
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’hiver 

Lundi        09h00 – 12h00 

Mercredi         14h00 – 17h00 

Vendredi      14h00 – 17h00 

Samedi      09h00 – 12h00 

Les sacs jaunes sont en mairie 

 
SERVICES D’URGENCE LE WEEK-END 

Médecin:  appeler le 15  

Pharmacie de garde : 

           0810.786.759 

COMMUNE DE 

TORCE EN VALLEE  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

N° 18 – Octobre 2013  

Voirie du pont, rue Notre Dame 
Afin d’assurer au mieux la sécurité des piétons qui empruntent le pont 

de la vive parence, rue notre Dame, et en accord avec le conseil général 

propriétaire de l’ouvrage, il est prévu de construire un nouveau trottoir. 

Ces travaux qui consistent à supprimer les deux parapets et réaliser les 

trottoirs en encorbellement au dessus de la rivière sont programmés pendant 

les vacances de la toussaint. Pour ce faire, la circulation sera régulée en 

alternance par feux clignotants pendant deux semaines au minimum. Nous 

comptant sur votre compréhension. 

 

Projet épicerie. 
Le projet de réouverture de l’épicerie est en bonne voie, un partenariat avec 

une enseigne doit être finalisé prochainement. Nous avons commencé les 

travaux de réhabilitation des locaux avec le concours du chantier d’insertion du 

centre social cantonal. Sauf incident, cette ouverture devrait se réaliser fin 

2013 ou début 2014. 
 
Référent défense. 
Monsieur Michel CHADUTEAU est désigné référent « Défense » pour la 

commune de Torcé-en-Vallée auprès du Ministère de la Défense. 

 
Cérémonie du 11 Novembre. 
Rendez-vous à 10 h 15 place de la mairie, défilé vers le cimetière pour le dépôt 

de gerbe, retour au monument aux morts place de la bascule (face à la mairie). 

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur au café du Lion d’Or place de l’église. 

Toute la population est invitée à cette commémoration. 

 

 

Torcé informations 
familiale 

Fête du jeu 
 Le centre social et les 

animateurs des communes vous 

invitent à la 3ème fête du jeu qui 

aura lieu le samedi 16 novembre 

de 14h à 19h salle Vega à 

Connerré. Entrée gratuite. Ce 

sera l’occasion de jouer en 

famille, de découvrir de 

nouveaux jeux ainsi que des jeux 

géants. Un concours de 

fabrication du «jeu de toc » est 

organisé. Chaque visiteur votera 

pour le jeu qu’il préfère, le 

gagnant recevra un jeu de 

société. Règlement et 

informations complémentaires 

au centre social 02.43.76.70.25. 

 

Epicerie solidaire « le panier » 
Depuis le 03 septembre le centre social a ouvert une épicerie sociale et 

solidaire. Celle-ci s’adresse à tous les habitants de la communauté de 

communes qui rencontrent des difficultés pécuniaires. Cependant un rayon de 

produits locaux et produits bio (fruits, légumes, fromages, confitures, cidre, 

produits d’hygiène et de soins) est ouvert à tous sans distinction. Il suffit 

d’être adhérent (5€ l’année) pour y faire ses emplettes. L’épicerie est ouverte 

le mardi de 9h à 12h – le jeudi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h. N’hésitez 

pas à nous rendre une petite visite au 23 grande rue à Montfort le Gesnois 

02.43.89.36.18  

 

Inscriptions ALSH. 
Vacances de Toussaint 

L’accueil de loisirs aura lieu du 21 au 25 octobre.  
Les inscriptions se feront auprès de Philippe les mercredi 2 et jeudi 3 octobre 

de 15h30 à 19h au Groupe scolaire Marie Pape-Carpantier. 

Contact : Philippe PILLON serviceanimation.torce.72@orange.fr  

02.43.24.21.95 et 06.78.19.90.84 
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La vie communale  

La vallée des enfants. 
L’assemblée générale se déroulera le jeudi 3 octobre à 20 h 30 à la salle Cérès. Il sera présenté le bilan de l’année et 

les futures manifestations. L’année devait débuter avec le marché aux potirons mais nous sommes dans le regret de 

devoir l’annuler.  
 

 

Agenda du 3ème trimestre  
Dates Manifestations Organisateurs Lieux 

09 octobre Concours de belote Ainés Ruraux Salle Cérès 

12 octobre Choucroute Comité des Fêtes Salle Cérès  

12 octobre Marché aux potirons La vallée des enfants Bourg 

18 octobre Assemblée Générale Torcé Loisirs Salle Cérès 
    
07 novembre Repas du club Aînés Ruraux Salle Cérès 

08-09-10 novembre Concours Belote Comité des Fêtes Salle Cérès  

11 novembre Dépôt de gerbes Commune Monument aux morts & Cimetière 

22 novembre Assemblée Générale Comité des Fêtes Salle Cérès  

29 novembre Soirée Caribou La Vallée des Enfants Groupe scolaire 
    
01 décembre Marché de Noël Torcé Loisirs Salle Cérès 

05 décembre  Bûche de Nöel Aînés Ruraux Salle Cérès 

08 décembre Arrivée du Père Nöel Comité des Fêtes & CCAS Salle Cérès 
    
19 Janvier 2014 Loto Comité des Fêtes Salle Cérès  
31 janv 1et 2 février 2014 Concours de Belote Amicale des sapeurs pompiers  Salle Cérès  
    
 

Les étoiles de Martine 
 
ZUMBA à Torcé en Vallée !!! 

Martine, diplômée Zumba Basic 2 donnera pour la seconde année consécutive des cours de zumba chaque lundi soir à 

20h à la salle Ceres de Torcé...Venez bougez sur des rythmes internationaux entraînants et des chorégraphies faciles 

à suivre, pour un exercice physique complet digne d'une fête !! 

 

Martine donnera également des cours de danse modern jazz pour les enfants à partir de 3  ans, tout au long de 

l'année ils prépareront un spectacle qu’ils seront fiers de vous présenter le samedi 28 Juin 2014. 

Contact: maxime.caccia@gmail.com     

06.77.04.04.35 – 06.71.32.95.45 
 

 

Inscriptions sur la liste électorale. 
Les jeunes nés entre le 1er mars 1995 et le 28 février 1996, les nouveaux habitants et les jeunes gens nés en 1995 et 

qui ont déménagé récemment sont invités à s'inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2013.  

- Conditions à remplir pour être électeur:  

 Être de nationalité française  

 Être majeur (18 ans révolus le dernier jour de février)  

 N'être frappé d'aucune incapacité électorale définie par les articles L.5 à L.8 du Code Électoral.  

- En outre, pour être inscrit dans une commune, il faut, soit:  

 Posséder son domicile tel qu'il est déterminé par le Code Civil,  

 Avoir une résidence réelle et effective de 6 mois au dernier jour de février, 

 Être inscrit pour la 5ème fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales et déclarer 

vouloir exercer ses droits électoraux dans la commune. 

Exercer en qualité de fonctionnaire public assujetti à résidence obligatoire (aucun délai de résidence n'est exigé). 

Voici le dernier bulletin d’informations trimestriel de l’équipe municipale actuelle. Nous avons fait en sorte 

qu’il vous donne des informations pratiques et espérons avoir répondu à vos attentes.  

 

 IPNS 
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