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Années après années la situation fi nancière de notre village s’améliore 

lentement. La lente diminution de nos annuités d’emprunts conjuguée 

à la vente de notre ancienne école nous permet aujourd’hui d’envisa-

ger une augmentation de nos programmes d’investissements.

L’année 2018 aura vu la concrétisation de plusieurs projets :

L’acquisition du local du 23 rue du dolmen qui nous a permis de regrou-

per sur un seul site le service voirie et de trouver un local digne de ce nom pour héberger 

le syndicat d’eaux de la Région de Vive Parence.

La réfection complète de l’installation électrique de notre église dont l’état de vétusté 

était plus qu’avéré avec adoption d’éclairages leds plus économes en énergie.

D’autres projets, bien que prévus au budget 2018 ne sont pas encore réalisés compte 

tenu des charges de travail des entreprises retenues comme par exemple l’aménagement 

de l’extension de notre cimetière qui devrait se réaliser dans le début de l’année avec la 

création d’un jardin du souvenir aux normes actuelles et l’acquisition de columbarium.

L’équipe Municipale et moi-même, sommes conscients qu’il est temps d’envisager des 

investissements sur l’ensemble de notre voirie. C’est pourquoi nous avons mandaté une 

étude auprès de l’ATESART afi n de nous aider dans cette démarche d’amélioration des 

conditions de circulation et de sécurisation sur la totalité de notre bourg.

Nous suivons également une autre piste d’étude concernant notre éclairage public. En 

effet certaines zones de notre localité sont équipées de candélabres boules qui ne 

sont plus aux normes et nous envisageons de les remplacer par des équipements plus 

économes et de surcroit plus effi caces.

Enfi n suite aux précipitations exceptionnelles que nous avons connues en Juin dernier 

nous allons réaliser une tranche de travaux sur les fossés afi n de faciliter l’écoulement 

des eaux.

L’année 2018 aura vu également des changements au sein de notre secrétariat. Madame 

Annick Guesle ayant fait valoir ses droits à la retraite au début Juillet après vingt-six 

années de bons et loyaux services c’est aujourd’hui Madame Aurélie Poupard qui a re-

pris les fonctions de directrice générale des services. Elle est assistée dans ses tâches par 

Marie Virlouvet et temporairement par Marion Quaggio.

Enfi n d’autres changements vont intervenir au sein de l’équipe d’animation suite à la 

reprise de la gestion du service enfance jeunesse par la communauté de communes.

En résumé, 2018 aura été une année bien remplie et sans augmentation des taux des 

taxes communales.

Toute l’équipe Municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 

année 2019.

Le Maire,

Yves GICQUEL
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Affaires Générales
Cette année, une grande réorganisation dans nos 
services ! 

Annick GUESLE, notre Secrétaire Générale, a fait valoir 
ses droits à la retraite, j’ai donc repris ses fonctions et je 
mets tout en œuvre afi n de continuer tout son travail 
mis en place depuis plus de vingt-six années au sein 
de la Collectivité. Annick a toujours su s’adapter aux 
nouvelles politiques mises en place, avec entrain et 
rigueur tout en gardant à l’esprit l’Intérêt Général. Sa 
technicité et ses connaissances de la Fonction publique 
nous manquent chaque jour. Toute l’équipe se joint à 
moi pour lui souhaiter une nouvelle fois une excellente 
retraite telle qu’elle l’a toujours rêvée…

J’évolue donc depuis le 1er juillet en tant que responsable 
du personnel, et j’ai fi nalisé l’organisation des services de 
la collectivité. Je suis assistée par Marie et Marion au 
service administration, une équipe qui met tout en œuvre 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions et en 
plus de réaliser mes directives avec effi cacité et rigueur.

J’ai souhaité animer tous les services de façon à ce que 
chaque agent évolue et s’épanouisse dans son poste.

Le service technique s’est installé dans ses nouveaux 
locaux en juin dernier, sous la responsabilité de Romuald 
LARDEUX, Agent de Maîtrise. Romuald assume des 
missions techniques nécessitant un certain degré 
d’expertises aussi bien en bâtiment, travaux publics, 
voirie, logistique, ou encore environnement, hygiène. Il 
est aussi le responsable du service technique et gère cinq 
agents, dont deux en voirie, bâtiment, paysage et trois en 
entretien des locaux.

Jocelyne COME succède à Maryvonne COUASNARD 
qui est partie vers une nouvelle aventure où elle peut 
profi ter de ses petits-enfants, moments pleinement 
mérités ! Nous lui souhaitons aussi une belle retraite. 
Jocelyne a repris avec dynamisme la responsabilité du 
service restauration, elle est principalement chargée de 
la préparation quotidienne des repas soutenue par Cindy 
LOCHET, tout en respectant strictement toutes les règles 
de sécurité et d’hygiène (méthode HACCP).

Elles ont à cœur de servir les enfants et de leur proposer 
la découverte des produits locaux et Bio. Leurs plus beaux 

remerciements, sont les petites « bouilles » souriantes de 
vos enfants qui rendent leurs assiettes vides… Amandine 
GUILLET, Coraline LECOMTE, Amélie CABARET et Cloé 
PUPIN soutiennent les agents de restauration pour la 
surveillance des enfants ainsi que le service.

Laurence ALLICHON, responsable du service Scolaire, 
accompagne vos plus jeunes enfants dans leurs 
apprentissages scolaires au quotidien ainsi que dans 
leur progression à l’autonomie, soutenue par Cloé 
PUPIN et Coraline LECOMTE. Nos agents travaillent en 
collaboration directe avec toute l’équipe enseignante. 
Tout est mis en place afi n que chaque enfant soit accueilli 
en toute sérénité.

A la Poste, Karelle GUILLET a repris les missions de 
Maryline MORIN qui était notre première retraitée en 
septembre 2017, elle profi te pleinement de ses nouvelles 
missions de jeune retraitée dynamique. Karelle vous 
accueille tous les matins du lundi au samedi sauf le 
mercredi. Autre mission de Karelle le secrétariat du 
Syndicat d’eau de la Vive Parence sous la présidence de 
Monsieur André LAGOUTE, mission qu’Annick GUESLE a 
occupé pendant toute sa carrière. Les bureaux du syndicat 
se situent au 23 rue du Dolmen à Torcé-en-Vallée.

En cette fi n d’année mouvementée, la restructuration 
de nos services suite à l’application de la LOI NOTRE 
(n˚2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République), arrive à son terme en ce 
qui concerne les transferts de la compétence enfance 
et jeunesse à la Communauté de Commune du Pays 
Bilurien. (1er janvier 2019). Désormais, Laura PELÉ, 
Directrice coordinatrice des services des communes 
de Torcé-en-Vallée, Saint-Célerin, Sillé-le-Philippe, 
organise et anime les services de l’animation pour les 
accueils périscolaires, les TAP et les accueils de Loisirs, 
compétence communautaire depuis le 1er janvier 2019.

Aussi, avec tous ces changements, toute l’équipe des 
agents communaux vous présente leurs meilleurs vœux 
pour cette année 2019.

Aurélie POUPARD,

Secrétaire Générale
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« L’innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité »

Peter Drucker
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BUDGET 2018 

Finances locales
Le budget général s'équilibre à hauteur de 1 572 605 € en fonctionnement et à hauteur de 
855 781 € en investissement.
Toujours soucieux du budget des ménages, le conseil municipal a décidé comme les années précé-
dentes de ne pas augmenter les taux des contributions directes. Cependant votre taxe d’habitation 
a subi une augmentation due à la révision des valeurs locatives en 2017 effectuée par l’Etat.
La commune continue à reconstruire sa capacité d’autofi nancement comme chaque année.

La collectivité a réalisé :
• La réfection de l’électricité dans l’Eglise,
• L’aménagement du nouveau cimetière en partie,
• Etude de diagnostique du fonctionnement et schéma directeur du système d’assainissement,
• Etude ATESART, étude sur la sécurité du centre bourg,
•  L’acquisition du local commercial situé au 23 rue du Dolmen et 1 route de Francourt pour l’instal-

lation du service technique et les bureaux du Siaep de la Région de Vive Parence.

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Budget primitif 2018

Investissement

    

                                  1 572 605   

               413 413   

                                             1 159 192 

      Investissement                Fonctionnement
 Recettes Dépenses Recettes Dépenses
 855 781 855 781 1 159 192 1 572 605   

   413 413

Prévu

Résultat reporté

855 781 

855 781  

Attention : La Cotisation Foncière des Entreprises (EX Tp) est désormais prélevée par la 
Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2018.
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FONCTIONNEMENT

RECETTES

DÉPENSES

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes
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Infos Fibre

Nouveaux talents

Depuis fi n Octobre vous avez certainement remarqué 
les panneaux qui annoncent l'arrivée de la fi bre optique 
dans notre village.
Nous avons en effet entamé avec les services du dépar-
tement un processus qui va durer entre quinze et dix-
huit mois au terme duquel il vous sera possible d'être 
raccordé au réseau de fi bre optique.
Mais avant d'en arriver à ce terme, les services de notre 
commune vont devoir travailler pour lever un certain 
nombre d'obstacles qui pourraient rendre impossible 
certains raccordements.
En ce qui concerne les habitants du bourg, aucun pro-
blème ne se pose. En revanche pour tous les habi-
tants résidants en campagne nous allons devoir travail-
ler sur deux axes.
Le raccordement nécessite en effet  d'avoir une adresse 

normalisée. Nous allons donc entamer en corrélation 
avec le département une procédure de numérotation 
dans tous les chemins ruraux et dans tous les lieux-dits.
Deuxième condition. Sachant que la fi bre sera installée 
sur les poteaux de téléphone nous allons devoir engager 
une campagne d'élagage sur tout le territoire de notre 
commune car les services du Département seront in-
fl exibles sur ce point. En effet s'il est relativement facile 
de raccorder des fi ls de téléphone coupés accidentelle-
ment, il n'en va pas de même si un réseau de fi bre op-
tique est endommagé et les réparations sont beaucoup 
plus coûteuses. Nous rappelons que l'élagage des plan-
tations le long du réseau Orange sont à la charge des 
propriétaires riverains et qu'il serait souhaitable de vous 
en inquiéter dès à présent si vous voulez que cette opé-
ration intervienne en période de repos végétatif.

Le concours organisé par Le Maine Libre, en partena-
riat avec le conseil départemental de la Sarthe, a ren-
du son palmarès des Talents 2018 :
Chacune des dix catégories comptait quatre candidats et 
a été soumise au vote des internautes (sauf pour l’asso-
ciation, pour laquelle le vote a eu lieu en direct pendant 
la soirée).
Parmi les 10 catégories : Tremplin commercial, Action 
solidaire Equipe sportive Artiste, Jeune talent, Artisan, 
Sportif, Personnalité, Entreprise, Association. L’un de nos 
concitoyens s’est vu attribuer le palmarès de la « Person-
nalité » : Didier Guillet, alias Didier des champs.

Suite à la sollicitation des fermiers de Loué pour prêter 
mon image pour l’affi che publicitaire, les évènements se 
sont succédés, et la fi nale de la coupe du monde a fait 
le reste.

Didier des champs

La Sarthe connaît ses nouveaux talents

N° Vert : 0 800 800 617

service et appel gratuits
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le Conseil Municipal
Liste des commissions du conseil municipal de Torcé en Vallée

Liste des membres du conseil municipal
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COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES
Syndicat d’eau de la Région Michel Chaduteau André Lagoute – Yves Gicquel - Éric Huchet
de la Vive-Parence  Vincent Guillerme - Josiane Charpentier
SMIRGEOMES Michel Chaduteau Annick Cuisnier
Centre social Lares Yves Gicquel Carole Marchal
Association des riverains de l’Huisne  Michel Chaduteau Didier Guillet – Joël Caudron 
et de la Vive Parence 
Pays du Perche Sarthois Yves Gicquel Suppléante Céline Mathé
Communauté de Communes du Gesnois Bilurien Yves Gicquel Céline Mathé

Fonction  PRÉNOM  NOM

Maire  Yves   GICQUEL 

Premier Adjoint  Jean-Michel   ROYER 

Deuxième Adjoint  Carole   MARCHAL 

Troisième Adjoint  Michel   CHADUTEAU 

Quatrième Adjoint  Annick   CUISNIER 

Membres de l'équipe municipale Josiane  CHARPENTIER
  Sylvia  DELANGLE 
  Gaëlle  DELOUCHE 
  Laurent  GUILLET  
  Didier  GUILLET 
  Vincent   GUILLERME
  Éric   HUCHET 
  Bruno  HURSTEL 
  Émilie  LOPES 
  Céline  MATHÉ 

Pour diverses informations : 
Contacter la mairie au 02 43 29 37 15

COMMISSIONS MUNICIPALES
Finances  Yves Gicquel Annick Cuisnier – Michel Chaduteau – Didier Guillet – Bruno Hurstel
  Vincent Guillerme – Céline Mathé  
Travaux Michel Chaduteau Yves Gicquel – Laurent Guillet – Jean-Michel Royer – Bruno Hurstel
  Carole Marchal
Loisirs – Jeunesse Carole Marchal Yves Gicquel – Jean-Michel Royer – Éric Huchet- Gaëlle Delouche – Émilie Lopes
  Sylvia Delangle
Communication Jean-Michel Royer Yves Gicquel – Vincent Guillerme – Éric Huchet – Carole Marchal
  Gaëlle Delouche – Émilie Lopes – Josiane Charpentier – Sylvia Delangle
  Annick Cuisnier
Urbanisme Yves Gicquel Michel Chaduteau - Laurent Guillet– Bruno Hurstel – Didier Guillet
  Vincent Guillerme – Éric Huchet  - Céline Mathé
Appels d’offres Yves Gicquel  Titulaires : Michel Chaduteau - Annick Cuisnier - Josiane Charpentier
  Suppléants : Didier Guillet – Bruno Hurstel - Carole Marchal
Liste électorale Yves Gicquel Jean-Michel Royer –André Lagoute- Josiane Charpentier – Annick Cuisnier
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La gazette du service Enfance / Jeunesse de Torcé-en-Vallée…

Nouveautés au 1er janvier 2019 : 
•  Le service enfance jeunesse passe CDC (Communau-

té de Communes).

•  Mme BOUTANTIN Virginie, part occuper un autre 
poste sur la CDC.

•  Laura PELE prend la direction coordination de Torcé, 
Sillé-Le-Philippe, St Célerin.

•  La facturation TAP (Temps d’Activités Périscolaires), 
Accueil Périscolaire et centre de Loisirs sera effectuée 
par la CDC.

•  La facturation cantine reste à la commune.

Equipe d’animation : 

–  Amandine GUILLET : 

   Adjointe de direction

   Animatrice sur les TAP et l’APS (Accueil Péri Scolaire)

   Surveillance cours et cantine (temps communal)

– Amélie CABARET : 

   Animatrice sur les TAP et l’APS

   Surveillance cours et cantine (temps communal)

– Cloé PUPIN : 

Animatrice sur les TAP

   ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle)

– Coraline LECOMTE : 

Animatrice sur les TAP et l’APS de St Célerin

– Laura PELÉ : 

Directrice / Coordinatrice

Animatrice TAP

Dates d'ouverture du centre de loisirs : 

Retour sur le centre de la Toussaint :

51 enfants

Animatrices : Amandine GUILLET, Coraline LECOMTE, 
Camille LECOSSIER, Emeline BESNARD, Amélie CABARET

•  Instruments de musique en bois créés avec l’associa-
tion « Grain de Pollen »,

•  Sortie cinéma

•  Sortie dans la nature, Bois de la petite touche

•  Défi lé avec vote des parents, pour les déguisements 
des enfants 

Voir bilan moral, pour plus de détails.

Activités et projets prévus durant l’année 
scolaire :

TAP         Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

(Temps d’Activité Périscolaire)              15h45 à 16h30

APS      Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

(Accueil Périscolaire)                  07h00 à 08h40 / 16h30 à 19h00

APS du Mercredi              13h30 à 17h00

TAP : Spectacle chant/danse 

APS du Mercredi : Exploration du monde à travers un 
petit personnage qui va voyager. Le principe : chaque 
enfant va créer son personnage et devra l’envoyer à 
une personne de sa connaissance qui fera découvrir 
aux enfants via ce petit personnage sa région, son pays. 
Cette personne devra ensuite à son tour envoyer (par la 
poste) à la personne le plus loin qu’elle connaisse ce pe-
tit personnage et ainsi de suite. Une boîte mail va être 
mise en place pour que les personnes puissent faire un 
récit avec quelques photos si possible des aventures 
vécues par ce petit personnage. Le but étant  de faire 
découvrir aux enfants de nouveaux pays ou régions, les 
spécialités, les monuments…

APS du Mercredi : Des bénévoles de l’association 
« récréaconte » vont venir un mercredi après-midi lire 
des livres aux enfants. Ces livres seront ensuite travail-
lés sous forme d’atelier tels que théâtre, kamishibai…  
avec les animatrices et des personnes avec qui nous 
nous associons sur des ateliers intergénérationnels 
(Mr LOISON).

APS du Mercredi : Ateliers intergénérationnels : Nous 
continuons comme l’an passé à accueillir et proposer 
aux enfants des activités en collaboration avec des per-
sonnes prêtes à nous consacrer du temps les mercredis 

 Dates Dates des inscriptions
 d'ouverture  au groupe scolaire  
 du centre « Marie Pape   
 de loisirs Carpantier »

Février 11 février 17 janvier et 18 janvier
 au 15 février de 16h30 à 19h00

Printemps 8 avril 11 et 12 mars
 au 12 avril de 16h30 à 19h00

Juillet 8 juillet 3 et 4 juin
 au 2 août de 16h30 à 19h00
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après-midi et ainsi découvrir de nouvelles choses (l’an-
née dernière nous avons fabriqué des pièges à frelons 
(Mme GICQUEL et Mme CUISNIER), un atelier sur la 
façon de faire le café autrefois (Mme GICQUEL), lecture 
de plusieurs livres ( Mr LOISON), après-midi à la maison 
de retraite de Montfort le Gesnois où les enfants ont pu 
présenter un spectacle de chant préparé en amont sur 
le centre de loisirs puis ils ont pu goûter et jouer avec 
les résidents.

APS du Mercredi, TAP ET APS : Nous avons fabriqué 
des objets vendus par l’APE au marché de Noël.

APS du Mercredi, TAP ET APS : Pour le Carnaval : 
Comme l’année dernière les enfants participant aux 
différents temps périscolaires tels que TAP, APS, mer-
credis après-midi réaliseront de nouveau le Burning 
Man (bonhomme du carnaval) qui sera brûlé à la fi n 
du défi lé.

TAP : Diverses activités sportives et manuelles seront 
proposées aux enfants durant cette année.

Séjour au ski :

11 au 16 février 2019 

Pour les 8/11 ans au Mont Mezenc les Estables

Pour les 12/15 ans à Besse/super Besse.

Préinscriptions :

8/01 17h - 20h
salle Michel Berger 
à Savigné l’Evêque

9/01 16h - 19h service jeunesse de Bouloire

10/01 17h - 20h
ateliers communautaires, 

Parc des sitelles
à Montfort le Gesnois. Contacts

Emilie BENOIST 06.15.45.36.55

Virginie BOUTANTIN 06.78.19.90.84
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La vie à l'école
Notre rentrée a été marquée par une baisse importante 
des effectifs ce qui a engendré une fermeture pour 
cette année scolaire. Nous avons donc à cette rentrée 
137 élèves répartis dans 7 classes. Malheureusement 
même si cet effectif devrait rester stable l’année pro-
chaine, une nouvelle fermeture aura lieu à la rentrée 
prochaine (le seuil de fermeture est de 156 élèves).
L’équipe pédagogique de l’école reste stable.
En ce début d’année scolaire, l’école a participé à l’expo-
sition autour du centenaire de la 1ère guerre mondiale. 
Nous avons reçu toute une semaine, en collaboration 
avec Maine sciences, « les petits scientonautes ». Les 
élèves de la GS au CM2 ont pu expérimenter autour d’ac-
tivités technologiques diverses.
Pour le reste de l’année, nous avons un projet autour du 
cirque. Si les demandes de subventions demandées à 
nos partenaires sont acceptées, un chapiteau sera mon-
té sur la commune afi n de permettre aux enfants de 
s’exercer aux activités du cirque. Ce travail aboutira à un 
spectacle réalisé par les élèves. Nous devrions, en colla-

boration avec l’association de parents d’élèves, élargir ce 
spectacle en y joignant le carnaval, afi n de transformer 
ce rendez-vous en une grande soirée festive.
Rodolphe (professeur de l’école de musique locale) in-
terviendra auprès des classes de CM, afi n de poursuivre 
le travail commencé les années précédentes au niveau 
musical.
Enfi n, chaque classe effectuera une sortie culturelle 
(musée, spectacle, cinéma, théâtre).
Un grand merci à l’APE qui nous permet chaque année 
de mettre en place nos différents projets (grâce à une 
aide fi nancière importante, mais aussi à des aides logis-
tiques).
Merci aussi à la municipalité qui a équipé, en ce début 
d’année scolaire, l’école de 2 nouveaux vidéoprojecteurs 
interactifs.
La fête de l’école se déroulera le samedi 29 juin.

Pierrick SAMSON

Représentants de parents d'élèves 
à l'école primaire (maternelle et élémentaire)
Les représentants des parents d'élèves à l'école primaire sont des élus. Ils participent à la vie de l'école, notamment en 
facilitant les relations entre les parents d'élèves et les enseignants.
Au mois d’octobre de chaque année sont élus les représentants des parents d’élèves qui  jouent un rôle de médiateurs 
et de relais entre les familles, les professeurs et la direction de l’établissement.
Ces représentants participent aux conseils d’école, contribuent à l’organisation de l’école et votent les projets.
Cette année, 8 représentants ont été élus : 

Ils restent à votre disposition. Si vous voulez les contacter, vous pouvez le faire via le carnet de liaison de votre enfant, 
dans une enveloppe au nom d’un des représentants, ou vous pouvez demander le numéro de téléphone auprès du 
directeur de l’établissement scolaire.

TRUFFER Virginie HOUDAYER Aurélie

LONGIN Sabrina LEGENDRE Pascaline

MEDEL Marion BAILLY Arnaud

LECORF Olivier AVRIL Lucie
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Infos diverses

Coiffure
TORÇADE

Delphine
02 43 20 31 84

Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

le samedi de 8 h 30 à 16 h

3 bis, rue de la Poste
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

Sittelia

Le Perche Sarthois, Pays d'art et d'histoire

SITTELLIA centre aqualudique & forme situé à Mont-
fort le Gesnois vous attend nombreux pour venir tester 
ses équipements et ses différentes activités. Le centre 
est doté d’un espace aquatique avec un bassin spor-
tif, un bassin ludique, une pataugeoire, un toboggan 
géant, un bassin nordique mais aussi d’un espace dé-
tente avec sauna, hammam, solarium, tisanerie et d’un 
espace forme avec salle cardio/musculation et salle de 
fi tness.

Venez profi ter des nombreuses activités dispensées 
pour tous les âges et tous les niveaux, dans une am-
biance conviviale et encadrées par nos smiling coachs.

Consultez tous les horaires sur www.sittellia.fr

ASSOCIATION DON DU SANG SECTEUR DE BONNETABLE
Vous avez entre 18 et 65 ans, vous êtes en bonne santé, alors pourquoi vous ne donnez pas votre sang ?
Nous avons besoin de nouveaux donneurs. Rejoignez-nous pour sauver des vies. 
Date des collectes 2019, Salle Mélusine à Bonnétable de 15 h 30 à 19 h 30 :
- mercredi 9 janvier
- vendredi 12 avril
- mercredi 10 juillet
- vendredi 27 septembre
- lundi 16 décembre

Didier TEROISSIN, Président, 06 48 76 24 70

06 78 76 70 79

Depuis 1998, le Syndicat Mixte du Pays du Perche 
Sarthois bénéfi cie du label Villes et Pays d’art et 
d’histoire (V.P.a.h.) décerné par le ministère de la 
Culture et de la Communication. Cette distinction 
reconnaît et encourage la volonté locale de valoriser 
le patrimoine. 
L'appellation V.P.a.h. fait l’objet d’une convention 
signée entre l’Etat et le Syndicat Mixte du Pays du 
Perche Sarthois, elle défi nit les champs d’actions et 
modalités d’intervention de la collectivité labellisée en 
faveur du patrimoine. De son côté, le ministère de la 
Culture et de la Communication garantit la compétence 

des animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et des guides-conférenciers 
ainsi que la qualité des actions proposées. 
  
Le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire
181 villes et pays sont actuellement labellisés sur 
l’ensemble du territoire national. 
Outre le Perche Sarthois, les Pays de Coëvrons-
Mayenne, du Vignoble Nantais, de la Vallée du Loir ainsi 
que les villes du Mans, de Laval, d’Angers, de Nantes, 
de Guérande, de Saumur et de Fontenay-le-Comte sont 
également labellisés en Pays de la Loire. 
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L’ADMR en Sarthe

27 Associations et 8 Maisons de Services ADMR

sont là pour vous accueillir.

Pour connaître l'association et la Maison des services 

à contacter pour votre commune, 

contactez la fédération ADMR au 02 43 72 05 00

Maison des services " Agglomération Mancelle ", 

5 Bis Boulevard Paul Chantrel - 72000 Le Mans

Tél. : 02 43 23 99 66

Du lundi au vendredi de 9h-13h/14h-17h,

fermeture le mercredi après-midi.

Association ADMR Savigné-l'Evêque

Association ADMR72TLCA

(Toutes lésions cérébrales acquises)

Association ADMR Sillé le Guillaume

Association ADMR Conlie

13

Centre Social LARES

Famille Rurale Services à La Personne

Famille Rurale Services à La Personne, Lombron
16, Rue De Torcé
72450 Lombron 
Tél: 02 43 82 57 93
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Liste des artisans et commerçants de la commune
Jean-Yves LEGENDRE EIRL LGD Renov 67 route de Francourt 06 78 02 10 16

Laurent LIGNE Auto-école 23 rue du Dolmen 02 72 91 34 58

Pascal LOCHET Maçonnerie 23 rue du Dolmen 02 43 52 15 93

Yvan MEDEL Peintre 11 rue Notre Dame 06 48 64 33 96

Jérôme MORE Revet'iso 11 Route de Francourt 09 63 64 43 43

Emmanuelle MORIN Création et entretien espaces verts Ferme des Aulnays 06 03 25 53 93

Nicolas PARMÉ Charpente couverture Ossature Bois La platellerie 09 63 64 43 43

Olivier PATARD Sarl Patard Le Champ du Carrefour 02 43 29 38 26

Patrick PETILLEAU Garage La lèverie 02 43 29 37 13

Edouard PETIT Vente et entretien toutes marques 4 Chemin du Gué aux Loups 02 43 29 01 46

Max PICHARD Dessin Le Champ de Rose, 13 02 43 29 73 46

Gérard PIOGE Pépiniériste Le Champ 02 43 29 54 97

Auguste PIOGÉ Maraichage-apiculture La Lingère 02 43 29 52 72

Delphine PORTAIS Torçade 3 bis rue de la Poste 02 43 20 31 84

Evelyne QUAGGIO Café du Lion d'Or 7 place de l'Eglise 02 43 29 46 23

Florian RIOUX Taxi Flo Rue du ch. de la grange Bonnétable 06 79 87 22 19

Stéphane TROUP Epicerie 6 Place de l'Eglise 02 43 25 46 82

Anthony ZAWORSKI ACL 72 hygiène / nettoyage 4 Rue du Champ de la Pierre 06 47 48 58 76

Frank FAGOT Automobiles Classic Fagot  Lieu dit Petit Courparent 06 76 53 76 76

Yohan FAUTRAT Artisan poseur  19 bis, rue du Dolmen 07 77 37 48 49

Les artisans

AUTOMOBILES CLASSIC FAGOT

les nouveaux commerçants
Depuis juillet 2018 Frank FAGOT s'installé en EURL (Entreprise 
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) sur la commune de 
Torcé en Vallée au lieu dit « Le petit courparent » sous le nom 
AUTOMOBILES CLASSIC FAGOT
Propose :
• Réparation et restauration de véhicules anciens, 
• Spécialiste des voitures anglaises
Il reste à votre disposition 
pour l’étude d’autres marques.

Contact :

Portable : 06.76.53.76.76

Fixe : 02.53.49.67.97

Mail : franckfagot@sfr.fr
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Centenaire de l’armistice

Centenaire de l’armistice

Le 11 Novembre dernier, la commune de Torcé en Val-
lée, tout comme l’ensemble des communes de France 
s’est mobilisée pour le centenaire de l’Armistice.

L’Armistice fut signé le 11 Novembre 1918 à 5h15. A 11h 
les clairons retentissent, les cloches sonnent offi cielle-
ment la fi n de la grande guerre.

Elle aura mobilisé 73,8 millions d’hommes dont 7,9 
millions de français et fait en quatre ans 9,5 millions 
de morts dont 1,4 million de français, 21,2 millions de 
blessés et mutilés dont 4,3 millions de français et plus 
de 10 millions de civils morts.

Le 115° Régiment d’Infanterie de ligne

Il est créé le 7/07/1808. Devise : « Jamais content » 

La plupart des appelés de notre région passaient 
leur temps de service militaire (souvent 3 ans à cette 
époque) au 115e RI et étaient casernés à Mamers. L’hô-
pital militaire était à Bonnétable pour des raisons de 
proximité.

Le 115° RI dans la guerre 

1914

Il débarque à Verdun le 6 août et le 22 août vient soute-
nir à Virton le choc violent de l'offensive allemande, se 
retire derrière la Meuse et en défend le passage à l'en-
nemi. Le régiment avec toute la division, remonte vers 
le nord et bien qu'épuisé par de lourdes pertes, se bat 
au sud-est de la Somme. C'est alors que sont inaugu-
rées les nouvelles méthodes de la guerre de tranchées, 
chacun fait son trou et au trou de tirailleur succède la 
tranchée. 

1915

La Champagne et Massiges, nous retrouvons le 115e RI 
en ce terrain crayeux de Champagne qu'il ne quitte-
ra plus, sinon pour passer à son tour sur des grands 
champs de bataille mangeurs de divisions 

1916

Massiges, il repoussera avec succès les contre-attaques 
allemandes. Sa gloire est d'avoir maintenu inviolées 
les tranchées confi ées à sa garde, et les nombreuses 
tombes du cimetière de l'Index témoignent de l'âpre-
té de la lutte. En quittant le secteur de Massiges le 28 
juin, le régiment est dirigé sur Verdun, où la bataille fait 
rage. C'est le moment où les Allemands sont les plus 
proches de la ville. Après avoir subit de lourdes pertes 
au combat, le 115e, le 12 août, quitte la région pour des 
régions plus calmes.

1917

Du 31 décembre 1916 jusqu'au 8 février 1917, il se trouve 
dans le secteur de Verdun. Ce sera la lutte continuelle, 
d'abord contre l'eau et la boue gluante, puis contre le 

15

Souvenir de la classe 1917. Les poilus du 115° d’Infanterie 1916.
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froid vif. Beaucoup d'hommes sont évacués, les pieds 
gelés. Le 8 février le régiment quitte Chaulnes et des-
cend à pied jusque près de Paris, cheminant sur les 
routes glacées par un froid de -20°C. On le retrouve 
dans la forêt d'Apremont (Meuse), puis la conquête 
du massif de Moronvilliers, trois attaques menées d'un 
bel élan les l7, 20 et 21 mai, des contre-attaques renou-
velées…, une division ennemie mise à mal ; plus de 300 
prisonniers. Tel est le résultat de 25 jours de combat. La 
défense du Mont-Casque et du Mont-Téton pendant 20 
jours, le régiment fournit des efforts surhumains, page 
héroïque et glorieuse qui lui vaut sa première citation 
collective à l'ordre du corps d'armée. Le 13 juillet, le 
drapeau du 115e RI est décoré de la Croix de guerre par 
le général Gouraud.

1918

Mont Cornillet et Mont Perthois, qu'ils doivent gra-
vir à nouveau ces Monts de Champagne où ils se 
sont illustrés en 1917. La violente bataille de Chatil-
lon-sur-Marne vaut au 115e RI une nouvelle inscrip-
tion à son drapeau et une seconde citation collective 
à l'ordre de l’armée. Le 15 juillet devant les Monts de 
Champagne, pour tenir le 115e y subit les contre-pré-
parations préventives d'un ennemi nerveux inquiet, 
qui soumet nos lignes à de violents tirs d'obus à gaz 
asphyxiants, les hommes vivent dans une atmosphère 
empestée d'ypérite, de palite et d'arsine. Le 5 octobre, 
le 115e RI atteint Suippe. Le 12 octobre le village de 
Mesnil-l'Epinois. Tagnon où il trouve les premiers Fran-
çais délivrés, qui accueillent le régiment en libérateur. 
La municipalité de Tagnon donnera à une rue du village 
le nom "Rue du 115e Régiment d'infanterie". Le 115e 
régiment est à proximité de Charleville le 11 novembre 
1918, lors de l'annonce de la signature de l'armistice.

Les enfants de Torcé morts pour la France. 
Qui étaient-ils ?

Sur notre commune, 39 soldats sont morts pour la 
France durant cette Grande Guerre. Ils avaient entre 19 
et 40 ans. On dénombre même jusqu’à deux enfants de 
la même famille.

Familles au sud du bourg

DREVAULT (Préau)
F. EVRARD (La Grange)
GUYON (Touques)
LAUNAY (Les Souches)
MARTIN (Conhard)

Familles qui habitaient le Bourg

AUBOURG (Moulin de Cherruau)
DURAND
CHAMBRIER (rue de St Célerin)
GASCHE (rue de Beaufay
L. LEDRU (rue de Beaufay)
LEMEUNIER
MENARD
A. RICHARD
C. RICHARD
VOVARD

Familles entre D301 et Beaufay

BOSCHAT (Vaux)
CABARET (L'Orme)
DENIS (La Pilonnière)
EVEILLARD (La Picaudière)
A. EVRARD (La Fringuerie)
HAMELIN (la Croix)
MILCENT (Bois Houx)
RAPICAULT (Vaucosnard)
RAYER (Le Cormier)

Familles au Nord Est du bourg

BELLANGER (Le Carrefour)
BOUTTIER (La Pagère)
LOCHET (Les Chardonnerets)
MAIGNANT (Les Blazottières)
MAILLET (Les Tourettes)
TORTEVOIS (La Haute Mercerie)

Familles entre le bourg et la D301

JOURNET (la Huppe)
E.LEDRU (Le Gaignarderie)
LENOIR (Bois Olivier)
PASQUIER (Les Ziards)
QUERCELIN (La Gaignarderie)
ROUAULT (La Leverie)
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Des recherches ont été établies afi n de connaître cha-
cun d’entre eux à l’occasion du centenaire sur notre 
commune : leur lieu de vie, la circonstance et leur lieu 
de mort. Des familles habitent toujours dans la com-
mune et certaines d’entre elles disposent encore de 
souvenirs de leur aïeul. C’est ainsi que nous pouvons 
mettre en avant le soldat CHAMBRIER, ou le soldat 
HAMELIN dont le fi ls fut maire de la commune et 
dont les petites fi lles sont toujours torcéennes. Lors 
de l’exposition à la mairie sur le centenaire organisée 
par l’association Culture et Patrimoine Torcéen les 10 
et 11 Novembre derniers, les descendants des soldats 

MILCENT et ROUAULT ont découvert avec une forte 
émotion des informations non portées jusque-là à leur 
connaissance.

En 1914, l’uniforme du soldat français n’a presque pas 
évolué depuis 1870. C’est la célèbre tenue bleue avec le 
pantalon garance. En ce début de guerre, les hommes 
qui tiennent le front n’ont pas de casque, mais seule-
ment des casquettes, En avril 1915, une nouvelle tenue 
bleu horizon fait son apparition puis le fantassin est 
enfi n doté d’un casque à partir de 1915.

Pourquoi un bleuet sur les 
tenues lors des commémorations ?

Le bleuet a été la seule fl eur qui a continué à 
pousser sur les terres ravagées par les tranchées 
et les bombardements. Ces fl eurs étaient la seule 
note colorée dans la boue des tranchées et le seul té-
moignage de la vie.

Pendant la guerre 1914-1918, les bleuets étaient les 
jeunes soldats qui sont arrivés sur le front en 1915. 
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Cette fl eur, présente sur les champs de bataille, rappelle 
la couleur des uniformes des Poilus.

Aujourd’hui, le bleuet de France est une petite fl eur en 
tissu (ou bien représentée sur un autocollant) vendue 
sur la voie publique le 11 novembre. Les sommes col-
lectées sont versées à l’Œuvre Nationale des Bleuets 
de France et servent à aider les plus en diffi cultés, à 
savoir les blessés de guerre, les pupilles de la nation et 

les victimes du terrorisme. 

Le bleuet est donc le symbole de la mémoire envers 
les anciens combattants, les victimes de guerres, 
d’attentats, les veuves et orphelins de guerre.

A l’école de Torcé, de 1915 à 1918, il n’y aura pas de dis-
tribution de prix. Dès 1915, les enfants demandent que 
la somme habituellement consacrée à l’achat de prix 
soit reversée aux victimes de guerre.



Le
s a

ss
oci

at
ion

s 

Les associations
Liste des associations

Association Président Adresse Mail

AFN TUFFIER Auguste 36 rue du Mans
   72110 BEAUFAY 

AMICALE DES ANCIENS AVIGNON Jean-Luc 15 rue du Stade jeanlucavignon@orange.fr
SAPEURS POMPIERS  72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 

COMITE DES FÊTES CHARPENTIER Marcel Les Rosiers mj.charpentier0509@orange.fr
   72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 

CULTURE ET PATRIMOINES LEGRAND Eric 12 rue Notre Dame erivirleg@wanadoo.fr
   72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

GENERATIONS MILLET-DERUBE M.-Joseph 8, place de l'église 
MOUVEMENT  72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

GROUPE SPORTIF DE TORCÉ LETESSIER Christian 175 Grande Rue letessier.christian@wanadoo.fr
   72110 SAVIGNÉ L'ÊVEQUE

LA VALLEE DES ENFANTS DEBELLE Denis 10 rue Gisèle Ledru-Madelin apelavalleedesenfants@gmail.com
   72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

LES ETOILES DE MARTINE CACCIA Maxime Le Champ du Guignier maxime.caccia@gmail.com
   72460 SILLÉ-LE-PHILIPPE

SAPEURS POMPIERS FROGER Thierry 8 rue des Vergers thierry_froger@orange.fr
   72110 BEAUFAY  

TORCE LOISIRS BRECHE Damien Les bois d'Olivier breche.damien@neuf.fr
   72110 TORCE-EN-VALLÉE

C’était il y a 15 ans, Jimmy et Aurélia BUTET échangeaient leurs vœux de mariage le 
5 Juillet 2003 à l’église de Savigny S/r Braye. 

Pour célébrer l’anniversaire de cette union, ils ont renouvelé leurs vœux le 30 Juin 
2018 à Torcé en Vallée. 

« C’est le Troisième couple que nous avons 
remarié à ce jour. »

En se disant « Oui » pour la seconde fois, Jimmy 
et Aurélia ont voulu montrer à tous les couples 
que les épreuves de la vie renforcent l’amour.

A la demande d'Aurélia et Jimmy
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Le Comité des Fêtes

Lors de l’assemblée générale, le comité des fêtes a dres-
sé le bilan de l’année et envisagé son programme 2019. 
L’essentiel des manifestations est reconduit. Le loto du 
printemps qui avait remplacé la rando vtt et pédestre 
est supprimé. A cette période, il est cependant préfé-
rable de proposer une activité extérieure. Cette année, 
pour la première fois nous allons organiser une randon-
née gourmande le 30 juin, avec des pauses tous les 3-4 
km. Pour le repas nous allons travailler avec des produc-
teurs locaux, en privilégiant les circuits courts. Quant 
aux autres manifestations, elles ont toutes été recon-
duites. Nous adressons tous nos remerciements aux 
conjointes et conjoints largement sollicités ainsi qu’aux 
personnes extérieures qui se joignent à nous lors de 
certaines manifestations : course cycliste et belote. 
Nous comptons également beaucoup sur tous les Tor-
céennes et Torcéens pour venir nous encourager lors de 
toutes ces manifestations. Après une démission, trois 
nouvelles personnes ont rejoint le groupe qui compte 
aujourd’hui 24 membres. Toute l’équipe du Comité des 
fêtes vous souhaite une très bonne année 2019.

Composition du bureau

Président : Marcel Charpentier
1er vice président : 
Jean Michel Royer
2e vice président :
Gérard Houlbert
3e vice président : Patrick Foulard
Trésorier : Miguel Portais
Trésorière adjointe : Josiane Charpentier
Secrétaire : Manuel Lopes
Secrétaire adjoint : Jonathan Vinçonneau
Membres : Mélanie Barbier, Xavier Bourel, Viviane 
Chaumulot, Robert Coret, Franck Fagot, Chrystelle 
Grudé, Amandine Guillet, Jérémy Houlbert, Sylvie 
Montarou, Delphine Portais, Gilles Pouillet, Michel 
Quaggio, Sylvie Rouault, Anne Royer, Stéphane Troup, 
Clément Violleau.

Le Président : M. CHARPENTIER

A NOTER SUR VOS AGENDAS
20 Janvier : Loto
23 Mars : Concours de la chanson
30 Juin : Randonnée gourmande 
13 Juillet : Retraite aux fl ambeaux et feu d’artifi ce
14 Juillet : Tir à la carabine et méchoui
1er Septembre : Course Cycliste
12 Octobre : Choucroute 
8-9-10 Novembre : Concours de belote
22 Novembre : Assemblée Générale
8 Décembre : Arrivée du Père Noel
19 Janvier 2020 : loto

✍

Contact :

Marcel Charpentier

02 43 29 46 85

06 79 47 27 77
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Générations Mouvement

Pour mémoire, nos activités :
•  Concours de belote
•  Concours de boules
•  Randonnées cantonales
ont toujours le même succès avec un nombre hono-
rable de participants.
Egalement le repas d’avril au restaurant qui a enchanté 
nos adhérents.
La randonnée de juillet sous un soleil de plomb puis le 
pique-nique au frais dans la salle Cérès : Super !
Nos « balades » d’une demi-journée ont rencontré le 
même engouement en nous laissant d’excellents sou-
venirs : La Ferté-Bernard, le château de Courtanvaux.
Le repas de fi n d’année, au restaurant Le Rendez-vous 
de Sillé le Philippe, fut très convivial.
Nous vous rappelons que la salle, à côté de la mairie, 
accueille les joueurs de belote et autre tous les jeudis 
après-midi, sans oublier les randonneurs.
Venez nombreux.

La Présidente, Marie-José DERUBE MILLET.

Mme DERUBE-MILLET02 43 29 78 86

Max PICHARD

Le Champ de Rose - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE
Tél./Fax 02 43 29 73 46

E-mail : max.pichard@wanadoo.fr

DESSIN
BÂTIMENT

Les associations
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Les associations
Culture et Patrimoine

NOS ACTIVITES 2018

En début d'année, suite à la demande de la Mairie, nous 
avons procédé à la restitution en l’état de la salle de 
classe de l’ancienne école, où l’association avait pris 
l’habitude de faire sa vente de « vieux papiers » lors 
du dimanche du bric à brac communal, salle où étaient 
stockés les cartons de livres, disques et autres.

Au printemps, avec l’accord de la paroisse et de la 
Mairie, nous avons procédé à l’enlèvement de disgra-
cieuses paraboles de chauffage sur les piliers de la nef 
de l’église. Le système datait d’un don à la paroisse des 
années 60, qui ne répondait plus à aucune norme ac-
tuelle de sécurité et n’était plus utilisé depuis presque 
10 ans.

Grâce à « l’association des amis des orgues de la pa-
roisse de Bonnétable » qui a apporté le fi nancement et 
sous la maîtrise d’œuvre de la Mairie, il a été procédé 
à une remise en musique de l’orgue de notre église au 
cours des mois de juin et juillet.

La statue de terre cuite du Maine placée sous vitrine 
dans le chœur depuis septembre 2016, suite à sa restau-
ration fi nancée, par notre association a été replacée sur 
un socle taillé pour l’occasion, et placée en hauteur sur 
le mur de gauche du chœur.

De ces 2 dernières actions, nous avons organisé le same-
di 15 septembre (week-end du patrimoine) un concert 
au cours duquel Mireille DELUNSCH, s’accompagnant 
elle-même à l’orgue et Eric HUCHET, nous ont gratifi é 
d’un récital de chants sacrés qui a ravi les quelques 120 

personnes présentes que nous remercions de leur atta-
chement à l’église. A l’issue du concert, la statue a été 
« découverte ».

Dans le cadre du centenaire de l’armistice de 1918, 
l’association - en collaboration avec l’école Marie Pape 
Carpantier- a mis en place une exposition consacrée 
aux Torcéens morts pour la France durant la guerre 
14-18. Cette exposition s’est déroulée les samedi 
après-midi 10 et dimanche 11 novembre toute la jour-
née dans la salle du conseil de la Mairie. Nous remer-
cions la centaine de personnes qui sont venues et s’y 
sont intéressées.

Culture et patrimoine torcéen tiendra son assemblée 
générale annuelle :

Le vendredi 01 février 2019 à 20h30 dans la salle de l'an-
cien presbytère, derrière la Mairie.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Le président, 

Eric LEGRAND

02 43 80 00 57

Contact

Culture et Patrimoine Torcéen

 Adhésion : 10€/an

Eric LEGRAND : 02 43 80 00 57

Roger Boulay : 06 70 21 83 70

Armel Rousseau : 06 86 51 30 92
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Les associations
«La Vallée des Enfants»

L’Association  « La Vallée des Enfants » est l’association 
des parents d’élèves de l’école Marie Pape-Carpantier 
de Torcé-en-Vallée.
 
L'année scolaire 2017-2018 a été une nouvelle fois bien 
remplie.
Soutenus par les parents d'élèves et en partenariat 
avec l'équipe enseignante et la commune, nous avons 
pu participé au fi nancement des projets et contribué à 
l'animation de la vie de l’école.
  
En 2017-2018 la Vallée des Enfants, c’est  :
•  La vente des sapins de Noël
•  La tombola de Noël
•  Un stand au marché de Noël avec les décorations 

fabriquées par les enfants sur le temps du T.A.P.
•  La vente des huîtres
•  Le carnaval
•  La vente des végétaux
•  La benne de papiers
•  La fête de la musique
•  La tombola de fi n d’année
•  La fête de l’école
•  Le bric-à-brac de Torcé

Grâce à ces opérations et à l’investissement de tous, 
nous avons pu :
•  Commander des cadeaux au Père Noël pour 

l’ensemble des classes : 360 €
•  Offrir le spectacle du carnaval : 700 €
•  Financer les projets de l’école : 2850 €
 a Torcé Kids – Radio Francas
 a  Projet "Les trois petits cochons" 
    (interventions "Musique" et spectacle de fi n d'année)

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fi n d'année.
Les membres du bureau « La vallée des Enfants »

A VOS AGENDAS
Du 7 au 18 janvier 2019 :  Benne de papiers. 
Dimanche 17 mars 2019 : Carnaval de l’école
Mai 2019 : Vente de végétaux
Du 17 au 28 juin 2019 : Benne de papiers
Samedi 29 juin 2019 : Fête de l’école et Tombola

✍

apelavalleedesenfants@gmail.com

page facebook :

APE "La Vallée des enfants"de Torcé en Vallée
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Les associations
Centre d'Incendie et de Secours

Avec 36 Sapeurs-Pompiers dont 11 femmes, l’effectif est 
en évolution depuis le recrutement en mai de Virginie 
VERITE et Marlène BIGOT, auquel est venu s’ajouter la 
mutation depuis le centre du Grand Lucé de Justine 
BIGEY. 
Ces recrutements de personnels féminins s’inscrivent 
dans le courant de la campagne nationale lancée en 
octobre et qui a pour objectif d’augmenter les effectifs 
de Sapeurs-Pompiers féminins dans tous les Centres de 
Secours, et d’atteindre la parité à terme.
Ils nécessiteront cependant d’aménager les locaux qui 
doivent s’adapter à cette mixité.
Cet effectif ne permet cependant pas de garantir tous 
les départs en journée car les activités professionnelles 
sont majoritairement en dehors du secteur.
C’est pour cette raison que toutes les candidatures sont 
les bienvenues, notamment chez des personnes travail-
lant en horaires décalées ou en VSD, ou les personnels 
communaux.
Au 1er septembre, la commune de Courcemont est pas-
sée sur le secteur de 1er appel du centre de secours de 
Beaufay. 
Cela fait suite à une mise à jour du Schéma Départe-
mental d’Analyse et de Couverture des Risques au cours 
duquel le Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours a proposé cette modifi cation au conseil municipal 
de Courcemont qui l’a acceptée après délibération.
A fi n novembre, nous sommes intervenus près de 240 
fois et ce malgré l’arrêt de la destruction des nids d’hy-
ménoptères depuis début janvier, ce qui représente glo-
balement près de 25% de plus qu’en 2017.
La traditionnelle cérémonie de Ste Barbe, aura permis de 
mettre en avant le dynamisme du centre au travers des 
médailles, diplômes et grades décernés.

Médailles d’honneur :
a Médaille d’argent pour 20 ans de service
    Adjudant-Chef David NEVEU
    Caporal-Chef Cédric MECHE
a Médaille de bronze pour 10 ans de service
    Caporal Jessica BESNARD
a Promotions aux grades et distinctions :
    Adjudant : Jean Bernard ROBERT
    Sergent-Chef : Pascal HERTAUX
a Diplômes
    Equipier SPV (Sapeur-pompier volontaire)
    Alexandre MARCHAND

Cette année aura été l’occasion de remettre l’insigne 
d’Ancien Sapeurs-Pompiers à tous ceux qui ont été en-
gagés plus de 20 ans.

CIS BEAUFAY 
Paul BOULARD, Jean Luc EVRARD, Emile HERTAUX, Alain 
MORE, Christian GROSSE, Gérard BARBET, Jean Pierre HER-
TAUX, Maurice GOUPIL, Patrice GUION

CIS COURCEMONT
Albert MECHE, Joël LASSAY, Pierre HOUEIX, Yves DROUIN.

CIS TORCE EN VALLEE
Bernard AVIGNON, Jean Luc AVIGNON, Louis LAUNAY, Marcel 
VIGNERON, Maurice DAVID, Robert VAUCELLE.

NB : A l’issue de cette cérémonie, le sénateur Vogel a 
remis la médaille du Sénat au capitaine Maurice DAVID.

Capitaine Thierry FROGER

Atelier du Peintre

Peinture et  Décoration

Peinture intérieure

Peinture extérieure

Bandes placo

Parquet flottant

Vitrification parquet

72110 TORCÉ EN VALLÉE

06 48 64 33 96
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Les associations
Groupe sportif Moto Cross

C’est en présence de Jean-Pierre FOREST, Président de 
la Commission Nationale de Motocross et de Joël FAIVRE, 
Délégué Fédéral au Championnat de France de Side-car 
Cross que l’épreuve annuelle s’est déroulée sur le circuit 
Marcel Seery.
Au début de l’année 2018, grâce à la motivation de l’équipe 
de bénévoles, nous avons pu achever le programme de 
restauration des anciennes constructions présentes sur le 
terrain. 

Après le constat du succès populaire de cette édition 
2018 et une appréciation positive sur les équipements 
installés lors de la dernière décennie, les représentants 
de la Fédération Française de Motocyclisme ont propo-
sé au GS TORCE de se porter candidat pour l’organisa-
tion d’une épreuve du Championnat du Monde de 
Side-car Cross en 2021.
Tous les membres de notre association sont honorés de 
la confi ance accordée par la FFM.
Le cahier des charges d’une compétition mondiale, le 
budget nécessaire, la capacité d’accueil des spectateurs 
et des sportifs sont très lourds à supporter.
C’est un beau défi  à relever pour un club sportif domi-
cilié dans une petite commune rurale. Si nous voulons 
concrétiser ce projet qui fera de Torcé-en-Vallée la Ca-
pitale Mondiale du Motocross le temps d’un weekend, 
nous aurons besoin du soutien et de la mobilisation de 
tous les torcéens.
Pour mieux appréhender les contraintes, nous avons 
décidé d’organiser une grande épreuve internationale 
en 2019 en invitant les équipages de Side-car Cross qui 
participent au Championnat du Monde.
Lors de sa conférence de Presse annuelle, Jacques 
BOLLE, Président de la Fédération Française de Moto-
cyclisme a annoncé qu’en matière de sécurisation des 
circuits, la continuité est de mise. Ses experts en sont 
à près de 1 000 visites sur les 700 circuits homologués 
depuis 2013. Pour l’année à venir, une deuxième phase 

sera engagée, la sécurisation des équipements par les 
pilotes.
Le circuit de Torcé-en-Vallée n’échappe pas à cette poli-
tique de sécurisation et l’expert sécurité désigné par la 
Fédération Française de Motocyclisme est venu visiter 
notre terrain en septembre dernier. Un énorme chantier 
a démarré pour répondre aux exigences des nouvelles 
règles techniques et de sécurité :
Obligation de créer des zones sécurisées accessibles au 
service de secours entre les pistes
Eloignement des spectateurs dans les portions de piste 
identifi ées « à risques » ou renforcement du dispositif 
de protection du public

Aussi, nous allons devoir mettre en place des bottes de paille 
carrées dans plusieurs sections de piste sur un linéaire d’en-
viron 120 mètres. Nous faisons appel à tous les torcéens qui 
seraient en mesure de nous vendre des grosses bottes de 
paille qui seront indispensables pour obtenir le visa de la 
FFM et l’homologation par la Préfecture de la Sarthe.

Pour fi nir, nous sommes fi ers de la performance réalisée 
par nos équipages de Side-car Cross :
•  Maxime LEPROUST / Arthur LEPROUST : 
   Vainqueur du Championnat Grand Ouest
•  Guennady AUVRAY / Rodolphe LEBRETON : 
   2e du Championnat de France
•  Thomas HAMARD / Simon VILLAINES : 
   8e du Championnat de France.

Nous vous donnons rendez-vous le Jeudi de l’Ascension 
30 Mai 2019 pour un Moto-Cross et Side-Car-Cross avec 
la participation de nombreux compétiteurs qui évo-
luent dans les Championnats Internationaux.
A Toutes et à Tous, Bonne Année 2019.

Le Comité Directeur 
du Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée.

2018, Le Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée confi rme que le Jeudi de l’Ascension est un 
rendez-vous incontournable pour les passionnés de Motocross et de Side-car Cross.

d llll’’’A i t

Contact :

Christian Letessier

02 43 27 97 15

Le
s a

ss
oci

at
ion

s

25



Les associations
Depuis le début septembre, Les Etoiles de Martine sont 
en pleines répétitions afi n de préparer le spectacle de fi n 
d'année qui aura lieu le 22 juin à la salle mélusine de Bon-
nétable. Cette année encore les grandes  donneront une 
représentation au Palais des congrès du Mans. Elles seront 
accompagnées d'un autre groupe plus jeune, mais très talen-
tueux et motivé qui, pour la première fois aura le bonheur 
de danser dans cette très belle salle. Pour le spectacle de fi n 
d'année déjà de très nombreux costumes  et nos bénévoles 
sont à pied d'oeuvre pour la conception des décors encore 
très importants cette année. Les Etoiles de Martine vous 
souhaitent de très bonnes fêtes et une très bonne année 
2019 pleine de joie, bonheur et santé. 

Le Président,
Maxime CACCIA

Les étoiles de Martine
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Contact

MARTINE

06.77.04.04.35

lesetoilesdemartine@gmail.com 
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ALAIN GALLIENNE
DIRECTEUR D'AGENCES
A
D
MONTFORT LE GESNOIS 
BOULOIRE
DIRECTION COMMERCIALE

Tel  02 43 54 80 80 - Port. 06 71 61 86 07
alain.gallienne@ca-anjou-maine.fr



Les associations
Comme chaque année, Torcé loisirs organisera en 2019 
de nombreux évènements destinés à fi nancer des 
activités culturelles et de loisirs au sein de notre vil-
lage. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui 
assurent le bon déroulement des différentes festivités, 
ainsi que ceux qui effectuent les permanences heb-
domadaires à la bibliothèque. A ce titre nous saluons 
chaleureusement Mme MARIE Lydia pour son investisse-
ment personnel dans l’association et qui laisse sa place 
après 20 années de bénévolat.
Cette année le fonctionnement de la bibliothèque 
reste inchangé avec le prêt gratuit de livres, bandes 
dessinées et périodiques qui sont renouvelés réguliè-
rement. Une nouveauté cependant, celle-ci sera trans-
férée courant 2019 dans un local plus spacieux et plus 
accessible au sein de l’école communale.
L’association vous rappelle qu’elle organise des cours de 
sculpture sur pierre pour tout public au château de Bois 
Doublé à St Célerin. Vous pouvez essayer lors d’une 
séance le mardi de 18h à 20h ou à l’occasion de stages 
d’initiation sur un week-end ou pendant les vacances. 
Une carte de 10 séances a aussi été créée depuis sep-
tembre 2018.

L’activité musique initiée en 2017 a été reconduite. Dif-
férentes prestations sont proposées pour les adultes et 
les plus jeunes : cours individuel ou collectif de piano, 
guitare et batterie. Des places sont encore disponibles, 
notamment le mercredi après-midi. Des ateliers de mu-

sique actuelle ou de batucada sont possibles pendant 
les vacances.
Le bric à brac ne rencontrant plus le même succès que 
par le passé, l’association a décidé de ne pas le recon-
duire. Pourtant 2019 ne manquera pas de rendez-vous :

A VOS AGENDAS :
•   2 février 2019 :  Soirée sur le thème des années 80- 90. 

Réservation avant le 15 janvier : Epicerie VIVAL et Bar 
Le Lion D’or.

•   18 mai 2019 : Concours de pétanque. Inscription le 
matin de l’évènement salle Céres.

•   14 juin 2019 : Fête de la musique.
•   1er décembre 2019 : Marché de Noël.

Toute l’équipe de Torcé Loisirs vous souhaite une 
excellente année 2019.

Torcé Loisirs

Horaires d'ouverture de la bibliothèque :

Mercredi 15h30 – 18h00
Samedi et dimanche 10h00 – 12h00

Pour tous renseignements, 
contactez Mme Rouxelin au 06 14 49 56 07

ou par mail à natscupltures@aol.com

N’hésitez pas à nous contacter pour tous rensei-

gnements ou suggestions de nouvelles activités :

Président : Damien Breche - 06 01 83 12 63

breche.damien@neuf.fr

Présidente Adjointe : Gaëlle Delouche

06 18 94 10 21 - gaelledelouche@sfr.fr

Trésorière : Magalie Bureau - 06 38 64 66 88

Secrétaire : Aurore Spitzer - 06 32 95 00 25

Autres membres : C. Langlais, K. Bourdais, Y. Loison, 

Y. Gicquel, J. Loison, F. Nielsen, E. Gicquel, 

M. Dumans, E. Colombe, Y. Doron, H. Troup.

Bénévoles Bibliothèque : A.M. Rousseau, 

D. Hereng, J. Cotentin, E. Legrand, M. Langlais, 

L. Beaufi ls, A. Thomas, N. Jarnouen, M. Legoueix, 

J. Delgado, E. Vivet
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N’hésitez pas à contacter l’associationou Mr PALLUY au 07 86 56 74 08 pour plus d’informations.



Infos utiles
Horaires déchetterie

Tarifs de location Salle Cérès (Réservation en mairie)

Hiver (27 Oct./31 Mars)
Lundi        9h - 12h
Mardi        Fermée
Mercredi   14h - 17h
Jeudi         Fermée
Vendredi   14h - 17h
Samedi     9h - 12h

Eté (1er Avr./27 Oct.)
Lundi        9h - 12h
Mardi        Fermée
Mercredi   14h - 18h
Jeudi         Fermée
Vendredi   14h - 18h
Samedi     9h - 12h

LOMBRON - Le Paturail - Tél. 02 43 20 93 23

Hiver (27 Oct./31 Mars)
Lundi        14h - 17h30
Mardi        Fermée
Mercredi   9h - 12h/14h - 17h30
Jeudi         Fermée
Vendredi   9h - 12h/14h - 17h30
Samedi     9h - 12h/14h - 17h30

Eté (1er Avr./27 Oct.)
Lundi        14h - 18h30
Mardi        Fermée
Mercredi   9h-12h/14h-18h30
Jeudi         Fermée
Vendredi   9h-12h/14h-18h30
Samedi     9h-12h/14h-17h30

SAVIGNÉ-L'EVÊQUE - Passe-Vite - 02 43 27 88 16

Horaires de passage du Bus TIS ligne n°12, Le MANS / MAMERS* 

En direction du MANS

Torcé , Dolmen

Torcé , Muguet

Torcé , La Petite Montabonnière

            1                        2                       3                         4                        5
         lundi                Lundi                lundi                 lundi              vendredi
   au vendredi      au vendredi       au samedi         au samedi                

        06:40                                      09:02                13:53

13:54

               18:44

        06:41                                      09:03                    

        06:44               06:56                                                               18:46

Pendant les vacances scolaires : uniquement les horaires 1 et 4

En direction de BONNETABLE -
MAMERS

Torcé , La Petite Montabonnière

Torcé , Muguet
Torcé , Dolmen

    1             2                  3                  4                      5                  6                 7
 lundi     mercredi      mercredi         lundi                lundi           samedi          lundi
                                                  au vendredi      au vendredi                     au vendredi
                       14:59          16:36             18:09                            18:59

                       15:02          16:39             18:12                            19:02

06:58     13:08         15:04          16:41             18:14          18:10         19:04

Pendant les vacances scolaires : uniquement les horaires 6 et 7

06:56

06:53 13:03

13:06

18:05

18:08

Pour de plus amples renseignements  adressez vous au TIS : 02 43 39 90 72 ou sur le site internet www.lestis.72.com

* Horaires valables jusqu'au 6 juillet 2019
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Grande salle

1 jour en semaine 1 jour Week-end Samedi-Dimanche du vend (14h) au Lun (<9H)

Extérieur 218 € 339 € 547 € 624 €

Torcé 166 € 281 € 385 € 437 €

Association torcéenne 21 € 89 € 176 € 265 €

Petite salle

1/2 Journée 1 jour en semaine 1 jour Week-end

Extérieur 55 € 109 € 198 €

Torcé 44 € 89 € 131 €

Association torcéenne 11 € 22 € 11 €

2, rue de la Poste - 72110 Torcé-en-Vallée - Tél : 02 43 29 37 15 - Fax 02 43 29 50 25 - email : mairie.torce.72@wanadoo.fr

Cuisine en supplément : 42 € - Sonorisation en supplément : 71 € - Réveillon de la Saint Sylvestre : 1530 € - Majoration pour ménage éventuel : 100 €



Services & Permanences au Centre Social LARES

Relais Assistantes 
Maternelles Parents 
Enfants (RAMPE)

LES MULTI ACCUEILS
Lombron :
"Les Queniaux" Du lundi au vendredi
La Tasse de 7 h 30 à 18 h 30
 Réservation au 02 43 89 47 44
Montfort-le-Gesnois
"Le Mille Pattes" Du lundi au vendredi
53 rue H.-Broutelle de 7 h 30 à 18 h 30
 Réservation au 02 43 89 87 96

Saint Corneille
« Le jardin des Du lundi au vendredi 
p’tits loups » de 7 h 30 à 18 h 30
3 allée des hortensias 

jeux et rencontres
vendredi de 9h30-11h15

Petite enfance
PSYCHOLOGUE

Mme Candice TEP - Sur rendez-vous - 06.66.59.30.28

SHIATSU

Mme LANDRY Nathalie - Sur RDV au 06.82.90.77.20

HYPNOSE ERICKSONIENNE

M. LÉGER Jean-Pierre - Sur RDV au 06.25.66.37.71

CONCILIATEUR DE JUSTICE

M. BOULAY - 1er Mardi et 3e Jeudi - de 9h à 12h

Sur rendez-vous au 02.43.76.70.25

CIDFF

Mme CAUSY - 2e et 4e mardi

Sur rendez-vous au 02.43.76.70.25

ALCOOL ECOUTE 

2e mardi du mois - 20h - Salle rue Thoury

WEIGHT WATCHERS

Mardi de 17h30 à 20h - Salle Thoury

NATURAPATHIE ET ATELIERS CUISINE 

Mme MANGA - Sur rendez-vous - 06.63.77.80.60

GYM DOUCE

Mme DURAND-LEBEAU - Samedi 9h30-11h30

P.M.I PESEE

1 Jeudi sur 2 sur RDV 02 43 89 50 29

ASSISTANTE SOCIALE

Mme MARQUENTIN - Jeudi  9h - 12h

CARSAT

1er mardi du mois - Sur rendez-vous

FAMILLES RURALES

Mme CISSÉ  - Le Mans - 02 43 39 75 01

Mardi 14h - 16h 

MISSION LOCALE

Sur rendez-vous - 02 43 71 70 33 La Ferté-Bernard

SATIM (info diabète)

Mardi 14h - 17h

COURS DE CHANT

M. BEUNAICHE - Mercredi 18h30-19h30 - Ecole de 
musique

Permanences extérieures

Travaux d’aiguilles   Jeudi de 13h45 à 16h15 

Epicerie Sociale et   Mardi et samedi 9h - 12h 

Solidaire    Jeudi de 14h - 18h 

Lieux d’écoute    Mardi de 9h - 12h 

  Samedi de 9h - 12h  

Anglais  Débutants   Mercredi de 18h - 19h 

               Conversation   Mercredi 19h - 20 h 

Atelier couture    Jeudi 18h30 - 20h30 

  Contact 06.40.31.40.11 

Petit déjeuner   1er vendredi du mois 

  9h - 10h30 

Permanences extérieures

1 place Jacques Moreau72450 Montfort le Gesnois - 02 43 76 70 25https://www.cslares.fr
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Infos utiles
Mairie de Torcé-en-Vallée 
2, rue de la Poste - Tel: 02 43 29 37 15 - Fax: 02 43 29 50 25 
E-mail: mairie.torce.72@wanadoo.fr 
Horaires d'ouverture de la mairie :
Lundi, jeudi, vendredi  9 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 
18 h 00. Mercredi 9 h 00 à 12 h 00.
Site Internet : torceenvallee.fr

Services Communaux

Secrétariat Général : Aurélie Poupard 
Accueil – service population et urbanisme
Marie Virlouvet, Marion Quaggio - 02.43.29.37.15
Service animation : Laura Pelé
02 43 24 21 95 - 06 78 19 90 84
Groupe scolaire Marie Pape-Carpantier :
Service petite enfance 02 43 23 98 67 
Laurence Allichon, Cloé Pupin
Service Technique : Romuald Lardeux 
Voirie, Espace vert : Vincent Clavreul, Paul Lemercier
Restaurant scolaire: 02 43 27 40 23
Jocelyne Côme, Cindy Lochet
Entretien des locaux communaux :
Lynda Fontaine, Cloé Pupin
Agence Postale communale: 02 43 29 50 38 
Karelle Guillet vous accueille tous les jours du lundi au 
samedi de 8 h 40 à 12 h. Fermée le mercredi.
Départ du courrier du lundi au samedi : 12h00.

Bibliothèque municipale
Mercredi de 15h30 à 18h. Samedi de 10h à 12h.
Dimanche de 10h à 12h.
Nous rappelons que l’accès à la bibliothèque ainsi que 
le retrait des livres, BD et périodiques sont gratuits. 

Direction accueils de Loisirs Communauté de 
Communes : Laura Pelé 
Amandine Guillet, Cloé Pupin, Coraline Lecomte, 
Amélie Cabaret. 
E-mail : ej.torceenvallee@cc-gesnoisbilurien.fr

SIAEP : Syndicat intercommunal d'adduction d'eau 
potable.
Karelle Guillet - 02 43 47 08 50 – siaep.rgvp@orange.fr
Fuite d’eau : 09 69 32 35 29 

Les Règles du bon usage de la Mairie
La mairie est la maison commune de tous les habitants. 
C'est un lieu d'information sur les usages locaux, la vie 
associative ainsi qu'une source de renseignements sur 
les différents organismes sociaux ou administratifs 
dont vous pouvez avoir besoin.

Il est nécessaire de prendre contact avec le personnel 
de Mairie pour inscrire vos enfants à l'école, ou vous 
inscrire sur les listes électorales.
Nous conseillons ainsi aux nouveaux habitants de Tor-
cé-en-Vallée, à qui nous souhaitons la bienvenue, de se 
faire connaître auprès des services de la Mairie.

Divers
La commission d'action social, gérée par la mairie de 
Torcé en Vallée offre un « livret A» de la Poste avec une 
aide naissance. Par ailleurs, elle propose également une 
aide (soumise à condition) pour les scolaires partant en 
voyage à l'étranger.

Recensement militaire
Le recensement est obligatoire à 16 ans pour les fi lles 
et les garçons.
QUAND ? À la date anniversaire et pendant les trois 
mois qui suivent (aucune inscription ne pourra être au-
torisée avant cette date)
OU ? À La Mairie de votre domicile muni du livret de 
famille et d’une pièce d’identité.
POURQUOI ? Cette démarche est indispensable pour 
vos inscriptions aux examens, concours, permis de 
conduire...
En cas de perte, aucune duplication des attestations de 
recensement n’est autorisée en mairie. Renseignements 
en Mairie au 02 43 29 37 15 & Standard National d’Infor-
mation: 03 44 38 36 36.

Téléphones utiles
Pompier : 18 - SAMU : 15 - Police : 17
Gendarmerie Savigné-l’Évèque : 02 43 27 50 11
Centre hospitalier : 02 43 43 43 43
Centre anti poison d’Angers : 02 41 48 21 21
Enfance en Danger : 119
EDF dépannage : 09 72 67 50 72
Urgence GAZ : 08 00 47 33 33
Eau-Veolia : 08 11 90 29 02
Pharmacie de garde : 08 25 12 03 04
Violences Conjugales : 39.19

Informations utiles

Centre médical de Beaufay
La commune de Beaufay accueille un centre médical 
avec deux médecins.
Docteur Maria Teresa CASAL GARCIA
Docteur Maria Pilar FREIRE PEREZ
Consultation sur Rendez-vous 02.85.29.29.20
ou sur www.docavenue.com



In
fos

 ut
ile

s

Infos utiles
Collecte des sacs jaunes et des ordures ménagères 2019
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Calendrier des Fêtes 2019Calendrier des Fêtes 2019
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