
 Torcé en Vallée fête son patrimoine!  

Du samedi 19 septembre au samedi 17 octobre 2015, la commune de Torcé en Vallée (Sarthe) 

accueille l'opération, " Le Monument du Mois". 

Pendant 1 mois, la commune en partenariat avec le Perche 

Sarthois et les associations locales, animera les différents 

aspects du patrimoine Torcéen. Monuments (église, ancienne 

école, lavoir, dolmen..), héritages culturels (chants, pèlerinage de 

la juillette, paysages, fêtes populaires...), seront mis à l'honneur 

sous formes d'expos, de spectacles vivants, de conférences... 

L'idée générale est de comprendre comment le village a évolué, connaître son passé pour lui 

réserver le meilleur avenir. Notre patrimoine mis en valeur aujourd'hui est assurément une 

valeur ajoutée incontestable de notre environnement quotidien. 

Alors, venez découvrir Torcé en Vallée au cours des nombreuses manifestations.  

L'équipe, Culture et Patrimoine Torcéen, associée au "Monument du Mois" 

 

  

L'assemblée générale de l'association " La vallée des enfants" aura lieu le vendredi 13 

novembre à 20H30 à la salle Cérès. 

                                                                       Mme Nathalie Boulay. 

 

 Le Monument du Mois 
 

REMERCIEMENTS : L’association Culture et Patrimoine torcéens 

remercie tous les prêteurs qui ont permis d’enrichir l’exposition 

sur le thème de l’Ecole nous permettant de souligner la qualité 

patrimoniale de ce joli bâtiment. Grâce à eux et au Musée du 

Perche (Sainte Gauburge) nous pouvons présenter quelques 

raretés et curiosités originales. 

Merci aussi à la commune et au personnel municipal pour le coup de main sympathique. 

Merci enfin à l’Ecole qui s’est investie dans ce projet avec notre Association.  

 

 

 

 

Quelques informations sur la déchèterie. 
 

L'accès à la déchèterie est gratuit pour tous les particuliers. La quantité de déchets est 

limitée à 1 m3 par semaine tous déchets confondus. Quand vous avez déposé à Torcé la 

quantité maximale vous ne pouvez plus aller dans une autre déchèterie, les dépôts étant 

contrôlés par le SMIRGEOMES. Il vous faudra donc attendre la semaine suivante. 

 



 

Bric à Brac du 05 Juillet 2015 
L’association Torcé Loisirs a organisé son Bric à Brac le 

premier dimanche de juillet, le nombre de réservations 

était équivalent aux années précédentes. La météo 

ayant été clémente, le nombre de visiteurs a été 

important. 

La restauration a été assurée avec succès cette année 

par l’épicerie Mr et Mme Troup. 

Cette année, nous avons reconduit avec l’association Culture et Patrimoine, dans la cour de 

l’ancienne école, l’exposition de vieux livres et documents qui a connu un franc succès.  

 

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.  

Cette année, une nouveauté est proposée au travers de cette 

activité avec la possibilité de faire du modelage, papier mâché, fil 

de fer… 

La saison 2015-2016 a repris le 22 Septembre, mais il n’est pas trop 

tard pour s’inscrire ou venir essayer lors d’un cours. 

Ces ateliers sont animés par Nathalie Rouxelin au château de Bois doublé à Saint Célerin, le 

mardi de 18h à 20h (hors vacances scolaires et jours fériés).  

Renseignements et inscriptions à natscupltures@aol.com ou au 02 43 89 81 93 ou 06 14 49 

56 07. 

 

Marché de Noël 2015 
Comme chaque année, l´association Torcé Loisirs  organise son marché de Noël qui permet 

de proposer à la vente de l’artisanat et des produits régionaux à l’occasion des fêtes de fin 

d’année, ainsi qu’un marché aux jouets d’occasion depuis deux années. Cette manifestation se 

déroulera le dimanche 6 décembre 2015 de 10H à 18H à la salle Cérès.  

N’hésitez pas à demander votre emplacement. Contact et réservation : tél. 02 43 27 52 57 

ou 06 18 94 10 21. 

 

L’assemblée générale de Torcé Loisirs aura lieu le vendredi 16 Octobre à 20H30 à la salle 

Cérès, les gens désireux d’apporter leur aide à l’association seront les bienvenus ; qu’ils 

n’hésitent pas à se faire connaître lors de l’assemblée générale. 

 

La bibliothèque municipale est fermée temporairement suite à des problèmes informatiques, 

la réouverture au public est prévue pour le samedi 10 Octobre. De plus, environ 700 livres 

auront été renouvelés la semaine précédente. 

 

Date des élections régionales. 
 
1er tour : Dimanche 6 décembre 

2ème tour : Dimanche 13 décembre 

mailto:natscupltures@aol.com

