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Torcé informations

Recensement de la population
Le recensement de la population 2018 de notre commune sera réalisé du 18 Janvier au 17 Février.
A cet effet, deux agents recenseurs vont être recrutés par la commune. Chaque foyer sera visité
par un de ces deux agents qui remettra le questionnaire de recensement.
2 possibilités :
 Répondre à ce questionnaire par internet,
 Répondre sur le questionnaire papier qui sera remis par l’agent recenseur, sur rendez-vous.
Nous vous précisons que le fait de répondre à cette enquête est une obligation légale.
Les agents recenseurs seront munis d’une carte d’identification qu’ils devront vous présenter au
début de leur visite ; nous vous prions de leur réserver le meilleur accueil.
PS : soyez vigilant de ne pas répondre à des sollicitations téléphoniques commerciales, informezvous auprès de la mairie 02 43 29 37 15

Les nouvelles du Conseil Municipal
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi – Jeudi – Vendredi:
09h00-12h00 / 16h00-18h00
Mercredi : 09h00 - 12h00
Tel: 02.43.29.37.15
mairie.torce.72@wanadoo.fr
Fax : 02.43.29.50.25
Site : www.torceenvallee.fr

Agenda du 4ème trimestre
14/10/2017

Choucroute

ASSOCIATION

LIEUX

Comité des fêtes

Cérès
AGENCE POSTALE COMMUNALE

03-04-05/11/2017

Concours de belote

Comité des fêtes

Cérès

11/11/2017

Armistice

Commune

17/11/2017

Assemblée Générale

Torcé Loisirs

Bourg
Cérès

18/11/2017

Soirée Repas Danse Karaoké

Torcé Loisirs

Cérès

24/11/2017

Assemblée Générale

Comité des fêtes

Cérès

01/12/2017

Repas et bûche de Noël

Générations Mouvement

03/12/2017

Marché de Noël

Torcé Loisirs

Cérès
Cérès

10/12/2017

Arrivée du Père Noël

Comité des fêtes

Cérès

11/01/2018

Assemblée Générale

Générations Mouvement

Cérès

12/01/2018

Vœux du Maire

Commune

Cérès

19/01/2018

Assemblée Générale

Les étoiles de Martine

Cérès

21/01/2018

Loto

Comité des fêtes

Cérès

Comme vous l'avez certainement constaté, les travaux d'extension
du cimetière sont déjà engagés. Après la phase voirie et la création
d'un ralentisseur nous avons courant Septembre lancé un appel
d'offres afin de finaliser cette opération. Les différentes
propositions seront examinées par la commission appel d'offre
début Octobre afin que les travaux soient achevés d'ici la fin de
l'année.

Information PLUI

En aucun cas vous n'aurez à répondre à des sollicitations téléphoniques. Les agents recenseurs
seront munis d'une carte d'identification qu'ils devront vous présenter au début de leur visite.
Nous vousDATE
prions de leur réserver
le meilleur accueil.
MANIFESTATION

Extension du cimetière

Tous les jours : 08h40 - 11h25
Fermée le Mercredi
Levée : 12h00
BIBLIOTHEQUE
Mercredi
Samedi
Dimanche

15h30 – 18h00
10h00 – 12h00
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

(Plan Local de L'Urbanisme Intercommunal)

La communauté de commune qui gère dorénavant cette compétence
est en phase d'étude pour l'élaboration du nouveau PLUI.
Après la période de diagnostic nous entrons maintenant dans la
période d'élaboration du plan d'aménagement et de développement
durable (PADD)
Durant tout ce processus d'études un cahier de doléances est à
votre disposition à l'accueil de la Mairie. Vous pouvez donc venir y
inscrire tous vos souhaits en matière d'urbanisme pour notre
commune.

Défibrillateur cardiaque
Un défibrillateur cardiaque est à disposition du public place de la
mairie, à côté de la boîte à livres. Cet appareil est accessible à tous
et d’une grande simplicité d’utilisation. Il permet d’apporter les
premiers soins à une personne en détresse cardiaque. Une fois
collées sur la peau du thorax de la victime, les électrodes
permettent de transmettre l’activité électrique cardiaque au
défibrillateur qui indiquera, selon les cas, s’il faut « choquer » ou
non. N’hésitez pas à vous renseigner ou à regarder des
démonstrations sur internet.
Vous pouvez sauver une vie ! Nous
envisageons
d’organiser
une
formation pour l’utilisation de cet
appareil. Signalez-vous à la mairie
si vous êtes intéressé.

Comité des fêtes
Course cycliste du 3 Septembre
Cette année, la course cycliste organisée par la patriote de Bonnétable, le Comité des Fêtes, la
Municipalité et les commerçants, artisans s’est déroulée toute la journée. Nous avons accueilli 291
coureurs de toutes catégories.
La course du matin : Le prix des commerçants, artisans était réservé aux catégories
Départementales : 138 coureurs étaient au départ. Pour clôturer cette matinée, un vin d’honneur
était servi pour remercier les nombreux donateurs et bénévoles sans qui, cette course ne pourrait
pas être organisée.
L’après- midi : Le prix du Comité des Fêtes accueillait 37 Cadets, 38 Minimes et 9 Mini Keirin
Enfin, nous terminions la journée par le prix de la Municipalité : 69 coureurs étaient au départ.
Pour terminer cette journée, un verre de l’amitié était offert à chacun. Merci à tous pour votre
participation.
Après le loto du 24 Septembre, nous organisons la traditionnelle choucroute du 14 Octobre
préparée par Cédric Vinter. L’orchestre Essentiel animera cette soirée avec toujours autant de
plaisir.
Ensuite, les 3, 4, 5 Novembre, nous donnerons rendez-vous aux amateurs de cartes pour le
concours de belote qualificatif pour la finale de l’UDOM
Le 24 Novembre à 20h30, salle Cérès ce sera l’heure du bilan 2016 – 2017 avec notre assemblée
générale publique.
Nous terminerons l’année avec les enfants le 10 Décembre avec l’arrivée du Père Noel : Défilé
dans les rues et ensuite un spectacle à la salle Cérès.
Nous recommencerons l’année le 21 Janvier 2018 avec le loto.
Merci à tous de venir nombreux à toutes ces manifestations.
Marcel Charpentier

Les étoiles de Martine
A partir de 3 ans votre enfant a envi d’une activité et de
bouger en groupe, vous serez les bienvenus aux
ETOILES DE MARTINE.
Cours le lundi ou le mardi selon l’âge de votre enfant.
Coordonnées : 06.77.04.04.35 Mme Caccia Martine.
Un gala se déroulera le samedi 23 juin 2018 où les
enfants présenteront les danses qu’ils ont appris tout au
long de l’année.

Torcé Loisirs
Reprise des Activités de Torcé Loisirs
Ateliers de Sculpture
L’association Torcé Loisirs vous rappelle qu’elle organise des cours de sculpture
sur pierre pour tout public avec la possibilité de faire du modelage, papier
mâché, fil de fer… La saison 2017-2018 a déjà commencé le mardi 19
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 natsculptures@aol.com ou au 06 14 49 56 07.
Cours de Musique
Une nouvelle activité de musique est proposée depuis miseptembre sur Torcé en Vallée. Différentes prestations sont
proposées par Mr PALLUY Rodolphe pour les adultes et les plus
jeunes :
Cours individuel de 30mn ou collectif à partir de
45mn de Piano, Guitare, Batterie mais aussi des
ateliers de Musique Actuelle ou de Batucada. Des
créneaux horaires sont encore disponibles le
mercredi. N’hésitez pas à contacter l’association
Torcé Loisirs au 06-89-48-60-77 ou Mr PALLUY
au 07-86-56-74-08.
Soirée Repas – Danse – Karaoké Le 18 Novembre 2017
L’association Torcé Loisirs organise pour la troisième
fois une soirée à la salle des fêtes.
Soirée avec Marmite sarthoise 19 €
Cette manifestation est ouverte à tous ; jeunes et Soirée avec Plateau Repas Enfant 6€
moins jeunes, même si l’on chante faux ou que l’on ne
Entrée Sans Repas 5€
(Entrée Gratuite pour -12 ans)
chante pas, vous pourrez danser et le but est de
Renseignements et Réservations
s’amuser et de partager de bons moments autour d’un
avant le 4 Novembre :
repas. Plus de mille cinq cents chansons vous seront
Torcé Loisirs : 06 27 69 02 98
proposées.
Bar du Lion d'Or : 02 43 29 46 23
Marché de Noël 2017
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 3 Décembre 2017 de 10H à 18H à la salle Cérès.
N’hésitez pas à demander votre emplacement. Contact et réservation : tél. 06 18 94 10 21.
L’assemblée générale de Torcé Loisirs a lieu le vendredi 17 Novembre à 20H30 à la salle Cérès,
les personnes désireuses d’apporter leur aide à l’association seront les bienvenues ; qu’elles
n’hésitent pas à se faire connaître lors de l’assemblée générale.

Générations mouvement
Comme chaque année, le 27 juillet dernier c’était la
Randonnée cantonale à Torcé. Nous avons proposé
trois
trajets
de
longueur
différente
pour
correspondre à la forme de chacun. Puis tout le monde
s’est regroupé Salle Cérès pour le traditionnel
« pique-nique » suivi de parties de cartes.
Le 19 Septembre le « Petit train » a promené dans le Vieux Mans et le centre ville une vingtaine
d’entre nous avec des commentaires très intéressants. Cette promenade a été suivie d’un goûter
dans la salle du presbytère.
L’an prochain à la belle saison nous essaierons de vous proposer d’autres sorties : jardins,
châteaux … Si vous souhaitez participer, faites vous connaître lors du repas de fin d’année ou
auprès de Mme MILLET 02 43 29 78 86.
ATTENTION la date du repas de fin d’année est changée :
Ce repas aura lieu le Vendredi 1er Décembre

CARACTÉRISTIQUES DU DATURA
LA FEUILLE : Relativement grande, de forme ovale, fortement sinuée
avec des dents aigues à base asymétrique.
LA TIGE : Assez robuste, de couleur vert-clair, dégageant une odeur
fétide en cas d’arrachage ou d’écrasement.
LA FLEUR : Blanche (violacée chez certaines espèces ornementales) de 7
à 12 cm de long à corolle soudée en tube s’ouvrant en entonnoir.
LE FRUIT : Capsules de forme ovoïde, hérissées d’épines longues et
robustes ; de couleur verte, elles virent au marron et s’ouvrent en quatre
parties au fur et à mesure de la maturation. Une capsule contient plusieurs
graines noires, à l’apparence « flétrie », de 3 à 4 mm de long.
LA TAILLE : Plante très plastique, pouvant aller de 30 cm à 2 m de haut
L’espèce

LE DATURA STRAMOINE
Le Datura est une plante annuelle de la famille des solanacées
originaire d’Amérique Centrale (Mexique).
En Europe, où il a été importé après la conquête de l’Amérique, le
Datura stramoine (Datura stramonium) est le plus répandu. Il est
aussi connu sous le nom de « Trompette des anges », « Pommeépineuse » ou « Herbe du Diable ».
Le Datura se plaît dans les terres riches en azote. Il montre une
prédilection pour les sols limoneux, argilo-siliceux, siliceux, acides
et frais, souvent alluvionnaires. On le rencontre sur les terrains
incultes (friches, et dans de nombreuses cultures céréalières
(sarrasin, le maïs, sorgho…), maraîchères (légumes de conserve…),
oléo-protéagineuses (soja, tournesol…).

En agriculture, la plante
est une « mauvaise herbe ».
Comment les reconnaître : Voici quelques

informations vous permettant de l’identifier
rapidement afin de prendre les mesures de
gestion adaptées.

Pour plus d’information
Rendez-vous sur www. fredonpdl.fr/santépublique
FREDON Pays de la Loire et son réseau FDGDON
9, avenue du Bois l’Abbé - CS 30045 –
49071 BEAUCOUZÉ Cedex
Tél. : 02 41 48 75 70 - Fax : 02 41 48 71 40
accueil@fredonpdl.fr - www.fredonpdl.fr

Mouvement du personnel communal
La rentrée scolaire 2017 a rencontré quelques difficultés d’organisation et de recrutement compte
tenu de la politique de l’Etat fin Août. Les effectifs ont été revus à la baisse et les agents en
poste ont vu leur organisation de travail modifiée afin que les taux d’encadrement soient toujours
respectés.
L’organisation et le financement des emplois aidés pour lesquels nous ne pouvons plus bénéficier
d’aide de l’Etat imposeront de nouvelles organisations dans les mois à venir.
Par ailleurs, l’agence Postale Communale va connaître un nouveau visage dans quelques temps car
Maryline MORIN a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre. Elle installera
Karelle GUILLET à son poste dès le 1er novembre prochain.
Autre visage, Virginie BOUTANTIN a pris le relais de la Direction du Service Enfance et Jeunesse
suite à la mutation de Philippe PILLON début septembre. Elle est secondée par Laura, Cindy,
Amandine, Amélie, Cloé et Coraline.
Désormais, Lynda FONTAINE assure l’entretien des locaux communaux avec un professionnalisme
hors pair.
Pour conclure le restaurant scolaire va connaître aussi du changement puisque Maryvonne
COUASNARD quittera en fin d’année son service pour une retraite bien méritée.

Compétence enfance jeunesse
Depuis le 1er Janvier 2017 la compétence Enfance Jeunesse est exercée par la communauté de
commune du Gesnois Bilurien.
Après une longue phase d'étude les élus de toutes les communes ont travaillé sous la direction de
Marie-Christine Hollande, vice-présidente pour élaborer un règlement et des tarifs applicables à
tout le territoire communautaire. Cette tâche a été particulièrement difficile tant les écarts de
coûts étaient importants d'une commune à l'autre. Notre commune qui était située dans le peloton
des communes à faible coût se trouve donc pénalisée du fait de l'adoption d'un coût moyen.
En contrepartie une offre diversifiée de services, vous est proposée sur tout le territoire de la
communauté de communes, et notamment des accueil de loisirs sur toutes les périodes de
vacances et des séjours particuliers (skis,…)
Ce nouveau règlement et ces nouveaux tarifs ont été votés par le conseil communautaire en Juin
dernier et sont donc applicables au 1 Septembre.
Vous trouverez ci-après la nouvelle grille tarifaire qui comporte maintenant 7 catégories de
Quotients Familiaux.

LE FROID ARRIVE
Cette année encore, vous trouverez dans votre VIVAL TORCE des
granulés de bois pour poêle à pellets.
La livraison est gratuite, que ce soit pour un sac, comme pour une ou
plusieurs palettes. Renseignez-vous vite.
Nous sommes toujours à votre écoute pour pouvoir vous satisfaire.
Vous trouverez également toujours les services suivants :
 Retrait Crédit Agricole et Crédit Mutuel
 Livraison à domicile gratuite
 Gaz Butagaz et Primagaz
 Produits locaux et artisanaux
A bientôt dans votre VIVAL TORCE.

CDC Le Gesnois
Bilurien

Président
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire

Denis Debelle
Floriane Guy
Betty de Marcé
Laëtitia Dorne

Papa de Marion (CE1) et de Cloé (CM2)
Maman de Jeanne (PS) et Auguste (GS)
Maman d’Hugo (CE1) et Inès (CM1)
Maman de Cannelle (PS) et Ulysse (GS)
Les membres du bureau « La vallée des Enfants »

Mercredis périscolaires

Tarif ½ h

Tarif/heure

repas

Ramassage

1

QF moins de 500

0,40 €

0,88 €

2,70 €

0,40 €

2

QF 501–700

0,50 €

0,97 €

2,80 €

0,50 €

3

QF 701 – 900

0,60 €

1,05 €

2,90 €

0,60 €

4

QF 901– 1100

0,70 €

1,14 €

3,00 €

0,70 €

5

QF 1101 – 1300

0,80 €

1,22 €

3,10 €

0,80 €

6

QF 1301 – 1500

0,90 €

1,31 €

3,20 €

0,90 €

7

QF >1500

1,00 €

1,39 €

3,30 €

1,00 €

APE « La Vallée des enfants »
Lors de son assemblée générale, le bureau de l’association a été
renouvelé et de nouveaux parents nous ont rejoints.
Si vous souhaitez vous investir dans la vie de l’école et nous aider à
mener à bien ces actions, n’hésitez pas à nous contacter !
apelavalleedesenfants@gmail.com
page facebook : APE "La Vallée des enfants" de Torcé en Vallée

APS

APS

Hors CDC

Mercredis périscolaires

Tarif ½ h

Tarif/heure

repas

Ramassage

1

QF moins de 500

0,48 €

1,06 €

3,24 €

0,48 €

2

QF 501–700

0,60 €

1,16 €

3,36 €

0,60 €

3

QF 701 – 900

0,72 €

1,26 €

3,48 €

0,72 €

4

QF 901– 1100

0,84 €

1,37 €

3,60 €

0,84 €

5

QF 1101 – 1300

0,96 €

1,46 €

3,72 €

0,96 €

6

QF 1301 – 1500

1,08 €

1,57 €

3,84 €

1,08 €

7

QF >1500

1,20 €

1,67 €

3,96 €

1,20 €

