVET Marie-Louise 

92 ans - 4 place de la Résistance

Les échos du conseil

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 5 septembre 2022

Naissances :
Lana MUNOZ née le 10 juin 2022 - 3 rue du Vivier

Margot ROUSSEAU née le 8 juillet 2022 - 10 rue du Pré Clos

Maé CHEVRIER né le 18 août 2022 - 13 rue du Bois de Vassé

Noham TEINTURIER né le 30 août 2022 - L’Aubier

Naïa MASUEMI née le 20 septembre 2022 - 1 rue du Bocage

Soham GAUTIER BLIER né le 29 septembre 2022 - 1 rue du Champ de la Croix

Etat civil cumulé depuis le dernier Écho
Naissances : 15
Mariage : 2
Décès : 4

Ne figurent sur ce document  
que les noms dont les familles  
ont expressément donné leur accord”

Eclairage publicEclairage public
ÉcoleÉcole

Bienvenue à la nouvelle cheffe 

d’établissement qui a pris la direction 

de l’école : Madame Lucie Lefrais 

qui souhaite favoriser la coopération 

entre l’école et la municipalité.

Renouvellement de la convention 

signée en 2021 pour une participation 

financière de la commune afin 

d’assurer le bon fonctionnement de 

la cantine : 1 euro par repas et par 

enfant est versé, représentant un 

montant de 4 780 € pour les élèves 

de maternelle et 8 827 € pour les 

élèves du primaire.

““
Face à l’augmentation importante du coût de l’électricité et afin de 
réduire autant que possible ces dépenses d’énergie, le conseil 
municipal a décidé :
•  absence totale d’éclairage public pendant la période estivale (de 

fin avril à fin septembre),
•  remise en service de l’éclairage public à compter du 26/09/2022 :

-  le matin des lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
allumage à 7h15

-   le matin des samedi et dimanche : allumage à 8h15
-  le soir des lundi, mardi, mercredi et jeudi : extinction à 22h30
-  le soir des vendredi et samedi : extinction à minuit
-  le dimanche soir : extinction à 21h

(Extinction le matin et allumage le soir automatiques selon la 
luminosité)
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Chantier international Concordia :
La commune de Torcé a accueilli 
du 2 au 16 juillet 2022 un chantier 
international Concordia : groupe de 
12 bénévoles (6 filles et 6 garçons) 
âgés de 17 à 29 ans et de nationalité 
différente : 1 mexicaine, 1 italien, 2 
espagnols, 1 serbe, 1 allemande et 6 
français. Ce groupe était encadré par 
Laura, animatrice « vie de groupe » 
et Margherita, animatrice technique, 
elle-même d’origine italienne.

Le chantier a consisté à rénover la 
chapelle St Roch : purgeage des 
façades, réadaptation du caniveau, 
mise en place d’un nouvel enduit. 
Malgré l’enthousiasme des jeunes, 
les travaux n’ont pu être totalement 
terminés, en raison aussi de l’ampleur 
du chantier.

L’association Concordia qui encadrait 
ce chantier relève « que la dynamique 
du groupe a été excellente tout au 
long du séjour où des activités ont 
pu rythmer la vie des jeunes. Les 
volontaires ont ainsi pu, par exemple, 
se rendre au Mont St Michel, visiter 
le château et la ville de Vitré… ».

Elle salue également la très bonne 
implication de la population locale, 
qui prêtait vélos et autres matériels, 
qui se déplaçait sur le chantier pour 
rencontrer les jeunes, discuter avec 
eux, en leur apportant souvent café 
et gâteaux. Des moments forts avec 
les torcéens ont aussi eu lieu comme 
lors du pot d’accueil, la journée 
« porte ouverte » en fin de séjour au 
cours de laquelle la médaille de la 
commune de Torcé a été remise aux 

bénévoles en souvenir. Sans oublier 
la soirée du repas international, point 
fort des échanges de cultures, au 
cours duquel la population a proposé 
des spécialités bretonnes et a pu 
goûter les spécialités culinaires de 
différents pays préparées par les 
jeunes.

Une très belle expérience pour la 
commune et une belle ouverture sur 
les cultures.

Divers :Divers :
Un nouvel arrêt de bus scolaire est créé au Fresne 
pour la rentrée 2022. Un abri bus en pin a été 
acheté auprès de l’ESAT Les Ateliers Sévigné 
situé à Vitré et des travaux de terrassement 
(plateforme) ont été nécessaires pour assurer la 
sécurisation de cet arrêt.

“

La route communale VC3 La route communale VC3 
La route communale VC3 entre les lieu-dits des Rues et 
de la Morinais (route de Bais) est devenue particulièrement 
dangereuse en raison de ses accotements qui se dégradent 
rapidement. Ceux-ci vont prochainement faire l’objet d’une 
réfection mais il n’en demeure pas moins nécessaire et vivement 
recommandé d’y respecter la limitation de la vitesse à 70 km.

Pot d’accueil, la journée « porte ouverte »

Soirée du repas international

Travaux de la chapelle St-Roch
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“

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 9 novembre 2022

EcoleEcole
Le contrat d’association signé 
entre la commune et l’école prévoit 
une participation financière de la 
commune au fonctionnement de 
l’école. Le montant, fixé par la 
Préfecture s’élève à 401 € par 
élève du primaire soit un montant de  
29 273 € pour 73 élèves et à  
1 402 € pour un élève de maternelle, 
soit un montant de 64 492 € pour 
46 élèves (montant total de 93 765 €).

Décorations de NoëlDécorations de Noël
Afin de réduire la consommation électrique, 
il a été décidé de réduire quelque peu les 
illuminations et de ne pas installer cette année 
les motifs lumineux sur les candélabres de 
l’agglomération. Néanmoins, la féerie de Noël 
reste nécessaire et des décorations moins 
énergivores seront installées.

Futur lotissement de la Résidence de la Motte :Futur lotissement de la Résidence de la Motte :
Après l’implantation définie par le promoteur, la dénomination des rues a été choisie dont le thème retenu est  
« les cours d’eau locaux » (cf plan ci-joint)

Lotissement du Pré ClosLotissement du Pré Clos
La réalisation de ce lotissement 
touche à sa fin et les derniers 
travaux de voiries ainsi que les 
dernières plantations de végétaux 
sont en cours et devraient être 
terminés pour Noël.

“

Fibre Fibre 
L’installation de la fibre 
optique sur la commune de 
Torcé est prévue pour début 
2024.

Eclairage publicEclairage public

Depuis quelques années, l’éclairage public (extérieur et 

intérieur) a fait l’objet de rénovations importantes avec 

le remplacement des ampoules à incandescence par 

des ampoules à leds nettement moins énergivores. Les 

dépenses d’électricité sont ainsi passées de 23 316 € en 

2015 à 22 083 € en 2022 (et ce malgré l’augmentation 

des tarifs). Des aménagements sont encore possibles 

et en particulier pour les projecteurs du terrain de foot 

pour lesquels une étude va être réalisée afin d’évaluer la 

rentabilité éventuelle d’un changement.
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Pot de départ à la retraite de JEAN-MARIE RETAILLEAU
Jean-Marie, employé à la commune 
de Torcé depuis le 1er septembre 
1997 a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er mai 2020.

Pour des raisons de crise sanitaire, 
aucune petite manifestation de 
sympathie n’avait pu être organisée 
au moment de son départ officiel. 
Mais ce n’était que partie remise et le 
19 juin 2022, le conseil municipal et 
ses collègues ont enfin pu souhaiter 
une belle retraite à Jean-Marie, 
accompagné pour l’occasion, de 
son épouse, ses enfants et petits-
enfants.

Une page est ainsi tournée pour 
Jean-Marie qui semble s’être très 
bien habitué à sa nouvelle vie.

Belle retraite à lui.

Ce fut aussi l’occasion de remises 
de médaille :

• Médaille d’honneur régionale, départementale et communale :
-  Argent à Jean-Marie pour 20 années d’activité dans la fonction publique
-  Or à Gérard Pairel (élu) pour 35 années
-  Vermeil à Michel Batais (élu) pour 30 années
-  Argent à Loïc Guilleux (élu) pour 20 années
En récompense de leur dévouement au service de la commune. Merci à 
eux quatre pour le travail accompli.

•  Médaille de la famille à Jeanine Retailleau (4 enfants)

Jardins du PRESBYTÈRE 

Dépôt DES SAPINS DE NOÊL 

Après la construction des 5 maisons, c’est désormais le presbytère qui 
va être réhabilité en deux logements et un cabinet paramédical. Les 
travaux devraient en principe débuter en janvier 2023 pour se terminer 
après l’été.

Puis sera venu le temps de travailler sur le projet de la future bibliothèque. 
Si dans un premier temps, celle-ci devait être hébergée dans la grange 
du presbytère réhabilitée, cette solution ne semble plus réalisable vu 
l’état de délabrement dans lequel se trouve la grange. La solution de 
la démolition puis d’une nouvelle construction semble plus réaliste et  
moins coûteuse. La grange devrait donc être prochainement rasée.

Pour terminer sur le sujet des Jardins du Presbytère, une clôture en bois 
a été posée en fond de parcelle le long du plan d’eau du Presbytère afin 
de sécuriser le site. Merci aux bénévoles qui ont participé à la mise en 
place de cette jolie clôture.

Opération 
TAILLE DES FRUITIERS
Une animation relative à la taille et à 
l’entretien des rosiers, arbres fruitiers et 
arbustes (framboisiers, cassissiers...) est 
proposée par l’association des Lez’Arts 
de Torcé à Vergéal. Cette journée 
organisée le 11 février 2023 à partir de 
8h30 permettra d’apprendre les bonnes 
techniques en matière de taille de ces 
végétaux grâce aux conseils prodigués 
par les membres de l’association « Tous 
au verger ». 

Dépôt des sapins de Noël du 26 décembre 2022 au 22 janvier 2023 - Parking devant la Mairie

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.
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CÉRÉMONIE du 11 novembre 2022

CHAPELLE Saint-Roch

Comme chaque année, la cérémonie 
du 11 novembre a rassemblé bon 
nombre de torcéens pour perpétuer 
le souvenir de tous ceux qui se sont 
battus pour la liberté. Cette année, 
des enfants de l’école avaient émis 
le souhait de participer à cette 
commémoration en lisant une lettre 

l’honneur de ces 15 élèves, chaque 
arbre s’est vu inscrire leur prénom.

Des pieds de vigne ont été plantés 
pour délimiter l’espace de la chapelle 
St Roch de ce nouvel espace.

L’année prochaine, un jardin partagé 
y sera mis en place (et entretenu) par 
deux bénévoles (merci à eux). 

de poilu, moment toujours chargé 
d’émotion, et encore plus lorsque la 
lettre est lue par des enfants, preuve 
qu’eux aussi sont prêts à ne pas 
oublier cette guerre.
Après la cérémonie au monument 
aux morts, un verre de l’amitié était 
offert par la municipalité au cours 

La partie inférieure du site de la 
Chapelle St Roch a fait l’objet d’un 
réaménagement paysager par le 
biais d’un partenariat avec l’école. 
15 arbres fruitiers (pommiers, 
poiriers, pruniers) ont été plantés par 
les 15 élèves de CM2 avec l’aide 
d’agents, d’élus et de bénévoles. En 

duquel Monsieur Michel Desrues, 
maire honoraire, président du comité 
de Vitré-Fougères et membre des 
Anciens Combattants a remis la 
médaille du mérite de l’union nationale 
des combattants à Monsieur Joseph 
Jeuland en remerciements de ses 
11 ans en tant que président de la 
section locale de l’UNC.

REPAS DU CCAS

Après 2 ans d’interruption liée à la crise sanitaire, c’est avec grand plaisir que la commission du CCAS renouvelle 
son traditionnel repas annuel qui aura lieu le samedi 21 janvier 2023 à la salle polyvalente.

Public et porte-drapeaux Lecture d’un texte de poilu  
par 4 élèves de l’école St Joseph

Remise de médaille  
de M. Jeuland
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ELI

MÉDAILLÉE d’or

Date à retenir dès à présent : le samedi 1er juillet 2023 : 
la commune accueillera en fin d’après-midi le festival des 
Désarticulés (en principe deux spectacles prévus). Suivra une 
soirée dansante organisée par l’association des Lez’Arts de 
Torcé à Vergéal (informations communiquées ultérieurement).

RUE des arts

Une semaine d’activités de loisirs pour les jeunes de 10 à 17 ans sera 
proposée au cours des vacances de Pâques, la semaine n’est pas 
encore fixée, mais les jeunes intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire 
en mairie. 
Tarif en fonction du quotient familial (tarif dégressif pour 2e ou 3e enfant).
Activités possibles (sous réserve du projet pédagogique et des 
compétences de l’équipe d’animation) :
-  Activités sportives traditionnelles : Baseball, roller, basket-ball, hand-

ball, hockey, badminton, tennis, foot…. 
-  Activités sportives originales : Tchoukball, kin-ball, ultimate, parcours 

d’orientation, arts du cirque…
-  Activités culturelles : Jeux de société, théâtre, activités manuelles, 

danse, cuisine, petits et grands jeux….

Rose BARON, 17 ans et domiciliée à Torcé, a 
brillamment participé avec son équipe au championnat 
de France d’équitation.

L’équipe a obtenu la médaille d’or dans la discipline « 
Pony Games » catégorie Club Poney 2 Junior.

Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat 
de France est un évènement majeur dans la vie d’un 
cavalier et de son établissement équestre. Cette 
performance concrétise le travail quotidien mené par 
le club dans un but éducatif et sportif.

Nous lui adressons toutes nos félicitations.

De gauche à droite :  Rose, Lisa, Dorine et Enora

SAINTE-BARBE
Samedi 4 décembre, sur le parvis de la Mairie, les sapeurs-
pompiers du centre de secours de Louvigné-de-Bais se 
sont retrouvés pour célébrer la Sainte-Barbe entourés 
d’élus et de la population.

Pour rappel leurs missions sont les suivantes : assurer  
la prise en charge dans les domaines du secours 
à victimes, de la lutte contre les incendies,  
et de la protection des biens et de l’environnement.  
Elles sont assurées au quotidien sur un secteur de premier 
appel de quatre communes : Cornillé, Torcé, Louvigné- 
de-Bais et Piré-Chancé. Ce secteur représente environ  
4 000 habitants.

Agglomération :  
PRIORITÉ À DROITE
Suite aux travaux 
d’aménagement 
de la rue de la 
Mairie (route 
de Vergéal), les 
conditions de la 
circulation dans 
l ’agglomération 
ont été modifiées : 
la vitesse est désormais limitée à 
30km/h et la règle de la priorité à droite 
va prochainement s’appliquer sur 
toute l’agglomération. Les panneaux 
STOP et le marquage au sol seront 
donc progressivement supprimés. La 
vigilance de tous est requise.
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LE NOUVEL ADRESSAGE communal

La dénomination et la numérotation des voies et places communales relèvent de la compé-
tence du Conseil municipal et du Maire. A Torcé, la campagne d’adressage concerne près 
de 185 adresses.

Pourquoi créer des adresses ?
L’objectif est de faciliter et de simplifier la distribution 
du courrier, les livraisons à domicile, de permettre et 
d’accélérer l’accès aux soins et services à domicile 
: secours d’urgence, médecins, services des eaux, 
électricité, gaz, téléphonie…

L’utilisation généralisée de la géolocalisation, facilitant 
la circulation et les déplacements au travers des GPS 
et smartphones, pousse les communes à créer des 
adresses normées afin que chacun puisse bénéficier du 
même service et des mêmes conditions de sécurité.

De plus, l’adressage des bâtiments facilitera la mise en 
place de la fibre optique sur l’ensemble de la commune.

Qu’est-ce qu’une adresse normée ?
L’adresse normée consiste à dénommer les voies 
communales (rues, chemins, impasses, traverses, 
places, lieux-dits), et à numéroter les habitations.

Pour que chaque logement soit facilement identifiable 
la numérotation des habitations est elle aussi normée. 
Le logiciel de La Poste détermine la numérotation des 
maisons de façon métrique (le numéro correspond à la 
distance en mètre entre l’entrée principale du logement 
et le point de référence, (voir illustration ci-dessous).

RÉUNION PUBLIQUE
Le 15 octobre 2022, une réunion publique 
a eu lieu avec les services de la Poste pour 
présenter à la population l’adressage de la 
commune et répondre aux interrogations. 
Les plaques numérologiques ont été 
remises aux foyers présents.

AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES
Comment récupérer ma plaque 
numérologique ?
Elle est à récupérer à l’accueil de la mairie. Les 
foyers ne l’ayant pas encore récupérée sont invités 
à venir dès que possible.

Je suis une société, cela va me coûter cher ?
Le changement d’adresse émanant du Conseil 
municipal : la mise à jour du Kbis est GRATUITE.

Puis-je refuser de changer de numéro ?
La mise à jour est obligatoire puisque, dans 
un an, La Poste ne distribuera plus à l’ancien 
numéro.

Oui mais moi, avant tout fonctionnait !
Certes, les facteurs expérimentés compensaient 
par leur connaissance du terrain. Néanmoins, la 
Poste se réorganise, les services de secours 
se mutualisent, les sociétés de services sont 
multiples : la normalisation était incontournable.

?
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MON ADRESSE A ÉTÉ MODIFIÉE, QUE DOIS-JE FAIRE ?

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Vos papiers d’identité :
Carte d’identité, passeport et permis 
de conduire sont toujours valides 
avec l’ancienne adresse. Signalez 
votre modification d’adresse à 
tous vos interlocuteurs (CPAM, 
CAF, électricité, gaz, etc.).

Possibilité de transmettre votre 
nouvelle adresse simultanément 
auprès de plusieurs services 
de l’administration et certains 
organismes privés à partir du site 
service public à la page suivante :

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R11193

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL

Signalez votre modification d’adresse

Concernant les démarches administratives à effectuer, vous devez informer 
votre centre des formalités sur le site internet de la CCI Ille-et-Vilaine, rubrique 
« formalités d’entreprises ». Le changement de K-bis est obligatoire. La 
démarche est gratuite si c’est la Mairie qui informe le service du greffe, 
pour cela, les entreprises concernées peuvent donc transmettre avant le 15 
janvier 2023 à la mairie, le nom de la société (nom figurant au kbis) ou nom/
prénom, la nouvelle adresse, le numéro RCS.VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION

Vos papiers d’identité :
Signalez votre modification 
d’adresse à la Préfecture.
Les modifications statutaires 
peuvent apparaître dans le Jour-
nal Officiel des Associations et 
Fondations d’Entreprise.
Cerfa n°13972*03 en 2 exem-
plaires + délibération du CM* à 
déposer à la Préfecture

Entreprise
individuelle

Professionnel
libéral

Société
Micro

entrepreneur

Cerfa 
n°11931*07

(P2) en
2 exemplaires

+
délibération du

C.M.

Cerfa 
n°11931*07

(PL) en
2 exemplaires

+
délibération du

C.M.

Cerfa 
n°11931*07

(M2) en
2 exemplaires

+
délibération du

C.M.

Cerfa 
n°11931*07
(P2+P4) en

2 exemplaires
+

délibération du
C.M.

POUR TOUS
PARTICULIER,

PROFESSIONNEL,

ASSOCIATION

Modifiez votre certificat d’immatriculation :
La mise à jour est obligatoire et doit être réalisée dans 
le mois suivant la modification d’adresse.
Pour en faire la modification :

Sur le site https ://immatriculation.ants.gouv.fr
• Avoir ou créer en compte usager ANTS
• Fournir le n° d’immatriculation
• Fournir la nouvelle adresse

Chez un professionnel
• Cerfa n°13750*07
• Une pièce d’identité en cours de validité
• Le certificat d’immatriculation
• Un justificatif de domicile de moins de 6 mois

Une boîte aux lettres bien placée
Chaque administré doit positionner sa boîte 
aux lettres de façon visible, en bordure de voie 
publique. En effet, selon le règlement de La 
Poste, le facteur n’a pas le droit de s’engager 
sur un chemin privé.

ZOOM SUR : LES BONNES PRATIQUES

Une adresse mise à jour
Les facteurs habituels, connaissant leurs tournées, distribuent le courrier 
même aux boîtes mal identifiées (numéros et noms manquants, mauvais 
positionnement sur la voie, etc).
Cependant, cela pose problème aux facteurs remplaçants. Par ailleurs, il 
faut savoir que cette pratique sera de moins en moins admise par La Poste.

Un numéro visible
Chaque administré doit 
obligatoirement apposer 
le numéro attribué à son 
logement de façon visible 
depuis :
- la voie publique
- la boîte aux lettres
A défaut, nous vous 
recommandons de 
mentionner les noms 
des résidents pour éviter 
toute erreur.
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BIBLIOTHÈQUE municipale

Tout d’abord, un grand merci aux bénévoles qui 
s’investissent pour faire vivre la bibliothèque. Ils vous 
accueillent lors des permanences, réalisent des 
animations, participent aux traitements des documents, 
et bien d’autres activités. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez rejoindre l’équipe en contactant la mairie.

Depuis cet été des lectures à destination des tout- 
petits (0-3 ans) sont proposées régulièrement. A partir 
de février, l’animation aura lieu deux fois par mois, le 
mercredi à 9h30 hors vacances scolaires.

Depuis septembre dernier, le centre de loisirs accueille 
des lectures une fois par mois.

Début février 2023, dans le cadre du festival Am Stram 
Gram, le réseau Arléane piloté par Vitré communauté 
propose différentes animations dans les bibliothèques 
pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs accompagnants. La 
bibliothèque de Torcé vous accueillera pour des lectures 
animées le vendredi 3 février à 10 h et le mercredi 8 
février à 9h30, sur inscription.

De nouvelles acquisitions sont à votre disposition et en 
particulier pour le jeune public (enfants et adolescents), 
venez vite les découvrir.

Nos animations sont pour tous et gratuites.

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne 
année !!!

Renseignements :  02 99 76 99 51
@ bibliotheque@torce.fr

Pour connaître nos actualités vous pouvez  
nous suivre sur facebook : 

https://www.facebook.com/bibliothequetorce35 ainsi que sur  
le portail Arléane : https://arleane.vitrecommunaute.bzh/

Nos horaires :
Mercredi : 10h - 12h
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h

L’inscription est gratuite  
et permet d’emprunter sur l’ensemble  

du réseau Arléane.

PLUVIOMÉTRIE à Torcé
Jour Juin Juillet Août Septembre Octobre
01 0,00 0,00 0,00 3,05 6,10
02 0,00 0,00 0,00 13,21 2,03
03 1,52 0,00 0,00 0,25 0,00
04 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00
05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03
06 0,00 0,00 0,00 20,83 0,25
07 3,05 0,00 0,00 3,05 0,00
08 24,13 0,00 0,00 15,24 0,25
09 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00
10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 0,00 0,00 0,51 5,33
14 0,00 0,00 0,25 10,16 17,02
15 0,00 0,00 0,00 7,37 5,08
16 0,00 0,25 0,51 0,00 1,02
17 0,00 0,00 0,51 0,00 0,51
18 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00
19 2,54 0,00 0,00 0,25 0,00
20 0,00 0,00 0,00 0,25 1,78
21 3,30 0,00 0,51 0,25 0,00
22 33,53 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0,25 0,00 0,00 4,06 2,29
24 0,76 0,00 0,00 0,76 6,60
25 1,78 0,00 0,51 8,38 0,25
26 0,00 0,00 0,00 11,18 0,00
27 0,00 0,00 0,00 5,59 0,00
28 0,00 0,00 7,11 0,00
29 0,51 0,00 4,57 0,00
30 0,25 0,00 0,51 0,25
31 1,02 0,00

TOTAL 72,64 0,51 3,30 119,63 52,07
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Le CLIC Portes de Bretagne, en partenariat avec la compagnie 
Cassus Délires vous propose d’assister au spectacle Tous Aidants 
qui se tiendra le lundi 16 janvier à 14h30 à la Salle du Gentieg à 
Janzé. 
L’entrée est gratuite, sur inscription auprès du CLIC à clic.
vitrecommunaute@ccasvitre.fr ou au 02.79.94.33.01
 Voici une brève description du spectacle :
« Comment se reconnaître « aidant » ? Comment accepter de se 
faire accompagner, relayer, soutenir ? Comment admettre que pour 
prendre soin de l’autre, il faut en premier lieu prendre soin de soi 
Comment s’y retrouver parmi les dispositifs administratifs et financiers 
et les structures d’accueil et d’accompagnement ? Comment s’y 
prendre et à qui s’adresser ? Tous aidants traite de ces questions 
non sans une bonne dose d’humour. Car rien de tel qu’un éclat de 
rire pour s’ouvrir, pour réfléchir et pour se comprendre ! »
Le format interactif de ce spectacle sera l’occasion de partager 
un moment joyeux, d’échanger avec des professionnels agissant 
auprès des aidants et de partager ses expériences entre pairs.

LE CLIC Portes de Bretagne

Nouvelle BOUCLE DE RANDONNÉE
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À partir du 1er janvier 2023 sur votre commune, il sera possible 
de trier tous les emballages sans exception dans le sac jaune 
ou la borne d’apport volontaire jaune. 

S’engager pour plus de recyclage
Depuis des années, la commune s’est engagée pour faire 
progresser le recyclage des emballages ménagers et réduire 
le volume d’ordures ménagères. Entre 2015 et 2021, sur 
notre territoire, nous avons diminué de 20% les déchets 
d’ordures ménagères (sac gris) en passant de 167 kg à 
133 kg par habitant. Vos efforts ont donc offert des résultats 
encourageants ! Pour aller encore plus loin et pour s’aligner 
sur les objectifs nationaux en vigueur, le SMICTOM Sud Est 
35 a décidé de simplifier ses consignes de tri afin de vous 
permettre de trier plus et d’augmenter les performances de 
recyclage sur le territoire.

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer 
dans le sac ou la borne jaune les emballages en métal, en 
carton, les briques alimentaires, et fait nouveau, TOUS LES 
EMBALLAGES EN PLASTIQUE SANS EXCEPTION. Plus de 
simplicité dans les règles, moins d’hésitations. 

Et en pratique ?
1/  C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans le bac 

de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3/  Déposez vos emballages séparés les uns des autres 

(ne pas les emboiter) et en vrac.
Plus de doute, tous les emballages se trient ! 
Qui est concerné ? 
Légalement, toutes les collectivités locales doivent avoir 
simplifié leurs règles de tri au 31/12/2022. À partir de 
cette date, les consignes de tri seront identiques sur 
toute la France.

TRI DES EMBALLAGES : 
votre geste quotidien se simplifie ! 

En LIGNE
Un espace personnel pour suivre ses collectes 
de déchets
Pour suivre votre utilisation du service de col-
lecte des déchets, vous pouvez vous rendre 
dans votre espace personnel Ecocito. Ce por-
tail est accessible via le site internet de Smic-
tom Sud Est 35, dans la rubrique « accéder à 
mon espace Ecocito ». 
Cet espace vous permet de consulter le 
nombre de levées du bac ou d’ouvertures de 
la borne ainsi que vos passages restants en 
déchèteries. 
Première connexion ? Demandez votre clé 
d’activation au SMICTOM pour créer votre 
compte personnel.

En BREF
Ne pas emboiter les emballages : le bon geste 
du recyclage !
Les bons réflexes pour un meilleur recyclage : 
éviter d’emboiter les emballages les uns dans 
les autres car cela empêche le recyclage. Si 
vous manquez de place, aplatissez-les dans le 
sens de la longueur avant de les déposer en 
vrac dans le sac jaune ou la Borne d’Apport 
Volontaire.
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Le journal DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

Les différents projets : Les différents projets : 
En parallèle, Mademoiselle LEFRAIS a aussi fait vivre deux 
assemblées générales à toute l’école. L’objectif étant que toute 
l’école se retrouve afin d’échanger, chanter, célébrer et se 
questionner sur comment faire vivre notre établissement en rendant 
chacun acteur des décisions de la communauté éducative. Nous 
avons à l’occasion réalisé un parrainage de classe pour renforcer 
les liens qui existent entre les enfants. Nous avons pu le faire vivre 
avec des temps de lecture partagée, des tests de jeux fabriqués 
par les enfants mais aussi lors d’une matinée jardinage en lien 
avec la mairie afin de planter un verger. Vous êtes par ailleurs tous 
invités à venir devant l’école, découvrir les 15 arbres plantés en 
l’honneur de nos élèves de CM2. 

Une nouvelle année scolaire vient de s’ouvrir à l’école de Torcé. Depuis la rentrée, 
une nouvelle cheffe d’établissement est arrivée :  Mademoiselle Lucie LEFRAIS. 
Cela a été un grand changement pour les enfants ainsi que pour l’équipe éducative 
mais tout le monde a su s’adapter. Nous avons également accueilli une nouvelle 
maitresse, Mademoiselle Marie PAUTONNIER qui enseigne en CE2-CM1. Malgré 
toutes ces nouveautés, la sérénité et le lancement de projets ont été de mises 
pour cette rentrée.  

Le tour du monde :Le tour du monde :
Comme chaque 
année, l’équipe 
pédagogique a à 
cœur de choisir 
un thème fil rouge 
dans le but de faire 
vivre des temps 

forts tout au long de l’année aux 
différentes classes de l’école. Cette 
année, le thème retenu est le voyage 
autour du monde. 

En première période, nous avons 
découvert l’Europe et ses nombreux 

Les informations générales sur l’école Les informations générales sur l’école 
Aujourd’hui l’école accueille 131 élèves et 
91 familles. Nous avons pu inscrire cette 
année 7 nouvelles familles. 7 nouveaux 
élèves feront leur entrée à l’école en janvier 
2023 dans la classe de Lucie et Morgane. 
Sachez que les inscriptions pour la rentrée 
2023 sont dorénavant ouvertes. Les 
enfants nés à partir de 2020 pourront être 
accueillis en petite section. Vous pouvez 
contacter l’école pour une inscription au  
02 99 49 50 43 (le mardi de préférence, jour 
de la décharge de la cheffe d’établissement) 
ou bien par mail via l’adresse suivante :  
ecole.torce@gmail.com 

Nous cheminons nous aussi vers cette 
nouvelle année avec déjà des projets qui 
fleurissent avec notamment un travail autour 
de l’Etang de Vassé en lien avec la mairie, 
mais aussi avec l’aide des associations de 
l’APEL et de l’OGEC, un projet cirque qui 
aura lieu en décembre 2023. 

secrets. Chaque classe a réalisé une décoration de porte. De plus, comme 
les règles sanitaires se sont allégées depuis cette rentrée nous avons vécu 
une journée de cohésion le vendredi 21 octobre. Plusieurs ateliers ont été 
proposés aux élèves comme de cuisiner du carrot cake ou des pastéis de 
nata, mais aussi des loups de Venise ou encore fabriquer des origamis. Ce 
fut une belle journée remplie de partager et de bonne humeur.

En novembre et décembre, les enfants et toute l’équipe ont pris la direction de l’Afrique.
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Manifestations du club de la détente 
pour le 1er trimestre 2023

JanvierJanvier
•  Vendredi 12 janvier : galette des 

Rois à la Maison des Associations
•  Lundi 16 janvier : Gai Savoir à la 

salle polyvalente
•  Lundi 23 janvier : danse en ligne à 

la salle des sports
•  Jeudi 26 janvier : assemblée 

générale à la salle des sports

FévrierFévrier
•  Vendredi 10 février : concours de 

belote interclubs à la salle des 
sports

•  Mardi 21 février : repas du mardi 
gras au restaurant « Le Bretagne » 
à Louvigné-de-Bais

MarsMars
•  Lundi 06 mars : concours de palet 

interclubs à la salle des sports
•  Jeudi 09 mars : concours de 

belote interne club de la détente à 
la Maison des Associations

Le secrétaire : Jean Paul LOUÂPRE 

CLUB DE LA DÉTENTE Torcé

Concours de palet interne  

au club du jeudi 22/09 :  

22 adhérents concouraient  

en individuel

Repas du club au restaurant  
“Le Privilège” à La Peinière du 
mardi 4 octobre : 86 adhérents 
étaient présents, avant le repas 
une messe était célébrée à la 
Chapelle de La Peinière pour les 
adhérents qui nous ont quitté

Concours de belote du vendredi 

2 septembre : 74 équipes y 

participaient (photo des gagnants)
Journée grillades du jeudi 8 septembre :  
126 adhérents étaient présents (photo 

représentant les bénévoles qui ont participé  
à la réalisation de cette journée)

Danse en ligne du lundi 10 octobre :Une cinquantaine de personnes 
des clubs du secteur d’Argentré-du-Plessis y participaient

Des Roses & UN PISTON
Par une belle matinée ensoleillée 
le Dimanche 23 Octobre 2022, 
l’association Des Roses & Un Piston a 
organisé une balade moto au profit de 
l’association « les 4C » qui vient en aide 
aux personnes qui combattent le cancer 
du sein. Cette journée organisée par le 
comité des fêtes de Bréal-sous-Vitré 
a rassemblé plus d’une centaine de 
personnes autour d’un café le matin avant 
le départ de la balade moto pour le club, 
sortie quad enduro, et aussi randonnée 
pédestre. Galettes saucisses et gâteaux 
furent proposés pour le déjeuner. Dans 
le cadre d’Octobre Rose nous avons 
ainsi récolté 300 euros qui se joindront 
aux restes des dons récoltés par les 
autres associations.
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Au Royaume DES MÔMES
Mercredis : Mercredis : 
Depuis septembre, nous accueillons 
en moyenne 35 enfants. Grâce 
à un partenariat avec le club de 
volley de la commune, les primaires 
bénéficient d’une initiation volley tous 
les mercredis après-midi.

Vacances scolaires : Vacances scolaires : 
Pendant les vacances de la 
Toussaint, l’Accueil de Loisirs de 
Torcé a accueilli en moyenne 27 
enfants par jour âgés de 3 à 11 ans.

Le fil rouge de ces vacances était 
“Monstres et Compagnie”. Pendant 

les deux semaines, les enfants 
ont créé des activités manuelles 
monstrueuses, sont allés à la piscine, 
ont appris à tricoter avec le club 
détente de Torcé, ont participé à un 
atelier contes avec la bibliothécaire 
de Torcé et fêté Halloween avec sa 
traditionnelle chasse aux bonbons. 
Sans oublier l’inter centre qui a eu 
lieu à Etrelles le 27 octobre, avec 
les Accueils de Loisirs de Domalain, 
Argentré, Etrelles et Saint Germain 
où 167 enfants se sont retrouvés 
autour de jeux sportifs et d’activités 
manuelles.

Pour les vacances de Noël, le fil 
rouge est “Vacances Cocooning” du 
19 au 23 décembre 2022. 

Pour rappel, l’Accueil de Loisirs 
fonctionne tous les mercredis 
et vacances scolaires sauf une 
semaine à Noël et 3 semaines en 
août. L’équipe est composée de 4 
animatrices permanentes et d’un 
agent d’entretien / restauration. 

Paméla BRIZOT 
Directrice de l’accueil de loisirs

02 99 49 74 55 
auroyaumedesmomes@gmail.com

Géocaching

Séance tricot avec le Club de la détente

Halloween

Date à retenir : 
• Du 13 au 24 février : vacances d’hiver
• Vendredi 24/02 : carnaval
• Février / Mars : vente de gâteaux BIJOU 
• Vendredi 31/03 : soirée blind-test
• Du 17 au 28 avril : vacances scolaires 
• Vendredi 02/06 : assemblée générale
•  Du 17 au 22 juillet : mini camps pour les 9/12 

ans (enfants nés entre 2011 et 2014)
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La saison a repris depuis quelques mois déjà. Suite au 
départ de Bastien, nous avons accueilli en septembre, 
Clemmi, notre nouvel animateur sportif de l’association 
Pêle-mêle de la Guerche-de-Bretagne. Il dispense les 
2 cours (enfants et adultes) du mardi soir. Christopher, 
notre coach de Zumba continue l’aventure avec nous 
tous les jeudis. En octobre dernier, il a une nouvelle fois 
animé notre Zumba party. Merci à lui ! L’association cette 
année, a décidé de reverser tous les dons au Centre 
Eugène Marquis de Rennes. Le bilan est de 932 €. 
Il s’est réparti entre les entrées, la vente de tee-shirts, 
de serviettes et la buvette. Les membres du bureau 
remercient toutes les personnes qui ont participé à la 
collecte de ces dons. Si vous êtes intéressé, Il n’est pas 
trop tard pour acheter les quelques tee-shirts restants 
et/ou nos nouvelles serviettes imprimées. Ils sont au 
tarif de 8 €. 

Le nombre d’adhérents pour cette saison est de 19 
enfants et 46 adultes.

Notre soirée dansante est de retour cette année. Nous 
l’organisons le 25 mars 2023. Nous ne sommes pas 
encore fixés sur le menu, mais réservez dès maintenant 
cette date !

Bonne année 2023 à vous toutes et tous. 

L’équipe Torcé Fitness Club. 

Torcé FITNESS CLUB

L’association des deuches torcéennes souhaite à tous, 
ses meilleurs voeux pour 2023.
Nous débutons l’année avec l’assemblée générale le 14 
janvier et un changement de bureau.
Et c’est au nom de tous les membres de l’association 
que je tiens à remercier Yannick Paysan, créateur des 
deuches torcéennes et président depuis octobre 2005.
“Ton temps, ton énergie et ton engagement sans faille 
ont été précieux durant ces années, avec Isabelle à tes 

Deuches TORCÉENNES

Les horaires sont les suivants : 
•  Pour le cours multisport : 1 seul groupe 

de 5 à 7 ans et +, de 17h-19h
•  Pour le cours fitness adulte : de 19h45 à 20h45
•  Pour le cours de Zumba : de 20h à 21h30

Soirée Zumba party

Cours enfants

côtés, et nous en sommes très reconnaissants.
Prêt à poursuivre l’aventure, tu restes présent dans le 
bureau et te remercions pour ton dévouement.”
Lors d’une sortie nous avons pique-niqué à l’écluse de 
la Hisse qui marque la limite entre la Rance maritime et 
la Rance fluviale.

Pour clôturer l’année nous sommes partis conquérir les 
routes de Mayenne, avec comme destination, un lieu où 
se restaurer : la Guinguette de Montflours.

Meilleurs voeux, soyez heureux et joyeux.
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Step by step, les runners de Torcé 
avalent les kilomètres avec plaisir et 
légèreté (parfois plus dans la tête 
que dans les pieds !)

Chacun enchaîne les bornes, à 
son rythme, selon ses envies et 
son énergie. Il y a eu quelques pas 
autour de la Cantache et quelques 
foulées sur les chemins de Bais. 
Le Circuit du Rail d’Antan a vu nos 
semelles et nos sourires malgré la 
pluie et le vent. Toutes ces sorties 
mensuelles sont rythmées de nos 
sorties bihebdomadaires sur nos 
routes de campagne et nos chemins 
champêtres. Chemins que nous 
avons eu la joie de faire découvrir 
aux Mil ’Pattes de Vitré venus début 
novembre pour nous rencontrer.

S’ils sont heureux de se retrouver 
chaque semaine pour partager 
quelques bonds ensemble, les 
adhérents sont aussi heureux 
d’accueillir de nouveaux membres. 
Et il y en a pour tous les niveaux ! 
Certains parmi nous aiment à 
endosser de temps en temps 
un dossard et nous régalent de 

Courir à TORCÉ

leurs exploits : du 10kms au semi-
marathon, du marathon au trail et 
même l’ultra-trail ! ! ! 

Venez prendre goût à la course à 
pied, c’est possible ! Les idées de 
cadeaux « running » à mettre au pied 
du sapin sont nombreuses, mais le 
plus beau cadeau que chacun peut 
se faire est de mettre son corps en 
mouvement. Du plaisir dans l’effort et 
de l’effort dans le plaisir !

Bonnes fêtes à tous et belle année 
2023 !

Pour tout renseignement, contacter 
Olivier LEBRETON (06.26.73.40.05) 
ou par mail sur couriratorce@gmail.com

Chers torcéens et torcéennes

L’année 2022 a permis de voir le retour de presque 
toutes les manifestations qui font la convivialité de notre 
commune.

Nous sommes ravi(e)s d’avoir pu réorganiser le traditionnel 
vide-greniers en mai et surtout la fête champêtre en juin 
pour les enfants de la commune après 3 années de 
pause.

L’ambiance était chaleureuse et chacun a pu profiter de 
ces moments de partage retrouvés !

Chaque premier week-end d’octobre, nous organisons 
également un loto dont les bénéfices sont intégralement 
dédiés au financement des sorties scolaires et projets 
éducatifs de l’école.

Les ventes de brioches sont, à cette date, interrompues 

APEL
car notre fournisseur habituel a suspendu ses ventes 
aux associations.

Nous remercions vivement tous les parents, ainsi que 
les membres de l’OGEC, ayant pu se rendre disponibles 
pour aider à la réussite de ces manifestations.

Et bien sûr, un grand MERCI aux habitants et familles de 
la commune pour leur présence à nos festivités ! Vous 
contribuez ainsi au bien-être et à l’éveil des enfants de la 
commune au sein de l’école.

Pour débuter cette année 2023, nous renouvelons, le 
vendredi 10 février prochain au soir, la formule d’une 
vente Plat-Dessert à emporter en partenariat avec 
Rodolphe du restaurant O Nouvel R.

Nous vous souhaitons tous nos vœux de santé et de 
bonheur pour la nouvelle année.

Les membres de l’équipe APEL
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L’AMVAT reprend ses activités

Depuis début septembre, le tarot, la 
pétanque et le palet ont  repris tous 
les vendredis. À 14h, la pétanque, 
place de Bretagne, le soir à partir de 
20h, le Palet et 20h15, le tarot à la 
maison des associations, rue de la 
motte.

Reprise de la chorale avec Jeaninne 
Perrier et Marie-Anne Georgeault au 
synthé tous les 1er mercredi du mois, 
depuis octobre les répétitions sont 
tous les 15 jours pour chanter en 
maison de retraite pour Noël.

Reprise  des cours d’Art Floral avec 
Monique Bellier qui a remplacé 
Louise Delaine de St Didier le jeudi 
15 septembre à 20h à la maison des 
associations.

Dimanche 23 septembre randonnée 
à Montreuil environ 8 km, le départ 
était à 14h de la maison des 
associations, goûter au retour. 

L’ Assemblée Générale du 7 octobre 
a rassemblé 50 personnes, après 
l’Assemblée, un repas était fourni par 
le traiteur de Torcé O Nouvel R.

Désormais depuis notre dernière 
assemblée, nous avons onze 

AMVAT

membres au sein du conseil 
d’administration. Nous avons pu 
recruter deux nouvelles personnes.

Petit changement depuis début 
octobre, le palet fonctionne tous 
les vendredis avec trois personnes 
pour encadrer chaque semaine. Les 
années passées le palet fonctionnait 
tous les 15 jours.

Le tarot tous les vendredis à 20h au 
lieu de 20h15.

La rando du 23 octobre à Marpiré au 
Bois des chênes : on était accueilli 
par les responsables de Marpiré qui 
ont encadré la rando et  nous ont 
offert le goûter.

18 novembre : TELETHON, après-
midi dédié uniquement au Téléthon, 
randonnée pour les plus courageux 
sur Torcé, autrement il y avait jeux de 
cartes, palet, belotes, 60 personnes 
étaient présentes, une buvette était 
à disposition ainsi qu’une vente 

de gâteaux. Les bénéfices sont 
entièrement reversés au Téléthon. 
Une personne du Téléthon était 
présente et nous a parlé de ce 
que représente toute la recherche 
et qu’ils ont besoin de nous. À la 
suite de la rando une tombola était 
organisée.

Pour toutes les associations, nous 
recevons toujours les dons jusqu’à 
la fin de l’année, 

Le 18 Décembre randonnée sur Val 
d’izé (Bois de Cornillé) avec Buche 
de Noël au retour et chant choral.

Cordialement 
La présidente

L’OGEC est l’Organisme de Gestion de l’Ecole 
Catholique.

C’est une association composée de membres 
bénévoles, cooptés par le conseil d’administration. Ils 
sont choisis pour leurs compétences et leur expérience 
parmi les parents d’élèves, les anciens parents, les 
anciens élèves, les amis de l’établissement et les 
personnes attachées à l’Enseignement Catholique.

L’OGEC intervient dans les domaines suivants :

•  Social, en tant qu’employeur du personnel non pris en 
charge par l’état (personnels administratifs, éducatifs, 
agent de service des classes maternelles et enfantines, 
agents d’entretien et de restauration).

OGEC
•  Economique et financier, il perçoit les contributions des 

familles et de la commune et gère les dépenses liées 
au fonctionnement, ainsi que les investissements.

•  Immobilier, l’OGEC a la charge de l’entretien des 
locaux, de leurs rénovations voire de leur construction 
si nécessaire.

L’OGEC assure une gestion rigoureuse et prudente de 
l’école afin de maintenir la contribution des familles à un 
niveau raisonnable tout en offrant un cadre de travail 
adapté à nos enfants et au personnel.

Toutes les compétences sont les bienvenues. Pour nous 
rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
d’un membre de l’OGEC.

L’Equipe OGEC – ogec.torce@gmail.com
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Le volley Torcéen a le vent en poupe.Le volley Torcéen a le vent en poupe.
Après une magnifique saison 2021 - 2022, l’objectif du 
club était de se stabiliser et de :

• maintenir le nombre de licenciés (une centaine).

•  maintenir nos équipes seniors féminines et masculines 
dans leur championnat respectif (régional et prénational)

• proposer de nouvelles activités 

A ce jour, le nombre de licenciés reste le même. Il est 
cependant toujours possible de s’inscrire dans toutes 
les catégories.

En ce qui concerne les résultats sportifs, nos équipes 
jeunes M13F, M15F et M18F sont toutes qualifiées pour 
le troisième tour de coupe de France.

Quant à nos équipes seniors, elles prennent de 
l’expérience à chaque match, avec un seul objectif : le 
maintien. 

SMTVB
Nous en profitons pour remercier l’ensemble des 
supporters qui sont de plus en plus nombreux à chaque 
match. Nous avons besoin de tout le monde pour réussir 
ce challenge.

Quant aux autres équipes jeunes et détente, c’est 
toujours un grand plaisir de se retrouver pour jouer et 
partager de bons moments.

En ce qui concerne les événements, nous organiserons, 
pour la première fois, un loto le dimanche 26 février à la 
salle de sport de Torcé. 

Vous retrouverez également notre tournoi annuel, le 
samedi 3 juin 2023. 

Enfin, le club est toujours à la recherche de sponsors 
qui nous permettront de développer nos activités et 
d’accélérer notre performance. N’hésitez pas à contacter 
Sébastien sadou au 06 84 40 53 52.

Le bureau
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PAROISSE Notre Dame d’Espérance
Diaconies en paroisse

130 catholiques d’Ille-et-Vilaine, dont 
3 de notre paroisse, ont partagé 
leurs expériences de solidarité le 
19 novembre 2022 au sanctuaire 
Notre-Dame de la Peinière. Ces 
2e rencontres des diaconies 
paroissiales ont démontré une 
dynamique en plein essor dans les 
paroisses du diocèse de Rennes.

Après une première rencontre de 
ce type en 2020, cette deuxième 
journée diocésaine des diaconies 
paroissiales a rassemblé une 
cinquantaine d’équipes ou 
d’associations présentes dans les 
paroisses du département. Certaines 
ont pu partager des actions lancées 
il y a déjà plusieurs années, comme 
l’accueil de familles de réfugiés à 
Saint-Malo ou la récupération de 
mobilier pour des familles démunies 
à Rennes, les mobilités partagées 
à Redon, c’est-à-dire mettre à 
disposition un véhicule automobile 
pour permettre de se rendre au 
médecin, au travail, etc. le caddie 
de saint Pierre, collecte des denrées 
lors de la messe dominicale pour 
redistribution pour les plus démunis 
etc....

Mais cette rencontre a surtout 
permis de constater la multiplication 
des équipes de type « diaconies 
paroissiales ». Pour les membres de 
celles-ci, la journée a été l’occasion 

idéale pour rencontrer d’autres 
acteurs de la charité et s’enrichir 
de leur expérience. Avec un but : 
comprendre la spécificité de cette 
notion de diaconie !

Pourquoi des équipes « diaconies » 
en paroisse ?

Lancées en 2018 dans le diocèse 
de Rennes, ces équipes forment un 
réseau de solidarité dont la mission 
principale est de permettre de « 
faire l’expérience du frère », comme 
l’a présenté le père Hervé Perrot. 
Intervenant de cette rencontre, 
l’aumônier national du Secours 
Catholique a même parlé de « 
sacrement du frère ». Cette mission 
de l’Église est, regrette-t-il, trop 
souvent dévalorisée par rapport aux 
deux autres que sont la transmission 
de la foi et la liturgie. Pourtant la 
question de Dieu « Qu’as-tu fait de 
ton frère » reste essentielle « à faire 
résonner dans l’Église et dans la 
société ».

Il ne s’agit donc pas forcément 
de créer de nouvelles actions de 
solidarité, mais « que la paroisse 
reconnaisse la place des pauvres » 
en son sein « et sache les intégrer ». 
Cela peut être d’inventorier les 
besoins pour détecter ceux qui ne 
seraient pas déjà pris en compte 
pas les acteurs de la solidarité 
locale, faire le lien entre ces acteurs, 
informer les paroissiens et veiller « 

à l’enracinement spirituel de l’action 
caritative. »

Agir plutôt que parler, faire des petits 
projets, donner la parole et témoigner 
de la joie du service.

« Il n’y a pas, d’un côté les 
spécialistes du caritatif et de l’autre 
les bénéficiaires » a aussi insisté Mgr 
Pierre d’Ornellas. « Il y a une famille, 
et nous sommes tous fragiles. Jésus 
réunit pour son Église des hommes 
et des femmes fragiles. » C’est un 
aspect de la synodalité. Et cela 
demande une véritable « conversion 
» : « permettre aux pauvres d’agir 
dans l’Église ! »

Une paroisse le confirmait d’ailleurs 
dans un atelier : « Quand on met 
en œuvre la diaconie, c’est un vrai 
bonheur car nous recevons autant 
que nous donnons… voire plus. Cela 
apporte un souffle de dynamisme à 
toute la paroisse ! »

Concrètement, dans notre ensemble 
paroissial Notre Dame d’Espérance, 
en 2023 vous entendrez parler de 
la diaconie paroissiale qui, sous 
différents projets intégreront une 
attention particulière aux personnes 
en difficultés.

Les membres du Conseil paroissial 
de joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne et sainte année 2023.

Jean-Marie Quétier (diacre)



23

JANVIER
Le 8 Mairie - Vœux du Maire (SDS-F)
Le 12 Club de la détente - Galette des rois (MDA)
Le 13 Courir à Torcé - Galette des rois (F)
Le 14 TVFC - Galette des rois (Vergéal)
Le 16 Club de la détente - Gai Savoir (SP)
Le 21 Mairie - Repas CCAS (SP)
Le 22 AMVAT - Randonnée - Galette des Rois (départ MDA)
Le 23 Club de la détente - Danse en ligne (SDS-F)
Le 26 Club de la détente - Assemblée Générale (SDS-F)
Le 27 Badminton - Galettes des rois (SP)
Le 28 Cyclo - Soirée crêpes (SP)

FEVRIER
Le 5 Cyclo - Assemblée Générale (F)
Le 10  Club de la détente - Concours de belote (SDS-F) 

APEL - Vente à emporter avec Restaurant Ô Nouvel R
Le 21 Club de la détente - Repas (Le Bretagne)
Le 24 Accueil de loisirs -  Carnaval
Le 26  Volley - Loto (SDS-F) 

AMVAT - Randonnée - Crêpes (départ MDA)

MARS
Le 4 Anciens Combattants - Assemblée Générale (MDA)
 TVFC - Concours de palet (SDS - F)
Le 6  Club de la détente - Concours de palet interclubs 

(SDS-F)
Le 9 Club de la détente - Concours de belote interne (MDA)
Le 25 Fitness Club - Soirée (SDS - F)
Le 26 AMVAT - Randonnée (départ MDA)
le 31 Accueil de loisirs - Soirée blind test (SP)

AVRIL
Le 3 Club de la détente - Scrabble (MDA)
Le 22 Courir à Torcé - Sortie et repas (F)
Le 23 AMVAT - Randonnée (départ MDA)
Le 27   Club de la détente - 1/2 Finale régionale de 

palet (Terrain)

MAI
Le 8  Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 

Cérémonie au Monument aux Morts 
UNC - AFN - Soldats de France - 
Journée grillades (SP)

Le 13 AMVAT - sortie à St Jacut de la mer
Le 28  TVFC - Tournoi Foot Vergéal 

AMVAT - Randonnée (départ MDA))

JUIN
Le 2 Accueil de loisirs  - Assemblée générale
Le 3 Volley - Tournoi Outdoor
Le 13 Club de la détente - Fête de l’amitié - Le Rocher Portail
Le 15  Club de la détente - Journée grillades (Vassé)
Le 16 TVFC - Soirée bénévoles (F)
Le 18 Ecole - Kermesse
Le 25  Cyclo - Sortie pique-nique 

AMVAT - Randonnée (départ MDA)
Le 29 TVFC - Assemblée générale (Vergéal)
Le 30 Courir à Torcé - Assemblée Générale (F)

JUILLET
Le 1er   AMVAT - Journée grillades (MDA) 

Festival DésARTiculés - Spectacles  
et soirée dansante 

 SEPTEMBRE
Le 1er Accueil de loisirs - Kermesse (SDS)
Le 7 Club de la détente - Repas (Le Privilège)
Le 9 TVFC  - Tournoi Jeunes  Torcé ou Vergéal
Le 10 Cyclo - Brevet individuel (F)
Le 15  Club de la détente - Concours de belote (SDS-F)
Le 18 Club de la détente - Danse en ligne (SDS-F)
Le 17 Messe à St Roch
Le 24 AMVAT - Randonnée (départ MDA)
Le 28 Club de la détente - Concours de palet interne (MDA)

OCTOBRE
Le 2 Club de la détente - Scrabble (MDA)
Le 6 AMVAT - Assemblée Générale (MDA)
Le 8 APEL - Loto (SDS-F)
Le 10 Club de la détente - Foot en marchant (TS)
Le 22 AMVAT - Randonnée (départ MDA)

NOVEMBRE
Le 11  Cérémonie anniversaire de la fin  

de la 1re guerre mondiale 
UNC - AFN - Soldats de France -  Vin d’honneur (SP)

Le 18 Cyclo - Repas de fin d’année (SP)
Le 25 AMVAT - Randonnée au profit du Téléthon
Le 26 Cyclo - Randonnée au profit du Téléthon (F)
Le 27 Club de la détente - Danse en ligne (SDS-F)

DECEMBRE
Le 10 APEL - Marché de Noël (SDS-F)
Le 14 Club de la détente - Bûche de Noël (MDA)
Le 17 AMVAT - Randonnée - Bûche de Noël (MDA)
Le 18 Club de la détente - Dictée (MDA)

AGENDA 2023

SDS : Salle des sports, MDA : Maison des associations,  
MDE : Maison de l’enfance, SP : Salle polyvalente,  

TS : Terrain de sport, F : Foyer
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