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 3ème 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
Levée 15h
BIBLIOTHEQUE
Mercredi
14h30 – 17h00
Samedi
10h00 – 12h00
Dimanche
10h00 – 12h00
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
SERVICES D’URGENCE LE WEEK-END
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Torcé informations
Conseil municipal dufamiliale
13 Mai 2008


Travaux de toiture de l’Eglise
Du fait de l’urgence, des travaux de mise hors eau de l’édifice sont
programmés. Ils seront effectués par l’entreprise « Glot La Pécardière »
et subventionnés par la DRAC à hauteur de 30%.



Achat mobilier du groupe scolaire.
Compte tenu de l’accroissement du nombre d’élèves et de classes à la
rentrée prochaine, un équipement complet pour une salle de cours et un
complément pour les autres classes ont été commandés.
Un équipement pour la salle des enseignants, pour le dortoir et un
complément pour la cantine font également partie de l’achat.
Le montant est de l’ordre de 25 000€

 Accueil périscolaire : La commune affine l’organisation de son service à l’enfance.
Au niveau de l’accueil périscolaire, mais compte tenu du flux serré de nos moyens
en personnel, et pour le confort de tous, la reprise des enfants après l’horaire légal
(adopté en conseil municipal) sera pénalisée. Un tarif de 20 € par ¼ d’heure de
retard sera désormais appliqué après 19 H.
Il reste à espérer que cette mesure n’ait jamais besoin d’entrer en application.

Toute publication légale des comptes rendu de conseil municipal se trouve au tableau
d’affichage extérieur de la mairie.
Comme annoncé dans Torcé informations n °1, Les commissions extra municipales
sont ainsi constituées.
SIAEP de Vive Parence
A. Lagoute

M Chaduteau – M Guillet

SMIRGEOMES
Y. Gicquel

B Riollet

Centre Social de Montfort le Gesnois
A.Lagoute

B Riollet

Perche Sarthois
Y. Gicquel

A. Lagoute

Centre Communal d’Action Sociale
Lagoute
Membres proposés
UDAF
Invalides
Insertion
Ainés Ruraux

E Lehain- JM Royer - L Guillet – B Riollet
M. Houdmon
G. Houlbert
A. Pichard
M. David

Communauté de Communes du pays
des Brières et du Gesnois
A.Lagoute - A. Pichard

Y. Gicquel

Médecin

appeler le 15

Commission Départementale d’Equipement Commercial & Hôtelier et d’Equipement
Cinématographique.
A. LAgoute

Pharmacie

service de garde
0810.786.759

Comité National d’Action Sociale

A. Pichard

Appel aux bonnes volontés : Quel nom donneriez-vous au nouveau groupe
scolaire ? Boite à idée disponible en mairie. Retour pour le 30 Juin 2008.
Nous rappelons aux associations qu’un encart peut leur être réservé
pour faire paraître des informations les concernant.

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 00
possibilité d’accueil des enfants
dès 7h00 et jusqu’à 19h00

La vie communale
Carte grise, Passeport,
Carte d’identité.
A ce jour, il est constaté un encombrement
des services préfectoraux en ce qui concerne
certaines demandes. Aussi il faut prévoir des
délais assez longs : Compter de 7 à 8 semaines
pour obtenir un de ces documents.

Camps
St Léonard des bois (9-16 ans :
du 22 au 25/07)
Brulon (7-8 ans : du 15 au 18/07)
Savigné l’évêque (4-6 ans)
Ou en collaboration avec Connerré
Camp de 15 Jours à Langeac (43)
pour les 12-16 ans

CLIC
Service aux personnes âgées
02.43.76.70.25 – Mme PISSOT
Du lundi au vendredi
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
Fermé le mercredi

PISCINE SITELLIA
Arrêt technique :
30 Juin 1er & 2 Juillet
Changement d’horaires d’ouverture
au public :
Le Jeudi de 19h à 21h15
Au lieu de 16h à 19 h

M.S.A
Permanences au centre social
Le jeudi de 14h à 16 Heures

Comice Agricole
6-7 Septembre : St Mars la Brière

Groupe Scolaire
Portes ouvertes Samedi 30 Août
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Aide à l’amélioration de l’habitat
 Habitat et développement 72
47, rue Paul Ligneul 72043 Le Mans cedex 9
02.43.43.33.89
Permanence au centre social cantonal
le 4ème mardi du mois de 11h à 12 Heures
 Centre d’amélioration du logement de la
Sarthe « CALS-PACT »
6, rue de la pelouse 72000 Le Mans
02.43.24.98.78
Documentation en Mairie

SMIRGEOMES
Les bacs à ordures ménagères comme les sacs
jaunes sont à sortir le mardi soir ou le
mercredi matin. Pour des raisons de salubrité
et de qualité de l’environnement, tout bac
doit être rentré dès le mercredi soir.
Il est de votre responsabilité de le retirer de
la voie publique.

Merci de votre geste citoyen.

Cadastre
Nous vous informons de l’ouverture du
site « cadastre.gouv.fr »
Ce nouveau site internet propose aux
usagers une consultation gratuite du plan
cadastral sur tout le territoire.
Vous aurez notamment la possibilité :
 D’éditer gratuitement des extraits de
plan
 De commander des feuilles de plan
cadastral.

Agenda du 2ème trimestre

L’eau ; c’est la vie.
Donnez votre avis.
Pour préserver l’environnement l’eau
vous consulte… Répondez en ligne sur
www.prenons-soins-de-l’eau.fr
Vous pouvez vous procurer le
questionnaire sur l’avenir de l’eau en
Mairie et le renvoyer avant le 15
Octobre 2008.

CCAS
Mise à disposition du minibus
Pour les personnes sans moyen de
locomotion, un minibus est à votre
disposition gracieusement pour aller
au marché de Connérré les 1ers et 3èmes
mercredis de chaque mois.

Ecole

La kermesse arrive et nous serons
heureux de vous accueillir le 21 juin. C'est
un moment important pour l'école car les
fonds récoltés servent aux sorties et
activités organisées pendant l'année
scolaire. Nous tenons d'ailleurs à remercier
chaleureusement les artisans et
commerçants de Torcé en Vallée, qui nous
ont aidé à financer l'organisation et ont
offert de très beaux lots.
Si vous voulez apporter votre aide lors
de cette journée ! Tel 02 43 29 39 79
Les délégués des parents d'élèves

Politique sociale.
La commune est sensible à la politique
sociale de l’enfance. Elle a signé le
nouveau contrat enfance jeunesse le
15 Mai dernier pour 4 ans. Afin
d’éviter tout oubli de paiement, le
trésor public en collaboration avec la
commune vous propose le
prélèvement automatique.

Juin

Covoiturage
Le conseil général met à votre
disposition une plate forme sur
internet consacrée au
covoiturage
www.covoiturage.sarthe.com
Service simple, gratuit pour tous
ceux qui ont besoin de se
déplacer. (Internet est
accessible à la bibliothèque ou
aux cybercentres de Connerré
ou Savigné).

 Dimanche 1er : Concours de pétanque : Comité des fêtes : terrain de boules
 Jeudi 5 : Comprendre nos ados et leurs conduites à risques : 20 h Salle Cérès (gratuit)
 Vendredi 6 : Concert Culture et Patrimoine : Eglise : 20H30 : Entrée gratuite.
 Mercredi 18 : concours de boules des ainés ruraux : terrain de boules
 Samedi 21 : Fête de l’école : Salle Cérès

Juillet





Mercredi 2 : Pèlerinage de la Juillette : Paroisse église
Dimanche 6 : Bric à brac : Torcé Loisirs : bourg
Dimanche 13 : Retraite aux flambeaux, feu d’artifice : Terrain Gabriel Levacher
Lundi 14 : Tir à la carabine + Méchoui : Comité des fêtes : Salle Cérès

Août
 Lundi 4 : Pique nique cantonal des ainés ruraux : salle Cérès
 Samedi 9 : Dépôt de gerbe : commune : Monument aux morts : 11h
 Samedi 30 : Portes ouvertes du groupe scolaire de 10h à 12h et de 14h à 16h.

