
HORAIRES DE LA MAIRIE 

Lundi – jeudi – vendredi: 

9h00-12h00 / 16h00-18h00 

Mercredi: 9h00 - 12h00 
 

Tel: 02.43.29.37.15 

mairie.torce.72@wanadoo.fr 

Fax : 02.43.29.50.25 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Tous les jours:   8h40 - 11h25 

Fermé le mercredi 

Levée : 12h00 
 

BIBLIOTHEQUE 

Mercredi  15h30 – 18h00 

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 

 

COMMUNE DE  

TORCE EN VALLEE 

Reprise des Cours de Sculpture 
L’association Torcé Loisirs vous rappelle qu’elle organise des cours de 

sculptures sur pierre pour tout public, du bas-relief au rond de bosse, 

avec la possibilité de faire du modelage, papier mâché, fil de fer… 

Ces ateliers sont animés par Nathalie Rouxelin au château du Bois 

doublé à saint Célerin, le Mardi de 18H à 20H ou de 20H à 22H (hors 

vacances scolaires et jours fériés). 

La saison 2016-2017 reprend le mardi 20 Septembre de 18H à 20 H, il est possible de profiter 

d’un essai gratuit pour découvrir une séance, alors n’hésitez pas à nous contacter. 

Renseignements et inscriptions à natscupltures@aol.com ou au 06 14 49 56 07. 
 

  
 
 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

La vie communale N° 26 – Juillet 2016 

Torcé informations  

Agenda du 3ème trimestre  
Dates Manifestations Organisateurs Lieux 

14/07/2016 Méchoui Comité des fêtes Cérès 

28/07/2016 
Randonnée pique-nique 

Cantonnal 
Génération mouvement Cérès 

30/07/2016 Moules frites Comice Cérès 

09/08/2016 Libération de Torcé Commune Village 

3-4/09/2016 Comice Comice Cérès 

11/09/2015 Course cycliste CNE + CDF + PB + commerçants Village 

17-18/09/2016 Journées du patrimoine Culture et patrimoine bourg 

25/09/2016 loto Comité des fêtes Cérès 

28/09/2016 Concours de belote Génération mouvement Cérès 

08/10/2016 Choucroute Comité des fêtes Cérès 

7/10/2016 AG La vallée des enfants 
Cérès 

14/10/2016 Assemblée Générale Torcé Loisirs 
Cérès 

 

Fermetures des commerces 
 

       Bar du Lion d'Or :    du samedi 16 juillet au soir et réouverture le jeudi 4 août le matin 

       Coiffure Torçade :  du samedi 23 juillet au soir et réouverture le mardi 16 août le matin 

       L'Image de soi :     du samedi 23 juillet au soir et réouverture le jeudi 18 août le matin 

       Vival épicerie :     du 15 août à 12h 30 et  réouverture le mardi 23 août à 7h 30 

       Garage Pétilleau :    date non définie à ce jour 

       Boulangerie Busson : pas de fermeture cet été 

 

 

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

Feu d’artifice 2016 
 

Compte tenu du déroulement du comice cantonal sur notre 

commune, le conseil municipal a décidé de reporter le feu d’artifice 

au 4 septembre pour clôturer le comice. Ce feu d’artifice sera  

cofinancé par la commune et l’association du comice de Torcé. 

Le 13 juillet 2016, il n’y aura donc pas de défilé dans nos rues du 

bourg, les associations réservant leur énergie pour vous offrir un 

spectacle de qualité en ce dimanche 4 septembre. 

 

Course cycliste du 11 Septembre 
 

La course cycliste organisée par la Patriote de Bonnétable, la 

municipalité et le comité des fêtes prévue le 4 septembre (week-

end comice) est reportée au dimanche 11 septembre après midi. 

Pour  raisons de calendrier de la fédération cycliste, nous avons 

également annulé le prix des commerçants et artisans prévu le 

matin. 

Nous espérons reprendre l'an prochain ces épreuves qui 

permettent  à toutes les catégories de pratiquer leur sport favori. 
 

Prolongation du contrat d’avenir de l’école 
 

Mme Laura Pelé s’est vu prolongé son contrat d’avenir jusqu’en juin 

2017. Son temps de travail sera réparti entre les services de 

l’enfance et l’administratif. 

Évolution de l’offre d’isolation de combles        

perdus à 1 € depuis le 26 juin 2016 
 

Elargissement de l’offre isolation de combles 

perdus à   1 € pour toutes les familles à revenus 

très modestes.  

Le Pacte Energie Solidarité continue d’offrir, 

à tous les ménages dépassant les plafonds, une 

solution d’isolation de combles perdus à un tarif 

exceptionnel, compris entre 4 € et 17 € TTC/m2 

quand la moyenne des prix de marché se situe à 

environ 40 € TTC/m2.  

Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.43.29.37.15 

 
 

 

Plafonds de ressources 

Nombre de personnes 

composant le ménage 
Sarthe 

1 14 308 

2 20 925 

3 25 166 

4 29 400 

5 33 652 

Par personne 

supplémentaire 
4 241 

 

mailto:mairie.torce.72@wanadoo.fr
mailto:natscupltures@aol.com


 SPECTACLE LES ETOILES DE MARTINE 
 

Les étoiles de Martine ont présenté à 

Bonnétable leur gala de fin d'année. Comme 

d'habitude Martine nous a surpris par des 

décors superbes (par exemple un avion de 5 

mètres de long) des costumes magnifiques et 

des chorégraphies splendides. Les élèves ont 

fait une prestation remarquable dans tous les 

groupes. Nous avons eu la visite surprise de 

BEL MONDO qui a chauffé un public déjà 

bouillant.  

 

 

BEL MONDO suit les Etoiles de Martine depuis des années et reconnait le travail remarquable 

de Martine. Les grandes ont présenté avant le final la chorégraphie effectué au palais des 

congrès du mans en avril avec leur costume de led. Après le final tous les élèves ont scandé 

MARTINE MARTINE et le public était debout pour applaudir. Une osmose parfaite entre 

Martine et ses élèves.  

 

Les parents ont remercié Martine pour sa 

gentillesse avec les enfants (plusieurs lettres) 

et la féliciter pour ce beau spectacle. La 

reconnaissance du travail effectué par 

Martine et ses élèves nous fait chaud au cœur. 

A l'année prochaine pour un autre spectacle et 

bravo encore sans oublier de remercier les 

bénévoles qui nous apportent un concours 

précieux. Le Président 
 
 

Soirée Repas - Karaoké - Danse le 4 Juin 2016 
Compte tenu du peu de nombre d’inscriptions à la soirée Karaoké, nous sommes désolés d’avoir été 

contraints d’annuler cette manifestation. Nous ne manquerons pas de reconduire cette soirée 

l’année prochaine. 

Les membres de l’association Torcé Loisirs et le Café du Lion d’Or 

 

Bibliothèque de Torcé en Vallée 
Nous profitons de ce bulletin pour vous solliciter pour la bibliothèque. En effet, quelques 

bénévoles supplémentaires seraient très appréciés pour nous aider à assurer les permanences de 

la bibliothèque, n’hésitez pas à contacter l’association Torcé Loisirs si vous êtes intéressés ! 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est gratuite et qu’elle est ouverte de 10h à 12h les 

samedis et dimanches et de 15h30 à 18h00 les mercredis. 

 

  
 

 

 

Fusion des deux communautés de communes 

 

Les deux communautés de communes du Pays des Brières et du Gesnois et du Pays Bilurien n’ont 

pas attendu la promulgation de la loi Notre en aout 2015 pour prendre en compte l’obligation qui se 

dessinait de fusionner les intercommunalités. Les deux territoires ont bien des caractéristiques 

en commun sur le plan géographique, économique et social, proches d’une grande agglomération 

mais ruraux par bien des aspects. Ils exercent globalement les mêmes compétences au travers 

d’un même type de fiscalité. 

Dès lors les deux présidents et leurs vice-présidents se sont rencontrés pour construire le 

rapprochement des deux communautés. Au 1ier janvier prochain, les deux communautés ne feront 

plus qu’une. De nouvelles compétences, rendues obligatoires par la loi, viendront progressivement 

élargir le champ d’action de la nouvelle communauté comme la gestion de l’eau, de l’assainissement, 

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Elles s’ajouteront à celles 

exercées antérieurement par l’une ou l’autre des communautés puisqu’ensemble, il a été décidé de 

maintenir ce qui fonctionnait bien dans l’un ou l’autre des territoires. 

Ce sont désormais l’ensemble des conseillers communautaires qui travaillent au rapprochement en 

traitant chaque sujet dans des ateliers dédiés depuis le développement économique jusqu’à 

l’enseignement musical en passant par les services enfance et jeunesse.  

Des questions majeures restent à explorer comme celle concernant la juste représentation des 

communes, à la fois au conseil communautaire, en ce domaine la loi est désormais fort 

contraignante, mais aussi dans toutes les instances qu’il faudra inventer pour améliorer sans cesse 

la coordination entre les communes et une intercommunalité devenue incontournable. 

C’est en effet désormais au travers des seules intercommunalités que les communes pourront 

dialoguer avec les régions en charge des grands documents de planification pour le développement 

économique, pour les infrastructures de transports, pour la préservation des milieux naturels.  

 

Communiqué établi par le cabinet d’études en charge de la fusion 
 

 
 



Les T.A.P 
A l’occasion des T.A.P (temps d’activité périscolaire) les 

enfants de l’école ont réalisé avec l’aide de leur animateur des 

mangeoires et nichoirs.  

Ces réalisations ont été exposées à la fête du jardin au 

château du Bois Doublé le 5 juin dernier où elles ont été 

récompensées du 3ème prix groupe élémentaire. 

Bravo aux enfants et à leurs animateurs. 

 

 
 

 
 

  

Education Santé Prévention 
Pendant les mois de mai et juin, s'est déroulé à la salle Cérès 

un atelier animé par l'Espahss* sur l'alimentation, la 

sophrologie et l’activité physique à travers les 5 sens. Cet 

atelier a été proposé à une quinzaine de seniors retraités de 

Torcé en Vallée. Ces séances étaient gratuites, financées par 

la CARSAT et le Conseil Départemental. 
 

* Education Santé Prévention de l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe 

 
 

 

Le comité des fêtes 

 

La rando vtt et pédestre du 22 Mai a malheureusement été perturbée par la météo, la pluie du 

matin a découragé les participants dont le nombre a été diminué de moitié. Malgré cela, ceux qui 

ont affronté le mauvais temps et les chemins boueux sont arrivés mouillés mais satisfaits. 166 

personnes dont 68 marcheurs ont bravé les intempéries. Maintenant, l'équipe vous donne rendez-

vous le 14 Juillet de 10 h à 12 h pour le tir à la carabine et à 13 h pour le méchoui, salle Cérès.   
Réservation au 02 43 29 46 85. (Le feu d'artifice étant reporté pour clôturer les festivités du 

comice cantonal). Ensuite, le comité des fêtes vous donne rendez-vous le 25 Septembre à 14 h, 

salle Cérès pour le loto et le 8 Octobre, nous accueillerons  l'orchestre : 

Essentiel pour notre traditionnelle  choucroute. Nous vous invitons tous, à venir passer un 

agréable moment avec toute notre équipe. 

                                                                                     Le Président  Marcel Charpentier 
 

Sapeurs-Pompiers de BEAUFAY 
 

Depuis ce début d’année, trois nouvelles recrues sont venues rejoindre 

nos effectifs. 

Christelle GYPTEAU, infirmière sapeur-pompier à Ballon et 

nouvellement résidente à Courcemont, occupe désormais les mêmes 

fonctions en double affectation sur le centre de Beaufay. 

Alexandre MARCHAND de Beaufay et Emilie VAUPRE de Courcemont 

ont réussi les tests de recrutement en début d’année et sont désormais 

en cours de formation initiale. 

Ces trois recrues nous permettent désormais d’être 31 sapeurs-pompiers. 

Toute candidature est toujours la bienvenue, surtout si ces personnes travaillent en horaires 

décalés.  

Car notre problème, à l’instar de la majorité des casernes du département, reste la disponibilité 

du personnel en journée. 

Il reste difficile d’assurer des départs en intervention en journée, car nous sommes dépendants 

des périodes de repos des pompiers travaillant à l’extérieur de la commune et hormis un 

agriculteur de Torcé, les personnes travaillant sur la commune ne peuvent pas se libérer en 

journée. 

Un nouvel outil de gestion de la disponibilité informatisée sera en service en juin. 

En permettant de connaître les pompiers disponibles à chaque instant, cet outil permettra 

d’optimiser la gestion des alertes, et de mettre ainsi en commun les moyens humains et 

matériels des différents centres de secours du secteur, afin d’assurer la meilleure qualité de 

secours que chaque citoyen attend. 

 

 

En mai, Benjamin BOUTTIER est devenu champion de 

France du contre la montre Cyclisme. 

Après une 2ème place en 2015, il gagne cette année à 

Mont de Marsan. 

 

Il n’a pas réussi par contre à réitérer ses résultats 

de 2015 sur la course en ligne et l’épreuve de VTT  

 

Ltn Thierry FROGER 
 

Une ambiance familiale à la fête de l’école. 
 

Il y avait de l’agitation sur le site de l’école Marie-Pape Carpentier ce  

samedi 2 juillet, ou s’est déroulé  la fête qui clôture l’année scolaire 

2015-2016. Chacune des classes a pu présenter ses danses.  

 

Les 3 classes de maternelles ont représenté  

le thème des moyens de  transport, thème 

abordé tout le long de l’année scolaire. Les 

CP- CE1- CE2, ont dansé sur le thème du 

moyen-âge quant au CM1-CM2, c’est sur des 

chorégraphies modernes que nous avons pu 

les voir évoluer sous le regard  admiratif 

des parents. 

 

 

Tous ont également apprécié les différents stands de jeu, les gâteaux  

confectionnés par des parents d’élèves et surtout le stand de barbe à 

papa ! 

 

 

 
 



  

Depuis 2014, le SMIRGEOMES a signé un 

contrat de territoire avec l’éco-organisme 

ÉCO-MOBILIER et 3 déchèteries sont déjà 

équipées de bennes permettant la collecte des 

meubles hors d’usage pour les recycler et éviter 

leur enfouissement : La Ferté-Bernard, Saint-

Mars-La-Brière et Thorigné-Sur-Dué. 

  

Au 1er juillet 2016, 3 nouvelles déchèteries 

seront équipées : Savigné-l’Évêque, Le 

Grand-Lucé et Vibraye. 

  

  

 Pour les particuliers : Accès sur simple 

présentation de la carte déchèterie.  

 Pour les professionnels : Demande de 

carte PRO obligatoire sur le site d’ÉCO-

MOBILIER. eco-mobilier.fr  

  

 

Le Comice Agricole Cantonal du 3et 4 Septembre 
 

Cette année, nous avons le plaisir 

d'accueillir dans notre commune le 

comice agricole. Une association a été 

créé (comice de Torcé 2016). Un bureau 

a été élu entouré de membres et des 

commissions se sont formées  avec des 

responsables. Tous ces bénévoles se 

sont mis au travail rapidement afin de 

préparer ces deux jours de festivités. 

Nous avons choisi de travailler autour 

du thème de l'eau et de « la nourriture 

est dans le pré ».  

Plusieurs manifestations ont été organisées (pot au feu, couscous) afin de pouvoir financer les 

premiers préparatifs. Une soirée moules frites est également prévue le samedi 30 Juillet 

(17euros, inscriptions avant le 16 Juillet auprès du Lion d’Or, de Vival et de Marcel Charpentier). 

L'association vous rappelle que toutes les personnes volontaires peuvent toujours rejoindre les 

équipes de bénévoles. Des bacs à fleurs ont été fabriqués et installés à chaque entrée du bourg. 

Ces fleurs ont été achetées par l'association et plantées par les employés communaux. Générations 

Mouvement et quelques personnes extérieures ont confectionné de nombreuses fleurs. Une autre 

équipe de bénévoles travaille sur des sujets en bois qui décoreront notre village à l'occasion de ce 

comice. Le samedi 3 Septembre, sera l'occasion pour nos agriculteurs, nos artisans et nos 

commerçants de présenter leurs animaux, leurs produits et leur savoir-faire. Le soir après la 

fermeture du terrain  un dîner dansant  préparé par Cédric Winter et animé par l'orchestre 

Essentiel et ses danseuses sera servi à la salle de Montfort le Gesnois  (prix 27 euros et 10 euros 

pour les enfants – 12 ans : places limitées). Réservations par cartes  au bar du Lion d'Or tel .02 43 

29 46 23, chez Annick Cuisnier tel 06 78 15 30 79 et chez Marcel Charpentier tel 02 43 29 46 85 

avant le 25 Août. Le dimanche 4 Septembre, en plus des exposants (artisans, commerçants…, se 

déroulera un bric à brac  (renseignements auprès de Monsieur Yves Loison 06 13 21 41 68), et de 

nombreuses animations seront proposées sur le terrain, notamment un spectacle de french cancan 

(voir détails sur les affiches et sur les programmes). Des repas champêtres  seront servis le midi 

sur réservations  avant le 25 Août (cartes disponibles  auprès de Thierry Lecossier 06 15 76 10 

72, Pascaline Legendre 06 14 91 36 20 et Sylvia Delangle 06 77 82 38 57).  

 

Les programmes seront bientôt disponibles 

gratuitement dans les commerces et vous 

pourrez également acheter des billets  de 

tombola vendus 1 euro chez les commerçants 

et auprès des membres de l’association.  Pour 

clôturer ces deux jours de festivités, en 

soirée un grand feu d'artifice sera tiré. 

Rendez-vous les 3 et 4 Septembre. Entrée 

gratuite les deux jours. Pour tous 

renseignements tel au 02 43 29 46 85 et 06 

79 47 27 77. 
 

 

 

http://www.eco-mobilier.fr/

