COMMUNE 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’été
Lundi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 – 18h00
Vendredi
14h00 – 18h00
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

Ecole et Péri scolaire
Les inscriptions à la cantine et
au périscolaire pour la rentrée
scolaire ont débuté, n’hésitez
pas à venir chercher un dossier
en mairie

La vallée des enfants.
L’association « La vallée des
enfants » remercie tous les
parents et les personnes de la
commune ayant participé à la
vente de végétaux malgré un
temps peu enclin au jardinage.
Cette manifestation aura permis
d’offrir
des
vélos
et
trottinettes aux enfants de la
maternelle.
Merci à tous.
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Torcé informations
Les nouvelles du Conseil
Municipal
familiale
Acquisition de matériel
 L’entretien des espaces verts et principalement des grands espaces
(Cérès, terrain de football, lotissement de la rue de la paix), nécessite
l’utilisation de matériels adaptés. Le choix s’est porté sur l’acquisition d’un
tracteur tondeuse d’occasion de marque John-Deere type X495 avec turbine et
bac de récupération de 600 litres à relevage hydraulique.
 Compte tenu de l’état de vétusté de la fourgonnette C15 de 1991, il n’est
pas envisageable de la remettre en état. Celle-ci a été remplacé par un fourgon
de marque Peugeot Boxer acquis en véhicule d’occasion avec garantie auprès du
garage Pétilleau de Torcé en Vallée.

Acquisition d’une parcelle de terre
La commune s’est porté acquéreur d’une parcelle de terre située chemin de
l’ogerie pour une surface de 500 m²environ afin d’y créer un parking pour le
stationnement des véhicules des personnels et enseignants du groupe scolaire
Marie Pape-Carpantier.

Réforme du rythme scolaire.
La mairie, en accord avec l’école, avait décidé de changer le rythme scolaire à
compter de la rentrée prochaine. Les mercredis devaient être scolarisés. Cette
décision est reportée en 2014. Nous attendons davantage de précisions quant à
l’encadrement des enfants, de surcroît, une harmonisation doit se faire en
collaboration avec les communes de St Célerin et Sillé le Philippe, partenaires
pour l’accueil périscolaire.

Accueil de loisirs
L’équipe d’animateurs vous invite à la fête de l’accueil de loisirs vendredi 26
juillet 2013 vers 20h30 à l’école Marie Pape Carpantier. Ce sera l’occasion de
découvrir les activités réalisées par les enfants pendant l’été mais aussi de
passer une agréable soirée faite de divertissements.

Centre social cantonal – Montfort
Le centre social vous proposera des activités familiales tous les jeudis de
juillet. Par exemple soirée bowling le 18 juillet, papéa le 01 août (adultes 9€,
enfants 7€), journée à la mer le 06 juillet (10€ par famille repas inclus), visite
du circuit des 24h, etc… Ces activités sont ouvertes à toutes les familles du
canton. Pour plus de renseignements, contactez le centre social au
02.43.76.70.25.

Petite enfance
Le multi accueil de Lombron sera fermé du 29 juillet au 25 août inclus
Le multi accueil de Montfort sera fermé du 05 août au 01 septembre inclus
Le multi accueil de Connerré sera fermé du 29 juillet au 25 août inclus

Comice agricole
Cette année, c’est au tour de Fatines d’accueillir le comice agricole cantonal les
07 et 08 septembre prochain.

La vie communale
Les étoiles de Martine
ZUMBA !!! Après une première année réussie avec une
centaine d'adhérentes, les cours de Zumba reprendront
début Septembre chaque lundi soir. Les cours seront animés
par Martine Instructor officiel Zumba Fitness Basic 2.
L'inscription aura lieu le lundi 2 Septembre à
la salle Cérés de Torcé en Vallée de 17 à 20h.
L'association des Étoiles de Martine donnera également
comme chaque année des cours de danse Modern Jazz pour
les Enfants à partir de 3 ans. Les Enfants prépareront un
spectacle qu’ils présenteront en Juin 2014. Les cours
débuteront également début Septembre, l'inscription
aura lieu le lundi 2 Septembre à la salle Cérés de Torcé en
Vallée de 17 à 20h.
Renseignements :
maxime.caccia@gmail.com 06.71.32.95.45

Fermetures commerces





Boulangerie : Du
Bar du lion d’Or : Du 14 au 31 juillet inclus.
Coiffure Torçade : Du 27 Juillet au soir
au 16 Août au matin
L’Image de soi : Du samedi 3 Août au soir
Au jeudi 22 Août au matin

Pizza à emporter

Clin d’œil

Un nouveau pizzaïolo s’est installé sur la commune. Le jeudi
soir place de la bascule, vous pourrez commander votre pizza
au 06.29.16.40.51 vous n’aurez que l’embarras du choix.
Bon appétit.

La commission communication se trouve orpheline
de l’un de ses fervents rédacteurs. Bernard
BANSARD, toujours à nos cotés était apprécié de
tous pour sa loquacité et ses initiatives. Nous le
regrettons et lui jetons un dernier clin d’œil.

Agenda du 3ème trimestre
Dates

Manifestations

Organisateurs

Lieux

02 juillet
07 juillet
13 juillet
14 juillet
30 juillet

Pèlerinage de la Juillette
Bric à Brac
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Tir à la carabine et cochon grillé
Pique Nique Cantonal

Paroisse
Torcé Loisirs
Commune et Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Aînés ruraux

Église
Bourg
Terrain de foot
Salle Cérès
Salle Cérès

06 septembre
08 septembre
14 et 15 septembre
15 septembre
20 septembre

Loto
Course Cycliste
Journée du patrimoine, Concert et expo à l’église
Loto
Assemblée Générale

Torcé Football Club
Comité des Fêtes
Culture et Patrimoine
Comité des Fêtes
La vallée des enfants

Salle Cérès
Bourg
Eglise
Salle Cérès
Salle Cérès

09 octobre
12 octobre
12 octobre
18 octobre

Concours de belote
Choucroute
Marché aux potirons
Assemblée Générale

Ainés Ruraux
Comité des Fêtes
La vallée des enfants
Torcé Loisirs

Salle Cérès
Salle Cérès
Bourg
Salle Cérès
IPNS

