N° 1 – avril 2008

MAIRIE DE
TORCE EN VALLEE

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi – jeudi – vendredi :
9h00-12h00 / 16h00-18h00
Mercredi : 9h00-12h00
02.43.29.37.15
Mairie.torce.72@wanadoo.fr
PERMANENCES MAIRE
Tous les jours ou sur rendez-vous
PERMANENCES ADJOINTS
Sur rendez-vous ou
Anne PICHARD
Vendredi 16h30/18h00 et
En alternance samedi 10h/12h
Michel CHADUTEAU
1er et 3è jeudi 10h/12h
Jean Michel ROYER
En alternance samedi 10h/12h
Yves GICQUEL
En alternance samedi 14h/16h
LA POSTE
Lundi – mardi – jeudi – vendredi
9h00 – 12h00
Samedi 10h – 11h45
Levée15h
BIBLIOTHEQUE
Mercredi
14h30 – 17h00
Samedi
10h00 – 12h00
Dimanche
10h00 – 12h00

Torcé informations
familiale

Ceci est la première lettre d’information que l’équipe municipale s’est engagée à
réaliser trimestriellement.
Vous y trouverez les principales décisions du conseil municipal, des informations
pratiques, mais également les moments forts de la vie de la commune et des
associations.
Nous invitons celles-ci à nous faire parvenir en mairie les informations qu’elles
désirent voir paraître dans cette lettre.

Conseil municipal
le 14 mars
Le conseil s’est réuni pour élire la
municipalité.
A été élu maire :
Monsieur André LAGOUTE

En raison de l’augmentation de la
population et sur proposition du Maire,
le conseil a décidé de nommer 4 adjoints.
Ont été élus :
1è adjoint : Madame Anne PICHARD
2è adjoint : Monsieur Michel CHADUTEAU
3è adjoint : Monsieur Jean Michel ROYER
4è adjoint : Monsieur Yves GICQUEL

le 01 avril
Constitution des différentes commissions municipales :
Finances
A. Lagoute
Travaux
M. Chaduteau
Loisirs,jeunesse,affaires scolaires
A.Pichard
Communication
JM. Royer
Urbanisme, environnement
Y. Gicquel

M Chaduteau - Y Gicquel - D Guillet –
B Hurstel B Bansard
A Lagoute – A Piogé – L Guillet – B Hurstel
D Guillet
A Lagoute – JM Royer – C Gosnet – S Legeay –
C Simon – B Riollet
A Lagoute – A Pichard – B Riollet – C Simon
B Bansard – C Gosnet – S Legeay
A Lagoute – M Chaduteau – A Piogé – D Guillet
E Lehain – B Riollet – B Hurstel
E Lehain - JM Royer

DECHETTERIE
Lombron – « le paturail »
02.43.20.93.23
Lundi
9h00 – 12h00
Mercredi
14h00 – 18h30
vendredi
14h00 – 18h30
samedi
9h00 – 12h00
les sacs jaunes sont à retirer en
mairie

Liste électorale
A. LAgoute
Commission appel d’offres
A.Lagoute – M Chaduteau –
Y Gicquel – B Hurstel

SERVICES D’URGENCE LE WEEK-END

Le conseil a autorisé le Maire à signer ce nouveau contrat avec la CAF et la MSA ces
dernières finançant à 55 % pour la CAF et 11,5 % pour la MSA le coût des activités
(accueil de loisirs et accueil péri- scolaire) qui restent à la charge de la commune
(subventions et participations des familles déduites).
Le CEJ permet de continuer les activités existantes pour les 4 années à venir. Les
communes de Saint Célerin et Sillé le Philippe se sont jointes à Torcé ; les familles de
ces deux communes peuvent désormais bénéficier de notre accueil aux mêmes
conditions que les torcéens.
Cette union permet à Torcé de minimiser ses coûts et de bénéficier des
infrastructures des autres communes.

Médecin

appeler le 15

Pharmacie

service de garde
0810.786.759

A Piogé – B Bansard – A Pichard

Les commissions extra municipales vous seront proposées dans la lettre d’information n°2

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)

ACCUEIL DE LOISIRS
Périscolaire
Lundi – mardi – jeudi – vendredi
7h00 – 8h45 / 16h30 – 19h
Mercredi non libéré
7h00 – 8h45 / 13h00 – 19h00
Mercredi libéré
7h00 – 19h00

Vacances d’été
du 07 juillet au 01 août
Accueil des enfants de 4 à 11 ans
de 9h00 à 17h00
accueil des jeunes de 12 à 17 ans
de 13h30 à 17h
possibilité d’accueil des enfants
dès 7h00 et jusqu’à 19h00

camp de 15 jours à Langeac (43)
pour les jeunes de 12 à 16 ans
inscriptions
du 28 au 30 avril et
VENDREDI 23 MAI
(selon les places disponibles)
auprès de Catherine PILLON
aux horaires de l’accueil
06.78.19.90.84
02.43.24.21.95

HALTE GARDERIE
Pour les enfants de 3 mois à 6 ans
Montfort le Gesnois
02.43.89.87.96
Du lundi au vendredi 7h30 – 18h00
(places très limitées)
Saint Mars la Brière
Mercredi 14h00 – 17h30
Vendredi 09h00 – 17h00

CLIC
Le service aux personnes âgées
02.43.76.70.25 – Mme PISSOT
Du lundi au vendredi
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
Fermé le mercredi
(portage de repas, aide à domicile,
soins infirmiers à domicile, suivis de
dossiers administratifs, allocation
APA, gym équilibre, etc…)

FAMILLES RURALES
Madame Deshaies accueille les
familles à Lombron
le vendredi de 10h à 10h
02.43.82.57.93
Montfort le mardi de 10h à 12h
02.43.76.70.25

La vie communale
Ecole

Une 7ème classe ouvrira à la rentrée
prochaine. Les enfants de maternelle
seront scolarisés dans la nouvelle école.
Les inscriptions pour l’année scolaire
2008/2009 pourront se faire à compter du
02 juin. La directrice Mme Guerin
recevra les parents sur rendez-vous.
Contact : 02.43.29.51.24.
Se munir des pièces suivantes :
 Livret de famille
 Carnet de santé
 Autorisation de la mairie

BB Boutique
Bourse permanente au matériel de
puériculture : landaus, lits, sièges auto,
parcs, chaises hautes, biberons… dépôt
et vente chaque mardi de 14h à 18h
au centre social cantonal à Montfort à
partir du mardi 15 avril 2008.
Pour tous renseignements contacter le
02.43.76.70.25 de 8h à 17h30.

Ordures ménagères
Avez-vous pensé à demander votre
carte à puce pour accéder à la
déchèterie ?
Chaque
déchèterie
sera
désormais
informatisée. Pour pouvoir y accéder,
vous devrez disposer d’une carte à puce.
Pour en faire la demande, il vous faudra
vous procurer le formulaire auprès des
agents d’accueil des déchèteries. Prévoir
un justificatif de domicile.

Info / débat
Jeudi 05 juin à 20h salle Cérès sur le
thème : « comprendre nos adolescents,
leurs prises de risques » soirée animée
par le centre d’écoute pour ados et
l’Association Nationale d’Alcoologie et
Addictologie.

Jobs d’été
Pour les jeunes de 16 à 26 ans, le Point
Information Jeunesse et la mission locale
organisent le mercredi 14 mai de 14h
à 18h un après-midi « trouver un job
d’été ». L’occasion de rédiger votre CV
et votre lettre de motivation, de
rencontrer des professionnels ou de
consulter les offres d’emplois saisonniers
en France
ou
à
l’étranger mais
également de recueillir des informations
pour préparer le BAFA, etc…
Rendez-vous au centre social – place
Jacques Moreau à Montfort le Gesnois –
pour tout renseignement 02.43.76.70.25

Moto cross

Jeudi de l’Ascension 1er mai 2008,
moto-cross et side-car cross international
au Circuit Marcel Seery regroupant les
meilleurs
équipages
internationaux
(120 pilotes de 10 nations) sur un circuit
réaménagé. Les billets sont en vente chez
les commerçants ou le jour même à
l’entrée du circuit.

Concert
Vendredi 30 mai à 20h Rémy Brun et
son quintet de saxophonistes vous
proposent un concert à l’église de
Torcé en Vallée. Soyez nombreux à
venir encourager ces jeunes
Entrée gratuite

Cybercentre
En raison des ateliers destinés aux
aînés ruraux, celui-ci sera fermé les
15 avril de 10h à 12h
17 avril de 10h à 12h
19 avril de 14h à 17h
22 avril de 10h à 12h

Agenda du 2ème trimestre
Avril
 Dimanche 20 : concours de sudoku organisé par Torcé loisirs – salle Cérès
 Dimanche 27 : randonnée VTT – vélo ou pédestre organisée par le comité des
fêtes – rendez-vous salle Cérès

Mai
 Jeudi 01 : moto side-car cross européens organisé par
circuit Marcel Seery
 Dimanche 4 : loto organisé par les aînés ruraux – salle Cérès
 Jeudi 8 : banquet des + de 70 ans – salle Cérès  Vendredi 16 : assemblée générale Torcé Football Club – salle Cérès
 Vendredi 23 : concert de l’école – salle Cérès
 Vendredi 30 : concert quintet saxo – église

le

GST

