
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  14h30 – 17h00 
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  
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Les nouvelles du Conseil Municipal 
 
 

La vie communale 
N° 23 – Juillet 2015 

Répression accrue contre l’abandon d’ordures sur la voie publique. 
Le ministère de la Justice a publié le 27 Mars un décret qui  

alourdit les sanctions relatives à l’abandon des ordures ménagères 

sur les voies publiques. Désormais cette infraction est passible 

d’une amende de 450 euros. Le décret précise d’autre part que le 

non-respect de la règlementation en matière de collecte d’ordures 

à savoir heures et jours de collecte ou tri sélectif se verra 

sanctionné par une amende de 150 euros. 

D’autre part, sur la route de Lombron (route qui mène à la 

déchèterie), des déchets sont souvent retrouvés sur la route, le 

bord de la route ou les fossés. Pensez à bien couvrir les remorques 

afin de ne pas laisser vos déchets s’envoler pendant le transport. 

Pensez aussi à vous assurer des jours et horaires d’ouverture de la 

déchèterie. Ne laissez pas vos déchets au pied du portail ! 
 

Extension du cimetière. 
Comme vous l’avez certainement constaté notre cimetière 

commence à être saturé. Face à ce constat le conseil municipal s’est 

engagé dans l’aménagement de la parcelle contigüe qui avait été 

acquise dans ce but. La première phase de cet aménagement qui 

consistait en une étude par un hydro géologue vient de s’achever et 

de conclure à la faisabilité de ce projet. Nous allons donc pouvoir 

travailler sur les prochains travaux à réaliser (clôture, portail,…) 

Parallèlement à cette démarche des procédures de reprises vont 

être engagées vis-à-vis des concessions en état d’abandon.   
 

Torcé informations 

Agenda du 3ème trimestre  

Dates Manifestations Organisateurs Lieux 

2 Juillet La Juillette Paroisse Village 

5 Juillet Bric à Brac Torcé Loisirs Village 

13 Juillet Retraite aux flambeaux  

& feu d’artifice 

Commune & Comité des 

fêtes 

Village 

14 Juillet Méchoui Comité des fêtes Salle Cérès 

30 Juillet Randonnée & pique-nique 

cantonal 

Génération mouvement Salle Cérès 

    

9 Août  Commémoration 

libération de Torcé 

Commune Monuments aux 

morts 

6 Septembre Course cycliste Commune, Comité des 

fêtes, Patriote, 

Commerçants. 

Village 

19-20 Septembre Journée du patrimoine Culture et patrimoine Village 

20 Septembre Loto Comité des fêtes Salle Cérès 

30 Septembre Concours de belote Générations mouvement Salle Cérès 

    

10 Octobre Choucroute Comité des fêtes  Salle Cérès 

    

    

Commémoration du 8 mai 
 

Le 8 mai dernier, nombreux était le 

public à s’être déplacé pour le 70éme 

anniversaire de la libération. 
 

 

Comice  2016 

Afin de mettre en place l’organisation du comice 

de Torcé en 2016, Mr le Maire  a  organisé une 

rencontre le 7 mai dernier à la mairie où étaient 

invités les représentants des associations et les 

agriculteurs de la commune. Tous ont émis le 

souhait de créer pour l’occasion une association. 

Ont été élu dans le bureau:  

- Président : Marcel Charpentier 

- 1er vice-président : Gérard Cuisnier 

- 2éme vice-présidente : Sylvia Delangle 

- Trésorier : Yves Loison 

- Trésorière adjointe : Annick Cuisnier 

- Secrétaire : Aurélie Lebouc 

- Secrétaire adjointe : Pascaline Legendre 

La procédure de création de l’association est en cours. Une réunion publique a d’ores et déjà 

été planifiée le vendredi 3 juillet 2015 à 20h30 à la salle Cérès. Venez nombreux vous 

informer,  apporter vos idées et si vous le souhaitez, intégrer l'équipe de bénévoles.  

Nous comptons sur vous. 

 

 
 

 

 

 

Les Etoiles de Martine  sont en pleine répétition pour présenter leur spectacle de fin d’année qui 

aura lieu le 27 juin 2015 à la salle mélusine de Bonnétable à 20h30. Nous vous attendons 

nombreux pour venir encourager et applaudir les élèves des Etoiles de Martine qui travaillent 

depuis le mois de septembre afin de vous présenter un spectacle de qualité avec beaucoup de 

costumes et des décors exceptionnels. N'oubliez pas cette date, je vous attends. MARTINE.  

 

mailto:mairie.torce.72@wanadoo.fr


  

Elections départementales 

Vous venez de voter les conseillers départementaux qui composeront le conseil départemental. 

Plus simple désormais pour savoir de quoi on parle…ces conseillers s’occupent des ″affaires du 

département″. 

A cette occasion nous vous rappelons les compétences du département : 

- L’aide sociale et la santé en faveur des personnes âgées, des personnes démunies, aide à 

l’enfance, du RSA, des personnes handicapées… 

- La voirie : la construction et l’entretien des routes départementales. Certaines parties des 

routes nationales (240 km) sont transférées au département. 

- L’éducation avec la construction, l'entretien et le fonctionnement des collèges publics. Sans 

doute la fonction la plus connue. 

- Les transports : le conseil départemental  veille au fonctionnement des transports scolaires 

et des transports routiers des voyageurs. Généralement il confie ces missions à des compagnies 

de transports privées. 

- Le patrimoine : il finance et gère les musées départementaux, de la bibliothèque 

départementale. 

- Incendie et secours : la participation quasi exclusive au financement du service d’incendie et 

de secours (pompiers). 

- Le développement local avec l’aide aux associations, aux communes. 

 

 

Changement à la boulangerie 
 

M. GAUDIN, ayant décidé de donner une nouvelle orientation à sa 

vie professionnelle, a cédé son commerce à M. & Mme BUSSON. 

Nous formons des vœux de réussite pour nos nouveaux boulangers. 

Course cycliste du 6 Septembre 

Pour la deuxième année, la course cycliste organisée par la Patriote de Bonnétable, le Comité des 

fêtes, la Municipalité et les Commerçants, Artisans se déroulera toute la journée. En 2014, cette 

manifestation avait permis d'accueillir 206 coureurs de toutes catégories. La course du matin, le 

prix des commerçants était réservé aux catégories : PASS 

CYCLISME D1, D2, D3, D4 .L'après-midi à 13h 15: le prix du Comité des Fêtes, était l'occasion 

d'encourager les Minimes, les Cadets et les Mini Keirin. Enfin à 15h 30, Le Prix de la Municipalité 

accueillait les Catégories Régionales, Juniors PC open. 

Cette journée, est l'occasion pour tous nos coureurs de pratiquer leur sport favori. 

 

Le Rallye-vitrail vu par les CP 

Mercredi 27 mai, nous avons travaillé sur les vitraux à l’église. 

Avant, pour faire un vitrail, il fallait fondre du sable dans un 

four, souffler avec une grande paille. Pour accrocher les 

vitraux entre eux, il fallait du plomb. L’église a été 

commencée dans les années 1200. Le chœur est plus jeune 

(vers 1550), plus beau, plus moderne. Les vitraux sont plus 

colorés, plus nombreux, plus grands. 

  

Les fenêtres du fond n’étaient presque pas éclairées, elles sont petites parce qu’elles sont plus 

anciennes. Sur un vitrail, nous avons vu le roi et la reine. Il y a un vitrail qui a été cassé : on l’a 

remplacé par un autre. Une dame n’a pas de pied mais une armure de chevalier.    Les CP 

 

Une visite à l’église pour éveiller la curiosité  et susciter 

l’intérêt à l’histoire locale et au patrimoine dès le plus jeune 

âge, en partenariat avec l’association Culture et patrimoine 

torcéens. Les CE2 ont eux aussi participé à cet atelier. Les 

autres classes ont choisi d’autres thèmes que vous 

découvrirez lors des expositions du « monument du mois » en 

septembre.      Les enseignants 

 

Fermetures commerces 
  

Bar du Lion d'Or :  du 19 Juillet au 5 Août inclus 

Coiffure Torçade :  du 26 Juillet au 17 Août inclus 

L'Image de Soi :   du 26 Juillet au 16 Août inclus 

Vival Epicerie :   du 10 Août au 16 Août inclus   

Garage Pétilleau :  du 2 Août au 23 Août inclus 

Nouveaux boulangers : Pas de fermeture cet été. 
 

 Le Comité des fêtes 

Comme chaque année, la Mairie et le Comité des fêtes  vous donnent rendez-vous le 13 Juillet à 

22h pour le départ de la retraite aux flambeaux suivie à 23 h du feu d'artifice sur le terrain de 

moto cross. 

Le 14 Juillet le Comité des fêtes vous accueillera de 10h à 12h pour le tir à la carabine et à 13h 

pour le méchoui, salle Cérès. Réservation au 02 43 29 46 85. 

Ensuite, le 6 Septembre : course cycliste,  le 20 septembre : loto 

                  Le Président Marcel Charpentier 

 

 Culture et patrimoine 

Appel à photos : 

Nous sommes à la recherche de photos de classe des années 1950-1970-1980-1990 et plus. 

Merci de prendre contact avec la mairie, vos documents vous seront remis après scannérisation. 
 

 



   Le Monument du Mois 
 

Torcé en Vallée accueille l'opération "Le Monument du Mois",  une animation 

pour la valorisation du patrimoine torcéen. 

Les services du Perche Sarthois organisent de la mi-septembre à la 

mi-octobre 2015 l'opération" Le Monument du Mois" en partenariat avec l’association Culture et 

Patrimoine Torcéens. Cela consiste en la mise en valeur du patrimoine de la commune de Torcé en 

Vallée par des conférences, des visites guidées, des spectacles, des animations avec les écoles. 

Notre objectif est de permettre aux habitants de mieux connaitre leur patrimoine (monuments, 

histoire du village, paysages...) afin d’en maîtriser sa préservation et son évolution. Nous 

souhaitons également sensibiliser les enfants de la commune à leur cadre de vie. 

Ce projet mobilise tous les acteurs locaux (associations, élus, citoyens) et mettra Torcé en Vallée 

sous les feux de la rampe pendant 1 mois. 

 
Calendrier (sous réserve de changements): Un programme définitif sera disponible en septembre 2015 
 

Dates Horaires Lieu Thème 

Samedi 19 

sept. 

11h00 

 

 

15h00 

Ecole 

 

 

Eglise 

Inauguration et lancement de l'opération « le Monument du Mois» 

Visite-conférence sur les objets et les vêtements sacerdotaux 

(Collection commune de Torcé en Vallée) 

Visite libre de l'église en dehors des horaires de conférences 

Dimanche 20 

sept. 

10h00/11h30 

15h30/17h00 

Eglise Visite commentée de l'église Notre Dame de Torcé 

 

Samedi 26 

sept. 

14h-17h Ancienne école Animations autour de l'expo "A l'école de Jules Ferry" 

Concours d'écriture à la plume, dictée, jeux anciens de cours de 

récréation 

Dimanche 27 

sept. 

15h00 Départ du 

dolmen 

Balade-conférence: « basilic, dolmen et Vierge Marie », par Roger 

Boulay, Président de Culture et Patrimoine Torcéen 

    

Vendredi 2 

oct. 

20h30 Ancienne école Rencontre avec les habitants de Torcé en Vallée sur le thème jardins 

et paysages à Torcé, par Vincent Guillerme, secrétaire de Culture et 

Patrimoine 

Samedi 3 

oct. 

14h30 

 

17h00 

Eglise 

 

Départ église 

L'église Notre Dame, architecture et mobilier, par Mathilde Pflieger, 

Guide- conférencière 

Spectacle déambulatoire dans le village par la Cie "Le merle blanc". 

Dimanche 4 

oct. 

14h30 Départ dolmen Randonnée commentée, architecture rurale et paysage, par les 

animateurs du Perche Sarthois 

 

Vend 9 oct. 17h00 Ancienne école Animation sur "les fêtes populaires et la bidoche", par Serge Bertin, 

historien, spécialiste des traditions populaires sarthoises. 

Sam10 oct. 14h00 Ancienne école Animation de taille de pierre par l'association Torcé loisirs 

Dim 11oct. 15h00 Eglise Concert en l'église Notre Dame par la chorale "Santoléa" 

Sam 17 oct. 14h30 

 

18h00 

Départ dolmen 

 

Eglise 

Visite du bourg de Torcé en Vallée, par un guide-conférencier du 

Perche Sarthois. 

Clôture de l'opération "Le Monument du Mois." 

 

 
 

  
Soirée Karaoké du 30 Mai 2015 : Une soirée réussie ! 
 
Dernièrement, l’association Torcé Loisirs et le Bar du 

Lion D’Or ont organisé pour la seconde fois un repas 

karaoké dansant à la salle des fêtes. Cette 

manifestation a attiré presque une centaine de 

personnes, jeunes et moins jeunes, et cette année, un 

repas traiteur avec marmite sarthoise a connu un franc 

succès. Au fur et à mesure que la soirée s’avançait, 

l’ambiance montait, la timidité disparaissait et les 

volontaires étaient de plus en plus nombreux pour 

chanter ou danser. Avec des listes de plus de mille cinq 

cents chansons proposées, seul ou entre amis, chacune 

et chacun trouva son bonheur et essaya de suivre 

l’avancement des textes. Même si l’on chante faux ou 

que l’on ne chante pas,  le but est de s’amuser et de 

partager de bons moments autour d’un repas. Tous ceux 

qui sont venus ont passé une bonne soirée, cette 

manifestation devrait donc être reconduite l’année 

prochaine. 
   
 

Bric à Brac 2015 
 

Comme chaque année, l´association « Torcé-Loisirs » organise son Bric à Brac annuel. Cette 

manifestation se déroulera le Dimanche 5 Juillet 2015 de 6H à 18H dans les rues du village.  

Pour la seconde fois, un espace dédié « La cour aux vieux papiers » est organisé par l’association 

Culture et Patrimoine dans la cour de l’ancienne école (Anciens magazines, timbres, vinyls…).  

Le Bric à Brac est ouvert à tous, une restauration sur place sera effectuée par l’épicerie du 

village. 

N’hésitez pas à demander votre emplacement.  

Contact et réservation : tél. 02 43 27 52 57, 06 18 94 10 21. 

 

Cours de Sculpture  
 

Au domaine de Bois Doublé à Saint Célerin, l’association 

Torcé Loisirs en collaboration avec Nathalie Rouxelin, 

vous propose des cours pour tout public de SCULPTURE 

SUR PIERRE, MODELAGE, PAPIER MACHE.... 

 

À partir du 23/09/2015, tous les mardis (hors vacances 

scolaires) de 17h30 à 19h30 ou 20h à 22h 

 

Renseignements et inscriptions au 06.14.49.56.07 
 

 



 

 
. 

Les 29 et 30  mai, Benjamin BOUTTIER et Quentin FROGER 

participaient aux championnats de France de cyclisme sur route. 

Engagé sur le contre la montre le vendredi, Benjamin allait 

d’entrée de jeu porter haut les couleurs de La Sarthe et de 

Beaufay en terminant 2ème de la catégorie Seniors 1 (20 à 29 

ans). 

Le lendemain il était engagé avec Quentin au départ de la course 

en ligne de 104 kms parmi 110 coureurs des catégories seniors 

1&2 et juniors. 

Dès les premiers kilomètres, Quentin était victime d’une 

crevaison. Dépanné, trop tardivement, il perdait près de 2 

minutes et voyait ainsi s’envoler ses chances de participer 

activement à la course. 

 

Une première échappée à 2 se produisait après 45 kms de course. Flairant le bon coup, 

Benjamin s’extirpait du peloton 15 kms plus loin pour rejoindre les 2 autres coureurs. Avec 

ses coéquipiers de circonstance, ils allaient unir leurs efforts pour maintenir les poursuivants 

à 45 secondes pendant une quarantaine de kilomètres. Le groupe de poursuivants abdiquait à 

15 kilomètres du but en laissant les 3 compagnons d’échappée reprendre 2 minutes 

supplémentaires. Assuré d’empocher le titre de champion de France senior 1, Benjamin ne 

parvenait cependant pas à se débarrasser de ses 2 compagnons seniors 2 pour aller 

remporter la victoire. Dans le dernier kilomètre, ceux-ci réussissaient à lui prendre dix 

secondes pour aller se disputer la victoire au sprint, Benjamin devant se contenter d’une 

troisième place cependant synonyme d’un titre de Champion de France catégorie senior 1. 

Rendez-vous est pris pour mai 2016 où il pourra défendre son titre à Mont de Marsan. 

 

Ltn Thierry FROGER 
 

. 

 

Sapeurs-Pompiers de BEAUFAY 
 

Voyage et champion de France de Cyclisme 
 

 

 

A fin mai, les sapeurs-pompiers de BEAUFAY 

ont été sollicités plus de 60 fois. Ce qui 

représente une augmentation de 30% par 

rapport à la même période 2014.  

Avec 28 pompiers, depuis l’arrivée d’Olivier 

LE CORF, par mutation en provenance du 

Mans Degré, suite à son déménagement sur 

Torcé en Vallée, l’effectif est en légère 

augmentation.  

Il convient cependant de ne pas relâcher les 

efforts de recrutement afin de veiller à 

pérenniser l’avenir du centre de secours sur 

le secteur.  

C’est pourquoi, toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues, sous condition de 

satisfaire aux critères de recrutement que 

nous présentons à chaque candidat potentiel. 

 

 

 

 

 

Cette année 2015, est aussi celle de la concrétisation de l’organisation d’un voyage. 

En préparation depuis deux ans, par Christophe EVRARD et les membres de la 

commission chargée de ce projet, les membres de l’amicale se sont envolés pour un 

séjour d’une semaine à destination de Tenerife dans les îles canaries.  

Afin de garantir une couverture opérationnelle, c’est environ la moitié de l’effectif qui 

est parti sur deux semaines distinctes. Chaque groupe était complété par des amis ou 

parents de sapeurs-pompiers. 

 

Les excursions organisées au cours de ces deux semaines ont  permis à chacun d’apprécier 

la beauté des paysages du parc national du Teïde, des villages de Masca, de Garrachico, 

du dragonnier (arbre millénaire)  d’Icod de Los Vinos, ainsi que Puerto de la Cruz. 

Une journée en catamaran aura permis de voir les falaises de los Gigantes, côté mer et 

d’observer les dauphins et baleines qui vivent au large. 

 
 

 

 Inauguration du City Stade 
 

Le 20 mai a eu lieu l'inauguration du city stade en présence de 

Christophe Chaudun, conseiller départemental du canton de 

Savigné l'Evêque,  Président de la Communauté de Communes 

du Pays des Brières et du Gesnois, de Joël Julien Vice-

Président, de Julien Lourau, représentant la société 

d'équipement de Loisirs et Yves Gicquel, Maire entouré de 

membres de l'équipe municipale. 
  

Des enfants du village et notamment ceux de l'accueil de loisirs de Torcé étaient très enjoués de 

profiter de ce nouvel espace mis à disposition par  la Communauté de Communes et auquel la 

commune a participé en complément par l'acquisition de but brésiliens pour un montant de 2.856€ 

TTC. 
  

Toute l'équipe municipale souhaite que ces installations restent un espace de jeux, d'échanges 

intergénérationnels et de lien social  pour demain et les années à suivre. 

  


