
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  15h30 – 18h00 

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 (service de garde) : 

 0810.786.759 

 

COMMUNE DE  
TORCE EN VALLEE

 Gestion du cimetière 

Constatant que le cimetière de notre commune commence à arriver à saturation, le Conseil 

Municipal a décidé d'agir de deux façons: 

 En procédant à une extension sur la parcelle voisine, acquise précédemment par la 

Commune à cet effet. 

 En entamant des procédures de reprises des concessions abandonnées. 

 Aujourd'hui les études préalables à l'extension sont actuellement en cours. En ce qui concerne 

les procédures de reprises, la commune doit faire la preuve de l'état d'abandon de certaines 

concessions. C’est pourquoi j'ai donné pour directive à nos agents de la voirie de cesser 
d'entretenir les surfaces concédées. 

L'aspect de notre cimetière va en pâtir durant un certain temps mais c'est une étape nécessaire 

dans ce processus de reprise qui est long et fort complexe. 

Y.Gicquel 

 
 

  
 
 

 

 
 

  

  

 

 

 

  

  

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

La vie communale N° 27 – Octobre  2016 

Nouveau : Torcé en Vallée a son site 
 

www.torceenvallee.fr  

Le site internet de votre village est né ! Vous y trouverez toutes 

les informations utiles, et les autres ! 

L’organisation et l’histoire de votre commune, les différents 

services locaux, la vie associative et économique, les démarches 

administratives, la gestion des déchets, les informations relatives 

au scolaire et périscolaire et bien d’autres choses. Vous avez aussi 

accès  à un formulaire de contact pour toute question concernant 

votre quotidien en liaison avec votre mairie ainsi qu‘à un formulaire 

de demande de réservation de la salle Cérès. N’hésitez pas à 

laisser votre avis pour faire de ce site un véritable lien entre les 

équipes municipales et vous. 

 

Convention FGDEON 
 

Une convention à été mise en place pour organiser, coordonner et 

contrôler la lutte contre les organismes aquatiques nuisibles 

classés de catégorie 1 (Ragondins et rats musqués). 

 

Rentrée scolaire 2016 
 

A la rentrée scolaire  de septembre 186 enfants sont scolarisés 

dans l’école communale dans 8 classes 

 

Les tarifs « services péri-scolaire » sont disponibles sur le site 

« torceenvallee.com » à la rubrique : Enfance : Tarifs services 

enfance. 

Torcé informations  

Agenda du 3ème trimestre  
Dates Manifestations Organisateurs Lieux 

7/10/2016 Assemblée Générale La vallée des enfants Cérès 

08/10/2016 Choucroute Comité des fêtes Cérès 

14/10/2016 Assemblée Générale Torcé Loisirs Cérès 

    

04-06/11/2016 Concours de belote Comité des fêtes Cérès 

11/11/2016 Armistice Commune Bourg 

25/11/2016 Assemblée Générale Comité des fêtes Cérès 

    

01/12/2016 Repas et bûche de Noël Génération mouvement Cérès 

03/12/2015 St Barbe Pompier Beaufay  Cérès 

04/12/2016 Marché de Noël Torcé Loisirs Cérès 

11/12/2016 Arrivée du Père Noël Comité des fêtes Cérès 

    

12/01/2017 Assemblée Générale Génération mouvement Cérès 

13/01/2017 
Vœux du Maire et ses 
Adjoints 

Commune Cérès 

22/01/2017 Loto Comité des fêtes Cérès 

27-28-29/01/2017 Concours de belote  Comice Cérès 

   
 

 

Statue de la vierge à l’enfant 
 

Mme Blossier, restauratrice, a pris possession de la statue de la 

vierge à l’enfant pour sa restauration. Le retour est prévu d’ici la 

fin de l’année. 

 

 

 

mailto:mairie.torce.72@wanadoo.fr
http://www.torceenvallee.fr/


Course cycliste annuelle 
 

Dimanche 11 septembre dernier, s’est déroulé la 60ème course cycliste annuelle mise en place 

conjointement par la municipalité et la Patriote de Bonnétable. Aidée du comité des fêtes, la 

municipalité a tracé un circuit de 6,200 Km passant par les communes de Torcé et St Célerin.  

83 participants se sont présentés sur la ligne de départ. Une très bonne participation cette 

année sur ce parcours, par une belle journée, avec une moyenne de 43 km/h ! Notons une bonne 

ambiance chez  nos bénévoles courageux qui ont assuré pour cette manifestation ainsi que pour 

le week-end précédent lors du comice ! Monsieur le Maire aussi était de la course posté comme 

signaleur sur le parcours pendant que notre président du comité des fêtes dirigeait la course du 

haut de son podium. 

Rendez-vous l’année prochaine pour non pas une course mais 8 sur une journée entière (de 9h à 

18h). La date n’est à ce jour pas encore connue, mais il faudra encore compter sur beaucoup de 

bénévoles. 

Classement au podium : 1. Touraille Julien (UC Orléans) 2. David Jérémy (UC Montgesnoise) 3. 

Katsura Yoshihiro (UC Saulceen Elbeuf les T.V.O) 
 

Sécurisation de l’école 

 Depuis la rentrée scolaire, la Préfecture nous a recommandé de prendre des mesures afin de 

sécuriser l'accès à l'école. Nous avons donc décidé en concertations avec les enseignants de 
fermer les portails d'accès en dehors des heures d'arrivées ou de départs des enfants. 

Le Conseil Municipal étudie d'autre part la possibilité de réaliser un cheminement piétonnier 

qui permettrait, en reliant les deux parkings, de prévoir une seule entrée située à cote de la 

pompe à chaleur. Cette entrée dotée d'une gâche électrique permettrait de gérer plus 
facilement les entrées et sorties. 

 
 

 

Association Culture et patrimoine 
 
Le vendredi 14 octobre aura lieu une 

initiation de l'orgue de l'église au profit des 

classes de CP et CE1 de l’école Marie Pape-

Carpantier. Cette animation est organisée 

conjointement avec l'association « Les Amis 

des Orgues » de Bonnétable qui auront le 

plaisir de réaliser un concert d'orgue dans 

l’église le lendemain samedi 15 octobre à 

17h00. 

 

  
 

 

Culture et Patrimoine Torcéen : "Sous mes pieds, il y a la terre". 
 
Le relief est lentement travaillé par les mouvements tectoniques et les facteurs érosifs (écoulements des eaux, 

vents, action du gel, amplitude thermique…). Le modelage des reliefs s’inscrit sur le temps long de l’histoire, sur le 

temps géologique, de l’ordre de plusieurs millions d’années. L’apparition de l’homme et de son travail à la surface du 

sol est en définitive très récente avec la sédentarisation des premiers agriculteurs (–3000 à -5000 av JC), en atteste 

la présence du dolmen  au « champs de la pierre ». 
 

Le village est  installé en fond de vallée (altitude environ 80 m au-dessus du niveau de la mer) de part et d’autre de la 

rivière « la  Vive Parence ». La commune est ceinte au nord / nord-est par les pentes du plateau de Bonnétable 

(altitudes parfois supérieures  à 125 m). Tous ceux qui pratiquent le vélo et la marche à pied dans notre région ont 

déjà vérifié ces dénivelés. 
 

Gardons à l’esprit que la mer occupa de longues périodes les espaces aujourd’hui humanisés  pendant l'ère secondaire 

(-170 millions d'années). A partir de l’ère tertiaire (- 65 millions d'années), la mer se retire et commence alors 

l’élaboration d’une surface d’érosion. Sous des climats chauds et humides (type climat tropical), les calcaires et les 

craies subissent une décomposition qui laisse comme résidu des argiles de décalcification plus ou moins caillouteuses; 

des argiles à silex qu’on retrouve aujourd’hui sur le plateau de Bonnétable. Ils sont surmontés par endroits de dalles 

de grès éocènes, matières de nombreux monuments mégalithes (cf.Dolmen de Torcé). 
 

Les plateaux de l’argile à silex, témoins de la surface tertiaire surmontent la dépression sableuse, facilement déblayée 

par l’érosion, accidentée de buttes témoins (Vaux, Fontenis). 
 

Au quaternaire (-2 millions d'années), le relief a encore subi des transformations. Au cours des périodes de 

glaciations/déglaciations entrainant la baisse et la montée des eaux continentales, les rivières ont édifié des 

terrasses, les vallées se sont élargies. Pendant les périodes sèches (climats désertiques), les limons aériens se 

déposent et les sables ont pu être remaniés en dunes. 
 

Les différents soulèvements, la nature de la roche-mère, l’érosion permanente en lien avec l’alternance des cycles 

climatiques chauds ou froids ont donc modelé le paysage en profondeur. 
 

Sur Torcé, la plaine s’ouvre donc au sud-est vers la vallée de l’Huisne, entre les buttes résiduelles de Vaux et de 

Fontenis. La rivière de la Vice Parence qui traverse la commune selon un axe nord-est / sud-ouest rejoint l’Huisne à 

Parence, près d’Yvré l’Evêque. Cette rivière reçoit en aval de la commune un ensemble de petits cours d’eau (ruisseau 

du moulin aux moines, de la Furetière, des Léards, de la Fontaine). Cette convergence de ruisseaux qui trouvent leurs 

origines sur le bassin versant du plateau sud de Bonnétable, dessine un ensemble de parcours sinueux au sein de zones 

humides peu pentues. 
 

Ceci concourt à une densité hydraulique importante, favorable à la présence de la prairie et à l’édification ancienne de 

moulins. Le village bâti est scindé en deux par le passage de la Vive Parence. Un pont rue Notre Dame aura sans doute 

remplacé un passage à gué. Il reste aujourd’hui l’unique passage dans le bourg pour la traversée de la rivière. 
 

Les ¾ du  territoire de Torcé en Vallée appartiennent à une plus vaste dépression sableuse identifiable à l’échelle du 

département. Orientée nord-est /sud-ouest, elle comprend les vallées de l’Huisne, de l’Orne Saosnoise et de la  Basse 

Sarthe. 

La nature des sols sur Torcé en Vallée résulte d’un long processus d’érosion chimique et physique des roches. 

On y trouve: 

- Au nord-est, des grès verts, des grès ferrifères, des marnes grises ou blanches recouverts par des silex 

roulés et des sables d’alluvions. 

- Sur les hauteurs des terres argileuses. 

- Dans la plaine, des terres sableuses. 

- Dans la vallée, des terres d’alluvions, sables noirs à prairies. 
 

Voilà brossé un rapide portrait géologique de la commune de Torcé en vallée. Bien sûr des nuances existent çà et là en 

fonction d’un affleurement de roche-mère ou d’une couche imperméable en sous-sol. Mais dans l’ensemble, c’est un 

terroir docile où les sables dominent, malheureusement sans terres exceptionnelles pour les agricultures et occupés 

parfois par quelques fonds humides voués à la prairie. 

 

 



  

Le comité des fêtes 

 

Après les festivités du comice agricole, pour lesquelles une grande partie des membres de l’équipe 

ont participé, le calendrier des fêtes a repris son cours avec le loto du 25 septembre. 

Actuellement l’équipe prépare la traditionnelle choucroute du 8 octobre,  qui sera animée par 

l’orchestre Essentiel.  Ensuite,  les 4, 5, et 6 novembre nous donnerons rendez-vous aux amateurs 

de cartes, pour le concours de belote qualificatif pour la finale de l ’UDOM. Le 25 novembre à 

20h30 salle Cérès, se tiendra notre assemblée générale : Ce sera l’heure du bilan de l’année 2015-

2016.  Nous terminerons l’année, avec les enfants pour  l’arrivée du Père Noel, avec un défilé dans 

les rues et ensuite un spectacle à 15h15, salle Cérès suivi d’un goûter offert par le CCAS, aux 

enfants et aux personnes âgées de la commune. Nous serons heureux de vous accueillir pour 

toutes ces manifestations. 

Le président 

Marcel Charpentier 

 

Les Etoiles de Martine 

 

Les Etoiles de Martine commencent une nouvelle saison. Vous pouvez encore rejoindre les 

nombreux élèves déjà inscrits, à la salle Cérès de Torcé en vallée. Les cours ont lieu les lundis, et 

mardis soir selon les groupes. Le gala de fin d'année se déroulera à la salle mélusine de 

Bonnétable le samedi 24 juin 2017. D'ici là chaque groupe aura préparé 4 chorégraphies plus 

l'ouverture et le final. Les élèves étaient impatients de retrouver Martine pour de nouvelles 

aventures. Pour tous renseignements contactez Martine au 06.77.04.04.35 ou sur le mail  

lesetoilesdemartine@gmail.com 

Le président 

Maxime Caccia 

La Vallée des Enfants 

 

L'association "La Vallée des enfants " organise son assemblée générale le vendredi 7 octobre 

2016 à 20h45 à la salle Cérès. 

    A cette occasion aura lieu l'élection du nouveau bureau donc toute personne voulant intégrer 

l'association ou apporter des idées sont les bienvenues, sachant que le bénéfice des projets 

réalisés permet aux enfants de l'école d'aller en sorties scolaires et de prévoir du matériel 

pédagogique. 

     Nous comptons sur votre présence. 

                 Nathalie Boulay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achat de vélo pour les classes maternelles 

 
Paniers garnis pour la tombola de Noël 

 

 

Le Comice Agricole Cantonal du 3et 4 Septembre 
 

Après plus d’une année de préparation, les 3 et 4 septembre nous 

accueillions le comice cantonal sur le terrain de moto cross. Ces 

deux jours de festivités furent un succès pour tous.   

 

Malgré  leurs difficultés professionnelles, les agriculteurs 

étaient nombreux à nous faire découvrir leurs animaux (270) 

dont une vingtaine de petits veaux présentés par les 

enfants. La mini-ferme de Françoise avait également pris 

place.  Les artisans, commerçants (une centaine de stands) 

et artistes locaux  présents pendant ces deux jours nous ont 

permis de découvrir leur savoir-faire. Nous pouvions trouver 

également des expositions de vieux matériel agricole 

restauré avec soin, des vieux tracteurs, des vieilles 

mobylettes et aussi des voitures anciennes.   

 

Le dimanche matin  malgré une météo plus incertaine  une 

soixantaine d’exposants ont pris place pour le bric-à-brac.   

Les nombreux visiteurs pouvaient se restaurer sur place et 

profiter des nombreuses animations proposées sur le site. 

Quant à la préparation et à la décoration du village et du 

terrain plus de 120 bénévoles ont apporté leur aide. 

L’association du comice remercie tous ces bénévoles qui par 

leur présence ont permis de faire de ces deux jours un vrai 

moment de rencontre et de convivialité. 

Le Président 

Marcel Charpentier 

 

SEPENES 
(Société d’Etude et de Protection de l’Environnement du Nord et Est Sarthe). 

Promenade botanique programmée par Edith Boulen « Le bocage dans ses beautés d’automne ». 

Départ 14h30 le 22 octobre 2016 au Dolmen sauf si météo défavorable. 

Sortie gratuite 



 
  

  

En cette rentrée, deux événements vont mettre le patrimoine du Pays du Perche Sarthois à 

l'honneur !  

Les Journées Européennes du Patrimoine tout d'abord sont un 

rendez-vous incontournable pour découvrir le patrimoine 

architectural et paysagé du Pays du Perche Sarthois. Communes, 

associations, propriétaires privés... vous ouvrent les portes de 

leurs monuments. Retrouvez dans cette lettre d'information le 

programme complet des visites que vous pourrez réaliser samedi 

17 et dimanche 18 septembre.  

Parallèlement, le Monument du Mois 2016 se tiendra à Avezé du 

24 septembre au 16 octobre. Cette animation phare du Pays 

d'art et d'histoire du Perche Sarthois est l'occasion de mettre 

l'accent sur le patrimoine et l'histoire d'une commune. Le 

programme établi en partenariat avec les habitants permettra 

de découvrir les richesses d'Avezé, dont l'église Saint-Pierre 

classée Monument Historique, mais aussi la tuilerie des Saules, la 

vallée de l'Huisne, les maisons anciennes... autant de lieux qui 

seront mis en lumière lors de la manifestation.  

Bonne découverte ! 

  

  

Bric à Brac du 03 Juillet 2016 
 
L’association Torcé Loisirs a organisé son 

Bric à Brac le premier dimanche de Juillet, 

et malgré une pluie intermittente près 

d’une centaine d’exposants se sont tout de 

même installés ; nous les gratifions d’avoir 

bravé les intempéries. 

Cette année, la restauration a été assurée par les parents d’élèves et les enseignants de l’école 

Marie Pape Carpentier et nous avons reconduit l’exposition de vieux livres et documents avec 

l’association Culture et Patrimoine dans la cour de l’ancienne école, nous les remercions pour 

cette collaboration. 
 

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, les différentes techniques de la sculpture 

sur pierre seront apprises. 

La saison 2016-2017 a déjà commencée le mardi 20 Septembre, 

mais il n’est pas trop tard pour s’inscrire ou venir essayer lors 

d’un cours. Inscription possible au trimestre. 

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 2016 
 
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. 

Cette manifestation se déroulera le Dimanche 4 Décembre 2016 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 a lieu le vendredi 14 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. 
 

 

 

Nouveautés à l’Epicerie de Torcé 
 

Vente de Pellets pour poêle à granulés en sac de 15Kg ou à 

la Palette de 70 sacs.  

(Partenariat avec la société Design Poêle, 10 ans 

d’expériences) 

Livraison gratuite et stockage au besoin à l’épicerie 

Prix dégressif suivant la quantité 

 

Service point relais Crédit Mutuel 

A compter du 27 octobre 2016, il sera possible pour tout titulaire d'un compte Crédit Mutuel de 

retirer de l'argent dans votre Vival Torcé. Ce service appelé Point Relais vous permettra 

également d'obtenir des formulaires de remises de chèques à l'attention de votre agence 

bancaire Crédit Mutuel. 
 

http://www.perche-sarthois.fr/
mailto:natscupltures@aol.com

