
N°16 - 2e trimestre 2022

L’Écho de Torcé

Exposition éphémère
Les illusions d’optique

Square des Landes

Cheval ou grenouille ?

De face... De profil !

Lignes courbes ou droites ?

Singe... Tigre !



Vie associative17 à 20

SOMMAIRE 3 État-civil

12 à 15 Infos pratiques

16 Vie de l’école

12 Nouveau à Torcé

4 à 11 Infos communales

3 Les échos du conseil

COMITÉ DE RÉDACTION :
Yannick Fouet,  
Gaëtan Huline,  
Nathalie Lebreton,  
Dominique Perette, 
Séverine Renaux,  
Bernadette Reucheron  
et Jean-Marie Quétier.

CONCEPTION ET IMPRESSION :
Morvan Fouillet Imprimeurs - Vitré
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Mairie
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Tel : 02 99 49 56 08
Email : mairie@torce.fr
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Samedi de 10h à 12h

Agence postale
Lundi 09h30 à 12h30

Du mardi au  vendredi 16h15 à 18h45 



3

État-civil

Mariage :
4 juin 2022 -  GIRETTE Marine & Samuel Martin 

 La Corbinais

Décès :
9 février 2022 -  MAIGNAN Joseph 

88 ans - La Maillardière

16 février 2022 -  MESSU née VIEL Antoinette  
89 ans - 14, rue de la Mairie

2 avril 2022 -  PERETTE née HUBERT Marie-Madeleine 
75 ans - 1, chemin de l’Ouvernière

Les échos du conseil

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL  
des 28 février, 4 avril et 30 mai 2022

• Les logements situés aux 
9, 13 et 15 place de Bretagne, 
devenus vacants suite au départ 
de locataires, ont fait l’objet d’une 
rénovation : peintures, radiateurs.... 
Les peintures extérieures (portes, 
fenêtres, volets) devraient 
prochainement faire l’objet d’un 
rafraichissement.

• Un renfort au secrétariat 
de la mairie est demandé pour 
deux matinées par semaine : les 
mardis et vendredis, en raison d’un 
surcroit de travail lié notamment aux 
nombreux gros chantiers en cours.

• Sur le site des Jardins du 
Presbytère, l’allée piétonne entre 
les deux ilots de maisons étant 
de mauvaise qualité et s’avérant 
dangereuse (glissante), elle sera 
refaite en partie (sur 34 m²) en bêton 
balayé par l’entreprise Man TP.

La grange va finalement être 
complètement détruite car la 
restauration prévue initialement 
s’avérait trop onéreuse vu son état 
de délabrement. Cette destruction 
sera réalisée prochainement afin de 
sécuriser le site et de le rendre propre. 
Suivra ensuite une nouvelle étude 
pour le projet de réalisation de la future 
bibliothèque.
Les jardins ont été réattribués à des 
volontaires pour être cultivés.

• En raison de l’achat d’un nouveau 
vidéoprojecteur pour la salle 
polyvalente, les cautions demandées 
ont été réévaluées à savoir :
-  Caution pour la location de la salle 

polyvalente : 750 €
-  Caution pour la mise à disposition du 

vidéoprojecteur : 200 €

• La semaine ELI (Espace Loisirs 
Itinérant) aura lieu à Torcé la semaine 

DiversDivers
du 14 juillet 2022. 21 jeunes pourront y 
être accueillis (de 10/11 ans à 17 ans). 
En avril, elle aura lieu sur la commune 
de Pocé-les-Bois et la semaine du  
4 juillet à St Aubin-des- Landes.

• L’instruction des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire) 
évolue avec la possibilité depuis 
le 1er janvier 2022 de déposer les 
demandes au format dématérialisé 
sur une plateforme spécifique (se 
renseigner en mairie).

L’opération argent de poche sera 
proposée aux jeunes de la commune 
pour les vacances d’avril 22.

• Comme cela se fait depuis 
maintenant quelques années et dans 
un souci d’économies, l’éclairage 
public sera supprimé à partir des 
vacances d’avril 2022 et jusqu’à fin 
septembre environ.

Naissances :
Mayan GILBERT né le 20 janvier 2022 - 13, rue du Pré Clos

Margaux JEULAND née le 7 mars 2022 - 18, rue du Pré Clos

Louis AUBERT né le 29 mars 2022 - 12, rue des Genêts

Éliana GUILLERM née le 30 mars 2022 - 3, rue des Genêts

Marceau CRONIER PARROT né le 20 avril 2022 - 6, rue de la Mairie

Mia PICARD FERNANDES née le 20 avril 2022 - 9, rue du Pré Clos

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

Etat civil cumulé depuis le 1er janvier 2022
Naissances : 8
Mariage : 1
Décès : 3

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

Les principales dépenses d’investissement prévues au cours de l’année 2022 sont :
- Aménagement de l’entrée du bourg route de Vergéal .............................................. 295 000 €
- Extension de la Maison de l’Enfance ...................................................................... 225 000 €
- Réhabilitation du Presbytère et aménagement local infirmières ................................. 303 500 €
- Aménagement de la plateforme de stockage pour les services techniques .............. 41 210 €
- Rénovation éclairage public rue Pierre de Langle et Chapelle St Roch ..................... 15 000 €
- Acquisition matériels et mobiliers divers, illuminations, signalétique........................... 71 142 €
- Entretien bâtiments communaux ............................................................................ 27 000 €

Le conseil municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition, identiques depuis 2018 à :
Taxe Foncière sur bâti ............... 32,89 %
Taxe Foncière sur non bâti ........ 38,76 %

BUDGET 2022
BUDGET 2022

Club de la détente-Entretien chemins randonnées 350,00 €

OGEC (cantine-garderie) 8783,00 €

APEL 1 850,00 €

OGEC - Classe découverte (95 € par enfant) 4845,00 €

AFR - CSF Torcé 28 500,00 €

St Médard Volley Ball 2 000,00 €

TVFC  Torcé Vergéal Football Club 2 500,00 €

Lez’arts Torcé à Vergéal Vice et Versa 1 000,00 €

Amicale cantonale donneurs de sang 45,00 €

APEL du collège St Joseph Argentré 80,00 €

Ass. Culturelle du collège les rochers sévigné 30,00 €

ADMR Argentré du Plessis 100,00 €

La prévention routière 60,00 €

Bistrot Mémoire (Alzheimer) 60,00 €

Episol Vitré 200,00 €

Chiens d’aveugles - Fondation Frédéric Gaillanne 100,00 €

Burkina 35 300,00 €

Misson catholique sœurs de Rillé 150,00 €

Le budget de fonctionnement 2022 s’équilibre  
en dépenses et en recettes à 1 114 585 €

Subventions aux associations : Subventions aux associations : 
Les subventions accordées aux associations en 2022 sont :

A noter un changement  
dans la procédure de demande  

de subventions : chaque association 
doit désormais faire la demande 

d’un dossier de subvention  
en mairie, l’envoi de celui-ci  

n’étant plus automatique.
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Le budget de fonctionnement 2022 s’équilibre  
en dépenses et en recettes à 1 114 585 €
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FAUCHE tardive
La municipalité souhaite développer 
la pratique de la “fauche/tonte 
tardive”.

L’idée principale est de permettre à la 
nature de reprendre ses droits dans 
les emplacements libres (le long des 
routes, espaces verts non utilisés), 
notamment en laissant pousser 
l’herbe.

Le principe du fauchage tardif est 
de respecter le cycle de la nature, 
en coupant la végétation le moins 
possible. Ainsi, le couvert végétal 
a le temps de se développer, ce 
qui favorise la pollinisation et offre 
nourriture et refuge à la faune. En 
laissant la végétation pousser, on 
permet également à de nouvelles 
espèces de s’implanter, ce qui 
favorise la biodiversité.

ARGENT de poche

7 jeunes ont répondu à l’opération « argent de poche » pendant les vacances 
de Pâques. Merci à elles pour leur dynamisme.

Des panneaux ont été installés aux 
abords de l’enclos des ânes afin 
d’informer les promeneurs de ne 
pas les nourrir. C’est très dangereux, 
merci pour eux.

Nous vous rappelons qu’il est 
strictement interdit de se baigner 
dans l’étang et que la pêche est 
autorisée mais que les poissons 
doivent être de préférence remis à 
l’eau.

SITE de Vassé

Numérotation
La numérotation des lieux-dits est 
sur le point d’être finalisée. Comme 
indiqué dans le dernier Echo, une 
réunion publique aura lieu pour 
présenter le travail effectué et les 
éventuels changements d’adresse.



Le chantier international  Le chantier international  
pour la commune de Torcé :pour la commune de Torcé :
 Date : du 2 au 16 juillet 2022
•   Le but de ce chantier est de travailler 

autour de la rénovation extérieure et 
la sauvegarde de la chapelle St Roch 
afin qu’elle ne subisse pas les effets de 
l’humidité.

•  Entre 10 et 15 volontaires pour un 
chantier de 2 semaines environ (journée 
de travail de 5 à 6 heures pendant  
5 jours)

Pendant le chantier et ouvert  Pendant le chantier et ouvert  
à la population de Torcé :à la population de Torcé :
•  Un pot d’accueil  

des volontaires est organisé

•  Un repas « international »  
est organisé pendant le séjour au 
cours duquel les volontaires réalisent 
des plats typiques de leur pays

•  Organisation d’une journée  
« portes ouvertes »

Concordia est une association à but non lucratif, née en 
1950 suite à la Seconde Guerre Mondiale d’une volonté de 
jeunes anglais·es, allemand·e·s et français·es de faire renaître 
les valeurs de tolérance et de paix à travers des chantiers 
internationaux de bénévoles.

Aujourd’hui encore, Concordia œuvre à défendre ces valeurs 
avec plus de 70 ans d’expérience dans l’organisation d’échanges 
internationaux, que ce soit dans le cadre de volontariat à court 
terme (les chantiers) ou de volontariat à moyen ou long terme.

Le premier objectif de ces chantiers est de favoriser les 
échanges intergénérationnels et interculturels.

Le chantier international de 
bénévoles, c’est un groupe de 15 à 
20 bénévoles venu·e·s des 4 coins 
du monde qui s’engagent ensemble 
sur un projet d’intérêt général aux 
côtés des habitant·e·s du milieu, 
qu’il soit rural ou urbain et de  
2 animateur·rice·s. 

Infos communales

Journée GREFFAGE
Une journée pour l’apprentissage 
du greffage des arbres fruitiers 
(pommes, poires) a été organisée 
en lien avec l’association « Tous au 
verger » de Vitré le samedi 26 mars. 
Ce sont près de 60 pommiers et 
poiriers qui ont été greffés sur les 
chemins de randonnée communaux. 
Cette initiation était ouverte à toute 
la population et une vingtaine de 
personnes sont venues se former aux 
différentes techniques de greffage. 
Le choix des variétés des greffons 
s’est porté principalement sur des 

fruits à couteaux et/ou d’anciennes 
variétés et après quelques semaines, 
il semble que près de 99 % des 
greffes ont réussi.

Dans le prolongement de cette 
journée greffage, une journée « taille » 
sera organisée en début d’année 
2023 par l’association des Lez’Arts 
de Torcé à Vegéal, toujours en lien 
avec l’association « Tous au verger » 
de Vitré. Des précisions sur cette 
future manifestation vous seront 
données en temps voulu.
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La municipalité a décidé de reconduire son 
partenariat avec la FSCF35 pour l’organisation 
d’une semaine d’activités sportives et culturelles 
à destination des jeunes de 10 à 17 ans. Cette 
animation aura lieu à Torcé du 11 (hors 14) au 15 
juillet

Les jeunes de Torcé intéressés sont invités à se 
faire connaître auprès de la mairie de Torcé.

Attention, le nombre de places étant limité, les 
inscriptions seront retenues par ordre chronologique 
d’arrivée.

Tarif en fonction du quotient familial entre 23,05€ 
et 40,40€ pour la semaine complète (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….

ESPACE LOISIRS Itinérants

Il reste des places !!!!Il reste des places !!!!

TONTE annuelle

Tonte annuelle des moutons  
et contrôle sanitaire  

du cheptel  
de moutons.
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Jeudi 9 juin le réseau des animateurs des EHPAD du pays de 
Vitré a organisé une journée rencontre sur le site de Vassé.  
Y ont été accueillis six EHPAD (environ 70 résidents).

Pique-nique, pêche, palets, jeux de société, rencontre 
avec les animaux ont été appréciés de tous.

Ce fut un moment de retrouvailles très convivial.

EHPAD du pays de Vitré  
À TORCÉ

PLUVIOMÉTRIE à Torcé
Jour Janvier Février Mars Mai

01 0,00 0,51 0,76 0,00
02 0,25 0,00 0,00 0,00
03 14,73 0,25 9,14 0,00
04 9,91 2,79 0,00 0,00
05 0,76 0,00 0,25 0,00
06 0,00 1,02 0,00 0,00
07 2,54 0,51 0,00 0,00
08 14,22 0,51 0,25 0,00
09 3,81 0,00 0,00 0,00
10 3,05 0,00 0,00 0,00
11 0,76 0,00 7,11 0,00
12 0,00 0,00 0,76 0,00
13 0,00 7,62 4,83 0,00
14 0,00 6,86 0,00 0,00
15 0,00 6,60 8,13 2,54
16 1,02 2,79 4,32 0,00
17 0,51 0,51 0,00 4,06
18 0,00 1,78 0,00 0,00
19 1,52 0,00 0,00 4,06
20 0,25 0,51 0,00 6,10
21 0,00 3,30 0,00 0,00
22 0,00 0,51 0,00 0,00
23 0,00 0,00 0,00 23,88
24 0,00 1,52 0,00 1,52
25 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0,25 0,00 0,00 0,00
29 0,51 0,00 0,00
30 0,76 0,00 0,00
31 0,76 1,78 0,00

TOTAL 55,63 37,59 37,34 42,16

EXPOSITION estivale 
Square des Landes (face à la mairie)Square des Landes (face à la mairie)

La municipalité vous propose cet été (à partir de fin 
juin) une exposition sur les illusions d’optiques : En 
jouant avec notre vision des formes, des couleurs 
et de l’espace, les illusions d’optique trompent notre 
perception et... on adore ça !
Venez découvrir cette exposition éphémère qui vous 
propose de jouer, réfléchir et vous amuser avec 
différentes images qui vont vous étonner !

Pourquoi les spirales 
tournent-elles ?

Tête de…. ? lapin ? canard ? ??
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GÉOCACHING  
Parcours ludique à découvrir sur Torcé

Le Géocaching (ou la chasse au trésor des temps modernes) 
est une activité de plein air consistant à retrouver dans la 
nature, à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone, des boites 
cachées par d’autres personnes. Une géocache typique 
est constituée d’un petit contenant étanche et résistant, 
comprenant un registre des visites et parfois un ou plusieurs « 
trésors », généralement des bibelots sans valeur.

Le Géocaching, Késako ?Le Géocaching, Késako ?

Une application mobile gratuiteUne application mobile gratuite

Un dispositif ludique grâce à la gamification  Un dispositif ludique grâce à la gamification  
(Le jeu)(Le jeu)
•  Renouvellement des aventures : une nouvelle 

quête chaque année #fidélisation
• Nouveaux parcours chaque année
•  Création de nouveaux personnages et/ou de 

nouvelles thématiques
•  Création de nouvelles récompenses virtuelles 

associées aux nouvelles quêtes
•  Des badges à collectionner 

Zoom sur le parcours de TorcéZoom sur le parcours de Torcé
• Titre : Torcé, plus vrai que nature !
• Distance : 5 à 6 km
•   Niveau de difficulté : facile - Accessible à tous 
•  Parcours à énigmes - chaque énigme résolue = un élément 

des coordonnées du trésor
• Signe associé : un sac de blé (en lien avec le Manoir de Vassé)

8
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22ee spectacle à 19h30 : spectacle à 19h30 : 
« Meeting ! » par la Compagnie Non Négociable (théâtre)

Duo politiquement déjanté. Quand deux femmes politiquement pas 
correctes, tentent de s’emparer du pouvoir envers et contre tous. 
Aujourd’hui pour la mairie c’est le grand jour !

Mme Martin, élue l’urbanisme, secondée par sa petite Violaine, prépare 
cette «inauguration surprise» depuis des mois.
Tout est prêt, le champagne, les petits fours… La liste d’invités est 
grande! Cette journée sera décisive, plus encore que l’on aurait pu 
l’imaginer… Et si les imprévus ré-écrivaient l’histoire ?

RUE des arts
Dans le cadre du Festival Desarticulé, l’association des Lez’Arts de 
Torcé à Vergéal et vice versa propose le samedi 2 juillet à Vergéal (site 
de l’école) deux spectacles. Entrée gratuite.

11erer spectacle à 17h30 :  spectacle à 17h30 : 
« Seule en roue » par la Compagnie 
Circoco (cirque) 

Vous recherchez un spectacle tout public 
? Un moment drôle et impressionnant ?

« Seule en Roue » est un solo d’une 
clowne contorsionniste sur vélo 
acrobatique. Un spectacle primé à 
plusieurs reprises et qui a déjà séduit le 
public de Circa, d’Aurillac, du festival du 
Nez Rouge et pleins d’autres encore.

Restauration sur place

Par arrêté du 19 mai 2022, le préfet informe les 
habitants de TORCE, CORNILLE, ETRELLES et  
SAINT-AUBIN-DES-LANDES, qu’une consultation du 
public va être ouverte sur la demande formulée par la 
société PARTICIPATIONS FINANCE INVESTISSEMENTS 
(PFI), en vue d’obtenir l’enregistrement de son projet 
relatif à une installation de traitement de surfaces située 
« Zone d’activités de Torcé Ouest » à TORCE.

Le dossier est consultable du 29 juin 2022 (9h) au  
29 juillet 2022 (12h) :
•  en mairie de TORCE, aux heures suivantes : du mardi 

au samedi de 9h à 12h (fermeture les samedis 16 et 
23 juillet 2022),

•  sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine à 
l’adresse suivante : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.

Le public pourra formuler ses observations avant la fin du 

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

délai de consultation du public :
•  à la mairie de TORCE , aux heures indiquées ci-dessus, 

sur un registre ouvert à cet effet,
•  par courrier à la préfecture, bureau de l’environnement 

et de l’utilité publique, 3 avenue de la préfecture 35026 
RENNES cédex 9,

•  par voie électronique à l’adresse suivante :  pref-
icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant l’objet du 
courriel : « consultation du public – PFI à Torcé »).

A l’expiration du délai de consultation, le registre sera 
clos par le maire concerné qui le transmettra au préfet 
avec l’ensemble du dossier et pièces annexées.

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la 
procédure est un enregistrement assorti de prescriptions 
ou un refus.
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Rappel des règles de bon voisinage / civismeRappel des règles de bon voisinage / civisme
Il est rappelé que les règles de stationnement doivent être respectées dans toute l’agglomération (y compris dans 
les lotissements) : pas de double file, pas de stationnement sur les trottoirs empêchant les piétons de circuler....

De la même façon, les nuisances sonores sont proscrites : tonte des pelouses le dimanche, jeux de palets à des 
heures tardives...

DÉJECTIONS canines
Quelques rappels pour la promenade de vos animaux domestiques qu’ils 
convient de respecter :

En tant que propriétaire d’animaux et particulièrement de chiens vous êtes 
tenus de veiller aux règles suivantes dans l’ensemble des rues, aires de jeux 
et espaces verts communaux :
- Tenez votre chien en laisse,
- Prévoyez un petit sac afin de ramasser les déjections de votre animal,
- Respectez la propreté des espaces publics.

Les personnes accompagnées d’un chien ont l’obligation de ramasser les 
déjections canines de leur animal sur la voie publique, sous peine d’une 
amende.

11
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Fermeture mairie Fermeture mairie 
Les samedis à compter  

du 14 juillet jusqu’au 27 août.

Fermeture bibliothèque Fermeture bibliothèque 
À compter du 28 juillet jusqu’au 25 août. 

La permanence du vendredi  
de 16h30 à 18h  

est pour l’instant supprimée.

Fermeture agence postale Fermeture agence postale 
Congés annuels  

du 01 au 23 août inclus

Infos pratiques

ACTION LOGEMENT  
ROUVRE SA PERMANENCE 
Vitré (35)
Partenaire privilégié des entreprises du secteur privé pour 
accompagner leurs salariés dans leur parcours logement, 
Action Logement rouvre sa permanence à Vitré (35) à la Maison 
du logement, 47, rue Notre-Dame. 

Les permanences se tiendront : 
• l e lundi après-midi, un lundi sur deux, sur rendez-vous 

: informations sur toutes les aides Action Logement  
(les prochaines dates arrêtées sont 11 juillet et 25 juillet), 

•  le jeudi matin et après-midi, sur rendez-vous : conseil 
en financement et accession, 

•  le vendredi après-midi, sur rendez-vous : conseil en 
financement et accession. 

Renseignements et prise de rendez-vous :Renseignements et prise de rendez-vous : agence 
Action Logement d’Ille-et-Vilaine au 02 21 07 01 25 

Nous avons ouvert notre salon de beauté le 16 mai 
2022 sur la commune de Torcé (lotissement le Pré 
Clos) qui vous propose des prestations pour les 
soins des mains et des pieds et également des cils 
et sourcils.

Aline (Eyes-line) s’occupe de votre regard et Marina 
(marinail) est prothésiste ongulaire.

Nous avons été formées à plusieurs reprises sur Paris 
et nous pratiquons depuis quelques années, nous 
nous adaptons à toutes demandes, et suivons les 
tendances actuelles.

Eyes-line & Marinail

1, rue du bocage, 35370 Torcé - Marinail : 06 59 59 09 32 - Eyes-Line 06 34 20 28 80
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ASSURANCE MALADIE
Bien se protéger des nouvelles arnaques
Des tentatives d’escroquerie se faisant passer pour l’Assurance Maladie circulent sur les téléphones 
portables et messageries électroniques.

À GARDER À L’ESPRIT

L’Assurance Maladie ne demande jamais par message (SMS, courriel) :
4  de mettre à jour la carte Vitale. Cette mise à jour est gratuite sur des bornes spécifiques  

en pharmacie ou chez le médecin, jamais sur internet ;
4 de validation de remboursement ;
4  des données personnelles (coordonnées bancaires, informations médicales, numéro  

de sécurité sociale, mot de passe).
Pour sécuriser les appels téléphoniques,les conseillers de l’Assurance Maladie peuvent  
demander une partie des chiffres du relevé d’identité bancaire, mais jamais la totalité, 
ni aucun mot de passe même temporaire.
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La loi Labbé du 6 février 2014, complétée par l’arrêté du 15 janvier 2021 va généraliser les interdictions d’usage des produits 
phytosanitaires* à l’ensemble des terrains ouverts au public qu’ils soient publics ou privés.  
A cette occasion une nouvelle plaquette « Loi labbé2 » a été créée. 

Mise à jour de la LOI LABBÉ

*A l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l’autorité administrative en application de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque 
conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 
79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

Qu’est-ce qu’un assistant maternel ?Qu’est-ce qu’un assistant maternel ?

Un assistant maternel agréé est un professionnel de la petite 
enfance qui accueille des enfants à son domicile ou dans une 
maison d’assistants maternels*, moyennant rémunération.

Les assistants maternels sont agréés par le Département pour 
une durée de 5 ans renouvelables. L’agrément fixe le type 
d’accueil (temps complet, périscolaire), le nombre d’enfants 
(un à quatre en accueil simultané maximum) et leur âge. 

Être assistant maternel, c’est :Être assistant maternel, c’est :

•  Offrir des conditions d’accueil qui garantissent la santé, la 
sécurité et l’épanouissement des enfants ;

• Contribuer à l’eveil et à l’autonomie des enfants ;

•  Accompagner la famille en prenant en compte son histoire, 
ses questionnements et ses propres besoins ;

•  Travailler en étroite collaboration avec les familles pour 
garantir une continuité d’accueil ;

•  Se professionnaliser tout au long de sa carrière par  
le biais de formations, de lectures, de conférences,  
de soirées d’échanges et d’ateliers d’éveil

Pour promouvoir le métier d’assistant maternel, le RIPAME 
d’Argentré a réalisé un clip : https://www.facebook.com/
Relais-Petite-Enfance-Secteur-Argentré-du-Plessis-La-
Guerche-de-Bretagne-592179897826313/
*Une maison d’assistants maternels (MAM) est un accueil avec un 
regroupement de 1 à 6 assistants maternels exerçant dans un local adapté 
aux tout-petits.

Assistant maternel : UN MÉTIER D’AVENIR
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Après un passage  Après un passage  

sur le Valoparc, repartez avec sur le Valoparc, repartez avec 
du broyat de déchets verts !du broyat de déchets verts !

Chaque mois, le SMICTOM organise 
des sessions de broyage des déchets 
verts sur les Valoparcs (déchèteries) de 
Vitré, Châteaubourg, Châteaugiron, et 
La Guerche-de-Bretagne. Dès lors, 
vous avez la possibilité de récupérer 
gratuitement du broyat pour vos 
plantations. 

Ces copeaux de végétaux peuvent 
être utilisés en paillage dans le jardin 
pour protéger les parterres ou dans le 
composteur comme matière sèche. 

Pour savoir si du broyat est disponible, 
n’hésitez pas à contacter l’agent 
d’accueil du Valoparc avant votre 
passage. Lors de votre venue, pensez 
à vous équiper d’une remorque 
bâchée, des bacs ou des sacs pour 
le transport.    

En LIGNE
Envie d’alléger votre boite aux lettres ?Envie d’alléger votre boite aux lettres ?
Vous ne souhaitez plus recevoir de publicités, mais 
tenez aux informations de votre commune, du 
Smictom et autres collectivités ? Rendez-vous sur 
www.smictom-sudest35.fr rubrique « documentation » 
section « recevoir de la documentation » pour 
commander gratuitement un autocollant « stop pub » 
qui vous sera transmis dans les meilleurs délais !

Vente de composteurs : réservez le vôtre dès maintenant !Vente de composteurs : réservez le vôtre dès maintenant ! 
Le compost, l’allié du jardinierLe compost, l’allié du jardinier

Le composteur est l’outil incontournable pour toute personne souhaitant 
réduire ses déchets. S’il permet l’élimination de presque 30% de la poubelle 
d’ordures ménagères, il est également l’allié incontestable du jardinier. Le 
compostage permet d’obtenir un engrais gratuit et naturel, tout en éliminant 
la quasi-totalité de ses déchets de cuisine et de jardin. 

Une réduction avec le smictomUne réduction avec le smictom
Afin d’encourager la pratique et de permettre à chacun de réduire ses ordures 
ménagères, le SMICTOM organise des ventes de composteurs à tarif réduit. 

Les prochaines distributions auront lieu : 
- samedi 17 septembre à Vitré - Réservation avant le 29 juillet
- samedi 22 octobre à Retiers - Réservation avant le 30 septembre

Plus d’informations et réservations sur www.smictom-sudest35.fr, rubrique  
« démarches en 1 clic »

En BREF
Ne pas imbriquer les emballages : le bon geste Ne pas imbriquer les emballages : le bon geste 
du recyclage !du recyclage !
Les bons réflexes pour un meilleur recyclage : éviter 
d’imbriquer les emballages entre eux 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.

Vous organisez un évènement ? Le SMICTOM Vous organisez un évènement ? Le SMICTOM 
vous accompagne ! vous accompagne ! 
Le SMICTOM peut vous aider à mettre en place le tri 
lors de vos manifestations ou à communiquer sur le tri et 
la réduction des déchets auprès de vos collaborateurs, 

adhérents ou lors de vos événements. Vous souhaitez 
animer des ateliers de sensibilisation ? Ou organiser une 
journée de ramassage des déchets ? Le Smictom peut 
vous prêter des outils pédagogiques. Rendez-vous sur 
www.smictom-sudest35.fr/reservation-de-materiel/ ou 
contactez-nous au 02 99 74 44 47

Le bac et les sacs jaunes, c’est la veille au soir ! Le bac et les sacs jaunes, c’est la veille au soir ! 
Afin d’éviter l’encombrement des rues, merci de sortir 
votre bac gris et vos sacs jaunes UNIQUEMENT LA 
VEILLE AU SOIR de votre jour de collecte et de rentrer 
votre bac après le passage du camion. Nous rappelons 
que les tournées débutent dès 6h le matin et se 
poursuivent jusqu’à 22h le soir. 
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Au fil DE L’ÉCOLE
La vie de l’école a quasi repris un rythme « normal » après ces deux 
années si particulières. Les sourires des enfants nous avaient 
manqué. Les projets reprennent à notre grande satisfaction. 

Lucie LEFRAIS (actuellement enseignante dans l’école) a été 
nommée cheffe d’établissement à compter du 1er septembre.

Classe de merClasse de mer

Projet jardinageProjet jardinage
Les élèves continuent à 
végétaliser leur école et 
ont repris le jardinage. 
C’est toujours un succès. 
Objectif : pouvoir déguster 
les fruits et les légumes du 
jardin à la rentrée. 

Les maternellesLes maternelles

InscriptionsInscriptions
Les inscriptions de la PS (né en 2019) 

au CM2 sont toujours possible.  

Merci de contacter l’école au 02 99 

49 50 43 (répondeur) ou par mail 

ecole.torce@gmail.com Pour les 

enfants de 2020, il faut recontacter 

l’école en septembre pour savoir s’il 

y a des places d’accueil. 

Merci !Merci !
Après 11 ans à Torcé, il est temps pour moi de laisser ma place à la direction 
de l’établissement et prendre en responsabilité une nouvelle école. 11 ans, 
cela ne s’oubliera pas tant au niveau professionnel qu’au niveau humain. La 
liste des remerciements est longue, je vais essayer d’être concise : MERCI 
pour tout ; MERCI aux élèves et à leurs familles, à mes collègues (enseignants 
et personnels ogec), aux bénévoles OGEC et APEL qui soutiennent les projets, 
à la mairie, à la Paroisse et à tous les partenaires de près ou de loin. 

Mme MILLET-LE CADRE 

MusiqueMusique
Cette année, les élèves de CP au 
CM2 bénéficient de l’intervention 
d’une enseignante de musique 
(DUMISTE). Ils découvrent avec une 
professionnelle les corpos rythmes, 
la création de chansons. Objectif : 
présenter un mini spectacle à 
l’ensemble des classes. 

VolleyVolley
Le volley est également à l’honneur, 
deuxième cycle pour les élèves. 
Nous voyons les progrès depuis 
septembre. Merci au SM Torcé 
Volley-ball et plus particulièrement 
à M. Sadou de mettre en place 
cette « Opération smashy » en lien 
avec la Fédération. 

Jusqu’au bout, nous avons craint 
l’annulation ; mais non ! Les élèves 
de CE2/CM1/CM2 ont pu partir 
en classe de mer une semaine à 
Santec. Grand bonheur de les voir 

ainsi découvrir le milieu marin, le char 
à voile et l’autonomie. Semaine riche 
en émotions et en souvenir. Merci à 
l’APEL et à la mairie de nous avoir 
aidé pour réaliser ce beau projet.

Les maternelles ont participé 
aux Jeux Départementaux « Vis 
des émotions » à St Méen-le-
Grand. Ces jeux s’adressent aux 
élèves de cycle 1 pour apprendre 
à connaître et canaliser leurs 
émotions. Ils ont pu découvrir le yoga, la souplesse, la 
concentration. Le rassemblement a duré toute la journée et 
a réuni plus de 1500 élèves. 
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Au Royaume DES MÔMES
L’Accueil de Loisirs est ouvert tous 
les mercredis et toutes les vacances 
scolaires (hormis 3 semaines en 
août et 1 semaine à Noël) de 7h30 
à 18h30. Celui-ci est géré par une 
équipe de 8 parents bénévoles. Les 
parents souhaitant rejoindre l’équipe 
bénévole sont les bienvenus. 

Nous accueillons les enfants de 3 
à 13 ans  habitant les communes 
de Torcé et Vergéal. Ceux-ci sont 
encadrés par une équipe de 4 
animatrices permanentes auxquelles 
peuvent s’ajouter pendant les 
vacances d’autres animateurs.

Tout au long de l’année, des activités 
sportives, manuelles, culinaires, 
des sorties (piscine, jardin des 
plantes, bowling, l’étang de Vassé, 
…), des initiations (danse, sports 
américains, théâtre, poterie, pêche, 
…), un carnaval, des spectacles, 
des grands jeux et des veillées sont 
proposés aux enfants. 

Un mini camp est organisé tous 
les ans en juillet pour les 8/13 ans. 
Pour la 4e année, nous partons 
sur la base de loisirs de la Rincerie 
découvrir le discgolf, l’escalade et le 
funboat. Se baigner et faire des jeux. 
Un groupe de 19 enfants encadré 
par 2 animatrices profiteront de ce 
séjour.

Cet été, nous organiserons notre 
kermesse dans la salle des sports de 
Torcé le vendredi 26 août. Celle-ci 
est ouverte aux familles adhérentes 

ou non à l’accueil de loisirs souhaitant 
partager un moment convivial avec 
nous. L’entrée sera à 3€. Structures 
gonflables, pêche à la ligne, jeux en 
bois, atelier maquillage, … sont au 
programme.

Afin de financer nos projets, nous 
avons organisé des ventes de SOS 
Pâtisserie, de bougies et de gâteaux 
Bijou ainsi qu’une tombola 100% 
gagnante. Il reste des tickets et des 
bougies, n’hésitez pas à appeler 
ou à envoyer un mail si vous êtes 
intéressés. 

Dans cette même démarche de 
financement, une convention de 
partenariat entre la commune, le 
SMICTOM  sud-est 35 et l’accueil 
de loisirs a vu le jour : une borne 
d’apport volontaire papier est à la 

disposition des habitants sur le 
parking de la salle des sports. Le fruit 
de la récolte du papier sera reversé à 
l’accueil de loisirs. 

Paméla BRIZOT

Directrice de l’accueil de loisirs
02 99 49 74 55

auroyaumedesmomes@gmail.com

Borne papier

Carnaval Vacances d’Hiver 2022

Les super constructeurs de légo

Les maternellesLes maternelles

Etang de Vassé Vacances 

d’Avril 2022

La Pêche Vacances d’avril 2022
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L’Association Mieux Vivre à TORCE 
se porte bien, nous avons à ce jour 
71 adhésions.

Nous avons repris nos activités vers 
le 15 février :
•  Art floral tous les 3es jeudis du 

mois à 19h45 avec Louise Delaine  
qui va nous quitter pour prendre 
sa retraite à Crozon et sera 
remplacée par Monique Bellier. 
Merci à Monique d’avoir accepté 
de prendre le relais. 

•  Le palet tous les 15 jours le vendredi 
soir à 20h et qui est assuré par Jo 
Péan, Jean-Yves Briend, Jean-
Paul Beauménil, Daniel Trébon . 

•  Le Tarot tous les vendredis à 
20h15 environ auquel 15 à 
18 personnes sont inscrites 
encadrées par Danièle Jeuland, 
Françoise Damon. 

•  La pétanque tous les vendredis 
après-midi d’été à 14h avec Gérard 
Lechenault comme responsable. 

•  La Rando une fois par mois le 
dimanche après-midi à 14h 
encadrée par Jean-Paul Beauménil 
responsable et Jean-Yves Briend. 

Manifestations du club de la détente 
pour le 3e trimestre 2022 Juillet et 
Août ( uniquement les 2e et 4e jeudi )

•  Vendredi 02 septembre : Concours 
de belote à la salle des sports

•  Jeudi 08 septembre : Journée 
grillades sur le site de Vassé

•  Jeudi 22 septembre : Concours de 
palets interne club de la détente à 
la Maison des Associations

En pièces jointes quelques photos 
des manifestations qui se sont 
déroulées en avril, mai et juin

Le secrétaire : Jean Paul LOUÂPRE

•  La Chorale tous les premiers 
mercredis du mois à 18h45 avec 
Jeannine Perrier animatrice et 
Marie-Anne Georgeault de Vergéal 
au synthé à laquelle 18 personnes 
sont inscrites. 

•  Le 30 Avril nous avons fait notre 
sortie annuelle (reportée deux 
années de suite à cause du 
Covid). Très belle journée au 
Châtelier près de Fougères avec 
un guide exceptionnel qui nous a 
expliqué en détails les espèces de 
fleurs. Journée appréciée de tous, 
le groupe était très content donc à 
renouveler l’année prochaine. 

AMVAT

CLUB DE LA DÉTENTE Torcé

•  Prochaine journée le 18 juin 2022 : 
journée détente à la maison des 
associations : 50 personnes ont 
réservé.

•  Clôture des palets pour les 
vacances le 8 juillet et reprise le 26 
août. 

•  La chorale s’arrête le 6 juillet et 
reprendra le 7 septembre.

Je vous souhaite de très bonnes 
vacances et n’oubliez pas que la 
porte est ouverte à tous pour les 
activités à partir de septembre 

La présidente

Concours de belote.

Danse en ligne.
Marche nordique.

Sortie a concarneauScrabble.
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Encore une saison qui se termine avec en prévision un 
changement pour la rentrée prochaine. Notre coach du 
mardi, Bastien, arrête ses cours enfants et adultes pour 
mutation professionnelle. C’est l’association pêle-mêle 
de La Guerche-de-Bretagne, dont le club est adhérent, 
qui doit recruter un ou une remplaçant(e) pour la rentrée. 
C’est donc le 14 juin que Bastien effectuera son dernier 
cours. Nous profiterons de ce moment pour faire notre 
assemblée générale. A l’occasion, si vous souhaitez 
vous investir dans le milieu associatif, vous serez les 
bienvenus dans notre bureau.

Les cours de Zumba / Fitness qui ont lieu le jeudi avec 
Christopher se terminent le 7 juillet. Pour clore cette 
année, le club organise une sortie resto - Laser Game 
à Vitré le vendredi 24 juin. C’est une sortie toujours 
sympathique qui permet de partager un moment à 
l’extérieur de la salle de sport et de s’amuser. 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne fin de saison et 
bel été.

Torcé FITNESS CLUB

La saison de football 2021/2022 
s’achève pour le TVFC, avec de 
beaux succès à la clé.

Tout d’abord, nos équipes seniors 
A et B terminent à la deuxième 
place de leurs championnats (D2 
et D3) et évolueront au niveau 
supérieur la saison prochaine (D1 
et D2) (en attente de confirmation 
et de publication des classements 
officiels). Il s’agit d’une première 
historique depuis la création du 
club en 2015 avec deux montées. 
Les seniors C terminent à une belle  
4e place en D5. 

Nous soulignons également la 
belle performance de notre équipe 
vétérans, qui se positionne en haut 
du classement du championnat de 
sa catégorie.

Du côté de nos jeunes, les 
résultats sont bons, même si nous 
rencontrons quelques problèmes 
d’effectif dans quelques catégories.

Concernant les manifestations, le 
club a organisé un concours de 
palets le samedi 12/03 dernier, une 
belle réussite avec 75 doublettes 
inscrites. La traditionnelle soirée 

choucroute du 
club aura lieu le 
samedi 1er octobre 
prochain, à la salle 
des sports de 
Torcé, et le tournoi 
Seniors aura lieu le 
dimanche 06 juin 
à partir de 13h au 
stade de Vergeal.

Torcé Vergéal FOOTBALL CLUB
Enfin, nous vous informons que 
nous avons installé des panneaux 
publicitaires autour du terrain 
municipal de Torcé. Nous remercions 
la commune ainsi que les entreprises 
partenaires pour la réussite de 
ce projet. Ce projet nous permet 
notamment de financer du matériel 
et des achats indispensables au 
fonctionnement du club.

Une matinée d’inscription pour la 
saison prochaine aura lieu courant 
juillet et la date sera communiquée 
sur Panneau Pocket. 

Contact :
torcevergealfc@gmail.com

www.torcevergealfc.fr/
www.facebook.com/torcevergealfc
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Une année historique  Une année historique  
pour le club de volley !!!pour le club de volley !!!
Pour cette première année en tant 
que club indépendant, suite à la 
dissolution de la Saint Médard, et 
après plusieurs mois de pandémie 
qui ne nous ont pas permis d’exercer 
notre sport correctement, nous 
terminons enfin une saison complète, 
Et quelle saison HISTORIQUE !!!

Résultats sportifs  Résultats sportifs  
par catégories :par catégories :
Avec de nombreuses arrivées 
dans les effectifs M9 et M11, les 
jeunes champions ont pu participer 
à différents plateaux et s’entraîner 
deux fois par semaine.

Les M13 mixtes et féminines ont 
également réalisé une très belle 
saison puisque ces dernières 
terminent 3ème de leur championnat 
“Excellence” et se sont qualifiées 
pour le 5ème tour de la coupe de 
France (seule équipe de Bretagne 
dans cette catégorie à être arrivée à 
ce niveau de la compétition).

Nos M15 féminines ont quant à 
elles atteint le 4ème  tour de tour de 
coupe de France et ont remporté 
leur championnat de Bretagne « 
performance ».

Les M 18 féminines ont remporté la 
coupe de Bretagne et le championnat 
régional « Honneur ».

Les séniors féminines montent en 
régional et ont remporté la coupe du 
conseil départemental.

Pour les seniors garçons, l’équipe 
fanion remporte 15 de ses 16 matchs 
et évoluera donc l’année prochaine 
en pré-nationale (à noter que depuis 
la création de cette équipe, elle a 
toujours accédé au niveau supérieur 
chaque année).

L’équipe B, créée cette année, 
accède au niveau pré-régional.

Les détentes ont joué le haut de 
tableau et ont su mêler la performance 
et le plaisir de jouer ensemble.

Quant à nos 18 jeunes pousses du 
Baby volley, âgés de 4 et 7 ans, ils ont 
pu participer pendant toute l’année 
à des séances d’entraînement le 
samedi matin mais également à des 
séances thématiques comme à Noël 
ou à Halloween.

En fin d’année nous avons également 
pu organiser une rencontre 

SMTVB
intergénérationnelle avec l’EHPAD 
de Gennes.

C’est donc une année magnifique 
aussi bien sur le plan sportif que sur 
le plan humain et nous espérons que 
la saison prochaine sera du même 
acabit.

En quelques mots :En quelques mots :
Le club compte plus d’une 
centaine de licenciés répartis sur 
deux fédérations : FFVB et FSCF 
(détentes).

Un créneau de soft volley sera ouvert 
l’année prochaine le samedi matin, 
en parallèle du baby volley, pour offrir 
une nouvelle pratique, n’hésitez pas 
à vous renseigner.

Nous espérons également que notre 
tournoi du 25 juin sera une belle 
fête et clôturera avec succès cette 
magnifique saison.

Merci à tous les joueurs, éducateurs, 
encadrants et partenaires 
(institutionnels et sponsors) mais 
également à tous nos bénévoles 
sans qui nous ne pourrions obtenir 
de tels résultats.

Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à contacter Sébastien 
Sadou au 06 84 40 53 52 ou par 
mail smtorce.volleyball@gmail.com

Le bureau


