


Mot du Maire, 

L’année 2010 fut particulièrement dense
entre les réformes, celles des collectivités,  la
taxe professionnelle et le budget des collec-
tivités locales, ce qui a fourni matière à 
débats, réflexions et interrogations de la
part de l’ensemble des élus. Ajouter à cela
les réformes des marchés publics, loi sur
l’eau etc…

Les collectivités devront répondre aux défis qui leur sont posés avec
des budgets difficiles à boucler, du fait de l’effet ciseau de la baisse
de certaines recettes. 

Notre collectivité s’en tire plutôt bien. Il y a une économie que nous
ne pourrons pas faire, celle d’une gestion rigoureuse des deniers 
publics et le besoin urgent de faire face à l’aménagement de notre
commune et la sauvegarde de notre patrimoine en hiérarchisant les
priorités d’investissement et établir un calendrier pour les années
2011/2014.

Au cours des dix dernières années, Torcé a vu sa population aug-
menter de 60 %, ce qui ne semble pas poser de questions particu-
lières d’intégration, par contre, afin que nous puissions tous
ensemble vivre harmonieusement et en toute sécurité, chaque 
concitoyen doit prendre à son compte le problème de respect des 
limitations de vitesse et de stationnement dans le centre bourg.

La vitalité d’une commune se mesure aussi à celle de ses commer-
çants et artisans, aux nouvelles installations et créations. Force est
de constater qu’elle s’en sort bien, grâce au dynamisme de ses asso-
ciations, à leurs initiatives pour offrir à ses concitoyens tout un panel
d’activités des plus jeunes aux plus âgés. Enfin tout le personnel 
communal, dans les diverses fonctions occupées, est à l’écoute et au
service de la population torcéenne et nous nous efforçons d’apporter
réponse dans la mesure du possible à leur attente.

Il me reste, au seuil de cette nouvelle année et au nom de toute
l’équipe municipale, à souhaiter à tous les Torcéennes et Torcéens
une excellente année 2011 et que chacun puisse se dire qu’il fait
bon vivre à Torcé.

André Lagoute 
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Affaires Générales

L’année 2010 a été une année de
transition, aucun changement majeur
n’a affecté la collectivité.
L’action municipale a principalement
porté sur l’aménagement du centre
bourg autour de l’Eglise, en corréla-
tion, avec les travaux engagés par le
Conseil Général de la Sarthe sur la
route départementale, qui traverse le
village. Deux aspects essentiels sont
soulignés par cette réalisation : la 
sécurité des piétons pour amorcer le
Plan de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics et un
aménagement riche en couleur, par
l’illumination revisitée de l’Eglise,
avec la pose de nouveaux projec-
teurs. Le Montant du marché s’est
élevé à 76.502,68 euros TTC pour la
voirie et 16.328,64 TTC euros pour
l’éclairage.
Prévu depuis l’exercice dernier, la
baie 0 du Chœur a été réhabilitée
pour la pierre, le montant des travaux
s’élève à  1.190,02 euros TTC, le vitrail
à 4.220,90 euros. Seule, la région a 
apporté une subvention de 1740
euros, le département ayant cessé de
subventionner les actions dont le
montant serait inférieur à 1.000
euros.
La commune doit également faire
face à de gros travaux de réfection de
la toiture de l’église. Pour ce faire
l’étude a été confiée à Laurent

COHIN architecte et au cabinet 
Fromentière concernant l’étude 
historique de l’édifice, afin de mon-
ter le dossier technique et financier
avant la programmation des travaux
.Les demandes de subventions seront
effectuées auprès des divers services
de l’État avant le démarrage et la
mise en chantier de ce projet.
En parallèle, afin de faciliter l’accès et
la reconnaissance des lieux, la com-
mission urbanisme et environnement
a procédé à la numérotation de la
route de Francourt, des chemins de
Rose, de l’Ogerie, du Gué aux Loups
et d’Epaillard. L’achat de signalisation
s’est élevé à 2013,11 euros. Par 
ailleurs, une limitation de vitesse à 
30 km/h va être installée entre le
pont de la Vive Parence et la Poste
pour 1.967,12 euros.
Le chemin de la Lingère a été rénové
sur toute sa longueur pour un montant
de 27.624,78 euros.
Il s’avère que la principale préoccu-
pation de tout projet mené sur la 
collectivité est la transparence de
l’utilisation des deniers publics et le
respect de la commande publique.
Celle-ci  est régie de façon très dras-
tique par le code des marchés publics
qui ne cesse d’évoluer et modifier les
méthodes de travail. Il en est de
même en  urbanisme, où les projets
ne cessent d’exister.

Actuellement 25 des 30 lots du Lotis-
sement rue de la Paix sont vendus,
les derniers lots seront probablement
commercialisés en début d’année
prochaine ; la baisse de 45 € à 35 € 
le m2, en font un des lotissements les
plus intéressants de la région. La voirie
définitive, prévue à 147.000 euros en
2006, sera réactualisée en 2011 et 
envisagée dès le printemps prochain.
Dans le cadre des projets 2011, le
conseil municipal a décidé d’inscrire
l’enfouissement des réseaux EDF et
France Télécom rue des Rosiers, 
chemin d’Epaillard et de la Janverie.
L’extension du groupe scolaire Marie
Pape-Carpantier est à l’étude pour le
montage du marché public avec à
l’horizon la réalisation de l’école élé-
mentaire pour la rentrée 2013. Pour
ce faire une commission a été mise
en place pour travailler le projet.
Aussi, chacun de mes collaborateurs
et moi même mettons toute notre
énergie et notre bonne volonté pour
que la mission de service public soit
efficiente à travers les différents 
services municipaux.

Bonne année  Bonne santé 2011

Annick GUESLE, 
secrétaire générale

Point Vert

Le Lion d’Or
“Chez EVELYNE”

BAR - TABAC - PRESSE - JEUX
Salle de réunions

Place de l’Eglise - 72110 Torcé en Vallée

Tél. 02 43 29 46 23

Livraison

à domicile

Point Vert
Fermé

le jeudi

5, place de l’Eglise
TORCÉ EN VALLÉE
Tél. 02 43 29 19 36
ducotedetorce@orange.fr

• Alimentation
générale

• Salon de thé
• Point Internet
• Dépôt pressing
• Dépôt de fleurs

Le mercredi :
dépôt de pain et
presse

Du côté de Torcé

Ouvert :
• Du Lundi au Vendredi de 9h - 12h et de 

13h30 - 18h30 avec ou sans rendez-vous
• Samedi de 8h30 à 16h30 sans interruption

Salon de coiffure
L’Image de Soi

Fermé

le mercredi

1 Route de Francourt - 72110 TORCE EN VALLEE
Tél : 02.43.23.66.45 ou 06.82.07.37.58



Les nouvelles du Conseil

Au cours de l’année 2010, vous avez vu se transformer le
centre bourg avec en priorité l’aménagement des abords de
l’église, la mise en sécurité de la voie publique pour les usa-
gers à mobilité réduite, la mise en sécurité de nos habitants
lors des manifestations commémoratives du 8 Mai, du 
9 Août et du 11 Novembre. Cette année, les nombreuses
personnes présentes le 11 Novembre ont bravé le mauvais
temps pour inaugurer le monument aux morts sur une
place fraîchement goudronnée.
Fort heureusement, le verre de l’amitié offert à la popula-

tion présente s’est déroulé au chaud.

Les abords du monument aux morts

Des travaux d’assainissement sont
programmés pour 2011 rue Saint
Roch en prévoyant l’intégration 
d’urbanisation future de la parcelle
inscrite au Plan Local d’Urbanisme.

Le marché de maîtrise d’œuvre et
celui des travaux sera lancé dès que
possible. L’estimation des travaux est
de l’ordre de 100.000 euros.
Toute étude de subventionnement

sera faite auprès du Conseil Général
ou au titre de l’allocation spéciale de
la réserve parlementaire.

Tranche d’assainissement

Face à la difficulté d’atténuer la pré-
sence de pigeons, espèces nuisibles
dégradant la toiture de l’Église, le

conseil municipal s’est tourné vers
des professionnels. Une protection
anti-pigeons sera mise en place par

la société Alti Protect Design de Cou-
laines.Le montant de l’action s’élève
à 435,84 € HT.

Pigeons de l’Église
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Diplômes d’honneur remis aux anciens combattants
de la seconde guerre mondiale

M. BOULAY Maurice

M. LAUNAY Maxence

Bien que de compétence commu-
nale, en 1930 le département a 
proposé d’avoir la compétence en
matière de distribution électrique
dans notre département ce qui a 
permis depuis cette époque et dans
d’excellentes conditions, l’électrifica-
tion des campagnes.
Cette compétence est essentielle-
ment basée :

• Sur les travaux de renforcement et
de sécurisation du réseau de distri-
bution publique d’électricité en
zone rurale,

• Et la mise en souterrain sur 
l’ensemble des communes sauf la
ville du Mans.

A ce jour, toujours autorité concé-
dante, face aux efforts financiers et
aux missions leur revenant en pleine

compétence, tel le réseau routier, le
Département est amené à réfléchir
quant à l’exonération de la taxe locale
sur l’électricité auprès notamment de
la part communale. Cette position
n’est plus tenable et remise en cause.
Ainsi, dans notre cas, commune de
moins  de 2.000 habitants, la taxe et
sa perception au profit du départe-
ment s’appliqueront de plein droit.

Distribution électrique en Sarthe
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Le nombre d’enfants scolarisés qui
emprunte les transports scolaires ne
cesse d’augmenter et le besoin d’abri
dans le centre bourg était plus que

nécessaire pour la période hivernale.
Une consultation a été réalisée 
auprès de 3 sociétés : l’Achat Public,
Lacroix Signalisation et France Urba.

L’offre de l’Achat Public pour un 
montant de 3.999 euros HT a été 
retenue.

Abri Bus rue de la Poste

2e tranche
Le conseil municipal, a délibéré sur
le lancement de la deuxième tranche
du groupe scolaire Marie PAPE-
CARPANTIER. 
Afin de réfléchir à la faisabilité du
projet, il a été créé une commission
qui aura pour rôle d’approcher le 
programme de cette opération et
sera constituée comme suit : 
André Lagoute, Anne Pichard, Michel
Chaduteau, Bruno Hustel, Yves Gic-

quel, Jean-Michel Royer, Carole Mar-
chal, Laurent Guillet, Didier Guillet.
De plus, la collectivité fera appel à un
assistant à maîtrise d’ouvrage de par
la complexité du lancement du mar-
ché public et des normes à respecter
à travers la législation des établisse-
ments recevant du public
Dans le cadre de ce projet, il sera mis
en place des dossiers de demande
d’aide financière tant auprès de l’État
au titre de la Dotation Globale d’Équi-

pement, du Conseil Général de la
Sarthe, de la Région des Pays de la Loire
au titre du Fonds Régional de solida-
rité communale que de la Caisse d’Al-
locations Familiales de la Sarthe et la
Mutualité Sociale Agricole pour la par-
tie accueil périscolaire. Toute demande
d’allocation spéciale au titre de la ré-
serve parlementaire ne sera pas omise.
Les crédits nécessaires seront inscrits
au budget 2012 pour le lancement du
projet afin qu’il soit acté en 2013.

Projet extension du Groupe scolaire Marie Pape-Carpantier

Le département souhaite renforcer
et moderniser les réseaux de distri-
bution d’électricité rue des Rosiers.
La réalisation de cette opération sera
réalisée en souterrain sous réserve
de la prise en charge par la 
commune de la mise en souterrain
coordonnée du réseau téléphonique.

Le département assure la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des
travaux de génie civil de télécom-
munications dans le cadre des 
opérations de dissimulation du 
réseau téléphonique aérien existant.
Le câblage et la dépose du réseau
sont assurés par France Télécom et

financés par les collectivités.
Conformément à la décision du
Conseil Général du 7 février 2002, le
reste à financer par la commune est
de 60 % du coût HT.
Le coût de cette opération est estimé
par France Télécom à 120.000 € HT.

Projet d’effacement des réseaux aériens E.D.F. et téléphone
rue des Rosiers – chemin de la Janverie  - chemin de l’Ogerie
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L’entretien des bâtiments et
constructions collectives passe par
une dératisation. Celui-ci se déroule
en deux phases :
➢ la lutte et la prévention contre les

rats, les souris et les blattes sur
l’ensemble du Groupe scolaire
Marie Pape-Carpantier et le 
restaurant scolaire.

➢ la lutte et la prévention contre les
surmulots et les souris sur les 
4 km de réseaux d’égout et eaux
pluviales, lagune et cours d’eau de
la Vive Parence, la mairie, l’école
primaire, la salle polyvalente, le
presbytère, les vestiaires du stade,
l’Eglise, la salle Cérès.

Celle-ci se fera avec 2 passages par
an gérés par une société et 2 pas-
sages intermédiaires gratuits en cas
de besoin.
Le coût de l’opération s’élève à 
495 euros par an.

Contrat de Dératisation 

Le terrain d’environ 2.500 m² réservé
pour l’agrandissement du cimetière
appartenant à Mme Jeanine TEMPIE

étant devenu disponible, le conseil
municipal propose de retenir l’offre
d’achat à 30.000 € sachant que

s’ajoute les frais notariés et de 
bornage.

Achat terrain pour extension cimetière

Le dortoir du groupe scolaire était di-
mensionné pour recevoir 18 enfants.
Le besoin de coucher plus d’enfants à
la sieste s’étant fait ressentir à la ren-
trée scolaire, il a fallu se mettre aux

normes par l’ouverture d’une porte
débouchant sur la salle de l’accueil
périscolaire. 
Pour ce faire, un avis a été demandé
au service sécurité du SDIS de Cou-

laines et l’entreprise CQFD de Torcé-
en-Vallée a été retenue pour effec-
tuer les travaux. 
Le montant des remises aux normes
s’est élevé à 1.968,75 euros HT.

Travaux école Marie Pape-Carpantier
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Le Budget
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BUDGET 2010 -  Finances locales
Le budget général s'équilibre à hauteur de 917,923 € en fonctionne-
ment soit un progession de + 10,85 % par rapport à 2009 et 547,179
€ en investissement soit -52,05 % par rapport à l'exercice précé-
dent.
Le budget primitif, présenté par le Maire et voté par le Conseil Mu-
nicipal, prévoit et autorise, pour une année, les actions à mener au
sein de la commune, à savoir : 
Les politiques municipales ont été appuyées sur la sécurité des usa-
gers portant esentiellement sur les travaux du centre bourg  notam-
manrt le parvis de l'Eglise Notre Dame et la place de la Poste avec
l'aménagement du nouveau momunent aux morts,
Cette année, compte tenu de sa vétusté, le chemin de la Lingère a
été retenu pour sa réfection, 
L'Eglise a connu à nouveau un restauration qui a été la Baie 0 du
Choeur, 
Prévu au Plan local d'Urbanisme, la commune est en pour parler
pour acquérir le terrain jouxtant le cimetière pour adapter et organi-
ser ce lieu en fonction des nouvelles demandes de sépulture,
Par ailleurs, 5  lots restent à commercialiser sur le lotissement rue
de la Paix et le prix est passé de 45 à 35 euros net le m2 pour palier
à l'exigence du surcoût induit par la situation des terrains en péri-
mètre des Bâtiments de France,
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(Contrat Enfance/Jeunesse)

Comme chaque année, de nom-
breuses activités ont été proposées
aux jeunes de 4 à 17 ans dans le
cadre  de l’accueil de  loisirs en 2010.

Elles se sont déroulées sur quatre pé-
riodes de vacances scolaires : Février
Pâques Juillet et la Toussaint.

L’accueil périscolaire et l’accueil de
loisirs du mercredi accueillent les en-
fants pendant la période scolaire.

➟ L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vacances de Février : Il a accueilli
63 enfants de 4 à 16 ans autour des
thèmes de Carnaval 

Vacances de Pâques : 62 enfants se
sont regroupés autour du thème  du
printemps pour les petits et des che-
valiers pour les grands.

Vacances d’été : Le CLSH a accueilli
168 enfants différents au cours de
l’été. Il leur a été proposé un mini
camp « petite tambouille » pour les
4/8 ans afin de les initier à la gastro-
nomie et au plaisir de bien manger,
un mini camp poney pour les 9/11
ans, et un mini camp scientifique
pour les  12/16 ans. Les fils conduc-
teurs de chaque semaine étaient va-
riés et permettaient à chacun
d’exprimer sa créativité et de s’amu-
ser pleinement. Les enfants ont éga-
lement, suivant leur tranche d’âge

fait un voyage d’une journée au Fu-
turoscope de Poitiers ou à Papéa
pour les plus jeunes.

Cette année, l'accueil de loisirs a eu
le plaisir de recevoir pour 4 semaines
une jeune fille moldave Viorica
MATAS qui est venue en observatrice
pour engranger de l'expérience sur
l'organisation et la pratique de l'ani-
mation en France. Ceci afin de pou-
voir s'inspirer de nos pratiques et
créer un accueil en direction d'un pu-
blic défavorisé dans son pays.

Vacances de la Toussaint : 71 en-
fants se  sont retrouvés autour des
thèmes contes et légendes pour les
petits et les moyens et Aventures
scientifiques pour les 12-18 ans. 

➟ LES 12 – 18 ANS 

Les jeunes se sont retrouvés autour
d’une thématique de cinéma d’ani-
mation au cour de laquelle ils ont pu
exprimer leur créativité sur un mode
ludique et attractif pour leur âge. A
partir des vacances d'octobre ils vont
faire une incursion dans le monde de
l'aérospatiale (avion, montgolfière,
fusée).

La fête du centre de loisirs en juillet
a été l’occasion de présenter les pro-
jets menés par les ados.

➟ L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Accessible à tous les enfants scolari-
sés à Torcé en Vallée   de 7h à 19 h
dans les locaux du groupe scolaire «
Marie Pape Carpantier »

Les enfants sont accueillis dans les
salles de l’accueil par Jocelyne, Lau-
rence, Marilyne, Marion et Philippe.

Deux  soirs par semaine les enfants
scolarisés en primaire peuvent béné-
ficier de l’action du
CLAS qui permet
d’apprendre en
jouant, les autres
soirs, ils peuvent
commencer leurs
devoirs. 

L’accueil périsco-
laire de Torcé et les
accueils périsco-

laires de Saint Célerin et de Sillé le
Philippe sont regroupés autour d’un
accueil multi sites avec une direc-
trice commune : Catherine.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU
MERCREDI

Il est accessible à tous les enfants des
communes de Torcé en Vallée, Sillé le
Philippe et Saint Célerin qui le dési-
rent. Les enfants s’y retrouvent pour
la journée ou pour l’après midi. Ils
sont encadrés par Catherine, Mary-
line et Philippe. De  7h à 19h les en-
fants partagent des jeux divers ou

s’initient à des activités manuelles. 

Les personnes qui désirent que leur
enfant fréquente l’accueil de loisirs
du mercredi doivent l’inscrire pour
au plus tard le 20 du mois précédent..

➟ A NOTER SUR VOS 
AGENDAS

Vacances de février : 
Du 28 février au 4 mars 2011      
Inscription les 27 et 28 janvier. 
Vacances de Pâques : 
Du 25 au 29 avril 2011
Inscription les 24 et 25 mars. 
Vacances d’été : 
Du 4 au 29 juillet  2011
Inscription les 16, 17 et 18 mai.

Activités des Enfants et des Jeunes dans le cadre du contrat CEJ 

Education - Jeunesse

➟

BOULANGERIE - PATISSERIE

Estelle & Florian GAUDIN
Spécialité : baguette à l’ancienne

6, rue Notre-Dame
72110 Torcé en Vallée
Tél. 02 43 29 37 40
ouvert le dimanche toute la journée
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Cette nouvelle rentrée s'est effec-
tuée avec des effectifs qui restent
stables (182 élèves). L'équipe a été
modifiée suite au départ de Lucie
Marias, Emilie Gourdet, Julie Pencolé
et celui de Corinne Coquet. De nou-
veaux et nouvelles collègues travail-
lent désormais à Torcé, Marie
Champion (CP-CE1), Nolwenn Chu-
pin (CE1-CE2) et Pierre-Yves Feun-
teun (MS et CM1-CM2). 
Avec la nouvelle année scolaire de
nombreux projets sont à l'honneur.
Notre projet d'école se poursuit sur

le langage à travers la communica-
tion. Après le conte et la poésie l'an
dernier (création d'un recueil) nous
souhaitons réaliser un site internet
d'école avec les élèves. Il reste des
exemplaires du recueil de poésie en
vente. N'hésitez-pas à vous rappro-
cher de l'école pour en acquérir un.
Ce projet d'école sera accompagné
de nombreux projets de classe,ainsi
que de rencontres sportives (lutte,
cross, athlétisme,rugby, volley et jeux 
collectifs). Les élèves des classes de
GS, CP et CE1 profiteront d'un cycle
piscine de 10 séances.

Comme chaque année 2 rendez-vous
importants pour la vie de l'école :
• Le concert le 22 avril à la salle 

Mélusine de Bonnétable, avec
l'école de Beaufay

• L'année scolaire se clôturera dans
la gaieté et la bonne humeur avec
la traditionnelle fête de l'école qui
aura lieu le samedi 25 juin.

Venez-y nombreux.
L'équipe enseignante vous présente
ses meilleurs voeux pour l'année
2011.

Vivre à l’école
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DESSIN CONSEIL
&

COORDINATION Patrice DIVARET
Gérant - Coordonnateur S.P.S.

9, rue de la Division-Leclerc
72190 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE

Tél. 02 43 27 33 33 - Fax 02 43 27 33 99
E-mail : patrice.divart@wanadoo.fr

7j/7

TRANSPORTS MÉDICAUX ASSIS
AÉROPORTS - GARES - MARCHÉS…

Véhicules de 5 à 9 places

TAXI CATHYTAXI CATHY
TORCÉ-EN-VALLÉE

02 43 20 34 93
06 79 87 22 19

TOUTES DISTANCES

24h/24

Entretien - Création

Aménagement - Tailles, etc.

“La Vallée de Torcé”
Paysagiste

Philippe Dagron
Les Maisons Rouges
72110 Torcé en Vallée

Tél.  02 43 27 56 83
Port. 06 70 19 25 95

Fax 02 43 29 65 89

50 % déduction d’impôt

Max PICHARD

Le Champ de Rose - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE
Tél./Fax 02 43 29 73 46

E-mail : max.pichard@wanadoo.fr

DESSIN
BÂTIMENT

PRODUCTEUR
RÉCOLTANT

LIQUORISTE

Le Clos Buguet

Dal Molin
Le Petit Chesnay - 72110 TORCE EN VALLEÉ

Tél. 02 43 51 15 48
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Le comité des fêtes a poursuivi ses
activités à l’aide des ses 16 béné-
voles. Cette année a été couronnée
de succès grâce entre autre aux nom-
breuses personnes qui nous ont aidé
lors de nos manifestations et nous
les en remercions.

Encore une fois, nous adressons tous
nos remerciements aux conjoints et
conjointes largement sollicités et aux
personnes qui se joignent à nous lors
de diverses manifestations (course
cycliste, belote…)

L’année 2011 verra les activités re-
nouvelées avec cependant une nou-
veauté : un concours de la chanson
Française où la population est cor-
dialement invitée. 

L’équipe est actuellement en projet
de rénovation de l’éclairage des 
guirlandes de Noël du centre bourg,
en effet, les cordons lumineux vont
progressivement être remplacés par
des LED (lucioles) à économie
d’énergie dans un souci  de dévelop-
pement durable.

La nouvelle équipe se constitue
comme suit  :
Président  :

M. CHARPENTIER Marcel
1er Vice président :

M. ROYER J-Michel
2e vice président :

M. HOULBERT Gérard
Trésorier : M. ROUILLARD Michel
Trésorier adjoint :

M. FOULARD Patrick
Secrétaire :

Mme ROUAULT Sylvie
Secrétaire adjointe  :

Mme HERRAULT Claudine
Membres :

Mme CHARPENTIER Josiane
Mme CHAUMULOT Viviane
M. DEPLANQUE Ludovic
M. HOULBERT Daniel
M. HOULBERT Jérémy
Mme MONTAROU Sylvie
M. POUILLET Gilles
M. QUAGGIO Michel

PRENEZ NOTE SUR VOS AGENDAS
POUR NOS MANIFESTATIONS

• 16 Janvier 2011 : LOTO
• 19 Février : Concours de la chanson

Française
• 15 Mai  : Randonnée VTT & Pédestre
• 13 Juillet  : Feu d’artifice, retraite

aux flambeaux
• 14 Juillet : Tir à la carabine, mé-

choui
• 11 Septembre : Course cycliste
• 25 Septembre : LOTO
• 8 Octobre : Choucroute
• 11-12-13 Novembre : Concours de

belote
• 18 Novembre : Assemblée Générale
• 11 Décembre 2011 : Arrivée du père

Noël
• 15 Janvier 2012 : LOTO
Si, vous aussi, notre association avec
ses activités vous intéresse, prenez
contact et nous serons heureux de
vous accueillir.
Toute l’équipe vous présente ses
meilleurs vœux et bonne année 2011.

Le Président

Le comité des fêtes

M. CHARPENTIER02.43.29.46.8506.79.47.27.77

�

Les Associations

L'association des parents d'élèves de
Torcé s'engage sur sa deuxième
année de fonctionnement. Forts de
nos expériences précédentes, nous
avons voulu nous engager sur de
nouveaux projets.
Ce fut d'abord un après-midi jeux de
société. Après le rush du mois de Dé-
cembre, quelques heures de jeux
entre parents et enfants nous parais-
saient une bonne idée. Malheureuse-
ment ce fût un échec complet. Le
peu d'entrées n'a même pas pu cou-
vrir les frais de location de la salle
Cérès. Restons positif, les enfants des
membres de l'association ont profité
de cet après-midi pour découvrir de
nouveaux jeux. Dommage que cette

séance n'ai pas profité à plus de per-
sonnes.
Après cette douche froide, nous
avions planifié de longue date une
soirée pour Carnaval. Une petite fête
déguisée mettait déjà parents et en-
fants tout en émois. Mais nous étions
prudents. Les préinscriptions n'ont
malheureusement pas permis de
donner suite. Trop peu d'inscrits et
surtout trop peu de familles, nous les
comptions sur les doigts de la main.
Dans la foulée de cette annulation
nous n'avons pas donné suite non
plus, à une chasse aux œufs de
Pâques dans le parc de Bois Doublé.
Nous nous sommes donc rabattus sur
des valeurs sures : vente de végétaux
au printemps et fête de l'école fin Juin.
Nous avons aussi participé à la fête
des associations de Torcé. Nous avons
pu faire découvrir à cette occasion le
potager au carré mis en place par les
parents dans les 2 écoles. 
La fête de l'école quant à elle, s'est
déroulée sous un soleil de plomb, qui
a mis à rude épreuve les parents bé-
névoles qui tenaient des stands et la

buvette. Beaucoup de parents et
grands parents sont partis tôt à cause
de la chaleur. Comme à notre habi-
tude, la soirée s'est terminée par un
barbecue, pris en commun, dans une
très bonne ambiance.
L'année en cours sera plus calme.
Nous envisageons de faire une fête
de printemps le 16 Avril sur le site de
l'école maternelle. Ce sera l'occasion
d'échanger ou d'acheter des plantes,
mais nous réservons aussi quelques
surprises pour les enfants.
Enfin nous terminerons l'année avec
la fête de l'école, toujours selon notre
habitude autour de l'école mater-
nelle. Toutes ces activités permettent
de dégager un peu de fonds pour
aider la coopérative scolaire à organi-
ser des sorties ou financer des projets
bien particuliers comme le potager.
Nous vous donnons rendez-vous lors
d'une de ces manifestations en 
espérant vous y rencontrer.

M.ROBILLARD Eric

La vallée des enfants

M.ROBILLARD Eric02.43.29.09.13contact@ape-torce.fr

�
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Bernard LECOURTTél : 02 43 29 38 22aines-ruraux-torce@hotmail.fr 

�

Le club des aînés ruraux était consti-
tué d'un effectif de 146 adhérents au
14 janvier 2010, soit 127 aînés ruraux
de la commune et 19 sympathisants
hors commune.
Dans le bureau du club Mme Marie
Thérèse BOUREL a cessé son activité
pour convenances personnelles et
Mme Annick CUISNIER a été élue
pour son remplacement.
En cours de l'année 2010 deux mem-
bres du bureau nous ont malheureu-
sement quittés, ôtés à la vie et à leurs
proches. Yvette BARENTIN, 1ère vice
présidente et membre du bureau
pendant 12 ans ainsi que Marcel VI-
GNERON qui fut membre du bureau
pendant plus de 20 ans.  L’ensemble
du club des aînés ruraux tenait à re-
mercier ces deux bénévoles qui, sans
compter leur temps ni leur énergie,
ont accompli dans l’ombre les tâches
indispensables au bon déroulement
des activités de l'association.  MERCI!
MILLE FOIS, MERCI ! 

ACTIVITÉS DU CLUB EN 2010
14 janvier
Assemblée générale et galette des
rois.
3 février
Concours de belote à la salle Cérès :
178 participants.
Georges DELANGLE et Raymond DE-
LANGLE tous deux de St Corneille ont
remporté ce concours avec un score
de 6191 points. Colette OZANGE  de
Torcé associée à Germaine MARAIS
de Connerré avec 6061 points était la

première représentante du club de
Torcé.         
4 mars
Randonnée pédestre à Torcé avec les
clubs de Sillé le Philippe et Lombron
: 137 personnes dont 44 de Torcé.
1er mai
Notre super loto, en perte de vitesse
cette année. Gageons cependant
pour 2011.
18 juin
Randonnée pédestre cantonale à
Montfort le Gesnois. 455 participants
dont 48 Torcéens.
16 juin
Concours de boules sur les terrains de
la salle Cérès. 100 joueurs et 62 aux
cartes. Le concours a été remporté
par M DAGONNEAU de St Mars la
Brière. Lucien TORTEVOIS terminait
premier représentant du club de
Torcé.
3 août
Pique-nique cantonal avec randon-
née pédestre le matin. La salle Cérès
était comble ce jour là avec 240 par-
ticipants.
8 septembre
Torcé est reçu avec Sillé le Philippe à
Lombron pour la randonnée pédestre
qui a réunis 128 personnes dont 41
de Torcé.
13 octobre
Concours de belote à Torcé : 160 par-
ticipants.
Équipe gagnante : Marcel BOULAY et
Louis CHARTIER du Breil avec 6066
points.

Maurice DAVID et Henri BARANTIN
première équipe de TORCE.
15 octobre
Voyage annuel du club. 52 personnes
ont visité les vignobles de Chalonnes
sur Loire. Vendange, grappillage, pres-
sage, dégustations étaient proposés
lors de ce voyage. Tout le monde a pu
découvrir ou redécouvrir le travail de
la vigne.
9 novembre
Repas annuel du club, 90 aînés ruraux
étaient présents pour ce repas convi-
vial et en chansons.
9 décembre
Dernière manifestation pour 2010
avec dégustation de la bûche de
Noël, règlement des cotisations.
14 janvier
Assemblée générale 2011et galette des
rois.
Nos aînés dans le canton en 2010.
Félicitations à nos représentants du
club qui ont terminé premiers de la
commune dans les divers concours
organisés par les autres clubs d’aînés
ruraux du canton de Montfort le Ges-
nois en 2010. 
Bonne et heureuse année 2011 à tous
et bonne santé.

Le Président
Rappel à nos lecteurs qu'il n'y a pas de
date limite pour faire partie de nos clubs
d'aînés ruraux.

Aînés Ruraux

Torcé Loisirs
Je voudrais pour commencer rendre
hommage à notre ami Guy LAN-
GLAIS qui nous a quittés cette année.
Guy était entré dans le bureau de
l'association il y a plus de 25 ans. Sa
grande connaissance des chemins de
notre commune en avait fait notre
spécialiste en matière de randonnée
pédestre: Les itinéraires balisés de
Torcé sont dus à son travail ainsi que
les itinéraires des randonnées an-
nuelles que nous avons organisées
durant de longues années. 
L'an passé il avait accepté de me
soulager de la trésorerie de l'associa-
tion ce dont je lui étais fort recon-
naissant. Il a toujours été d'un grand
dévouement pour notre commune
non seulement au niveau associatif
mais également par ses fonctions
municipales. Nous ne l'oublierons
pas. 
Notre équipe a donc du se réorgani-
ser : Mme Sandrine MARTEAU a ac-

cepté les fonctions de trésorière, et
je rappelle que c'est Gaëlle DE-
LOUCHE qui assure le secrétariat.
Qu'elles en soient remerciées. 
Durant l'année 2011 nous vous pro-
posons de vous retrouver pour :
• Une soirée Théâtre Salle Cérès le 26

Février
• Le Bric à Brac dans les rues du vil-

lage le 3 Juillet 
Notre Assemblée Générale Salle
Cérès le 14 Octobre 
Le Marché de Noël salle Cérès le 26
Novembre 
Sans oublier les différentes activités
manuelles et culturelles 

Stages d'encadrement animés par
MME ROUSSEAU 02 43 29 74 40 (ins-
cription possible toute l'année) 

Cours de sculpture de Nathalie
ROUXELIN 02 43 89 81 93 

La BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, to-
talement gratuite, qui va voir ses
moyens financiers augmenter, ce
dont nous remercions la municipa-
lité. 
Nous assurons les permanences
les : 
MERCREDI de 14H30 à 17H 
JEUDI de 16H à 17H30 
SAMEDI et DIMANCHE de 10 à 12H. 
Je remercie tous les bénévoles de
l'association, et tous ceux qui ont la
gentillesse de nous prêter main forte
pour les manifestations ou pour as-
surer les permanences de la biblio-
thèque. 
A tous BONNE et HEUREUSE ANNEE
2011 

Le Président 
Yves GICQUEL 
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Les Seniors encadrés par Pierre et Natacha.

Prendre du plaisir dans la pratique du
football, c’est l’objectif affiché du
TORCE FOOTBALL CLUB pour cette
saison 2010/2011. 

A ce jour le club compte 90 licenciés,
répartis dans les différentes catégo-
ries jeunes (U6 à U17) et les seniors.

L’école de football se porte bien. Les
enfants viennent s’amuser en jouant
au football tous les Mercredis après-
midi de 17 h à 18 h 30. Les inscrip-
tions sont  encore possibles. Le club a
adhéré au programme lancé par la
Ligue du Maine de football « sois
foot, joue dans les règles » qui a pour
but d’intégrer les règles du football
et des règles de vie suivant les diffé-
rentes catégories.

Les enfants de l’école de football, encadrés par 
Séverine, Quentin (J.A.T) et Christopher  (Educa-
teur fédéral).

Cette saison deux nouveau-
tés au club. La première, est
l’engagement d’une équipe
U13 pour participer au
championnat départemen-
tal. Ce sont en partie nos
jeunes qui évoluaient l’an

dernier dans la catégorie U11, et qui
avaient brillamment participé à la
phase finale de la Coupe Régionale
au mois de juin dernier. La seconde
est l’accent porté sur le football fé-
minin. Le club compte 9 féminines.
Elles constituent une équipe U9 qui
affronte des équipes mixtes ou gar-
çons le Samedi. Un grand bravo à ces
petites.

Les U13 encadrés par Christophe (Educateur 
fédéral).

Depuis le début de la saison, l’entraî-
nement des Seniors est encadré par
Pierre (Educateur fédéral). l’équipe A
évolue en 3ème division de district.
L’équipe B qui évolue en 4 ème divi-
sion  de district est encadrée le di-
manche par Natacha.

Venez  les encourager au stade le Di-
manche……..

Remerciements à nos sponsors, à la
municipalité, au comité des fêtes et
aux personnes qui consacrent du
temps au club.

L’ensemble des dirigeantes et diri-
geants vous souhaite une Bonne et
Heureuse Année 2011…

Composition du bureau :

Président : Christophe COULBEAU
Vices Présidents : Olivier TOLLEMER
Stéphane COUSSEAU
Secrétaire : Catherine MAURISSE
Secrétaire adjoint : Gilles DEGOS
Trésorière : Nathalie COUSSEAU
Trésorier adjoint : Stéphane COUS-
SEAU
Membres : Séverine DELFORTRIE- Na-
tacha PINEAU- Joëlle EMERY- Chris-
topher BURON- Benoît VIDAL-
Jérôme LEGAY- Jacques EMERY- Fré-
déric DELFORTRIE- Thomas MAU-
RISSE- Pierre CHAUMON-
Parrain du Torcé Football Club : Sébas-
tien CORCHIA (le Mans FC- Interna-
tional Espoir)                                                                     

Christophe COULBEAU

Christophe COULBEAU
Présidentdu TORCE FOOTBALL CLUB06 32 42 14 17

ou 02 43 20 54 10christophe.coulbeau@aliceadsl.fr

�

" Les Etoiles de Martine ont repris le travail dans la joie afin de
présenter un spectacle de qualité qui aura lieu le samedi 18 juin
2011 à la salle mélusine de Bonnétable. Les 80 danseuses âgées
de 3 à 18 ans  sont divisées en cinq groupes. Le jour du spectacle
chaque groupe présentera 4 chorégraphies plus l'ouverture et
le final. Le chanteur et danseur Bel-Mondo rendra visite régu-
lièrement au groupe 5 afin de leur apprendre une chorégraphie.
Les Etoiles vous préparent plein de surprises et espèrent vous
voir nombreux le 18 juin 2011"

Maxime CACCIA

Les Etoiles de Martine

Torcé Football Club

Maxime CACCIA

02.43.800.956�
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La Maison Neuve des Marais
72110 Torcé-en-Vallée

Tél. 02 43 20 37 88
Port. 06 64 53 36 87

Delphine : 02 43 20 31 84
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

le samedi de 8 h 30 à 16 h

3 bis, rue de la Poste - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

TORCÉ Décors
Bruno PLÉCIS

Peinture, Décoration - Revêtements Sols et Murs
Ravalements - Patine - Trompe-l’œil - Fresque

Les activités de l’association s’exer-
ceront dans deux directions :

Le patrimoine historique monu-
mental : l ‘église, la statue de la rue
Notre Dame, le dolmen. 

Le patrimoine culturel : histoire et
traditions locales, pratiques et vieux
métiers. le lavoir et autre petit patri-
moine de la commune.

Pour l’année 2011 :
Participation active aux journées du
Patrimoine ( plusieurs projets qui
concerneraient la découverte de

l’Eglise et des éléments patrimo-
niaux de la rue Notre Dame ).Ce pro-
gramme pourrait proposer des
activités élaborées avec les enfants
et les jeunes.
Participation au recueil de fonds
pour la restauration des orgues en
collaboration avec l’association pa-
roissiale Bonnétable – Torcé en Val-
lée. Organisation du concert annuel.
Mise en œuvre de mini recherches
sur les traditions locales (comme :
le tissage autrefois) et certains as-
pects de l’histoire locale. Appel est

lancé aux personnes qui s’intéresse-
raient à ces sujets afin qu’elles rejoi-
gnent la petite équipe de collecteurs
que l’association a l’intention d’orga-
niser.
L’association sou-
haite la bienve-
nue à toutes les
personnes inté-
ressées.

Culture et patrimoine torcéens

Pour les contacts :Roger Boulay Armel RousseauVincent Guillerm0670218370et 0243297440

�

De 2010, nous retiendrons 3 points
essentiels: le retour du Champion-
nat de France International de Side-
Car Cross lors de la manifestation
du Jeudi de l’Ascension, l’oganisa-
tion d’une seconde épreuve en sep-
tembre avec la participation de très
jeunes pilotes encadrés par des mo-
niteurs brevetés d’état et enfin le
bouclage des travaux de réhabilita-
tion du circuit Marcel Seery.
Une fois de plus, le groupe de béné-
voles du GST constitué de membres,
de pilotes et d’officiels s’est mobilisé
pour réaliser un programme sportif
chargé, complété par une séance d’en-
traînement mensuel et faire avancer
à grande allure l’ambitieux projet de
modernisation et d’embellisement du
célèbre circuit Marcel Seery.
En ma qualité de Président, je salue
tous ces acteurs incontournables
pour leur dévouement, leur profes-
sionnalisme et leur esprit d’équipe.
Je suis particulièrement heureux de
partager avec eux les beaux succès
de notre association.
Alors que de nombreuses attaques
sont portées à l’encontre des sports
mécaniques pour des raisons essen-
tiellement écologiques, nous avons
démontré que nous pouvions être à
la fois passionnés de Moto-Cross et
respectueux de la nature. Nous avons

fait le choix de rester éloignés de ces
débats stériles et d’entrer en action.
Les réalisations des bénévoles pour
la saison 2010 sont les suivantes :
- construction d’un espace de lavage
pour les motos avec bacs de réten-
tion des résidus,

- remplacement de tous les baraque-
ments en tôles oxydées par des
structures en bois,

- achèvement du programme de re-
trait des pneumatiques qui délimi-
taient les pistes,

- réfection de la grille de départ (en-
dommagée au cours de la course de
mai 2010).

Il convient de souligner que grâce à
une rigueur exemplaire dans la ges-
tion financière du GST, ces travaux
d’un montant de 19.463,44 € ont été,
en grande partie, financés par l’asso-
ciation. Un complément non négli-
geable a été obtenu sous forme de
subventions du Conseil Général de la

Sarthe, de la Région des Pays de la
Loire et du Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.
Au cours de l’année 2011, l’habil-
lage des façades de l’espace sani-
taire sera réalisé en bois et la
vieille « cabane à frites » aura
laissé place à un chalet plus joli et
plus fonctionnel.
La saison 2010 vient à peine de

s’achever et déjà nous sommes en
pleine préparation de l’épreuve de
Side-Car Cross du 2 juin 2011 qui sera
de niveau international. A noter que
de prestigieux équipages comme Da-
niel Willemsen, octuple Champion du
Monde de Side-Car Cross, ont déjà
pris contact avec le Groupe Sportif
de Torcé-En-Vallée pour négocier
leurs conditions de participation.
Nous vous donnons rendez-vous le
Jeudi de l’Ascension 2 Juin 2011 pour
un Moto-Cross et Side-Car-Cross In-
ternational qui regroupera les meil-
leurs équipages mondiaux.
A Toutes et à Tous, Bonne Année 2011.

Le Comité Directeur du Groupe
Président Sportif de Torcé-En-Vallée

M. Letessier
02 43 27 97 15 - 06 07 25 04 94

letessier.christian@wanadoo.fr

2010 : l’aboutissement d’un grand chantier sur le circuit Marcel Seery
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Le samedi 19 Juin dernier, les as-
sociations se sont réunies autour du
groupe scolaire Marie Pape-Carpan-
tier pour montrer à l’ensemble de la
population les différentes activités
proposées : taille de pierre, encadre-
ment, montage de guirlandes, tir du
feu d’artifice, équipement moto,
scrapbooking, chant, danse, tir au
but…

Une journée forte en émotions par le
partage de savoirs entre associations.

Ce fût une journée conviviale, les
membres des associations ont par-
tagé leurs expériences, leur joie de
vivre, leur volonté affirmée de pour-
suivre ensemble le bénévolat.

Aussi, cette année 2011 verra égale-
ment ce type de journée se mettre
en place. Les présidents des associa-
tions souhaitent intensifier encore le
bonheur partagé lors de cette ren-
contre en y incluant pourquoi pas un
repas convivial improvisé entre eux
le midi.

Cette journée est programmée le 28
mai 2011 et les organisateurs espè-
rent compter parmi les présents bon
nombre de torcéens et torcéennes
soucieux de mieux encore connaitre
le monde associatif local sans qui
bien peu d’animation seraient propo-
sées dans notre village.

Journée des associations

PÉPINIÉRISTE PRODUCTEUR
Arbres et arbustes d’ornement
Plants pour haies - Fruitiers - Rosiers

Gérard PIOGÉ
Tél. 02 43 29 54 97
Le Champ Saint-Rock

72110 TORCÉ EN VALLÉE

Vente directe aux particuliers
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MIEL DE PAYS

Auguste PIOGÉ
MARAICHER - PRODUCTEUR
APICULTEUR - RÉCOLTANT

“La Lingère” - 72110 TORCÉ EN VALLÉE
Tél. 02 43 29 52 72
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Torcé-curité

➟ Janvier 2003…
Torcé s'est construit au fil des siècles
alors que les moyens de locomotion
se limitaient à la marche à pied ou au
mieux en charrette tirée par un che-
val ou un âne. Les chemins, les rues
n'étaient pas larges et les maisons
s'ouvraient directement sur ces voies.
C’est encore le cas rue Notre-Dame et
à d'autres endroits de notre com-
mune. Cela doit entraîner quelques
comportements civiques : 

- le respect sans faille de la limitation
de vitesse à 50 km/heure jusqu'aux
limites du bourg. 

- Cette vitesse doit à l'évidence être
abaissée rue Notre-Dame : 

• sortie de commerce (boulanger)
et d’habitations à même la rue 

• présence de l'école avec plus de
80 enfants scolaires 

• piétons circulant sur la chaussée
par la force des choses. Il faut
d'ailleurs se rappeler que selon
la jurisprudence actuelle l'au-
tomobiliste ou le cyclomoto-
riste qui blesse un piéton sera,
quelque soient les circons-
tances, civilement responsable
des dommages causés à ce pié-
ton. 

Le respect d'une circulation à vitesse
modérée et non agressive fait partie

d'un comportement respectueux de la

tranquillité d'autrui. 

Le stationnement ne doit en aucun

cas être gênant pour la circulation et

la visibilité dans les carrefours, cela

engage la responsabilité du conduc-

teur. S'il peut être toléré dans ces

conditions quelques instants à proxi-

mité des commerces locaux il est sou-

haitable que pour des durées plus

longues le parking derrière la mairie

soit utilisé. 

Le respect de ces quelques règles de

bonne conduite, qui ne sont pas très

contraignantes, apportera tranquillité

et sécurité à chacun.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DANS LE BOURG

➟ Janvier 2011 :
Quoi de changé ?  

Stationnement :

Le bourg s’est embelli, des places de
parking ont été orées mais certains ir-
réductibles réussissent encore à se
stationner hors des emplacements
matérialisés, prévus à cet effet. Quant
à la rue Notre Dame, un nouveau plan
de stationnement est à l’étude.

Circulation :

Le point noir reste la rue Notre Dame
dont la structure (largeur, visibilité,
trottoirs…), héritage du passé en fait
une voie dangereuse. Désormais, la vi-
tesse sera limitée à 30 Km/h depuis le

pont sur la Vive Parence jusqu’à la
mairie, soit : rue Notre Dame, place de
l’église (pas de visibilité), rue de la
poste.

Pour les autres rues, les panneaux
d’entrée d’agglomération obligent au
respect de la vitesse maximale de 50
Km/h et nul n’a le choix de fixer les li-
mites du bourg. Certains « 2 roues »
motorisés et « 4 roues » sur sonorisés
(on n’entend pas le moteur !) sont cer-
tainement sous équipés au niveau du
compteur de vitesse. Il est dommage
que quelques comportements indivi-
duels mettent en danger les enfants
et les adultes.

Des panneaux vont être installés soit
en remplacement d’anciens pan-
neaux, soit en panneaux neufs (no-
tamment le 30 Km/h). La signalisation
à l’intersection du chemin rural n°9 et

de la voie communale n°5 bis de Torcé
à Bonnétable sera mise en place pour
bien préciser la priorité : ces 2 voies ne
sont pas identiques, la priorité sera sur
la route Torcé-Bonnétable.

D’autre part, la chaussée n’est pas un
terrain de jeux pour vélo acrobatique,
ni patinoire, ni piste à luge (comme il
a été constaté l’hiver dernier).

Enfin, la sécurité n’est pas que rou-
tière, pensez à la sécurité chez vous :
matériel de bricolage, matériel de jar-
dinage, produits chimiques, esca-
beau…

, Coyotte System



Tous les jours :
• Alimentation générale, poisson le vendredi, poulet rôti sur commande le dimanche
• Salon de thé
• Point Internet avec ou sans aide
• Exposition vente d’artistes
• Dépôt pressing, blanchisserie et cordonnerie avec

“Press-Net” de Mortagne-au-Perche
• Dépôt de fleurs avec “Comptoir de Senteur” de Montfort-le-Gesnois
Le mercredi :
• Dépôt de pain avec “Au pain doré” de Beaufay
• Dépôt presse avec “Le Lion d’Or” de Torcé-en-Vallée.

Votre nouveau salon de coiffure est ouvert.
Après 14 ans d'activité et d'expérience dans la coiffure en plein cœur du Mans, Myrlène
CHEVALIER se met à votre disposition depuis le 6 décembre 2010 pour des conseils person-
nalisés, le relooking, spécialiste des mèches, chignons et coiffures évènementielles.

Horaires d'ouverture :
• Du Lundi au Vendredi de 9h - 12h et de 

13h30 - 18h30 avec ou sans rendez-vous
• Samedi de 8h30 à 16h30 sans interruption

Bar - Tabac - Presse- Jeux de Grattage
• Point vert (Retrait d’argent du Crédit agricole) 
• Location salle pour vins d'honneur (ou autre ?)
• Location vaisselle 
Projet pour l’année 2011 : • Soirée Concerts

• Espace Jeunesse (Billard, Baby-foot, Fléchettes…)
Ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 7h30 à 20h  
Samedi : de 8h à 20h  - Dimanche : de 8h30 à 14h - de 16h30 à 20h

7 place de l’Eglise
Torcé en vallée

02.43.29.46.23

Epicerie
Salon de thé

Du côté de Torcé

Salon de coiffure

Le Lion d'Or "chez Evelyne et Michel "

Livraisonà domicile

Point Vert

Fermé

le jeudi

5, place de l’Eglise - 72110 Torcé en Vallée - Tél. 02 43 29 19 36
Messagerie : ducotedetorce@orange.fr

Fermé

le mercredi

CONTACT pour RDV
L'image de soi - 1 Route de Francourt

72110 TORCE EN VALLEE
Tél : 02.43.23.66.45 ou 06.82.07.37.58

Installé depuis 1985 sur les communes de
TUFFE et ST CELERIN, l’entreprise est implan-
tée à TORCE en VALLEE depuis mars 2010

Didier LOCHET et ses salariés se mettent à
votre disposition pour la réalisation de vos fu-
turs projets neufs et rénovation.

Entreprise Didier Lochet

23 Rue du Dolmen - 72110 TORCE EN VALLEE
02.43.52.15.93
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Fermé

le mercredi

Qu'il s'agisse de ménage ou
de repassage, de jardinage
ou de petit bricolage,
l'ADMR a la réponse appro-
priée à votre attente.

Avec l'esprit d'entraide et
d'ouverture qui les caracté-
rise, les bénévoles de
l'ADMR sont à votre écoute. 
Vivant près de chez vous, ils

connaissent bien votre en-
vironnement. Ils définis-
sent, avec vous, une offre
personnalisée et vous
conseillent sur son finance-
ment.

Ils en confient ensuite l’exé-
cution à des professionnels
qu’ils encadrent.

A.D.M.R.

UNE RELATION DURABLE,
ÇA CHANGE LA VIE.

62, Grande Rue - 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS
Tél. 02 43 54 80 80 - Fax 02 43 54 80 83

Mme PILLOT M.Thérèse - 06.86.43.38.63

Permanence le vendredi de 10h à 12h 

à la Mairie de Savigné l’Evêque - tel : 02.43.27.43.34

Maison des services - 02.43.23.79.03

�
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Pour ne pas se tromper, pour allier contraintes et envies de verdure.
Pour faire rimer beau jardin avec respect de l'environnement,
Pour faire pousser sans détruire en toute harmonie et esthétique, Remue – Jardin,
Paysagiste conseil, vous propose de vous aidez à concevoir vos aménagements extérieurs.

Remue Jardin

Nadia ROBILLARD
20 Rue du stade - TORCE EN VALLEE

02.43.29.09.13 – 06.15.14.36.75
nadia@remuejardin.frI
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Soutien à domicile
Pour les personnes intéressées par
les prestations de Familles Rurales,
contacter :

Madame Nathalie DESHAIES
Responsable de secteur Familles Rurales

Tél :  02.43.82.57.93
lombron.sad@wanadoo.fr

Elle vous accueille :

- Au local Familles Rurales de LOM-
BRON – 6 rue de Torcé, le vendredi
de 10 h à 12 h.

- Au centre social de MONTFORT LE
GESNOIS – 10 place J. Moreau, le
mardi de 10 h à 12 h.

- A la mairie de
SILLE LE PHI-
LIPPE – Rue
neuve, le 1er et
3e jeudi du mois
de 10 h à 11 h.

Déplacement au
domicile sur ren-
dez-vous.

Familles Rurales

Remplaçant de M. et Mme Fronteau, je travaille avec mon
fils et nous venons  de Château-du-Loir où nous tenions une
agence Citroën que nous avons vendue.
Nous avons donc repris un garage auto primo qui dépend du
réseau ad.
Cela nous permet de pouvoir accéder à un système bien or-
ganisé  et de travailler dans de bonnes conditions.
Nous allons en début d’année prendre possession d’une valise
toutes marques qui nous permettra de diagnostiquer les vé-
hicules et de nous apporter un plus.

Nous faisons de la vente
véhicules neufs et occasions
toutes marques ainsi que
les véhicules sans permis
Nous espérons apporter à
la clientèle un service de
bonne qualité.
N’oublions pas aussi la
station service Elan qui apporte un contact auprès des
clients.       A bientôt

Garage Petilleau - Autoprimo

Caroline BEUGUIGUI vous accueille dans ses chambres
d’hôtes avec à votre disposition :

◆ 1 chambre de plus de 20 m2 avec tv et wifi cheminée.
(café et thé à disposition).

◆ 1 terrasse indépendante.
◆ 1 salle de bain avec douche

et baignoire.
◆ WC séparés.
◆ Petit déjeuner servi dans la

chambre ou sur la terrasse.

Tarifs
– 1 personne en semaine 55 €

(avec petit déjeuner).
– Week-end : 1 ou 2 personnes :

75 € (avec petits déjeuners).

– 15 € par personne supplémen-
taire (jusqu’à  4 personnes).

Restant à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire. 

Chambres d’hôtes

Agréé PGN/PGP - QUALIBOIS - QUALISOL

ÉLECTRICITÉ

Michel PATARD et Fils
Le Champ du Carrefour - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE
Tél. 02 43 29 38 26 - Fax 02 43 27 54 59 - Port. 06 75 05 36 27

Neuf ou Rénovation

nicolasparme5@gmail.com

Tél : 02.43.29.36.09
06.25.25.12.46

Caroline Benguigui
Tel : 06 10 33 59 75
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Le Centre Social

Depuis 29 ans, une action fondée sur
une ambition, ancrée dans des va-
leurs et en prise avec les évolutions
de l’environnement. L’objet associatif
du centre social est la proximité et le
service à tous les habitants du canton
décliné au travers des différentes ac-
tions menées pour et avec les usagers.
Celles-ci s’articulent autour de 4 axes
majeurs :

• La petite enfance
• La famille
• Les personnes âgées
• L’emploi

L’association du centre social est pré-
sidée par le Sénateur CLEACH. 
Au printemps Alain CAILLOT
jusqu’alors directeur a fait valoir ses
droits à la retraite. Nous lui souhai-
tons tous une heureuse et active re-
traite. Son remplaçant, Julien
VERGNAULT, a pris ses fonctions au
1er juillet dernier.     
Le centre social cantonal c’est aussi
une équipe de 33 salariés : 23 salariés
permanents et 10 salariés en inser-
tion, auxquels s’ajoutent les béné-
voles de la banque alimentaire ou du
lieu d’écoute. Toutes les personnes
désireuses de se joindre à l’équipe se-
ront les bienvenues.

Canton de
Montfort-le-Gesnois

Pour

• Pratiquer des activités de loisirs

• Accomplir des démarches admi-
nistratives

• Trouver des réponses sociales

• Rechercher des informations

• Organiser des rencontres fami-
liales

• Etre accompagné dans la re-
cherche d’un emploi ou d’une for-
mation

• Recevoir une aide pour trouver un
logement

• Donner un peu de son temps bé-
névolement

• Faire garder ses enfants

• Soutenir la vie associative

Les parents et les enfants
•  aide aux départs en vacances
• ateliers loisirs familiaux
• multi accueil, haltes garderies
• PMI
• aide alimentaire
• Lieu d’écoute 

Les demandeurs d’emploi
• aide à la rédaction de lettres et CV
• affichage des offres d’emploi
• cyber base emploi
• aide à la formation
• chantier d’insertion pour les 
personnes allocataires RSA

Les jeunes
• Point Information Jeunesse
• aide et soutien à la réalisation de
projets

Les personnes âgées
• CLIC
• aînés ruraux, chorale

Pour

Le centre social
Pourquoi ? Pour qui ?
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MAISON DE L’EMPLOI - Mme AUZANEAU - Mme CHAT
MISSION LOCALE -  Jeunes 16/26 ans - Mme LEGALL - Mme GIRARDIN
CLIC - Mme PISSOT
ORTHOPHONISTE - Mme LOCHET
MULTI ACCUEIL - Virginie LEFEBVRE
FAMILLES RURALES - Mme DESHAIES 
ASSISTANTE SOCIALE - Mme LOMER Véronique
MSA (conseiller) - Mme RICHARD 
CYBER BASE - Accès libre et gratuit
AMÉLIORATION DE L’HABITAT - Mme LEMEUNIER

C.I.D.F.F. - Mme CAUSY
PMI PESEE - Mme MONTAROU
RSA - Mlle CHOPLIN
PMI - Dr D’HARAMBURES
MSA ASSISTANTE SOCIALE - Mme MONTECOT Christine
BANQUE ALIMENTAIRE
ALCOOL ÉCOUTE
LIEUX D’ÉCOUTE
MSA 72 Sercice Santé
SÉANCE DE SHIATSU - Mme LANDRY

PERMANENCES DES SERVICES DU CENTRE SOCIAL DE MONTFORT LE GESNOIS

En cas de besoin contacter le centre social au 02 43 76 70 25

Un guichet unique de proximité 
Service gratuit, ouvert à tous.
La coordinatrice du CLIC,  Annie PISSOT,
a une mission d’accueil,  d’écoute, d’infor-
mation et d’orientation et de conseils per-
sonnalisés auprès des personnes âgées de
plus de 60 ans, de leur famille, des profes-
sionnels, des bénévoles, des élus…

Cette mission permet de :  
• Prendre en compte les besoins pour un

accompagnement individualisé
• Favoriser le maintien à domicile
• Accompagner la sortie d’hospitalisation
• Coordonner et harmoniser les inter-

ventions des différents partenaires
• Prévenir la dépendance, par des actions

d’information ou de sensibilisation 

• Soutenir  les aidants.
Toutes informations  concernant les points
suivants peuvent vous être communiquées : 
• Les services au domicile

- Tâches ménagères et aide à la per-
sonne

- Le portage de repas. Ce service est mis
en place sur votre commune.

- la téléassistance, matériel...
• Les services d’un professionnel de santé
• L’amélioration et l’adaptation de l’habi-

tat
• L’accès aux droits, les aides financières...
• Les démarches administratives à effec-

tuer
• Les structures d’accueil et d’héberge-

ment
• Etablissements

• Accueil familial agréé
• La vie sociale et culturelle.
Le CLIC est un lien entre les personnes
âgées, les professionnels de la santé et les
services.
Depuis le 1er janvier 2009 , Annie PISSOT,
coordinatrice du CLIC a traité 225 situa-
tions individuelles . Personnes reçues au
bureau, visites à domicile, renseigne-
ments par téléphone, situations vues en
réunions de coordination avec les 
partenaires. Le CLIC apporte des ré-
ponses  individuelles dans le respect du
choix de la personne. 
Annie PISSOT – Coordinatrice – est basée
au Centre Social Cantonal – Place J. MO-
REAU – 72450 MONTFORT LE GESNOIS –
Tél. : 02.43.76.70.25. 

CLIC
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Suppression des conteneurs
jaunes sur les espaces de tri du
territoire
Le SMIRGEOMES a décidé de suppri-
mer l'ensemble des conteneurs
jaunes sur les espaces de tri du terri-
toire afin d’éviter un double service
avec les sacs jaunes. 
Tous les foyers bénéficient du service
de collecte des sacs jaunes une fois
tous les 15 jours en porte à porte (à
déposer à côté de votre bac ordures
ménagères). Les données de 2010 in-
dique une progression de près de
25% du tonnage des collectes sélec-
tives (sacs jaunes). C’est donc plus de
1700 tonnes de déchets recyclables
qui auront été collectés sur 2010.
Les sacs jaunes et les calendriers de
collecte sont disponibles auprès de
votre Mairie. 

74 conteneurs textiles sur l’en-
semble du territoire
Le SMIRGEOMES a signé une conven-
tion avec la Société ECOTEXTILE
pour assurer gratuitement la collecte
des textiles usagés sur le territoire. Ce
nouveau service vient en complé-
ment des collectes caritatives exis-
tantes. 
Déjà plus de 227 tonnes de textiles
ont été collectées soit plus de 2,5 Kg
par habitant. Pour 2011 l’objectif est
de dépasser les 5 Kg collectés par ha-
bitant !

Modernisation de l’usine de trai-
tement des ordures ménagères
résiduelles (Ganotin) :
Le SMIRGEOMES est dans l’obligation
de moderniser son Usine de Traite-
ment et Stockage d’Ordures Ména-
gères (UTOM), devenue obsolète,
située à Ecorpain. L’objectif est d’op-
timiser, la valori-
sation des
déchets résiduels
(non organique)
avant leur en-
fouissement. Les
déchets orga-
niques, eux, ser-
vent de compost
pour l’agriculture. 

Réception de
l’Usine et arri-
vée des déchets
Fin 2012 ou
début 2013.

Quelques conseils pour réduire
ses déchets :

- Eviter  le sur emballage : privilégier
les produits concentrés, rechargea-
bles, réparables et ayant une longue
durée de vie, éviter les produits em-
ballés individuellement.

- Avant de jeter un produit n’est-il pas
réutilisable ou réparable ? N’est-il
pas possible de le revendre ou de le
donner (associations caritatives,
sites Internet de dons ou de vente
entre particuliers)

- Eviter l’achat d’objets peu utilisés,
préférer la location ou le prêt

En parallèle aux actions de chacun,
les professionnels de l’emballage
multiplient les actions et les ré-
flexions afin de réduire le poids et le
volume des modes de conditionne-
ment. 

Au cours de l’année 2011, l’INSEE effectuera une enquête
sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. Celle-ci s’effec-
tuera par échantillonnage et sera réalisée par téléphone
ou par visite. 
Cette enquête a reçu le visa N° 2010T003EC003EC du Mi-
nistre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. Elle pré-
sente un caractère obligatoire. Les réponses resteront
strictement anonymes et ne serviront qu’à l’établisse-
ment de statistiques.
Nous vous demandons de réserver un accueil favorable à
l'enquêtrice de l'INSEE chargée de vous interroger. 

Enquête de l’INSEE Tarifs de location de la salle Cérès
(Réservation en mairie)

2, rue de la Poste - 72110 Torcé en Vallée - Tél. 02 43 29 37 15
Fax 02 43 29 50 25 - email : mairie.torce.72@wanadoo.fr

résidents associations non résidents
au 1er janvier 2011 de la commune de la commune de la commune

Grande salle
1/2 journée 20 €
1 jour semaine 160 € 210 €
1 jour week-end 270 € 85 € 325 €
2 jours samedi-dimanche 370 € 170 € 525 €
vendredi 14h + sam. + dim. 9h 420 € 255 € 600 €
Réveillon de St-Sylvestre 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Petite salle de réunion
1/2 journée 42 € 10 € 53 €
1 jour semaine 85 € 21 € 105 €
1 jour week-end et jour ferié 125 € 42 € 190 €
avec cuisine à ajouter + 40 € + 40 €

Pour les Associations non-résidentes de la commune

Grande salle
Vendredi 14 h + sam. + dim. 600 €
Réveillon de St-Sylvestre 1 500 €

Petite salle de réunion
1 jour week-end et jour férié 190 €
Avec cuisine à ajouter + 40 €
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Mairie de Torcé-en-Vallée
2, rue de la Poste 
Tel : 02 43 29 37 15 - Fax : 02 43 29 50 25
E-mail: mairie.torce.72@wanadoo.fr 
Horaires d'ouverture de la mairie : 
Lundi, jeudi, vendredi 9 à 12 heures 
et de 16 à 18 heures 
Mardi fermeture au public 
Mercredi 9 à 12 heures 

Personnel communal 
Service administratif : 02 43 29 37 15 
Secrétariat Général : Annick Guesle 
Accueil : Aurélie Poupard 
Service accueil de Loisirs : 
02 43 24 21 95 - 06 78 19 90 84 
Direction des accueils de Loisirs 
Catherine Pillon 
Animation : Philippe Pillon 

École Primaire : 02 43 29 51 24 
École Maternelle : 02 43 23 98 67 
Atsem: Laurence Allichon 

Marjolaine Simon 
Service Technique : 06 78 19 82 40 
Voirie : Daniel Houlbert 

Romuald Lardeux 
Dimitri Cochin

Restaurant scolaire : 02 43 27 40 23 
Maryvonne Couasnard 
Jocelyne Côme 

Entretien des locaux communaux : 
Sandrine Marteau
Jocelyne Côme 

Divers
Le Centre communal d'action social
(CCAS), géré par la mairie de Torcé en 
Vallée offre un « livret A » de la Poste 
à chaque naissance et propose une
aide (soumise à condition) pour les
scolaires partant en voyage à l'étran-
ger. 

Les Règles du bon usage de la
Mairie 
La mairie est la maison commune de 
tous les habitants. C'est un lieu d'in-
formation sur les usages locaux, la vie 
associative ainsi qu'une source de
renseignements sur les différents or- 
ganismes sociaux ou administratifs
dont vous pourriez avoir besoin. 
Certains documents peuvent être ob- 
tenus ou modifiés à la Mairie (carte
grise, permis de conduite, carte
d'identité). Il est nécessaire de pren-
dre contact avec le personnel de mai- 
rie pour inscrire vos enfants à l'école, 
ou vous inscrire sur les listes électo-
rales. 
Nous conseillons ainsi aux nouveaux 
habitants de Torcé-en-Vallée, à qui
nous souhaitons la bienvenue, de se
faire connaître auprès des services de 
la mairie.

Bibliothèque municipale 
Mercredi de 14 h 30 à 17 h 
Jeudi, 16 h à 17 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h 
Dimanche de 10 h à 12 h. 
Nous rappelons que l'accès à la bi-
bliothèque ainsi que le retrait des li-
vres, BD et périodiques sont gratuits. 
Une consultation internet est possi-
ble le mercredi et le samedi. 

Agence Postale communale : 
02 43 29 50 38 
Accueil du guichet : Maryline Morin 
vous accueille tous les jours du lundi 
au samedi (sauf le mercredi) de 9 h à
11 h 30. Elle est à votre service, en es-
pérant vous satisfaire, et vous dit à
très bientôt. 

A votre service à la distribution : Marie- 
Noëlle Briant et Christian Frostin 
Départ du courrier du lundi au sa-
medi : 12 heures 

Recensement militaire 
Le recensement est obligatoire à 16
ans pour les filles et les garçons. 
QUAND? À la date anniversaire et
pendant les trois mois qui suivent
(aucune inscription ne pourra être
autorisée avant cette date) 
OÙ ? À La Mairie de votre domicile
muni du livret de famille et d'une
pièce d'identité. 
POURQUOI? Cette démarche est in-
dispensable pour vos inscriptions aux 
examens, concours, permis de 
conduire ... 
En cas de perte, aucune duplication
des attestations de recensement
n'est autorisée en mairie. 
Renseignements en Mairie au 02 43 29
37 15 & Standard National d'Informa- 
tion: 03 44 38 36 36. 

Téléphones utiles 
Pompier : 18 -SAMU : 15 
Gendarmerie Savigné-l'Évèque : 
02 43 27 50 11 
Police : 17 
Centre hospitalier : 02 43 43 43 43 
Centre anti poison d'Angers :
02 41 48 21 21 
Enfance maltraitée : 119 

Garda-Pharm (pour connaître la phar- 
macie de garde) : 02 43 54 26 45 
EDF dépannage : 08 10 33 30 72 

Eau : Veolia : 08 11 90 29 02 
Assainissement : Veolia : 08 11 90 29 02 

TIS

Sens Torcé - Dolmen (période scolaire) - Le Mans

L à V S L à S L à V S L à V V

Départ 6.46 6.55 8.58 13.27 14.30 17.17 18.48

Arrivée 7.25 7.47 9.42 14.17 15.15 18.00 19.22

Halte Av Bollée Halte Halte Halte Halte Halte
routière “Flore” routière routière routière routière routière

Sens Le Mans -Torcé - Dolmen (période scolaire)

L Me L à S Me L à V S L à V L M J V

Halte Comtes Halte Comtes Halte Halte Halte Comtes
Départ routière du Maine routière du Maine routière routière routière du Maine

6.20 12.20 12.05 13.20 15.50 18.00 18.05 18.20

Arrivée 6.52 13.00 12.53 14.02 16.33 18.37 18.56 19.03

Renseignements et point de vente :
Halte routière des TIS 16, boulevard Robert Jarry 72000 Le Mans

Site internet : www.letis72.com - n° Azur 0 811 900 149

Ouverture déchetterie

Eté (1er Avril/30 sept.)
Lundi 9h - 12h
Mardi Fermé
Mercredi 14h - 18h
Jeudi Fermé
Vendredi 14h - 18h
Samedi 9h - 12h

Hiver (1er Oct./31 Mars)
Lundi 9h - 12h
Mardi Fermé
Mercredi 14h - 17h
Jeudi Fermé
Vendredi 14h - 17h
Samedi 9h - 12h

LOMBRON - Le Paturail - Tél. 02 43 20 93 23
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Calendrier des Fêtes

2011-2012

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX
7-8-9 janvier Concours Belote Anciens Sapeurs Pompiers Salle Cérès 
13 janvier Assemblée Générale Aînés Ruraux Salle Cérès 
15 janvier Assemblée Générale GST Salle Cérès
16 janvier Loto Comité des Fêtes Salle Cérès
30 janvier Loto Torcé Football Club Salle Cérès
2 février Concours de Belote Ainés Ruraux Salle Cérès 
4-5-6 février Concours de Belote Anciens Sapeurs Pompiers Salle Cérès 
19 février Concours de la Chanson Française Comité des Fêtes Salle Cérès
26 février Soirée Théatre Torcé-Loisirs Salle Cérès
03 mars Randonnée Pédestre inter-clubs + Repas Ainés Ruraux Salle Cérès 
05 mars Soirée entrecôte frites Torcé Football Club Salle Cérès
12 mars Repas dansant AFN Salle Cérès
16 avril Fête du Printemps Asso Parents d’élèves Groupe scolaire
1er mai Loto Ainés Ruraux Salle Cérès
08 mai Dépôt de Gerbes - Banquet des anciens de + de 70 ans Commune Salle Cérès
15 mai Randonnée VTT  & pédestre Comité des Fêtes Salle Cérès
21 mai Concert église Culture et Patrimoine Eglise
27 mai Assemblée Générale Torcé Football Club Salle Cérès
28 mai Journée des Associations Associations communales Place de la Mairie
2 juin Championnat de France International Moto Cross side car GST Terrain Marcel Seery
15 juin Concours Boules du club Aînés ruraux Terrain Boules-Salle Cérès
18 juin Tournoi U13 Torcé Football Club Stade
25 juin Fête de l’École École Groupe scolaire MP Carpantier
02 juillet Pèlerinage de la Juillette Paroisse Église
03 juillet Bric à Brac Torcé Loisirs Bourg
13 juillet Feu d'artifice + Retraite aux flambeaux Commune + Comité des fêtes Terrain Foot+Salle Cérès
14 juillet Tir à la carabine + méchoui sous chapiteau Comité des Fêtes Salle Cérès
02 août Pique Nique Cantonal Aînés ruraux Salle Cérès
09 août Dépôt de gerbe Commune Monument aux morts
11 septembre Course cycliste Comité des Fêtes Bourg
17 & 18 septembre Journées du Patrimoine Culture et Patrimoine Torcéens -
23 septembre Assemblée Générale Asso Parents d’élèves Salle Cérès
25 septembre Loto Comité des Fêtes Salle Cérès
8 octobre Choucroute Comité des Fêtes Salle Cérès 
12 octobre Concours de belote Aînés ruraux Salle Cérès 
14 octobre Assemblée Générale Torcé Loisirs Salle Cérès 
4-5-6 novembre Concours Belote Comité des Fêtes Salle Cérès 
10 novembre Repas du club Aînés Ruraux Salle Cérès
11 novembre Dépôt de gerbes Commune Monument aux Morts
18 novembre Assemblée Générale Comité des Fêtes Salle Cérès 
19 novembre Loto Torcé Football Club Salle Cérès
26 novembre Marché de Noël Torcé-Loisirs Salle Cérès
08 décembre Bûche de Noël Aînés ruraux Salle Cérès
11 décembre Arrivée du Père Noël Comité des Fêtes Bourg + Salle Cérès 
6-7-8 Janvier 2012 Concours de belote Anciens Sapeurs pompiers Salle Cérès 
15 Janvier 2012 Loto Comité des Fêtes Salle Cérès 
29 Janvier 2012 Loto Torcé Football Club Salle Cérès 
3-4-5 février 2012 Concours de Belote Anciens Sapeurs pompiers Salle Cérès 
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