
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 - 12h00 

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’hiver 

Lundi        09h00 – 12h00 

Mercredi    14h00 – 17h00 

Vendredi 14h00 – 17h00 

Samedi  09h00 – 12h00 

 

Les sacs jaunes sont en mairie 

 

 

 

COMMUNE DE  

TORCE EN VALLEE 
  
  

  

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

La vie communale N° 33 – Octobre 2018 

 

Aménagement du cimetière 
 

La deuxième phase de l'aménagement de notre cimetière va démarrer 

prochainement. En effet le Conseil Municipal a validé dans sa séance du 10 

Septembre le choix de l'entreprise Mélanger de Bonnetable pour la 

réalisation d'un jardin du souvenir qui répond aux normes en vigueur. 

Outre la création d'un puits de dispersion, cet aménagement comportera 

la mise en place d'une stèle et d'une colonne de mémoire. Nous avons 

également prévu l'installation d'un columbarium de 6 cases afin de 

permettre à nos concitoyens le choix de ce mode d'inhumation. Cet 

ensemble sera doté de deux bancs de granit qui vous offriront un espace 

de recueillement. 

 

Vente de l’ancienne école 
 

Après avoir attendu l'extinction de tous les délais légaux, la signature de 

l'acte de vente de notre ancienne école, rue notre Dame, est intervenue le 

Lundi 16 Juillet en l'étude de Maître Lecomte. Cette transaction, conclue 

pour la somme de 165 000€ va permettre d'améliorer notre trésorerie et 

nous désengage de l'entretien de ces bâtiments. Nous nous félicitons de 

voir que ces bâtiments vont connaître une nouvelle vie sous l'impulsion de 

leurs nouveaux propriétaires. 

Célébration du centième anniversaire de l'Armistice 

    Le 11 Novembre prochain nous célèbrerons le centième anniversaire de 

la signature de l'Armistice qui mettait fin à quatre longues années d'un 

conflit particulièrement meurtrier. Pour souligner ce centenaire 

l'association Culture et Patrimoine Torcéen vous présentera une 

exposition dans la salle du Conseil à la Mairie en relation avec les travaux 

des enfants de l'école, en mémoire aux soldats de notre village qui ont 

fait le sacrifice de leur vie. 

  Nous espérons que vous serez nombreux pour assister au dépôt de 

gerbes au monument aux morts ainsi qu'au cimetière à partir de 10h. 

 

 

Torcé informations 

Agenda du 4ème trimestre  

DATE MANIFESTATION ASSOCIATION LIEUX 

6 Octobre Choucroute Comité des fêtes Salle Cérès 

19 Octobre AG Torcé Loisirs Petite salle Cérès 

   
 

2-3-4 Novembre Concours de belote Comité des fêtes Salle Cérès 

23 Novembre AG Comité des fêtes Petite salle Cérès 

    

1er  Décembre Sainte barbe Pompiers Salle Cérès 

2 Décembre Marché de Noël Torcé Loisirs Salle Cérès 

6 Décembre Repas et buche de Noël Générations mouvement Salle Cérès 

9 Décembre Arrivée du Père Noël Comité des fêtes Salle Cérès 

    

10 Janvier 2019 AG Générations mouvement Salle Cérès 

20 Janvier Loto Comité des fêtes Salle Cérès 

25 Janvier AG Les étoiles de Martine Petite salle Cérès 
 

10 et 11 Novembre 2018 
 

L'association Culture et Patrimoine Torcéen propose une 

exposition : 

 

 Hommage aux Torcéens morts pour la France  

pendant la guerre 1914-1918  

 

 * Armes, objets militaires, cartes postales, médailles, 

mannequins de soldats 

 * Carte du village avec lieux d'habitation de ces soldats et 

leurs parcours 

 * Des soldats américains au village 

 * Correspondance, décoration et documents sur recherche 

d'un soldat porté disparu en juillet 1918 : Auguste Chambrier 

 

  Heures d'ouverture : samedi 10 novembre  14h à 18h 

         dimanche 11 novembre  10h à 18 h 

  Salle des mariages Mairie de Torcé 

 

 
 

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 à côté de la boîte à livres.  
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ATTENTION AU DEMARCHAGE A DOMICILE !!!!!!  

La mairie ne cautionne pas ces démarcheurs et vous invite plutôt lorsque le besoin s'en fait 

sentir à prendre contact avec des entreprises locales. 

Le démarchage à domicile est une pratique courante, qui peut parfois prendre un caractère 

frauduleux et délictuel: escroquerie, faux agents, repérages en vue de commettre un 

cambriolage...  

Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant. 

Quelques informations pour rester vigilants et être conscients de vos droits ! 

 Être sollicité à son domicile par des démarcheurs met l’acheteur potentiel en infériorité 

psychologique. Il est souvent plus difficile de dire non à un vendeur dans son salon que dans un 

magasin où il suffit de quitter les lieux. On risque donc de signer un contrat ou d’acheter des 

produits qui ne sont pas ce à quoi nous nous attendions ! 

Le démarchage à domicile donne parfois lieu à de véritables abus !  

Le code de la consommation, soutenu par la réglementation européenne*, protège les 

consommateurs qui se retrouvent dans cette situation. 

* Source : Portail de la consommation de l'INC 

Dans tous les cas : 

 Vous disposez d'un délai de 7 jours pour vous rétracter de votre engagement (que ce 

soit dans le cadre d'un achat, d'un abonnement ...) 

 Le démarcheur doit vous donner un exemplaire du contrat que vous venez de signer; 

 Ne payez jamais rien avant l'expiration du délai de rétractation ! (Sauf s'il s'agit 

d'un abonnement à un journal, seule exception à la réglementation !) 

 Attention aussi à l'abus de faiblesse qui est un délit ! 

  La loi protège plus particulièrement les personnes qui sont en situation de faiblesse 

ou d’ignorance. 

 Des sanctions pénales sont prévues pour ceux qui auront abusé d’une personne en lui 

faisant souscrire des engagements « lorsque les circonstances montrent que cette 

personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de 

déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître 

qu’elle a été soumise à une contrainte » (art. L. 122-8 C. consommation.). 

Le mieux est donc de rester TRÈS VIGILANT, et de ne pas croire aux miraculeuses 

économies et autres bonnes affaires tombées du ciel ! 

Ne signez rien avant d'en avoir parlé à vos proches. 
Restez sur vos gardes, et n'ouvrez pas votre porte sans quelques vérifications préalables ! 

  

  

 

 

Les Etoiles de Martine ont repris les cours le lundi 

10 septembre. Martine prépare un nouveau spectacle 

avec comme d'habitude de nombreuses surprises 

chorégraphiques. Le gala 2018 a été somptueux avec 

des élèves au top le tout sous un feu de lumière. Nous 

accueillons les enfants à partir de 3 ans. Cette année au 

programme Modern jazz et Zumba. Un cours ados et 

adultes de Zumba aura lieu le lundi à la salle Cérès de 

Torcé en vallée de 20h à 21h.   

 

Venez nombreux nous rejoindre et prendre du plaisir 

sur des danses latinos. Si vous souhaitez des 

renseignements n'hésitez à appeler Martine  

au 06 77 04 04 35 ou écrivez-nous sur le mail 

lesetoilesdemartine@gmail.com 
 

                               Le Président Maxime CACCIA                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Générations mouvement Torcé en vallée 
    

 

Le 26 juillet, la Randonnée cantonale  s’est très 

agréablement déroulée malgré  une forte chaleur. Il y 

avait deux groupes chacun d’une quarantaine de 

marcheurs : environ 11kms pour les plus courageux, et 

6 pour les autres. 

Nous étions nombreux (plus de 200 personnes), et 

heureux de « pique-niquer » dans la salle Cérès 

climatisée,  puis les joueurs de belote se sont 

affrontés amicalement. 

 

La liste des voyages et sorties organisés par le canton, pour cette fin d’année et 2019, est à 

votre disposition : contacter Mme Monique BLOT 06 65 20 64 33 

 

Comme promis, nous vous proposons une visite du Château de Courtanvaux le jeudi 18 

octobre : départ en covoiturage de la Salle Cérès, rendez-vous 13H,  coût 5€ par personne. 

Attention la visite comporte plusieurs escaliers.  Merci de réserver en téléphonant à  Mme 

MILLET  02 43 29 78 86  ou à Mme GICQUEL  02 43 29 37 11 (heures repas). 

 

                                                             La Présidente : M-J MILLET 
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Comité des fêtes 
 

Le 2 Septembre, 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 290 coureurs de toutes 

catégories. La course du matin : Le prix 

des commerçants-artisans était réservé 

aux catégories D1, D2, D3, D4.  

 

Pour clôturer la 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 les Cadets, les Minimes, Mini Keirin. Enfin, nous terminions la 

journée par le prix de la Municipalité qui était réservé aux catégories Régionales, Juniors PC 

open. Pour clôturer la journée, un verre de l’amitié était offert à chacun. Merci à tous pour 

votre participation.  

 

Le 6 Octobre, nous donnons rendez-vous aux amateurs de danse avec l’orchestre ESSENTIEL 

pour la choucroute préparée par Cédric Vinter. Les 2, 3, 4 Novembre, nous retrouverons les 

amateurs de cartes pour le concours de belote qualificatif pour la finale du 25 Mai 2019 à 

Marolles Les Braults. Ensuite, le 23 Novembre à 20h30 nous nous retrouverons à la salle Cérès 

pour notre assemblée générale publique. Pour terminer l’année, le 9 Décembre nous accueillerons 

le Père Noël pour un défilé dans les rues suivi d’un spectacle, salle Cérès. Nous recommencerons 

l’année le 20 Janvier 2019 avec le loto. Merci à tous de venir nombreux à toutes ces 

manifestations. 

                                                                                               Marcel Charpentier 

 

 

 
 

 

 
 
  

Comme les précédentes années, vous pouvez trouver dans votre magasin VIVAL des granulés de 

bois. 

La livraison et la mise au sec sont toujours gratuites, que ce soit pour un sac, comme pour une ou 

plusieurs palettes. 

Renseignez-vous vite auprès de nous. 

 

Nous restons à votre écoute pour pouvoir vous satisfaire. 

 

De nouveaux produits sont disponibles, comme : 

 Miel de Nogent le Rotrou 

 Bière Artisanale  

 Pommes et Poires locales 

 

Vous trouvez également toujours les services suivants : 

 Retrait Crédit Agricole et Crédit Mutuel 

 Livraison à domicile gratuite 

 Gaz Butagaz et Primagaz 

 Produits locaux et artisanaux 

 

Réservez d'ores et déjà votre 3ème jeudi du mois de novembre 

Cette année encore, le beaujolais nouveau arrivera le 15 novembre. 

Nous vous attendons nombreux. 

A bientôt dans votre VIVAL TORCE 

 

 
 

 

Comice agricole de Lombron 
Le public était nombreux à s’être déplacé pour parcourir les allées 

du comice agricole qui a eu lieu le 1er et 2 septembre dernier à 

Lombron. Le thème médiéval et le concours inter-cantonal de 

présentation de chevaux de loisirs a ravis petits et grands. Un 

défilé de chevaux et de cavaliers déguisés sur le thème médiéval a 

accompagné la visite des officiels. Un repas médiéval a été servi 

sous chapiteaux le samedi soir suivi d’un feu d’artifice. Ces deux 

jours festifs ont été animé par la troupe du Camps de la Confrérie 

de la Quintefeuille et de Barba Jovis. 

 

 

Nous tenons à remercier les éleveurs de Torcé qui ont déplacé une 

partie de leur cheptel. Nous savons que cela demande beaucoup 

d’énergie. 2/3 des animaux présentés lors du comice venaient de 

notre commune. Léon et Françoise Ched’homme ont ainsi déplacé 

180 animaux de leur exploitation. 

Ces éleveurs sont attendus le vendredi 26 octobre à Lombron pour 

la remise de leur récompense. 
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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 2018-2019 a déjà 

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

lors d’un cours. Inscription possible au trimestre. 

Ces ateliers sont animés par Nathalie Rouxelin au château de Bois 

doublé à saint Célerin, le Mardi de 18h à 20h (hors vacances scolaires 

et jours fériés).  

Renseignements et inscriptions à natscupltures@aol.com ou  

au 06 14 49 56 07. 

 

 

Cours de Musique  

 

Différentes activités musicales sont proposées pour les adultes et les plus jeunes : cours 

individuel de 30mn ou en binôme à partir de 45mn de Piano, Guitare, Batterie mais aussi des 

ateliers de Percussions ou de Batucada. Des créneaux horaires sont encore disponibles le lundi 

et le mercredi. N’hésitez pas à contacter l’association Torcé Loisirs au 06-89-48-60-77 ou Mr 

PALLUY Rodolphe au 07-86-56-74-08. 

 

Marché de Noël 2018 

 

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 2 Décembre 2018 de 10H à 18H à la salle Cérès.  

N’hésitez pas à demander votre emplacement. Contact et réservation : tél. 06 18 94 10 21. 

 

Assemblée Générale 

 

L’assemblée générale de Torcé Loisirs a lieu le vendredi 19 Octobre à 20H30 à la salle Cérès. 

Nous tenons à rappeler que le bon fonctionnement de la bibliothèque du village dépend des 

bénévoles qui effectuent les permanences hebdomadaires toute l’année et que les personnes 

désireuses d’apporter leur soutien à l’association seront les bienvenues ; qu’elles n’hésitent pas à 

se faire connaître lors de l’assemblée générale.  

 

 

 

La recette d’automne 
 
 
 
L’automne arrive et c’est la saison des courges qui démarre. Pour changer de la traditionnelle 

soupe de potiron, découvrons la courge butternut en version farcie et rôtie au four. 

 

 

Pour ½ courge butternut (2-3 personnes): 

 ½ courge butternut 

 150g de fromage de chèvre frais type Chavroux 

 75g de lardons allumettes fumés  

 1 poignée de cerneaux de noix  

 du miel liquide 

 

 

 

 

Préchauffer le four à 190° en chaleur tournante. 

Torréfier les noix à sec dans une poêle. Les couper en morceaux et réserver. 

Dans un saladier, mélanger le chèvre avec les lardons. Ajouter les noix concassées et mélanger. 

Ne pas saler ! 

Couper la courge en 2 dans le sens de la longueur. Retirer les graines et creuser un peu la partie 

pleine. 

Remplir avec le fromage de chèvre. 

Enfourner 1h environ à 190°. La chair de la courge doit être fondante quand on y plante un 

couteau. 

A la sortie du four, verser un filet de miel liquide, parsemer éventuellement de roquette et 

servir aussitôt. 

Retrouvez la recette en détails ici : http://mamantambouille.fr/butternut-farcie-au-chevre/ 
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