
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 hivers 

Lundi        09h00 – 12h00 

Mercredi         14h00 – 17h00 

Vendredi      14h00 – 17h00 

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° 12 – Octobre 2011  

 Fiscalité directe pour les jeunes agriculteurs. 
Comme le fut la dernière délibération de juillet 2003, le conseil municipal est 

favorable à l’exonération de 50% des taxes sur le foncier non bâti pour les 

jeunes agriculteurs s’installant sur la commune, et ce pour une durée de 5 ans. 

 

 Exonération des taxes sur les spectacles. 
Le conseil municipal a souhaité cette année encore exonérer l’association du GST 

(Groupe Sportif Torcéen) de la taxe sur les spectacles pour ses manifestations 

sportives sur le circuit du moto cross « Marcel Seery ». 

 

 Torcé en Vallée, zone sismique  
La carte de zonage des risques sismiques a été modifiée en 2010. Ainsi, une 

partie de la Sarthe (dont notre commune) entre dans un secteur dit en « Aléas 

faible ». Le risque est donc négligeable mais non nul. 

 

 Evolution du bâti de la commune. 
Au cours de la dernière décennie (2000-2010), les propriétés bâties recensées 

sont passées de 454 à 606 soit une augmentation de 152 habitations 

représentant une évolution de plus de 33%. Ce bâti étant principalement dédié 

aux jeunes couples, l’école est actuellement en plein essor. 

 

 Travaux divers 
Vous avez pu le constater, l’aménagement du centre bourg se poursuit avec la mise 

en place de bancs, tant sur les trottoirs que sous l’abri bus. D’autres ont été posés 

à la salle Cérès.  

Un passage piéton va être redessiné à la sortie de l’école élémentaire. 

Les travaux de voirie rue de la paix et rue Ledru Madelain ont débuté et vont se 

poursuivre au cours du mois d’octobre. En effet, la voirie définitive du lotissement 

est en phase de se terminer de même que l’aménagement piétonnier de la rue de la 

paix. 

 

 Transport scolaire 
En accord avec le Conseil Général de la Sarthe, deux arrêts de bus ont été mis en 

place en septembre concernant le ramassage des élèves du collège de Bonnétable. 

L’un à la Montabonnière et le second rue du stade au niveau de la salle « Cérès ». 

Pour la sécurité des enfants, il est indispensable de les équiper d’un gilet 

jaune fluorescent sur le trajet domicile – arrêt de bus. 
 

 Assainissement non collectif 
La loi sur l’eau impose aux collectivités de mettre en place un contrôle des 

assainissements individuels. A cet effet, une réunion publique est prévue à la 

salle « Cérès » le 20 Octobre 2011 à 19 h 00 à Torcé en Vallée. Il est 

important que tous les habitants de la commune concernés soient présents à 

cette réunion d’information.  

 

 Assainissement collectif 
L’extension de l’assainissement collectif rue Saint Roch nécessite de réaliser un 

emprunt de 120 000 € sur le budget « Assainissement » (auprès d’un organisme 

bancaire). Le début des travaux est prévu fin octobre 2011. 

Torcé informations 
familiale 

CIDFF Centre d’information 
sur les droits des femmes et des 

familles :  
Association dans le but de promouvoir 

l’égalité entre les hommes et les 

femmes. Le CIDFF peut vous 

accompagner dans les domaines 

suivants : 
 L’emploi 
 Les informations juridiques 
dans tous domaines. 
 Le conseil conjugal et familial 
(permanences pour la prise en 
charge des femmes victimes de 
violences. 

Contact pour RV : Centre Social 
« Montfort le Gesnois » 
02.43.76.70.25 

Accueil de loisirs 
Les inscriptions pour les vacances 
de la Toussaint se feront les 04 et 
05 octobre prochain à l’école 
maternelle auprès de Catherine. 
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La vie communale 

 

Agenda du 4ème trimestre  
Dates Manifestations Organisateurs Lieux 
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 

11 Novembre Dépôt de gerbes Commune Monument aux morts 

18 Novembre Assemblée générale Comité des fêtes Salle Cérès 

19 Novembre Loto Torcé Football Club Salle Cérès 

26 Novembre Marché de Noël Torcé Loisirs Salle Cérès 

11 Décembre Arrivée du Père Noël Comité des fêtes Bourg + Salle Cérès 

6-7-8 Janvier Concours de belote Anciens sapeurs pompiers Salle Cérès 

15 Janvier Loto Comité des fêtes Salle Cérès 

29 Janvier Loto Torcé Football Club Salle Cérès 

3-4-5 Février Concours de belote Anciens sapeurs pompiers Salle Cérès 

 

TORCE FOOTBALL CLUB  

  
La saison 2011/2012 débute. L'école de football a rouvert ses portes. Les 
entraînements se déroulent le mercredi après- midi de 17h15 à 18h30. 
L'encadrement est assuré par des éducateurs diplômés et des bénévoles 
pleins de bonne volonté. Le club accueille les enfants filles et garçons à 
partir de 5 ans. 
Les jeunes filles sont les bienvenues pour renforcer notre équipe féminine 
qui évolue dans la catégorie U 9. 
Le club de Torcé En Vallée recevra prochainement le label qualité 
F.F.F/ADIDAS des écoles de football pour son travail réalisé auprès des 
jeunes. 
Pour tous renseignements s'adresser à Monsieur COULBEAU Christophe au 
06/32/42/14/17 ou 02/43/20/54/10. 
Les inscriptions sont encore possibles. 
 

L’eau à Torcé en Vallée :  
 

Le territoire du service d’eau de la Vive Parence dessert 8233 habitants pour 

4235 compteurs répartis sur 8 communes. 

L’eau provient de trois sources 

 La Vétillerie (Beaufay) 335 498 m3 

 Boessé le sec 12 810 m3 

 Les Bretellières 163 068 m3 
Le réseau d’une distance de 281 Km a permis de distribuer, en 2010 433 850 
m3 soit en moyenne 144 litres par habitant et par jour.  
Le réseau est en parfait état car la distribution donne un rendement à 
87.6%, le reste correspond aux purges du réseau, service incendie, lavage 
des réservoirs, fuites… 
Le prix moyen pour un abonné consommant 120 m3 est de 203.50€. Sur ce 
montant, 46% reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le 
fonctionnement, 30% reviennent à la collectivité pour les investissements. 
Les taxes s’élèvent à : TVA 5.2% - Redevance pollution 18.8%. 
La qualité de l’eau est bonne au regard de l’ARS (Agence Régionale de la 
Santé). 

Fête du jeu 
Le centre social et les animateurs du 
canton organisent une grande fête du 

jeu samedi 05 novembre de 14h à 

18h au centre social et à la salle St 
Jean à Montfort le Gesnois. Entrée 
gratuite. Jeux pour toute la famille – 
Jeux Géants – concours – goûter. Venez 

nombreux. 

Ecole  
Chacun a maintenant pris ses marques et 
s’est mis au travail. L’effectif est de 191 
enfants répartis comme suit :  
 

MATERNELLE   Enseignants 

PS 25 Frédérique Klément 

MS 23 Perrine Garria 

GS 26 Karine Valienne 

TOTAL 74   

PRIMAIRE     

Cp 24 Nadine Jarmouën 

CE1 26 Marine Dodin 

CE2 25 Nolwen Chupin 

CM1 20 Anne Samson 

CM2 22 Pierrick Samson 

Pierre-Yves Freunteun 

TOTAL 117   

 
 
 
 
 

L'École de danse 
 
L'École de danse de Torcé en Vallée, « Les Étoiles de Martine »  recommencera ses cours 
le lundi 3 octobre à la salle Cérès. Dés 3 ans, les enfants prépareront pendant toute 
l'année un spectacle qu'ils seront fiers de présenter le samedi 23 Juin 2012. Il reste 
encore des places, si vous êtes intéressé pour inscrire votre enfant, n'hésitez pas à 
contacter le professeur de danse au 02 43 80 09 56 - 06 71 32 95 45 

maxime.caccia@gmail.com. 

Cantine 
La cuisine de Maryvonne a toujours autant 
de succès avec 148 repas servis chaque 
jour. 
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