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Le Mot du Maire
Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée lors des élections municipales,
dans un contexte particulier, la COVID 19.
Le nouveau conseil a pris ses fonctions seulement le 26 Mai dernier pour cause de crise sanitaire.
Vos élus se sont immédiatement mis au travail pour lancer les futurs projets en 2021 :
- Panneau d’informations lumineux, un lien de plus entre la commune et ses habitants,
- Effacement des réseaux, 3ème tranche,
- Eglise : toiture, fenêtres, sacristie,
- City-park : projet 2021-2022.
Je remercie les services de l’Etat, la préfecture, la protection civile, le conseil départemental pour les
dons de masques.
Ainsi que l’entreprise LHOIST FRANCE OUEST qui a fait un don de masques pour nos écoliers.
Sans oublier, l’entreprise FRANKLAB de Torcé-Viviers en Charnie pour avoir fourni à titre
gracieux du gel hydroalcoolique pour notre école et la mairie.
J’associe également nos bénévoles mobilisés pour les distributions de masques à nos administrés.
Mes remerciements également à l’équipe enseignante, le personnel communal qui ont assuré le bon
fonctionnement de notre école.
Sans oublier, la solidarité de nos commerçants très sollicités pendant cette période de confinement
tant humaine qu’économique.
De tout cœur, nous soutenons nos associations privées d’activités. L’année 2020 restera dramatique,
et j’espère inédite.
Tous ensemble, individuellement et collectivement, nous sortirons de cette crise humaine,
économique. Gardons la motivation pour repartir lors de jours meilleurs.
Je souhaite avoir une pensée émue pour ceux qui ont souffert et ceux qui nous ont quittés.
Aujourd’hui, le virus est toujours présent, il faut donc continuer à appliquer les gestes barrières. Il
est difficile de se projeter pour la fin de l’année.
La cérémonie des vœux est annulée pour cette année et le repas des Ainés est reporté à une date
ultérieure.
Je tiens en mon nom personnel et en celui du Conseil Municipal, à remercier la Communauté de
Communes des Coëvrons ainsi que tous les agents volontaires et professionnels, qui par leur
disponibilité, ont permis de maîtriser l’incendie des ateliers communaux le 1er juillet.
Nous remercions également les pompiers, les gendarmes, nos commerçants, nos donateurs et
toutes autres personnes qui nous ont aidés et soutenus lors de ce sinistre.
Bienvenue à nos nouveaux habitants dans notre commune.
Malgré ce contexte, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Belle et Heureuse Année 2021 dans votre vie personnelle, professionnelle. Prenez soin de vous et
des autres.

Prenez plaisir à vivre dans notre commune.
Joëlle Blanchard

Bulletin Municipal 2020 - TORCE VIVIERS EN CHARNIE

2
Sommaire
1
2
3
4 à 10
11
12
13
14
15 - 16
17

Mot du Maire
Etat Civil
Conseil Municipal
Décisions du Conseil Municipal 2020
Infos Locales
Recensement et Transport
Distribution des Masques
Incendie
Journées du Patrimoine
Travaux Cimetières

18
19 - 20
21 - 22
23
24 - 26
27 - 28
29 - 30
31 - 32
33 - 34

Elagage du Terrain de Foot
Ecole du Verger
Gestes de Santé
Pep 53
Associations
Déchets
Coëvrons
Pompiers
Echange Erve et Charnie / Sulzheim

Contact Mairie :
6 rue de la Mairie 53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE
Téléphone 02 43 90 45 15
Adresse mail : mairie.torceviviersencharnie@wanadoo.fr
Site internet : www.torceviviersencharnie.mairie53.fr

ETAT CIVIL 2020
NAISSANCES
17 Janvier 2020 – Mia CHEVALLIER

17 Février 2020 – Lana LAMBERT
2 Mars 2020 – Adriel LETURMY BREHARD
18 Novembre 2020 – Gabriel PAUMARD-THÉARD

DECES
22 Décembre 2019 – Berthe DUBOIS
10 Février 2020 – Paul GUILLOIS
28 Mars 2020 – Jean PLUMAS
24 Juin 2020 – René EDON
06 Juillet 2020 – Monique MORTIER
10 Aout 2020 – Christiane PLAQUET
18 Aout 2020 – Maurice HUET
24 Aout 2020 – Léonne GAUTIER
04 Septembre 2020 – Paul RENARD
09 Novembre 2020 – Valérie FOUQUET
27 Novembre 2020 – Patrick VALÉE
30 Novembre 2020 – Marie-Thérèse SUHET
MARIAGES
Stefi PETITHOMME et Damien DUBOIS
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Conseil Municipal

Mme BLANCHARD Joëlle
Retraitée

M GOHIER Philippe
Agriculteur

M LARCHER Anthony
Enseignant

M MORIN Alex
Agent SNCF

Mme CHARLOT Jeannine
Secrétaire de mairie

Mme DAVOUST Maud
Ouvrière

M DÉSIRÉ Rodolphe
Forestier

Mme JUPIN Laurence
Agricultrice

M LEHAY Jérémy
Adjoint Technique

M LOURENCO David
Maçon

M MASSOT Robert
Retraité agricole

M PICHARD Alexandre
Agriculteur

Mme PIGEON Perrine
Coordinatrice Environnement

M PLARD Jérôme
Agriculteur
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Mme RÉAUTÉ Jocelyne
Aide Soignante
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Décisions du Conseil Municipal sur l’année 2020
Séancedu
du1414janvier
Janvier2020
2020
Séance
Le conseil municipal :

-

Accepte la mise en place de la tonte raisonnée pour l’année 2020
n’a pas exercé son droit de préemption pour une maison sise 11 rue du bois et au 1 rue de l’union
a accepté de vendre à la Communauté de Communes des Coëvrons un plateau benne et une épareuse pour
un montant total de 15 000 €
A décidé de renouveler, à l’identique, les conventions avec l’Association des pupilles de la Mayenne pour
l’année 2020 pour la répartition des coûts de chauffage et d’eau chaude, des repas et des emprunts

Séancedu
du44février
Février
2020
Séance
2020
Le conseil municipal :

-

A loué le logement n° 4 au 7 rue de l’union et le logement n°6 au 9, rue de l’union
A accepté le devis de l’entreprise Gougeon pour un montant de 2209.20 € TTC pour un jeu de brides pour
les cloches de l’église
A voté les subventions pour les associations pour l’année 2020

Séancedu
du33mars
Mars2020
2020
Séance
Le conseil municipal :
-

a déclaré accepter les comptes de gestion de l’année 2019 dressés par le Receveur.
a approuvé les comptes administratifs de la Commune, des ateliers artisanaux et du lotissement du Coudray.
n’a pas exercé son droit de préemption pour une maison sise 9 rue martin décide de maintenir les taux
d’imposition comme les années précédentes :

Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

2018

17.59
18.91
30.24

2020

17.59
18.91
30.24
Total

Bases

479 000
393 700
255 400

produit

84 256
74 449
77 233
235 938 €

sachant que du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, les taux de taxe d’habitation sont gelés à
hauteur de ceux appliqués en 2019.
- vote les budgets primitifs
De la commune :
Section de fonctionnement
Dépenses : 507 778.10 €
Recettes : 1 278 734.15 €
Soit un excédent prévisionnel
de 770 956.05 €
Section d’investissement
Dépenses : 427 000 € dont
222 621.9 € en restes à réaliser
Recettes : 427 000 €
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Des ateliers artisanaux :
Section de fonctionnement
Dépenses :
5 200.00 €
Recettes :
30 317.36 €
Excédent prévisionnel de
fonctionnement : 25 117.36 €
Section d’investissement
Dépenses :
3 862.96 €
Recettes :
3 862.96 €
Excédent prévisionnel d’investissement :
0€
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du lotissement du coudray
Section de fonctionnement
Dépenses : 8 301.03 €
Section d’investissement
Dépenses : 8 301.03 €

Recettes : 8 301.03 €
Recettes : 8 301.03 €

Séance
Séance du
du 26
26 Mai
mai 2020
2020
Les Conseillers Municipaux élisent Madame BLANCHARD Joëlle, maire, puis respectivement
Monsieur GOHIER Philippe, 1er adjoint, Monsieur LARCHER Anthony, 2ème adjoint et Monsieur
MORIN Alex.

Séance du
du 22 juin
Juin 2020
2020
Séance

Le conseil municipal : après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et
d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants
Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, conformément au barème fixé par
les articles L.2123-23, L.2123-24, du code général des collectivités territoriales :
 Maire : 39 % au lieu de 40.3 %
 Adjoints : 9.4 % au lieu de 10.7 %
- PRECISE que la dépense en résultant est imputée sur les crédits du budget communal,
- PRECISE que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de
l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement,
- DECIDE que ces indemnités seront versées à partir du 26 MAI 2020, date de l’élection du Maire et
des Adjoints.
- A CONSTITUÉ les commissions communales :
COMMISSIONS

budgets commune, ateliers
artisanaux et lot du coudray projets de tarifs - financement
des travaux

RAPPORTEUR
FINANCES
BLANCHARD
Joëlle

MEMBRES

Philippe GOHIER - Anthony LARCHER - Alex MORIN Jocelyne RÉAUTÉ - Jeannine CHARLOT - Robert
MASSOT - Jérôme PLARD - Alexandre PICHARD
VOIRIE

en accord avec 3 C, réfection de
chemins communaux,
revêtements, travaux
investissement

GOHIER
Philippe

Anthony LARCHER - Alex MORIN - Robert MASSOT –
Jérémy LEHAY - Maud DAVOUST - Jérôme PLARD –
Alexandre PICHARD

BATIMENTS
Propositions de programmes de
LARCHER
David LOURENCO - Robert MASSOT - Maud DAVOUST
travaux annuels - suivi des
Anthony
- Jeannine CHARLOT- Alexandre PICHARD
travaux
CENTRE DE LA CHARNIE - AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
relations avec l'ADPEP 53 fonctionnement service de
LARCHER
Philippe GOHIER - Alex MORIN - Jérôme PLARD restauration école, avec le centre
Anthony
Laurence JUPIN - Maud DAVOUST- David LOURENCO
de la Charnie
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FLEURISSEMENT - ILLUMINATIONS - ENVIRONNEMENT
Embellissement - espaces verts illuminations
PIGEON Perrine Robert MASSOT - Laurence JUPIN - Rodolphe DÉSIRÉ
CULTURE - PATRIMOINE -COMMUNICATION - RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
culture - communications Philippe GOHIER - Anthony LARCHER - Alex MORIN relations avec les associations PIGEON Perrine
Maud DAVOUST
fête communale
NUMÉRIQUE
Site internet de la commune bulletin municipal Jocelyne RÉAUTÉ - PIGEON Perrine - JUPIN Laurence accompagnement administratif
MORIN Alex
Jeannine CHARLOT - Anthony LARCHER
des administrés (y compris les
permanences à la mairie)
SALLE DES FËTES
locations : présence si problème

BLANCHARD
Joëlle

Philippe GOHIER - Anthony LARCHER - Alex MORIN Robert MASSOT - Jocelyne RÉAUTÉ

COMMISSION ATTRIBUTION DE LOGEMENT
Attribution de logements
communaux
Reprise des concessions

BLANCHARD DAVOUST Maud - Jocelyne RÉAUTÉ
Joëlle
CIMETIERE
CHARLOT
Laurence JUPIN - Jocelyne RÉAUTÉ
Jeannine

- A DÉCIDÉ de vendre les matériels décrits ci-dessous, à la communauté de Communes des
Coëvrons, et ce pour un montant total de 1300 € :
 une débroussailleuse Sthill FS1312017
 Une tondeuse oléo Mac

 Deux taille-haies

- A DÉCIDÉ de vendre le tracteur Renault immatriculé 146 tk53, à Monsieur GLASSIER JeanPierre, au prix de 8 500 €.
- n’a pas exercé son droit de préemption pour un bien immobilier sis 5, place Saint Léger.
- A ADHERÉ au groupement de commandes entre la Communauté de communes des Coëvrons et les
communes mutualisées pour la réalisation des contrôles périodiques obligatoires suivants :

contrôle périodique électrique

contrôle périodique porte automatique
et/ou sectionnelle

contrôle périodique gaz

contrôle périodique aires de jeux

contrôle périodique système de sécurité
incendie (alarme incendie, désenfumage, RIA et
extincteurs)
 DIT que la Communauté de communes des Coëvrons sera coordonnatrice de ce groupement de
commandes ;
 DIT que chaque membre du groupement sera responsable, financièrement et techniquement, de
l’exécution du marché lui incombant ;
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- DECIDE d'intégrer le groupement de commande créé par la Communauté de communes des
Coëvrons pour les postes suivants :
 fournitures administratives
 consommables informatiques
 papier
 produits d'entretien ;
DESIGNE la Communauté de communes des Coëvrons comme coordonnateur de ce groupement de
commandes ;
 DIT que la CAO compétente pour ce groupement de commandes est celle de la Communauté de
communes des Coëvrons qui sera en exercice au moment où son intervention sera nécessaire ;
 DIT que chaque membre du groupement sera responsable, financièrement et techniquement, de
l’exécution des marchés lui incombant ;
- DONNE son accord pour un nombre inférieur à 15 pour les séjours organisés pour des enfants suivis
par l’Aide Sociale à l’Enfance pendant les mois de juin, voir juillet.
-

A DÉCIDÉ la suppression de la régie photocopies et télécopies.

Séance
du 88 juillet
Juillet2020
2020
Séance du
Le conseil municipal :
- a donné son accord pour créer un service de navettes gratuit pour juillet et août utilisable par toute
personne pour deux après-midis par semaine (vers Mézangers- Evron – Sainte Suzanne et Chammes Assé le Bérenger et Voutré)
-

a fixé les tarifs périscolaires pour l’année scolaire 2020-2021

Tarifs CANTINE

Repas enfant
Présence enfant sans repas
(raisons Médicales)
Repas adulte

-

TARIFS pour
2020/2021
Avec 1 %
D’augmentation
(arrondis)
3.44
0.78
6.06

Tarifs GARDERIE

½ h garderie
Forfait pour garderie régulière
Pénalité de retard
½ h garderie occasionnelle
½ h garderie 3ème enfant du
foyer

TARIFS pour
2020/2021
Avec 1 %
D’augmentation
(arrondis)
0.64
7.21
3.09
1.48
0.32

DÉCIDE de vendre la règle vibrante au prix de 800 € à la régie des eaux des Coëvrons.

- DESIGNE Mr Anthony LARCHER délégué titulaire de la commune de TORCE VIVIERS EN
CHARNIE auprès de la Commission Locale d’évaluation des transferts de charges (C.L.E.T.C) de la
Communauté de Commune des Coëvrons.
- DESIGNE Mme BLANCHARD Joëlle déléguée suppléante de la commune de TORCE VIVIERS EN
CHARNIE auprès de la Commission Locale d’évaluation des transferts de charges (C.L.E.T.C) de la
Communauté de Commune des Coëvrons.
DÉSIGNE Mr MORIN Alex comme référent en matière de sécurité routière de la commune.
- Désigne la société Collomé Frères en tant qu’expert dans le cadre de l’expertise amiable et
contradictoire de ses dommages bâtiment et matériel à la suite du sinistre Incendie de l’atelier
communal le 1er juillet dernier. Cet organisme aide au suivi pour la reconstruction du bâtiment.
Accepte que les honoraires de Collomé Frères (calculés sur les montants des dommages arrêtés
contradictoirement entre les experts
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- facturés par provision(s) au fur et à mesure
du versement d’acompte(s) sur indemnité(s)
payée(s) par les Compagnies d’Assurances, le
solde étant facturé lors de l’acceptation par le
client des dommages arrêtés.

- A pris connaissance que notre assureur
« Groupama » a désigné Polyexpert Atlantique
pour les opérations d’expertise.

- DÉCIDE de proposer les membres suivants pour faire partie de la Commission intercommunale des
impôts directs :
 Contribuable soumis à la taxe d’habitation : Mr Anthony LARCHER
 Contribuable soumis aux taxes foncières : Mme Laurence JUPIN
 Contribuable soumis à la contribution foncière des entreprises : Mr Bernard ABAFFOUR
 Contribuable hors territoire de la CC des Coëvrons : Mr Jean-Paul SUHET
La commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales :
Participe à la désignation des locaux types à
retenir pour l’évaluation par comparaison des
locaux commerciaux et biens divers assimilés ;



Donne un avis sur les évaluations foncières
de
ces
mêmes
biens
proposées
par
l’administration fiscale.



L’organe délibérant de la communauté de communes des Coëvrons, sur proposition des communes
membres, dressera une liste composée des noms :


20 délégués titulaires : 4 secteur Sud, 4
secteur Ouest, 4 secteur Nord, 6 secteur centre
et 2 hors périmètre.



20 délégués suppléants : 4 secteur Sud, 4
secteur Ouest, 4 secteur Nord, 6 secteur centre
et 2 hors périmètre.

La Communauté de Communes des Coëvrons transmettra au directeur départemental des Finances
publiques une liste proposant 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants
Le directeur départemental désignera ensuite 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants.
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la Communauté de
Communes des Coëvrons,

Séancedu
du1er
1erSeptembre
Septembre2020
2020
Séance

Madame le Maire a invité Mr Erwan DAGAN, Directeur du centre de la Charnie afin qu’il se présente aux
Madame le Maire
a invité
Mr Erwan
Directeur
du centre
la Charnie
afin qu’il
se présente
aux
Conseillers.
Il expose
un premier
bilanDAGAN,
de la saison
d’été 2020
et les de
informe
des futurs
projets
pour
septembre
2020.
Conseillers. et
Il octobre
expose un
premier bilan de la saison d’été 2020 et les informe des futurs projets pour septembre et
Le
directeur
est
arrivé
le
16 juin 2020. Il a été accompagné par Mr Picolo, directeur de l’association des
octobre 2020.
PEP 53 (Pupilles de l’Enseignement public de la Mayenne) pour la mise en place et l’accueil des enfants.
Le directeur
est arrivé
le 16à juin
2020.
Il a été
par MrlesPicolo,
de l’association
des PEP 53
320
enfants ont
séjourné
Torcé
Viviers
en accompagné
Charnie pendant
deux directeur
mois de l’été,
soit un équivalent
de
(Pupilles
de l’Enseignement public de la Mayenne) pour la mise en place et l’accueil des enfants.
2000
journées.
Le
deont
Torcé
Viviers
en Charnie
puCharnie
bénéficier
de l’Opération
« vacances
»:
320centre
enfants
séjourné
à Torcé
Viviersaen
pendant
les deux mois
de l’été,apprenantes
soit un équivalent
de 2000
Cette
opération
repose
sur
plusieurs
dispositifs
dont
l’école
ouverte
buissonnière
(séjours
en
zone
rurale
journées. Le centre de Pep a pu bénéficier de l’Opération « vacances apprenantes » :
pour des élèves allant du CP à la Terminale). Les objectifs : répondre au besoin d’expériences collectives,
Cette opération repose sur plusieurs dispositifs dont l’école ouverte buissonnière (séjours en zone rurale pour
de partage et de remobilisations des savoirs après la période de confinement.
des élèves
allant du
CP à la Terminale).
objectifs
: répondre au
besoin d’expériences
collectives,
de partage
et
L’école
ouverte
buissonnière
: cours leLes
matin
et l’après-midi
: découverte
de la nature,
du patrimoine
local
ou
partir en mini-camps
sousaprès
tente.la période de confinement.
de remobilisations
des savoirs
Pour
le ouverte
centre de
Torcé, le Directeur
a remarqué
que « c’était
la nature,
colo dedu
la première
» : ou
en
L’école
buissonnière
: cours leindique
matin etqu’il
l’après-midi
: découverte
de la
patrimoinefois
local
effet, beaucoup d’enfants venant de la région parisienne, de Bretagne, du Mans, d’Angers voire de la
partir en mini-camps sous tente.
Mayenne découvrent
Pour le centre
de des
Torcé,
le Directeur
indique
a remarqué
« c’était
la cololors
de du
la première
fois »la: forêt
en effet,

vaches,
des poules,
desqu’il
abeilles
et des que
chiens
traineaux
balade dans
de
beaucoupla d’enfants
venant de la région parisienne, de Bretagne, du Mans, d’Angers voire de la Mayenne
petite Charnie.

la séparation avec leur milieu habituel (parents, familles d’accueil, etc)
découvrent

(dormir
sous
la tente,
exemple)

des vaches, le
descamping
poules, des
abeilles
et des
chienspar
traineaux
lors du balade dans la forêt de la petite Charnie.
pour
la
première
fois

la séparation avec leur milieu habituel (parents, familles d’accueil, etc)

le camping (dormir sous la tente, par exemple) pour la première fois
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Premier bilan : bon retour de ses vacances apprenantes : les enfants, les parents, l’association sont prêts à
repartir. Tout a été mis en place avec la dizaine d’animateurs et les prestataires pour que les colonies
apprenantes soient une réussite.
Projets pour septembre et octobre : des groupes de personnes seniors handicapées ou de jeunes
viendront séjourner au Centre pendant plusieurs week-ends de ces deux mois.

Le conseil municipal :
- créé la commission « appel d’offres » : il convient de désigner les membres, ayant voix délibératives,
titulaires et suppléants de la Commission d'Appel d'Offres (CAO), chargée notamment de désigner les
attributaires des marchés publics passés selon les procédures formalisées réglementées par le Code de la
Commande Publique.
La CAO peut également comptée différents membres à voix consultatives (fonctionnaires Finances
Publiques, maîtres d'œuvre, techniciens ou toutes autres personnes compétentes ou qualifiées).
Vu les articles L. 1411-5, D. 1411-3 à D. 1411-5 du CGCT, précisant la composition des Commissions
d’Appel d’Offres et les règles de désignation des membres de ces commissions :
o Président : Maire ou son représentant
o Titulaires : 3 membres du Conseil Municipal élus par lui,
o Suppléants : 3 membres du Conseil Municipal élus par lui.
Ces désignations doivent avoir lieu à bulletin secret, au scrutin de liste (sans panachage, ni vite
préférentiel) à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Élection des titulaires :
Sont élus membres titulaires de la Commission
d’Appel d’Offres (CAO), pour la totalité des
procédures formalisées de commande publique
mises en œuvre pendant la durée du mandat de
l’assemblée délibérante :

* Monsieur MASSOT Robert
* Madame RÉAUTÉ Jocelyne
* Monsieur PICHARD Alexandre

-

-

* Monsieur GOHIER Philippe
* Monsieur LARCHER
Anthony
* Monsieur MORIN Alex

Élection des suppléants :
Sont élus membres suppléants de la Commission
d’Appel d’Offres (CAO), pour la totalité des
procédures formalisées de commande publique
mises en œuvre pendant la durée du mandat de
l’assemblée délibérante :

Membres suppléants

sis 3, rue des Charmes.

Membres titulaires

n’a pas exercé son droit de préemption pour un bien immobilier

Donne son accord pour la vente de deux plateaux pour un coût total de 1 100 €

Séance du 13 Octobre 2020

Séance du 13 octobre 2020
Le conseil municipal :
Décide d’acheter de nouvelles illuminations de Noël.
Décide d’acheter une nouvelle voiture communale et autorise Madame le Maire à signer le devis
dans une limite de 12 000 euros maximum (attelage – carte grise incluse)
-

Indique que de nouveaux panneaux électoraux, des panneaux de signalisation vont être achetés
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-

-

l’activité du Syndicat au titre de l’année
A pris connaissance du rapport
précédente.
d’activités 2019 de Territoire d’Energie
Mayenne. Ce rapport annuel retrace
a pris connaissance des décisions de Madame le Maire suite aux délégations donnés par le Conseil
municipal dans sa réunion du 2 juin 2020 :

Date de la décision

Objet

N°
d’ordre

22/09/2020

2020/01

Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain parcelle section
B numéro 1123 sise au 30b rue de l’union

22/09/2020

2020/02

Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain parcelle section
B numéro 621 sise au 63, rue de l’union

28/09/2020

2020/03

Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain parcelle section
G numéro 720 sise au 6, route de Voutré

05/10/2020

2020/04

Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain parcelle section
G numéro 423 sise au 19, rue Martin

12/10/2020

2020/05

Ajout d’un nom au contrat de location pour un logement sis 5, rue de
l’union

Séance
2020
Séancedu
du 33 novembre
novembre 2020

Le conseil municipal :
- a décidé
de faire
effectuer: les travaux suivants : sécurisation de la bibliothèque , réfection de la sacristie,
Le conseil
municipal
réfection du préau de l’école et de solliciter la dotation du plan Mayenne Relance d’un montant de 13 084
- € A décidé de faire effectuer les travaux suivants : sécurisation de la bibliothèque, réfection de la sacristie,

-

-

réfection du préau de l’école et de solliciter la dotation du plan Mayenne Relance d’un montant de 13 084 €
- A
prolonger lelecontrat
contratdedemaintenance
maintenance
photocopieur
l’école
auprès
la
A décidé
décidé de prolonger
dudu
photocopieur
de de
l’école
auprès
de ladesociété
société
TOUILLER
ORGANISATION
pour
un
montant
de
90
€
HT
par
trimestre
et
ce
pour
TOUILLER ORGANISATION pour un montant de 90 € HT par trimestre et ce pour une durée
une durée de trois ans.
de trois ans.
A autorisé
autorisé Madame
Madame le
relative
à laà nouvelle
organisation
de l’agence
- A
le Maire
Maire ààsigner
signerl’avenant
l’avenantdedelalaconvention
convention
relative
la nouvelle
organisation
de
postale
concernant
le changement
d’horaires.
l’agence
postale
concernant
le changement
d’horaires.
A décidé de maintenir le colis de fêtes de fin d’années pour les aînés de plus de 90 ans. Le montant total
- aattribué
décidé est
de maintenir
le colis
de fêtes de fin d’années pour les aînés de plus de 90 ans. Le montant total
de 275 € pour
10 personnes.
attribué
est
de
275
€
pour
11
personnes.
A émis un avis favorable à la vente d’un logement locatif social de Mayenne Habitat à sa locataire Ces
logements ont été construits en 1985.
A émis un avis favorable à la vente d’un logement locatif social de Mayenne Habitat à sa locataire Ces
logements ont été construits en 1985.
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Infos locales
MAIRIE et AGENCE POSTALE
LUNDI : 8h45 12h15
MARDI : 8h45 12h15 - 13h30 16h30
MERCREDI : Fermé
JEUDI : 8h45 12h15
VENDREDI : 8h45 12h15 - 13h30 16h30

TARIF 2021 : Location salle des fêtes et préau du plan d’eau

Prestations

Commune

Hors commune

Grande salle avec cuisine

200 €

250 €

Location par jour suivant

70 €

70 €

Petite salle avec coin cuisine

50 €

75 €

Vin d’honneur

90 €

110 €

Chauffage : grande salle pour jour de location

25 €

25 €

Chauffage : petite salle par jour de location

15 €

15 €

Sépultures : location petite salle

gratuit

20 €

Sépultures : location grande salle

gratuit

50 €

Le plan d’eau communal est ouvert à tous.
Le préau du plan d’eau peut être loué pour des réunions familiales et ceci fait l’objet d’une location de 100 € par jour et
50 € pour la journée précédente ou suivante.
On peut y pratiquer la pêche à la ligne moyennant l’achat d’une carte auprès de l’association
« La Gaule de la Charnie » en vente à la boulangerie ou au bar restaurant de la Charnie .
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16 ans : Pensez au recensement en mairie !
Qui ?
Tous les français , filles ou garçons , âgés de 16 ans.

Pourquoi ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée
défense et citoyenneté. Cette journée sera nécessaire pour vous inscrire à
votre permis de conduire et à certains examens.

Comment ?
A la Mairie de votre domicile, munissez-vous des documents suivants :
pièce d'identité et livret de famille.

TRANSPORTS
NAVETTE D’ÉTÉ GRATUITE
La navette d’été de Juillet et Août a fonctionné sur notre commune cette année encore. Cela a permis le
transport gratuit vers Sainte Suzanne, Evron et le Gué de Selle. Ce service est mis en place par la commune à
l’ensemble de la population.

Service ALEOP à la demande dans les Coëvrons
Nouveau nom pour le service de transport en région Pays de la Loire

Quels sont les trajets possibles ?
- Le lieu de votre choix au sein des Coëvrons
- Un pôle de centralité (Mayenne ou Sillé-le-Guillaume) :
- Mayenne : Gare routière, hôpital, centre ville
La desserte de Mayenne est possible uniquement le mardi après-midi (arrivée entre 14h et 14h10 et départ entre 18h et
18h10).

- Sillé-le-Guillaume : Gare sncf, hôpital, centre ville
La desserte de Sillé-le-Guillaume est possible uniquement le mardi matin (arrivée entre 10h et 10h10 et départ entre 12h et
12h10) et le vendredi après-midi (arrivée entre 14h et 14h10 et départ entre 18h et 18h10).
Pour les personnes à mobilité réduite ou agées de plus de 75 ans ou demeurant en dehors de la partie agglomérée de leur
commune, la prise en charge peut s’effectuer au domicile.

Combien ça coûte ?
Ticket à l'unité : 2 €
Carnet de 10 tickets : 16.00 €
Hors département : 2 tickets
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Points de vente :
A bord des véhicules,
Dans les points de vente Aléop

Comment réserver ?
Inscrivez vous en renvoyant le formulaire. L’adhésion est gratuite.
Réservez votre transport par téléphone, par courriel ou en ligne au plus tard
la veille de votre déplacement avant 14h (ou le vendredi avant 14h pour un
départ le lundi).
• Par tél au : 0 806 800 053 (prix d'un appel local) de 8h à 17h du lundi au
vendredi, le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h. En été de 8h à 12h.
• Par courriel : info.aleop53@paysdelaloire.fr
Le véhicule passe vous chercher à l’heure convenue (délai de + ou - 15 minutes).
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Distribution des masques
et
Commémorations 8 mai et 11 Novembre
Le 8 Mai 2020 a été le symbole d’un grand moment de solidarité. Grâce au soutien de notre
département, de notre commune, l’ensemble des habitants a pu bénéficier de masques offerts. A trois
reprises les élus et des bénévoles se sont portés volontaires pour que l’ensemble de nos concitoyens puisse
se protéger du virus. Merci à l’ensemble d’entre eux pour leur investissement et leur dévouement.
Nous remercions également nos commerçants pour l’aide apportée à celles et ceux qui en avaient
besoin.
L’ensemble des élus s’associent à la peine des familles en deuil en leur conférant leur condoléances.
L’engagement pour la protection de nos habitants s’avérait primordial c’est pourquoi il a été décidé que le
budget feu d’artifice de 2020 contribue à l’achat des masques.
Les commémorations du 8 mai et du 11 Novembre ont été célébrées en comité restreint à cause de la
situation sanitaire. Nous avons cependant déposé une gerbe en l’honneur de nos soldats disparus.
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Incendie
Le 1er Juillet 2020, un dramatique incendie a touché les ateliers de la commune ainsi que ceux de l'entreprise
AB2M. Les élus remercient les brigades de pompiers, la gendarmerie, les agents communautaires de la
Communauté de Communes des Coëvrons (3c) pour leur intervention ainsi que tous les bénévoles pour leur
soutien dans cette épreuve.
Les démarches pour le déblaiement du site sont prévues pour le début d’année 2021 et les projets de
reconstruction viendront dans un second temps.
Il est rappelé que le site est toujours interdit au public sous couvert d’un arrêté communal.
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Journées du Patrimoine 2020
Aujourd’hui, 19 septembre 2020, par un joli temps de fin d’été, Julie Maviel, guide-conférencière du Pays d’Art et
d’Histoire Coëvrons-Mayenne, est rejointe par une vingtaine de personnes pour une randonnée pédestre
patrimoniale d’environ 8 kms, dans la Charnie et ses deux agglomérations de Torcé et Viviers dit « au pays des 3
clochers »

Départ du parvis de l’église SaintPierre, 1er clocher, puis direction la
rue Martin pour rejoindre le chemin de
randonnée qui nous mène à la grande
métairie au lieu-dit « le portail ». Le
château de Bouillé, propriété de
Monsieur et Madame de Vernou de
Bonneuil, pour découvrir la Tour du
Trésor qui date de la fin du 16ème
siècle, début 17ème siècle.

Elle présente des ouvertures de tirs à la française permettant de couvrir un plus vaste espace de tir. Cette tour
possède une forme particulière, une sorte de cœur ainsi que deux tourelles, une hors œuvre avec un escalier à vis
pour desservir les étages et une autre qui servira de petit cabinet pour réaliser la symétrie.
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Nous sommes à l’orée de la mystérieuse et grande forêt de la
Charnie, évoquant tour à tour la « fausse » Pierre au Diable, le roi
fou Charles VI ou la cruelle Eléonore de Bouillé.
Nous revenons dans le bourg de Viviers, 2e clocher, pour découvrir
le lavoir où nous sommes invités à aller voir une ancienne
boulangerie restée « dans son jus ».

De retour à l’église, Madame Danielle Thibault nous retient avec
ses vastes connaissances de l’histoire de Saint-Pierre et son
ensemble de 7 magnifiques verrières des frères Alleaume.

La visite s’achève par un essai de la
taille de la pierre dans l’atelier du
tailleur de pierres

Un bien bel après-midi égayé de surprises spontanées tout au long de notre balade.
Merci à tous et en particulier aux propriétaires qui nous ont ouverts gentiment leurs portes.
Mais au fait où se situe le 3ème clocher !!!
Pour ceux qui n’ont compté que 2 clochers : vous avez bien raison ! Le 3e était celui de la Chapelle du Verger, aujourd’hui détruite, à la
place de l’école portant le même nom.
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Travaux Cimetières
Les travaux de mise en conformité des cimetières ont étés réalisés par l’entreprise Eurovia lors du mois de
Novembre afin d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. A l’avenir, l’entretien de nos cimetières
sera facilité.
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Elagage du Terrain de foot et de la place de la Mairie
Suite à de nombreuses demandes du club de foot, les sapins bordant le terrain communal ont été taillés. Les élus ont
permis l’arrosage régulier du terrain durant la période de l’été. Merci pour leur investissement.
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Le printemps 2020 a été marqué par le beau voyage des CM1/CM2 à La Turballe (44). Du 9 au 13
Mars, les élèves ont découvert les marais salants, le port de pêche, la faune et la flore locales et ont pu
profiter du magnifique littoral. Merci à l'Association de Parents et à la municipalité pour le financement
de cette classe découverte.
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M Grasland et Mme Le Cam (Maternelle)
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Centre Pep 53
Association des Pupilles de l’Enseignement Public de la Mayenne
Après des colonies apprenantes hautes en couleurs durant les vacances d'automne, le centre de La Charnie des
PEP 53 a fermé ses portes le 6 novembre dernier. 80 enfants de 4 à 14 ans ont pu partir en vacances et sont
majoritairement issus du giron mayennais. Les enfants ont pu apprécié les aménagements réalisés dans la salle
nature et environnement et l'accueil, en plus des décorations d'Halloween qu'ils ont fabriqué de leurs mains. Un
menu typique "halloween" était même proposé aux enfants par Hervé et Sandrine, nos chefs cuistots !
Des activités ont pu être menées grâce à des partenaires locaux avec de la cani-rando, des ateliers avec l'aide d'un
chevalier issu de l'époque médiéval, de l'initiation à la spéléologie et la sensibilisation au monde des abeilles avec
l'intervention d'un apiculteur.
Anne, l'animatrice nature-environnement de La Charnie a mis en place des activités autour de l'éco-citoyenneté
(compost, ramassage de déchets) et des activités récréatives et manuelles ("Torce Lantah", land'art, pyrogravure)
sur le centre ou en forêt pour compléter les activités récréatives proposées par nos animateurs et animatrices.
Nous sommes évidemment très heureux d'avoir pu accueillir les enfants sur le centre malgré le contexte sanitaire
difficile. Grâce au travail impeccable de Nadine, notre agente d'entretien et aux efforts de l'équipe d'animation,
nous avons pu relever le défi de respecter le protocole sanitaire auprès des enfants. On ne peut que souhaiter du
courage aux enseignants et enseignantes !
Le souhait pour l'avenir serait d'améliorer les aménagements et d'en créer des nouveaux qui soient dans la
thématique de l'éco-citoyenneté et de la sensibilisation à l'environnement : mini-poulailler, jardin potager, etc.
L'idéal serait de partager toutes ses nouveautés avec l'école publique du Verger. Nous souhaitons créer du lien et
des ponts avec les enfants et les instituteurs/institutrices des écoles, et notamment celle du Verger. On aimerait
continuer sur notre lancée après les excellents retours sur les vacances apprenantes.
Le centre rouvrira au mois de février 2021 pour accueillir les colonies de vacances à partir de février. Nous
espérons accueillir des classes découvertes pour l'année prochaine mais au vu du contexte sanitaire actuel, cela
semble compliqué.
Je tiens aussi à remercier toute l'équipe municipale pour sa disponibilité et la richesse de nos échanges. Une visite
du centre devait avoir lieu le 7 novembre dernier, mais période de confinement oblige, nous repoussons
l'invitation à plus tard. Ce serait avec plaisir que j'aimerais vous faire découvrir le centre et évoquer ensemble tous
nos futurs projets.
Erwan DAGAN
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Foot FC La Charnie
Le mot du président Bertrand Coupé
Le FC la Charnie est reparti pour cette nouvelle saison de football 2020-2021 avec deux équipes seniors et une
école de foot en entente avec Saint-Jean sur Erve. L’effectif du club est de 55 licenciés. Les matchs se déroulent
sur les terrains de Torcé-Viviers et Sainte-Suzanne. Des plateaux pour les débutants sont organisés le samedi
matin sur le terrain de Torcé-Viviers.
Suite aux mesures sanitaires de confinement pour lutter contre la pandémie du COVID 19, la fédération de
football a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions amateurs de football à compter du 1er
novembre 2020. La reprise sera liée à l’évolution de la situation sanitaire.
Aussi le début de saison a été particulier en respectant des protocoles sanitaires et en assumant des contraintes
toujours plus restrictives en matière de buvette, de conditions d’accueil et en tout genre.
Je remercie la municipalité de Torcé-Viviers pour le suivi du terrain et le soutien financier.
Les spectateurs sont les bienvenus pour encourager tous ces joueurs. Le bureau remercie tous les bénévoles qui
assurent l’encadrement et l’organisation.

***

Gym
Les cours de Gym ont repris le 21 Septembre, le protocole sanitaire mis en place permet d’assurer les cours de
façon sécurisés pour nos sportives dans un esprit d’équipe et de convivialité. Le lien social est plus que
nécessaire pour notre bien-être. Des activités diversifiées vous sont proposées : Fitness, Cardio, Renforcement
musculaire, Pilate et Yoga. Venez nous rejoindre le lundi de 20h15 à 21h15 à la Salle des fêtes de Torcé. Le
bureau vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2021.
FRANÇOISE, CATHERINE, PAULINE
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CLUB DE LA CHARNIE
GÉNERATIONS MOUVEMENT
6, rue de la Mairie – 53270 – TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE

Comme vous avez pu le constater, les activités du Club ont été arrêtées depuis Mars 2020 en raison de la
Covid 19.
Aussi, le bureau du Club des Aînés s’est réuni et a décidé de vous porter une part de bûche et le sachet de
croquettes traditionnel chez vous, car, raison sanitaire oblige, pas de réunion de groupe possible.
Nous attendons les autorisations pour rouvrir le Club.
La cotisation de 2020 était de 20,00 euros.

Pour l’année 2021, le bureau a décidé de ne vous demander que la part de la cotisation que l’on verse à la
Fédération Départementale tous les ans qui est de 6,00 euros, ce qui comprend :
Cotisation Nationale, Cotisation Départementale et, assurance qui couvre toutes les manifestations de l’année
et qui vous permet de garder les avantages dont vous bénéficiiez jusqu’alors
En espérant que l’on se retrouvera le plus tôt possible,
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année.
Le Bureau
N.B. Nous vous rappelons que le Club des Aînés est ouvert à toutes personnes quel que soit son âge. Nous vous accueillerons avec

plaisir

***
L'association Anim'charnie
L'association Anim'charnie vous remercie pour cette année 2020 d'avoir participé à ses animations.
Nous remercions également les bénévoles qui nous aident tout au long de l'année.
Nous vous vous indiquons nos prochaines dates de nos lotos qui,
en fonction de la crise sanitaire que nous traversons auront lieu ou pas.
•21 mars 2021
•17 octobre 2021
•12 décembre 2021
L'équipe d'Anim'charnie vous souhaite une bonne et heureuse année 2021
et vous donne rendez-vous lors de ses prochains lotos.
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***

Comité Des Fêtes

Le Comité des fêtes de TORCE VIVIERS EN CHARNIE est heureux de vous présenter tous ses vœux
pour cette nouvelle année 2021, en espérant qu’elle soit meilleure que 2020 ainsi que les festivités à venir :
-

Vendredi 16 Juillet feu d’artifice musical au plan d’eau
Samedi 17 juillet concours de boules dès 9h30 (engagement 6€) lots alimentaires à tous les boulistes
Dimanche 18 juillet bric à brac
Et pour terminer, vers 17h30 , il vous sera servi à tous une sangria !

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
Une prochaine réunion est prévue le 19 février 2021 à 20h30
Bonne réception à tous et toutes
Françoise MARCIANO, présidente
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Pourquoi trier mes déchets ?
Le recyclage de nos déchets est une pratique permettant de réintroduire la matière dans les processus de
fabrication, réduisant ainsi l’extraction des ressources naturelles et les pollutions qui en découlent. Mais pour un
recyclage efficace il faut commencer par un bon tri !
Dans les conteneurs jaunes :

-

Les emballages en plastique : bouteilles, flacons, films, sachets, pots de yaourt, de crème ou barquettes et
leurs opercules, …
Les emballages en métal : boites de conserves, canettes, pulvérisateurs, sprays, barquettes, …
Les briques alimentaires

Dans les conteneurs bleus :
-

Les papiers : revues, journaux, magazines, courriers, sacs, catalogues, …
Les cartonnettes : cartons fins d’emballages

Dans les conteneurs verts :
-

Les emballages en verre : flacons, bouteilles, bocaux, …

Depuis 2016 les habitants de la Communauté de communes des Coëvrons ont la possibilité de mettre tous leurs
emballages dans les conteneurs de tri.
Le contenu des conteneurs jaune est acheminé jusqu’au centre de tri qui va séparer les différents matériaux pour
les revendre en tant que matière première aux usines de recyclage. Plus il y a d’erreurs, plus la séparation est
difficile car les centres de tri sont conçus pour les emballages vides uniquement. Certains objets peuvent même
causer d’énormes dégâts le long de la chaîne de tri.
Les papiers/cartonnettes sont également triés en fonction de leur qualité pour être vendus aux papetiers.
Concernant le verre, aucun tri n’est fait compte tenu de la dangerosité de la manipulation de ce matériau, il est
donc directement acheminé vers une usine de recyclage. Toutes les erreurs et autres matériaux que les
verres d’emballages (verres de table, miroirs, fenêtres, couvercles en métal, porcelaine, objets divers) altèrent et
peuvent mettre en péril le processus de recyclage.

L’implication de chaque citoyen pour trier efficacement nos déchets est donc d’une
importance cruciale car c’est le premier maillon de la longue chaine qu’est le recyclage.

X X
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En moyenne, le recyclage c’est :
Déchets triés
15 bouteilles de lait
6 bouteilles en plastique transparent
15 bouteilles en plastique transparent
7 flacons en plastique opaque
6 briques alimentaires
1 boite en cartonnette
9 boites de conserve
670 canettes
1 bouteille en verre
Ressources
économisées
800 kg de pétrole brut
660 kg de sable
2,5 tonnes de bois
2 240 kg de bauxite

Objets recyclés
1 arrosoir
1 peluche
1 tee-shirt
1 siège-auto
1 rouleau de papier toilette
1 boite à œufs
1 boule de pétanque
1 cadre de vélo
1 bouteille en verre

naturelles Déchets triés

Objets recyclés

1 tonne d’emballage en plastique
transparent
1 tonne d’emballage en verre
1 tonne de papier/carton
1 tonne d’emballage en aluminium

1 813 pulls polaire
2 222 bouteilles de 75 cL
3 753 boites à chaussures
117 chaises en aluminium

Que faire de mes biodéchets ?
Les biodéchets sont les déchets organiques issus du jardin ou de la cuisine.
Les biodéchets issus du jardin doivent être emmenés à la déchèterie mais il y a des astuces pour éviter les
aller-retours !
-

couper la pelouse finement pour
pouvoir la laisser sur place et servir
directement d’amendement pour la
terre. Plus besoin de ramasser la pelouse
coupée ni de l’emmener à la déchèterie.

Pour la pelouse : vous pouvez la laisser
sécher puis la placer dans un
composteur, vous en servir comme
paillage pour votre potager ou vos
parterres fleuris. Ou alors, vous pouvez
adopter la tonte mulching, le but est de

https://www.youtube.com/watch?v=2wIJj_zxByw&feature=emb_logo
-

Pour les branches : vous pouvez les
broyer et les mettre dans le composteur,
ça servira de structurant pour le
compost mais vous pouvez aussi vous
en servir comme paillage pour votre

-

potager, vos haies ou vos parterres
fleuris.
Pour les feuilles d’arbres : vous avez
également la possibilité de les placer
dans un composteur ou de vous en
servir comme paillage.

Les biodéchets de la cuisine peuvent être valorisés plutôt que jetés à la poubelle.
Vos épluchures, fanes, trognons, coquilles d’œufs, restes de repas et marc
de cafés peuvent aller dans le composteur pour fabriquer un amendement naturel
pour votre potager et vos plantes mais peuvent aussi être donné à des poules
qui vous pondront de bons œufs frais en échange.
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Vous souhaitez vous impliquer dans la vie du territoire des Coëvrons, en
tant que citoyen : rejoignez le conseil de développement !
Vous travaillez, consommez ou habitez dans les Coëvrons, êtes membre d’une association, parent
d’enfant(s) fréquentant un des centres de loisirs ou halte-garderie, vous allez à la piscine, … Bref,
vous êtes concernés par le territoire et vous souhaitez contribuer à une réflexion et/ou à une action
collective pour son développement ?

Rejoignez le conseil de développement !
Qu’est-ce qu’un conseil de développement (CODEV) ?
C’est une instance de démocratie
participative qui permet aux citoyens de
proposer et d’agir très concrètement pour
leur territoire, dans n’importe quel
domaine d’intérêt général.

Quels sont les objectifs du conseil
de développement des Coëvrons ?
-

Créer des synergies entre élus,
citoyens et acteurs locaux
Proposer et conduire des actions
concrètes
Porter une vision de long terme
pour le développement et l’attractivité des Coëvrons

Concrètement ?
Actuellement, 2 groupes de travail sont mobilisés :
MOBILITE : après s’être intéressé à l’intérêt de la prise de compétence mobilité par la communauté
de communes, ce groupe souhaite approfondir certaines propositions d’action pour que chaque
habitant puisse se déplacer, et pour accompagner les évolutions des habitudes vers des mobilités
alternatives à la voiture individuelle.

CIRCUITS-COURTS : sur la base du recensement des producteurs locaux pratiquant la vente
directe effectué il y a plusieurs années, ce groupe s’intéresse à la consommation raisonnée, à la
valorisation des produits et producteurs locaux, à l’intérêt de rédiger un Projet Alimentaire de
Territoire.
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Le Conseil de développement des Coëvrons adhère depuis peu à la Coordination Nationale des
Conseils de Développement. A ce titre, il pourrait être amené à contribuer à des réflexions
nationales sur le sujet des transitions écologiques et sociétales.
Retrouvez nos travaux sur le site internet de la
https://www.coevrons.fr/article/le-conseil-de-developpement

Communauté

de

communes :

Pour plus de renseignements, intégrer un groupe ou soumettre une idée, contactez-nous :
conseildedeveloppement@coevrons.fr
Marion Bouron : 02 43 01 13 95

***

« Enquête auprès des habitants » dans le cadre de
l’évaluation de la mutualisation

Mutualisation entre votre commune et la Communauté de communes des Coëvrons :
quel est votre avis ?
Depuis désormais une année, votre commune a décidé de mutualiser son
personnel, ainsi que certains de ses services, avec ceux de la
Communauté de communes et 8 autres communes du territoire.
Concrètement, certains services (gestion du personnel, comptabilité,
marchés publics, services techniques) sont donc désormais
collectivement gérés.
Nous souhaitons connaître quel effet cela a pu avoir pour vous dans votre
quotidien et dans la relation avec votre commune.
Comment donner votre avis ? Vous pouvez compléter le formulaire en ligne : sur le site
www.coevrons.fr, OU sur le site de la commune www.torceviviersencharnie.mairie53.fr
Si la réponse en ligne n’est pas possible pour vous, des formulaires papier seront
disponibles en mairie pendant la période de l’enquête (tout le mois de janvier 2021).
Votre réponse ne prendra pas plus de 3 minutes.
Merci d’avance pour votre contribution
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JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI
JUIN

JUILLET

AOUT

Comité des fêtes : Fête communale week end
du 17-18 Juillet 2021

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

L’ensemble du conseil municipal
vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’Année 2021
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