La vie communale
Depuis cette année, vous vous devez de vous acquitter de la redevance incitative sur l'enlèvement
des ordures ménagères. Vous n'êtes pas limité dans le nombre d'enlèvement de vos bacs à ordure
mais vous devez, dans tous les cas, régler un minimum représentant 16 levées dans l'année. Toute
levée supplémentaire sera facturée en plus. Le coût est variable en fonction de la capacité de vos
bacs (voir tableau joint).

TYPE BAC
ABONNEMENT
PRIX PAR BAC
FORFAIT 16 LEVEES
TOTAL
PRIX PAR LEVEE
SUPPLEMENTAIRE

60 L
4,70 €
20,80 €
136,10 €
1,30 €

80 L

140 L

240 L
340 L
110,60 €
6,30 € 10,90 €
19,00 € 26,50 €
38,40 € 57,60 € 92,80 € 126,40 €
155,30 € 179,10 € 222,40 € 263,50 €

660 L

770 L

51,80 € 60,40 €
235,20 € 272,00 €
397,60 € 443,00 €

2,40 €
3,60 €
5,80 €
7,90 €
14,70 €
17,00 €
Source CC Pays des Brières et du Gesnois - adopté le 13/12/2013

Sachez que c’est le SMIRGEOMES qui vous fournit les bacs mais ce sont les représentants de la
communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois qui vous factures et qui délibèrent
sur les tarifs. Vous pouvez les contacter aux 02.43.54.80.40 ou contact@cc-brièresgesnois.fr .
Pour information, le SMIRGEOMES ne fournit plus de bac de 60 L. Pensez à bien trier vos déchets
et à noter les dates d’enlèvement de vos bacs afin d’éviter de régler un supplément.

Les Etoiles de Martine ont conclu une excellente année avec les groupes modern jazz ainsi que le
groupe Zumba par un spectacle qui s'est déroulé le samedi 28 juin à la salle mélusine de
Bonnétable. Chaque groupe modern jazz présente comme chaque année 4 chorégraphies plus
l'ouverture et le final. Le groupe Zumba était également sur scène. Dans un prochain numéro nous
vous parlerons de ce spectacle. Concernant la rentrée 2014/2015 les inscriptions se feront à la
salle cérès de Torcé en vallée le lundi 1 septembre de 17h à 20h. Nous prenons les enfants à partir
de 3 ans. Les Etoiles de Martine vous souhaitent de bonnes vacances et revenez en pleine forme
pour prendre du plaisir chaque semaine avec de nouvelles chorégraphies.

COMMUNE DE
TORCE EN VALLEE

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi – jeudi – vendredi :
9h00-12h00 / 16h00-18h00
Mercredi : 9h00 - 12h00
Tel : 02.43.29.37.15
mairie.torce.72@wanadoo.fr

Fax : 02.43.29.50.25

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Tous les jours :
9h00 - 11h30
Fermé le mercredi
Levée :
12h00

BIBLIOTHEQUE
Mercredi
14h30 – 17h00
Samedi
10h00 – 12h00
Dimanche
10h00 – 12h00
DECHETTERIE
Lombron – « le paturail »
02.43.20.93.23
Horaires d’été
Lundi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 – 18h00
Vendredi
14h00 – 18h00
Samedi
09h00 – 12h00
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SORTIES SCOLAIRES
Du mardi 8 avril au vendredi 11 avril les élèves de moyenne section et
grande section en maternelle sont partis en voyage scolaire à Préfaille
dans la Loire Atlantique. Ils ont été accueillis dans un centre
d’éducation à l’environnement, Les Moussaillons. A travers de multiples
activités sensorielles…les enfants sont sensibilisés au milieu marin, au
respect cet écosystème.
De plus, ces sorties contribuent à l’épanouissement physique et social
des enfants, qui sont rentrés très ravis de leur séjour.
Pour leur part les petites sections sont parties une journée découvrir l’Aquarium de Touraine
suivi d’une balade en bateau sur la Loire.
Ces sorties ont pu se réaliser grâce aux subventions de l’association des parents d’élèves La Vallée
des Enfants, la mairie et toutes les personnes qui se sont laissées attendrir par les jolies Coquettes
(porte clé) proposées chez les commerçants.

Bric à Brac 2014
Comme chaque année, l´association « Torcé-Loisirs » organise son Bric à Brac annuel. Cette
manifestation se déroulera le Dimanche 6 Juillet 2014 de 6H à 18H dans les rues du village.
Cette année, un espace dédié « La cour aux vieux papiers » est organisé par l’association Culture
et Patrimoine dans la cour de l’ancienne école (Anciens magazines, timbres, vinyls…).
Le Bric à Brac est ouvert à tous, une restauration sur place sera effectuée par l’école du village.
Contact et réservation : tél. 02 43 27 52 57 ou 06 18 94 10 21.

Rentrée scolaire
Les enfants retrouveront le chemin de l’école le mardi 2 septembre.
Les dossiers d’inscriptions à l’accueil périscolaire, à la cantine et/ou à l’accueil de loisirs sont
disponibles en mairie.

Petite enfance
Cette année les trois centres multi-accueil, Les Queniaux à Lombron, Le Mille Pattes à Montfort
ainsi que La Maison des Lutins à Connerré se sont accordés pour une fermeture commune du 1er
août au 31 août 2014.
Les trois centres accueilleront les enfants à partir du 1er septembre.

Lors de l'assemblée des propriétaire
Vive Parence qui s'est déroulée le l
membre du bureau de l'association
informations concernant l'associatio
odileetjoel@orange.fr

Le 21 juin dernier, notre épicerie rouv
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Le Maire, Yves GICQUEL

Centre social cantonal

Pour commencer les vacances, le cen
Papéa (5 € la place). D’autres activit
toutes les familles du canton.
Pour plus de renseignements, contact

Soirée Karaoké du 24 Mai 2014 : Un
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