
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 

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:  appeler le 15  

Pharmacie:  service de garde             

  0810.786.759 

MAIRIE DE 

TORCE EN VALLEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

N° 11 – Juillet 2011  

 Organisation du 14 Juillet 
Comme de coutume, la retraite aux flambeaux du 13 juillet démarrera rue de 

l’ancienne gare vers 22 h, puis défilera dans les rues du village suivi d’un feu 

d’artifice financé par la commune qui sera tiré sur le terrain de foot aux 

alentours de 23 h. Le lendemain, 14 juillet, 11h tir à la carabine suivi du 

traditionnel méchoui sous chapiteau se dérouleront sur le site de la salle Cérès. 

Début du repas 13 heures. 

 

 Église Notre Dame 
Notre belle église est classée monument historique. 

Ce classement permet d’obtenir une participation de l’État pour les travaux 

concernant cet édifice. 

Pour ce faire, une étude de l’historique du bâtiment et des travaux de toiture à 

réaliser doit être fournie par la commune. 

Après concertation publique pour la détermination d’un maître d’œuvre, la 

commission d’appel d’offres réunie le 11 Décembre 2009 a décidé de retenir M. 

Laurent COHIN architecte du patrimoine au Mans. 

Le conseil municipal de janvier 2010 a entériné cette décision. 

Cette étude a été remise à la mairie début décembre et a fait l’objet d’une 

présentation détaillée par M.COHIN lors de la réunion du conseil municipal du 9 

décembre 2010. 

Une première étape vient d’être franchie, le dossier sera présenté à la DRAC en 

2011 afin de prendre rang parmi les nombreuses collectivités retenues. 
 

 Travaux de voirie - rue de la Paix 
Au cours du 2ème semestre la commune réalisera la voirie définitive du 

lotissement rue de la paix. Celle-ci étant départementale, une concertation avec 

le conseil général est nécessaire pour l’aménagement des trottoirs. 

 

 Installation d’un transformateur électrique rue des Rosiers 
Le Service des Réseaux et Équipements du Conseil Général a procédé à 

l’installation d’un nouveau transformateur électrique sur la commune. Cette 

installation a nécessité une emprise de 25 m2 sur la parcelle cadastrée B n° 835 

mise à disposition du Département, propriétaire du poste. 

 

 Vote des 3 taxes 2011 
 Après délibération, le Conseil Municipal décide d’augmenter les contributions 

directes, à savoir : 

Taxe d’habitation de 23,33 % à 24,50 % 

Taxe foncière bâti de 18,54 % à  19,47 % 

Taxe foncière non bâti de 31,70 % à 33,29 % 

 

 Assainissement de l’agglomération 
 Un réseau de tout à l’égout sera construit route de St Roch entre le cimetière 

et le Patis. Il fera l’objet d’un appel d’offres. Coût estimé des travaux 100 000€ 

HT. 

Les modalités de raccordement sont les suivants : 1000€ par branchement au 

titre de la participation au raccordement pour toute construction raccordable et 

4000€ par branchement pour toute construction nouvelle. 

 

 
  

Torcé informations 
familiale 

Nouvelles compétences 
communautaires :  
 

Le conseil municipal a émis un avis 

favorable, d’une part pour la prise de 

compétence « sécurité » en vue de 

l’acquisition foncière préalable à la 

construction et l’entretien de la 

caserne de gendarmerie qui sera 

implantée sur le territoire de la 

commune de Connerré. D’autre part, 

pour la compétence « développement 

et actions touristiques » pour la prise 

en charge du transport des collégiens 

fréquentant Sittellia dans le cadre 

des activités scolaires. 
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La vie communale 

 

Agenda du 3ème trimestre  
Dates Manifestations Organisateurs Lieux 

02 juillet Pèlerinage de la Juillette Paroisse Église 

03 juillet Bric à Brac Torcé Loisirs Bourg 

13 juillet Retraite aux flambeaux + Feu d'artifice Commune + Comité des fêtes Terrain Foot 

14 juillet Tir à la carabine + méchoui sous chapiteau Comité des Fêtes Salle Cérès 

2 Août Pique Nique Cantonal Ainés Ruraux Salle Cérès 

9 Août Dépôt de gerbe « libération de Torcé » Commune Monument aux morts 

11 Sept Course cycliste Comité des fêtes Bourg 

17 & 18 Sept Journées du patrimoine Culture et patrimoine Torcéen  

23 Sept Assemblée Générale  Asso « La vallée des enfants » Salle Cérès 

25 Sept Loto Comité des fêtes Salle Cérès 

8 Oct  Choucroute Comité des fêtes Salle Cérès 

12 Oct Concours de belote Ainés Ruraux Salle Cérès 

14 Oct Assemblée générale Torcé Loisirs Salle Cérès 

4-5-6 Nov Concours de belote Comité des fêtes Salle Cérès 

 

En 2011, la gendarmerie nationale 

recrute, sans condition de diplôme, 

près de 10.000 hommes et femmes en 

qualité de gendarmes adjoints 

volontaires et de sous-officiers. 

OSEZ UN MÉTIER DIFFÉRENT 

Consultez le site  

www.lagendarmerierecrute.fr. 

Pour tout renseignement, rendez-vous à 

la brigade de gendarmerie la plus 

proche de votre domicile ou composez 

le 02.43.78.55.89.  

SENIORS : Pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !  
 Ne restez pas seul(e). Gardez le contact et participez à la vie locale. 

 Privilégiez vos déplacements (commerces, banque…) en vous faisant accompagner. 

 La gendarmerie est à votre disposition, demandez lui conseil, signalez tout fait 

suspect. 

 Bénéficiez de l’opération tranquillité senior si vous vous sentez isolé, menacé ou 

inquiet, faites vous connaître à la mairie ou à la brigade de gendarmerie. 

 Ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence, composez le 17 ou le 

112. 

 Protégez votre domicile par un système de fermetures fiable et un entrebâilleur 

à votre porte d’entrée. 

 N’ouvrez jamais à un inconnu si une personne se présente sans rendez-vous 

comme un professionnel (plombier, électricien…) vérifiez sa qualité auprès de 

son entreprise avant de lui ouvrir. 

 Sur Internet, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par email, pour 

une transaction commerciale, vérifiez que vous êtes sur un site sécurisé 

(« Https »). 

 Évitez de détenir trop d’espèces, privilégiez les paiements par carte bancaire. 

 Dans la rue, portez votre sac fermé et en bandoulière sous le bras. 

 Au distributeur automatique de billets, soyez vigilant et ne vous laissez pas 

distraire par des inconnus. 

 Votre sécurité c’est aussi la sécurité routière, soyez prudent à pied comme en 

voiture. Piéton, la nuit, équipez vous d’un gilet réfléchissant. 
 

Travaux ERDF et France Télécom 
Les effacements de réseaux EDF et France Télécom sont proches de leurs 

achèvements. L’entreprise « cegelec » procède actuellement au raccordement du 

nouveau réseau. Une deuxième phase de travaux portera sur l’installation de 

l’éclairage public par la mise en place de consoles et candélabres. Ces travaux 

devraient être terminés fin juillet. 

 

Référent tempête  
Le Conseil Municipal, a désigné comme référents « Tempête » 

Monsieur Bernard BANSARD, référent Titulaire  

Monsieur Michel CHADUTEAU, référent suppléant 

 
 

Date de vacances et de rentrée scolaire :   Été : Lundi 5 septembre 2011 

Toussaint : Du samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre 2011  Noël : Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2012 

     

        

Sortie familiale 
Venez découvrir les nouvelles 

attractions  (adultes et enfants) de 

Papea. Sortie organisée par le centre 

social cantonal pour toutes les familles 

qui le désirent. 

Inscriptions à l’accueil du centre social 

à Montfort le Gesnois ou au 

02.43.76.70.25 

pijmontfort@wanadoo.fr.  

Tarif unique : 10.00€ au lieu de 17€ 

tarif public. Inscriptions avant le 08 

juillet. 
 

Journée des associations. 
Journée qui s’est déroulée sous le soleil 

pour le plus grand plaisir des 

associations présentes. Seule ombre au 

tableau : fréquentation mitigée. 
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