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 : 12h00
BIBLIOTHEQUE
Mercredi
14h30 – 17h00
Samedi
10h00 – 12h00
Dimanche
10h00 – 12h00
DECHETTERIE
Lombron – « le paturail »
02.43.20.93.23
Horaires d’hivers
Lundi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 – 17h00
Vendredi
14h00 – 17h00
Samedi
09h00 – 12h00
Les sacs jaunes sont en mairie
SERVICES D’URGENCE LE WEEK-END

Médecin:
appeler le 15
Pharmacie :
service de garde
0810.786.759

EPICERIE
Du coté de Torcé :
A compter du 1er Octobre, votre
épicerie « Du coté de Torcé »
sera à votre service
Du Mardi au Dimanche
De 8h à 13 h

La vallée des enfants :
Soirée Caribou
30 Novembre 2012 à l’école
Inscriptions
Mme Boulay Nathalie
02.43.29.59.69

Torcé Loisirs
Marché de Noël
Samedi 24 Novembre
Salle Cérès de 10H à 18H.
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Torcé informations
Les nouvelles du Conseil
Municipal
familiale
Accueil de loisirs, vacances de la toussaint
Suite aux modifications du calendrier scolaire, le conseil municipal a validé la
proposition d’organiser l’accueil des enfants en deuxième semaine soit du 05 au
09 novembre prochain. Les inscriptions auront lieu les 3 et 4 octobre auprès de
Catherine.

Renouvellement contrat enfance jeunesse
Celui-ci a été reconduit par la CAF en accord avec les trois communes (Torcé,
St Célerin et Sillé) pour 2 années supplémentaires. Les accueils proposés aux
petits ou aux ados sont maintenus en l’état. A ce jour l'APS accueille une
moyenne de 30 enfants le matin et de 40 enfants le soir et le mercredi en
moyenne 25 enfants le matin et 20 l'après midi

Effectifs de la rentrée scolaire
PS : 27 Mme Planchais Mélanie - Samson Guylène
MS : 23 Mme Perrine Garcia
GS : 20 Mme Karine Valienne
CP : 24 Mme Nadine Jarnouën
CE1 : 26 M Pierre Yves Feunteun – Mme Guylène Samson
CE2 : 23 M Chupin Nolwen – Mme Caroline Weis
CM1 : 27 Mme Anne Samson
CM2 : 19 M Pierrick Samson – Mme Amandine Margarido

LE R.A.M.P.E.
Service public, gratuit et ouvert à tous, Le Relais Assistante Maternelle Parents
et Enfants est un lieu d’information, d'écoute, d'accompagnement, de lien social,
de médiation et de professionnalisation, destiné à la fois aux assistant(e)s
maternel(le)s agréées par le service PMI du Conseil Général ou candidat(e)s à
l’agrément et à toutes les familles.
Le RAMPE contribue aussi à la qualité d’encadrement de l’enfant accueilli au
domicile de nombreuses assistantes maternelles du territoire.
Horaires:
Accueil sur RDV au centre social de Montfort-le-Gesnois:
Mardi et jeudi de 13h30 à 17h00.
Permanences au centre social de Montfort-le-Gesnois:
Mercredi de 13h30 à17h00.
Accueil et animation sur Torcé les mercredis et vendredis matin

Récompenses comice 2012
Agriculteurs de Torcé ayant été récompensés
Race prim’holstein
EARL les sables Gaël Delangle
GAEC des charmes Julien Legendre
Race charolaise
Elisabeth Lehain
Race limousine
Christian Boulay
Chevaux
Joël Beury, Alain Montarou, Gérard Lehain
Porcins
GAEC Arnaud Piogé
Produits du sol
Ainés ruraux de Torcé en Vallée

La vie communale
Course cycliste
Cette année encore, la course cycliste de Torcé
en Vallée a offert aux visiteurs un spectacle de
qualité. Plus de 90 coureurs engagés, un beau
soleil, 107 kms de spectacle ou les coureurs ont
fait de leur mieux pour satisfaire nos yeux et
nous donner envie de les retrouver l’année
prochaine.
Merci à eux, aux organisateurs (la commune, la
patriote de Bonnétable section cyclisme, le
comité des fêtes et tous les nombreux
bénévoles pour l’occasion).

Association des parents d’élèves.
Nouvelle année pour l’association des parents
d’élèves qui débute avec l’assemblée générale le
21 septembre 2012.
Au programme, résultat de l’année écoulée et
projets pour l’année 2012-2013 pour soutenir
toujours au mieux notre équipe enseignante
dans leurs projets et faire plaisir aux enfants.

Inscriptions sur la liste électorale.
Les jeunes nés entre le 1er mars 1994 et le 28 février 1995,
les nouveaux habitants et les jeunes gens nés en 1994 et qui
ont déménagé récemment sont invités à s'inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2012.
- Conditions à remplir pour être électeur:
 Être de nationalité française
 Être majeur (18 ans révolus le dernier jour de février)
 N'être frappé d'aucune incapacité électorale définie par
les articles L.5 à L.8 du Code Électoral.
- En outre, pour être inscrit dans une commune, il faut, soit:
 Posséder son domicile tel qu'il est déterminé par le Code
Civil,
 Avoir une résidence réelle et effective de 6 mois au
dernier jour de février,
 Être inscrit pour la 5ème fois sans interruption au rôle
d'une des contributions directes communales et déclarer
vouloir exercer ses droits électoraux dans la commune.
 Exercer en qualité de fonctionnaire public assujetti à
résidence obligatoire (aucun délai de résidence n'est
exigé).

Pollution vive parence
Suite à la récente pollution de la vive parence, nous rappelons :
Ne rejetons pas de produits toxiques dans les égouts.
La protection de l'eau appartient à tous. Plus nous polluerons nos ressources naturelles en eau, plus le traitement de
l'eau sera difficile et coûteux pour la rendre potable.
Alors prenons le temps de faire le geste nécessaire pour ne pas rejeter dans nos éviers ou nos toilettes:
 les graisses et huiles usées,
 les restes de peinture, vernis, solvant,
 les produits de protection du bois, les produits antirouille, les décapants divers,
 les médicaments périmés ou non utilisés.
 les restes de produits phytosanitaires (pesticides ou herbicides utilisés pour le jardin).
Pour tous ces produits toxiques, il existe des circuits de récupération : déchèterie, pharmacie, services municipaux.
Attention, lorsque l’habitation est desservie par un réseau unitaire, les eaux usées et les eaux de pluie sont
rassemblées pour rejoindre le réseau collectif d’assainissement.

Agenda du 3ème trimestre
Dates

Manifestations

Organisateurs

Lieux

10 octobre
13 octobre
19 octobre 20h45
8 novembre
09-10-11 nov
11 novembre
17 novembre
23 novembre
24 novembre
25 novembre
30 novembre
06 décembre
09 décembre
4-5-6 janvier
20 Janvier

Concours de belote
Choucroute
Assemblée Générale
Repas du club
Concours de Belote
Dépôt de gerbes
Fête du jeu
Assemblée Générale
Marché de noël
Loto
Soirée Caribou
Bûche de Noël
Arrivée du Père Noël
Concours de Belote
Loto

Ainés Ruraux
Comité des Fêtes
Torcé Loisirs
Aînés Ruraux
Comité des Fêtes
Commune
Centre social
Comité des Fêtes
Torcé Loisirs
Torcé Football Club
La Vallée des Enfants
Aînés ruraux
Comité des Fêtes
Anciens Sapeurs Pompiers
Comité des Fêtes

Salle Cérès
Salle Cérès
Salle Cérès
Salle Cérès
Salle Cérès
Monument aux Morts
Salle Cérès
Salle Cérès
Salle Cérès
Salle Cérès
Groupe scolaire
Salle Cérès
Bourg + Salle Cérès
Salle Cérès
Salle Cérès

