N° 10 – avril 2011

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
Fax 02.43.29.50.25
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tous les jours de 9h00 à 11h30
Fermé le mercredi
Levée en semaine : 15h00
Le samedi : 12 h
BIBLIOTHEQUE
Mercredi
14h30 – 17h00
Samedi
10h00 – 12h00
Dimanche
10h00 – 12h00
DECHETTERIE
Lombron – « le paturail »
02.43.20.93.23
Lundi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 – 18h30
Vendredi
14h00 – 18h30
Samedi
09h00 – 12h00
Les sacs jaunes sont à retirer
en mairie
SERVICES D’URGENCE LE WEEK-END

Médecin:
Pharmacie:

appeler le 15
service de garde
0810.786.759

Torcé informations
Les nouvelles du Conseil Municipal
Travaux d’aménagement et d’entretien
 Voirie communale

o Poursuite du programme d’élagage route de Prévelles (VC 404), route de Touques (VC
408), le petit Chesnay CR n°23), terrain communal de la station d’épuration (Lagune).
Ont été réalisés les chemins ruraux de la Rouillerie et des Petites Yvories.
o Réfection totale du chemin de la lingère par enrobé à chaud.

 Cimetière

o Aménagement du jardin du souvenir réalisé par les employés communaux.
o Acquisition de la parcelle contigüe au cimetière d’une surface de 2500 m² qui
permettra l’extension du cimetière et l’aménagement d’un parking.

 Centre bourg

o L’année 2010 aura été marquée par l’aménagement de la place de l’église et de la rue
de la poste ainsi que la création de la place de la poste. Ces travaux réalisés
conjointement avec le département ont permis de mettre en valeur l’édifice de
l’église Notre Dame par la mise en œuvre de nouveaux trottoirs afin de privilégier la
circulation des piétons et handicapés, de l’éclairage au sol au moyen de 11
projecteurs basse consommation, de la création de cinq places de parking et enfin de
rendre à la place de l’église sa première vocation destinée aux piétons. A noter que
les travaux réalisés pour les piétons ont tenu compte du Projet de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).
o Un abri bus à l’attention des collégiens est installé place de la poste. D’autre part
afin de permettre un accès permanent au transformateur EDF du bourg, un portail
de 3m a été installé le long du nouveau trottoir et de la limite séparative. Sa forme
rappelle la grille de l’ancien mur de brique conservé à cet endroit.
o La place de l’église et celle de la poste sont équipées chacune d’une borne « Foraine »
afin de respecter les normes de sécurité pour branchements électriques

 Fleurissement

Un effort supplémentaire a été réalisé place de la mairie par l’adjonction de 8
jardinières sur les façades de l’ancien presbytère.

 Personnel technique

Info SPANC (Service
public d’assainissement non
collectif)

Comme toutes les communes de
la communauté de communes,
Torcé aura l’occasion d’avoir un
état
des
lieux
sur
les
assainissements non collectif.
Une réunion publique aura lieu en
préambule de ce contrôle qui se
déroulera au cours de l’année
2011.

Journée des associations
La journée des associations se
déroulera dans le centre bourg
le Samedi 28 Mai prochain.
Prenez rendez-vous.

Comme vous avez pu le constater, la commune s’est équipée d’un camion benne acheté
d’occasion en parfait état. Cette acquisition permet d’envisager des travaux de
maintenance plus nombreux et principalement de véhiculer des charges lourdes
nécessaires à l’entretien des chemins ruraux non goudronnés.

Circulation

rue des Rosiers – Chemin d’ Epaillard – l’Ogerie – la Janverie.

La commune va profiter de l’occasion du renforcement du réseau électrique par
le Conseil Général pour réaliser l’enfouissement des réseaux EDF et Télécom,
et uniformiser l’éclairage public. Pendant les travaux la circulation risque d’être
plus difficile, nous comptons sur la compréhension des riverains et usagers de
la route.

Éclairage de l’arrêt TIS « Le Muguet », route de Francourt
Dans une politique de sécurité des usagers, l’arrêt des transports urbains de la
Sarthe, très fréquentés en période scolaire et sujet à plusieurs reprises de
disfonctionnement du service car insuffisamment matérialisé, le conseil
municipal a décidé d’installer un point lumineux à cet arrêt TIS pour la sécurité
et le confort des usagers. Les travaux seront réalisés par CEGELEC.

La vie communale

Enfance jeunesse

Toiture de l’église

Concernant les camps d’ados, le
conseil municipal a reconduit la
convention qui le lie à la commune
de Connerré. Les jeunes de Torcé
pourront être accueillis pour les
vacances d’hiver (séjour ski) et
juillet (séjours montagne et mer).
La commune prend à sa charge 160
€ par jeune d’une part. D’autre part
le conseil municipal a donné son aval
pour augmenter le nombre d’heures
au multi accueil de Montfort le
Gesnois. Désormais les familles de
Torcé bénéficient d’un créneau de
100h mensuelles au lieu de 20
heures
auparavant.
Ceci
en
attendant la prise de compétence
de la communauté de communes qui
devrait être effective en 2012.

Face à la complexité et au coût de
rénovation de la toiture de l’église
et du temps nécessaire à la
programmation des travaux par
l’État et prendre rang au niveau des
subventions, la collectivité a
missionné Laurent Cohin, architecte
du Patrimoine pour suivre des
travaux de mesures conservatoires.

Lotissement rue Ledru
Madelain
Au lotissement rue Gisèle Ledru
Madelain il reste 2 lots à
commercialiser au prix de 35 euros
le m2. La voirie définitive doit être
réalisée au printemps, le marché de
voirie est en cours.

Grand succès

de la « chanson

Française »,
la
soirée
reconduite l’an prochain.

sera

Info
Vendredi 13 mai à 20h30 soirée
concert rock année 70 à la
salle Cérès organisée par le Lion d’Or
avec Macson (ancien groupe ciel
d’été) tarif 5 €

.

Accueil de loisirs de juillet

(Partir en vacances tranquille)
En contactant la brigade de
gendarmerie de Savigné-Ballon,
votre résidence fera l’objet d’une
surveillance particulière de la part
des services de gendarmerie. Pour
tous renseignements :
Savigné l’Evêque : 02.43.27.50.11
Ballon : 02.43.27.30.05

L’accueil de loisirs de Juillet
fonctionnera du 4 au 30 juillet. Les
inscriptions auront lieu aux dates
suivantes :
9-10-11 mai de 15h30 à 19h.
Pensez à inscrire les enfants en
temps et en heure, l’organisation du
service en dépend et ceci dans le
souci du bien-être des enfants et
d’offrir une meilleure prestation.

Info

Déclarations d’équidés
Depuis le 25/07/2010, tout détenteur d’équidé(s) a l’obligation de se déclarer
auprès de l’institut Français du cheval et de l’équitation (IFCE), en précisant
le(s) lieux de stationnement d’équidé(s) dont il est responsable (Décret n°
2010-865 du 23 Juillet 2010). Cette démarche en cas d’épizootie notamment
vise à répertorier un lieu accueillant des équidés et non les mouvements des
équidés qui y transitent. Deux moyens de déclaration sont possibles : sur
internet http://www.haras-nationaux.fr/ ou par déclaration papier, le
formulaire est disponible au 0811.902.131 ou par mail à info@ifce.fr
L’accusé réception constitue le document à présenter aux services
vétérinaires en cas de contrôle.

Agenda du 2ème trimestre
Dates

Manifestations

16 avril
1er mai
08 mai

15 juin
25 juin
02 juillet
03 juillet
13 juillet

Fête du Printemps
Loto
Dépôt de Gerbes
Banquet des anciens de plus de 70 ans
Randonnée VTT & pédestre
Concert église
Assemblée Générale
Journée des Associations
Soirée Théâtre
Championnat de France International Moto Cross side
car
Concours Boules du club
Fête de l’École
Pèlerinage de la Juillette
Bric à Brac
Feu d'artifice + Retraite aux flambeaux

14 juillet

Tir à la carabine + méchoui sous chapiteau

15 mai
21 mai
27 mai
28 mai
29 mai
2 juin

Organisateurs

Lieux

Asso Parents d’élèves
Ainés Ruraux
Commune

Groupe scolaire
Salle Cérès
Salle Cérès

Comité des Fêtes
Culture et Patrimoine
Torcé Football Club
Associations communales
Torcé Loisirs
GST

Circuit Marcel SEERY (GST)
Eglise
Salle Cérès
Place de la Mairie
Salle Cérès
Terrain Marcel Seery

Aînés ruraux
École
Paroisse
Torcé Loisirs
Commune + Comité des
fêtes
Comité des Fêtes

Terrain Boules-Salle Cérès
Groupe scolaire M.Pape-Carpantier
Église
Bourg
Terrain Foot+Salle Cérès
Salle Cérès

