
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 

 

 

 

 

 

 

AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

Tous les jours :   08h40 - 11h25 

Fermée 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’été 

Lundi        09h00 – 12h00 

Mercredi    14h00 – 18h00 

Vendredi 14h00 – 18h00 

Samedi  09h00 – 12h00 

 

Les sacs jaunes sont en mairie 

 

 

 

COMMUNE DE  

TORCE EN VALLEE 
  
  

  

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

La vie communale N° 31 – Avril 2018 

Subventions aux Associations 2018 : 5 200 Euros 
La Bibliothèque 1 800 € - Torcé Loisirs 200 € - Comité des Fêtes 200 € - 

APE « la Vallée des Enfants » 200 € - Culture et Patrimoine Torcéens 200 

€  - Entr'act 200  € - Les Etoiles de Martine 200 € – Groupe Sportif  de 

Torcé 200  € - Générations Mouvement 200 € – Comice agricole cantonal 

210 €  – GDA 30 € - CCJA 30  €  – Le Secours Populaire 100 € – Fondation 

du Patrimoine de Nantes 120 € – GDON de Torcé en Vallée 100 € – 

Patriote de Bonnétable (course cycliste)  1 000 € – CAUE 110 € – 

Solidarité Paysans72  100 € – 

Célébration du 8 mai 

L'ensemble de la population est convié le 8 Mai à 10h30 devant le 

monument aux Morts pour assister au dépôt d'une gerbe en l'honneur des 

victimes de la deuxième guerre mondiale. 

Un vin d'honneur sera servi ensuite au café du Lion d'Or. 

Ordures ménagères 

Force est de constater qu'un certain nombre de nos habitants ne 

respectent pas la législation applicable à l'enlèvement des ordures 

ménagères. Voici donc un petit rappel : 

Les ordures ménagères (conteneur et sacs jaunes) doivent être sorties le 

mardi soir pour une collecte le lendemain. Des calendriers des jours de 

collecte sont disponibles en Mairie. Le non-respect des jours de collectes 

peut entrainer une amende de 150 euros. 

 De plus, le fait d'abandonner des ordures, déchets, matériaux ou autres 

objets sur la voie publique ou sur des terrains privés est passible d'une 

amende de 450 euros. 

Local 23 rue du dolmen 

 La commune vient de faire l'acquisition du bâtiment du 23 rue du Dolmen. 

Cet immeuble qui abritait jadis l'entreprise Morin est désormais le siège 

de trois commerçants (une auto-école, un salon de coiffure et un maçon). 

Un ensemble de bureaux va prochainement être occupé par le syndicat 

d'eaux de la Vive Parence et le restant du bâtiment sera affecté aux 

services techniques de notre commune qui seront regroupés dans ce lieu 

unique. Cette opération est financièrement neutre pour notre commune 

car le montant des loyers perçus permet de couvrir intégralement les 

remboursements du prêt contracté à cet effet. 

 

Torcé informations 

Agenda du 2ème trimestre  

DATE MANIFESTATION ASSOCIATION LIEUX 

8 Mai Repas ainés CCAS Salle Cérès 

10 Mai Moto cross GST Moto cross 

13 Mai Loto Comité des fêtes Salle Cérès 

26 Mai Concours de pétanque et  Barbecue Torcé Loisirs Salle Cérès 

    

6 Juin Concours de pétanque Générations Mouvement Salle Cérès 

30 Juin Fête de l’école La Vallée des Enfants Moto cross 

    

1 Juillet Bric à Brac Torcé Loisirs Bourg 

13 Juillet Défilé aux Flambeaux et feu d’artifice 
Comité des fêtes et 

Commune 
Moto cross 

14 Juillet Méchoui et tir à la carabine Comité des fêtes Salle Cérès 

26 Juillet Pique-Nique Générations Mouvement Salle Cérès 

    

 

Centenaire de Mme HOULBERT 

Entourée de sa famille, enfants, petits-enfants, 

arrières petits-enfants et de ses amis, Mme 

HOULBERT Yvonne a fêté ses 100 ans en décembre 

dernier. Elle a passé toute sa vie à Torcé en Vallée.  

Nous lui souhaitons une excellente santé pour l’année 

2018. 

(Source Mr LAGOUTE A.) 

Services d'urgences 
Pharmacies de garde Départemental 24h/24 7jours/7 :  

N° 0 825 12 03 04 + code postal. 

Centre Antipoison 

Angers 02.41.48.21.21  

Défibrillateur cardiaque  place de la mairie a côté de la boîte à livres. 

 

     

 

FERMETURES DES COMMERCES :  
Vacances de printemps 

Boulangerie Busson :  Fermeture du 08 Juin au soir,  

    Réouverture le 21 Juin au matin 

 

                  Aucune fermeture chez les autres commerçants. 

 

mailto:mairie.torce.72@wanadoo.fr
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Pièges à Frelons 
 
Il vous faut :  

- une grande bouteille plastique (1,5 L)  

- un sirop fraise ou grenadine (très odorant) 1 verre  

- une bière 2 verres 

- du vin blanc 1 verre  

- un grand couteau  

 

Facile à faire et efficace votre piège à frelons est sans danger pour la santé et respecte 

l'environnement. Il n'est fatal que pour les frelons, vous pouvez en placer plusieurs autour de 

chez vous si vous avez un nid à proximité. 

 

1 - Avec le couteau, découpez votre bouteille au 2/3  

2 - Versez le sirop de fraise pur  

3 - Versez votre bière  

4 – Rajouter le vin blanc 

5 - Aux ciseaux, faites une découpe nette d'environ 

1 bon cm à votre entonnoir de bouteille. Puis 

encastrez-le tête bêche dans votre bouteille en 

forçant un peu pour qu'il tienne bien. N'oubliez pas 

de retirer le bouchon.  

6 – Couvrir pour éviter à la pluie de pénétrer. 

 

Votre piège à frelons est prêt à l'emploi !  
 

Placez-le dans votre jardin dans un endroit stratégique, à l'abri de la portée des enfants et 

animaux domestiques et de préférence en hauteur.  

 

Il vous faudra attendre peut-être 2 à 3 jours avant qu'il ne soit 

repéré par les frelons.  

Dès que quelques-uns seront piégés leur signal de détresse 

attirera les autres. Plus il y en aura de piégés, plus ils viendront 

autour de la bouteille et se feront prendre.  

Une fois à l'intérieur, ils ne peuvent plus sortir et ils meurent.  

Quand votre bouteille est saturée de frelons dont certains 

encore vivants, remplissez-la d'eau pour les noyer et jeter-la. 

Puis refaites un autre piège.  

 

 

 

 

FERMETURE DE CLASSE 
 

Au regard des prévisions des effectifs scolaires pour la rentrée 2018-2019, l’école de notre 

commune connaîtra une fermeture de classe accompagnée de la suppression d’un poste. 

En effet l’école compte à ce jour 176 élèves pour la rentrée prochaine or le seuil de fermeture 

est fixé à 182 élèves. Seule une hausse des effectifs pourra entraîner une mesure modificative 

 

 
RENTREE SCOLAIRE 2018-2019 
 

Pensez dès à présent à inscrire vos enfants nés en 2015 pour la rentrée de septembre 2018. 

Les modalités d’inscription à l’école : 

● Vous présenter en mairie avec votre livret de famille et un justificatif de domicile.  

Il vous sera délivré un certificat d’inscription. 

● Prendre rendez-vous ensuite avec le directeur de l’école pour l’admission muni du 

certificat d’inscription et présentation du carnet de santé. 

Les jours et horaires de prise de rendez-vous seront communiqués au tableau d’affichage de 

l’école ou seront disponibles en mairie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Chiens et animaux errants 
 

Si vous trouvez des animaux errants vous pouvez contacter 

La Commune qui facturera le déplacement et la mise en fourrière  

ou l’entreprise Molosse Land Tél : 06.48.14.27.12. 

 

Cycle du frelon asiatique Du nouveau dans la désserte médicale 
 

Depuis novembre, la commune de Beaufay accueille 2 médecins. 

 

 Dc Maria PILAR FREIRE  

 Dc Maïté CASAL 

Consultation sur rendez-vous : tél : 02.85.29.29.20 

Ou en passant par internet  

https://www.docavenue.com/medecins/72110-beaufay/medecin-generaliste 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Culture et patrimoine Torcéen   
 

 
 

À l’occasion du centenaire de la commémoration de l’armistice,  l’association « Culture et 

Patrimoine Torcéen » organisera le week-end du samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018, une 

exposition consacrée aux habitants de Torcé en Vallée, morts pour la France durant le conflit. 

L’association s’adresse donc à tous les habitants de la commune afin d’obtenir  tout document 

ou objets concernant cette période, et qui auraient été conservés dans les familles. Ce qui aura 

été prêté sera bien sûr rendu à l’issue de la manifestation. 

D’autre part, la photo ci-dessus représente 3 anciens combattants décorés Rue de la Poste à 

Torcé. Pour l’instant, les recherches entreprises n’ont pas permis de déterminer la date à 

laquelle cette remise de médailles a eu lieu, ni d’identifier les récipiendaires et les spectateurs 

alentour. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

Armel  ROUSSEAU au 02 43 29 74 40 

Éric LEGRAND au 02 43 80 00 57 

 

 
  

Le comité des fêtes 

L’équipe du comité des fêtes a commencé l’année par le loto du 21 Janvier qui a connu un beau 

succès, plus de 180 participants.  

Les 26, 27, 28 Janvier ce sont les amateurs de cartes qui étaient au rendez-vous, pour le 

concours de belote qualificatif pour la finale du 26 Mai à Montfort le Gesnois. Pendant ces trois 

jours, nous avons accueilli 648 joueurs et servi 95 repas.  14 joueurs sont repartis avec la 

qualification pour la finale.  

Le 24 Mars, c’était le rendez-vous des chanteurs pour le concours 

de la chanson française, les 41 candidats inscrits se sont tous 

présentés, venus de 9 départements, dont une chanteuse arrivait de 

Reims. Dans le jury, cette année 2 chanteurs professionnels  dont 

Eric Huchet de Torcé en Vallée et Oscar du Lion d’Angers, ainsi que 

Julien (maestro de n’oubliez pas les paroles de Nagui) étaient 

présents pour établir le classement de tous ces chanteurs amateurs. 

La présentation était assurée par Anaïs, Mathias et Steven  avec la 

participation de Bernard Pourriau. La commune de Torcé en Vallée 

était représentée par Nicolas Calibre et sa fille Margot qui a fini 

1ère de sa catégorie et 3ème du vote du public.  

Prochain rendez-vous le 13 Mai pour le loto, et ensuite les 13 et 14 Juillet pour la retraite aux 

flambeaux, le feu d’artifice et le méchoui avec la participation de la commune.         .  

Le président : Marcel Charpentier 

Générations mouvement 
 

Suite à notre assemblée générale qui a eu lieu en Janvier dernier voici les membres du bureau : 

Mme M-J. DERUBE MILLET présidente     02 43 29 78 86 

Mr B. LECOURT vice-président                  (bernard.lecourt@dartybox.com) 

Mme E. GICQUEL secrétaire                      (evagic@orange.fr) 

Mme L. LECOURT Trésorière 

Mme M.BLOT responsable voyages        06 65 20 64 33 

Mmes V. CHAUMULOT et Y.DAVID, Mrs A.BLOT et B.COAT membres du bureau 

L’association compte cette année 68 adhérents dont une cinquantaine se retrouvera le 12 Avril 

pour un repas au restaurant « Le Rendez-Vous » à Sillé-le-Philippe. 

Dès les beaux jours nous repartirons, en covoiturage, à la découverte de la Sarthe par demi-

journées de visite, comme l’an passé. 

Grace à Siel-Bleu, les cours de  gymnastique douce continuent à rassembler une quinzaine 

d’adhérentes tous les lundis. Et le jeudi après-midi nos joueurs de belote se retrouvent mais ils 

sont peu nombreux : Avis aux amateurs ! 

Il reste quelques places pour la journée organisée par le canton : « Croisière sur le Cher et visite 

du château de Chenonceau » le dimanche 1er juillet ; vous pouvez contacter Mme BLOT. 

                                                                 

 La Présidente, Marie-José DERUBE MILLET 

 

Nid de frelon asiatique 

détruit à Torcé en Vallée 
Mais où est le 

défibrillateur à 

Torcé ? 

Il est là bien au 

chaud ! 



 
 

Torcé Loisirs  
 

2ème Challenge de Pétanque – Samedi 26 Mai 2018 
L’association Torcé Loisirs organise pour la seconde fois un 

challenge de Pétanque en doublette. Cette manifestation est 

ouverte à tous.  

Inscription sur place à partir de 10H30 : 4 € par personne.  

De nombreux lots sont à gagner. Restauration rapide et buvette 

sur place.  

Contact et réservation au 06 01 83 12 63.  

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier les nombreuses personnes qui ont participé à la 

première soirée sur le thème des années 80-90 organisée par l’association le 17 Février dernier. 

Les bénéfices permettront à financer les activités culturelles de l’association (Bibliothèque, 

Sculpture et Musique). Nous reconduirons avec plaisir cet évènement l’année prochaine. 

 

22ème Bric à Brac de Torcé le Dimanche 1 Juillet 2018 
Comme chaque année, l´association « Torcé-Loisirs » organise son Bric à Brac annuel. Cette 

manifestation se déroulera le Dimanche 1 Juillet 2018 de 6H à 18H dans les rues du village.  

Le Bric à Brac est ouvert à tous, n’hésitez pas à demander votre emplacement. (2€ le mètre 

linéaire) 

Contact et réservation : tél. 02 43 27 52 57, 06 27 69 02 98, 06 18 94 10 21. 

 

Bibliothèque 
Pour information, la bibliothèque sera fermée les 

week-ends de Pâques (31 Mars) et de la Pentecôte (19 

et 20 Mai). 

 

 

 

 

La Vallée des enfants 

Au cours de ce premier semestre, l’Association de Parents d’Elèves « La Vallée des 

Enfants » a organisé plusieurs opérations. 

 

Avant les fêtes de Noël, les ventes de sapins de Noël et tickets de tombola ont 

permis d’offrir aux élèves de l’école des jeux de récréations et des jeux de classe. 

 

Lors du Marché de Noël, des parents bénévoles ont vendu des décorations réalisées par les 

élèves sur le Temps d’Accueil Périscolaire (T.A.P.).  

La première vente d'huîtres a eu lieu en collaboration avec l’APE de Beaufay. 

 

Le 18 mars 2017, l’association a organisé son second carnaval. Elèves, 

animateurs, parents ont collaboré à l’organisation de cette journée.  

Princesses et super-héros étaient au rendez-vous et ont défilé avec 

un bonhomme de plus de 3m de haut. 

 

Pour annoncer la fin de l'hiver, comme le veut la 

tradition nous avons ensuite brûlé le Bonhomme 

Carnaval réalisé par les élèves du T.A.P. la journée 

s'est achevée avec le spectacle « pirate et 

matelot  » qui a fait voyager les jeunes 

moussaillons sur les flots. 

 

Voici les dates à retenir pour la suite de l’année scolaire : 

 

Mois d'avril – Vente de végétaux  

 

La traditionnelle vente des végétaux aura lieu courant avril. Vous y trouverez un grand choix de 

plants de légumes et de fleurs. Nous n'aurons pas de stand cette année,  toutes les ventes 

seront faites par réservations via les cahiers jaunes des élèves ou par les bons de commandes 

mis à disposition dans les commerces. 

 

Samedi 30 juin – Fête de l'école 

Pour la seconde année la fête de l'école aura lieu sur le terrain de motocross. 

 

Opération « Collecte de papiers » 15 au 30 juin 

À vos papiers, stockez, recyclez ! 

Le principe est simple : chaque tonne de papiers collectée rapportera de l’argent 

pour subventionner les projets de l’école.  

Dès à présent, pensez à stocker papiers, feuilles, prospectus, annuaires, pour 

remplir la benne. N’oubliez pas d’en parler autour de vous ! 

Avec l’accord de la mairie, la benne sera installée courant juin à côté de la benne 

à vêtements sur le parking de l’école maternelle. 

 

apelavalleedesenfants@gmail.com 

Page Facebook : APE "La Vallée des enfants" de Torcé en Vallée 

 

Les étoiles de Martine 
Les étoiles de Martine sont en pleine répétition pour le gala de fin d'année qui aura lieu à 

Bonnétable le 23 juin 2018. Le samedi 17 mars Les étoiles de Martine sont allées au Palais des 

congrès du Mans aux rencontres chorégraphiques des pays de la Loire pour présenter une 

chorégraphie. Martine est très contente de cette prestation qui a prouvé une nouvelle fois le 

talent de ses élèves. Nous sommes prêts également à prendre à l'essai de jeunes enfants qui 

souhaiteraient nous rejoindre en septembre afin de leur faire découvrir le futur spectacle de 

juin et comment nous travaillons en groupe. Nous allons continuer à travailler dans la bonne 

humeur et avec plaisir afin de préparer ce spectacle de juin avec d'énormes surprises que nous 

a préparé Martine   A bientôt    

TEL 06.77.04.04.35      

Mail   lesetoilesdemartine@gmail.com     

Le Président Maxime CACCIA    
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