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COMMUNE DE  

TORCE EN VALLEE 

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’été 

Lundi        09h00 – 12h00 

Mercredi    14h00 – 18h00 

Vendredi 14h00 – 18h00 

Samedi  09h00 – 12h00 


Les sacs jaunes sont à retirer en 

mairie aux horaires d’ouverture ou à 

l’épicerie Troup le week-end 

 

 

 

  

Torcé informations 

N° 34 – Avril 2019 

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

Services d'urgences 
Pharmacies de garde : Numéro 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. 

 

     

 

N° 35 – Juillet  2019 

 

Aménagement du cimetière 

Depuis déjà quelque temps, la collectivité réaménage le cimetière. 

Dans un premier temps, nous avons acheté le terrain jouxtant 

l’ancien cimetière puis l’aménagement de l’espace s’est créé avec la 

délimitation des allées, la réorganisation des points d’accès à l’eau 

à l’aide de bornes qui se vidangent automatiquement évitant le gel 

l’hiver. 

Dernièrement nous avons installé le jardin du souvenir avec une 

stèle pour inscrire nos défunts et nous avons créé un espace de 

recueillement avec des bancs. 

 

En même temps, nous avons procédé à la mise en place de 

columbariums. Il nous reste à paysager le terrain pour créer des 

espaces conviviaux et pourquoi pas de l’ombre. 

 

 

 

 

 

. 

 

mailto:mairie.torce.72@wanadoo.fr
http://www.torceenvallee.fr/
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Arrivée de la fibre - Élagage des haies 

 

Le déploiement du réseau de fibre optique est en phase d’achèvement sur la commune 

de ST Célerin et c’est à présent sur notre commune que les travaux vont se 

poursuivre. 

Nous tenons à rappeler l’effort financier consenti par le département et l’ensemble 

des communautés de commune qui participent très largement à la construction de ce 

réseau et qui permet de rendre accessible à tous le raccordement à ce nouveau mode 

de communications électroniques. 

Ce déploiement repose essentiellement sur l’utilisation d’infrastructures du réseau de 

téléphone et du réseau d’électricité. Il s’agit de mettre en place un câble optique à 

50 cm au-dessus des lignes téléphoniques. Les travaux devant débuter dès 

Septembre. 

Cependant, afin de permettre aux entreprises d’intervenir dans de bonnes conditions 

il est primordial que les lignes de téléphone soient dégagées de toute végétation au 

minimum à 1 m au-dessus du sommet du poteau et à 50 cm sur le côté. De plus il faut 

savoir que, en cas de rupture du câble optique dû à la chute d’une branche tombée de 

votre propriété vous serez astreint financièrement à payer les réparations qui 

seront nécessaires. 

Le secrétariat de la Mairie a déjà envoyé un courrier à tous les propriétaires 

concernés, donnant le choix entre deux options : 

Soit vous procédez à cet élagage  par vos propres moyens et vous vous engagez à 

réaliser ces travaux avant le 30/08/2019, sachant qu’après cette date la commune 

interviendra à vos frais ; 

Soit vous choisissez que la commune réalise ces travaux dans le cadre d’une 

démarche conventionnée. Il vous sera alors facturé une somme estimée en tenant 

compte du travail à réaliser sur votre ou vos parcelles. 

Nous sommes actuellement en phase de négociation avec plusieurs entreprises 

spécialisées et nous vous adresserons prochainement un courrier pour vous donner une 

évaluation du montant des travaux. 

Nous ne doutons pas que vous comprendrez l’importance pour tous les Torcéens 

que représente l’arrivée de ce nouveau réseau de communications et nous vous 

remercions par avance de votre coopération. 

Yves GICQUEL 
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Zone à élaguer pour le tirage et le raccordement de la fibre optique 
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Objets trouvés 

Ces objets trouvés attendent leur propriétaire à la Mairie.  

 

 

Centre de Loisirs 
 

Cette année l'école de Torcé-en-Vallée a travaillé sur le thème du cirque. Le service Enfance 

Jeunesse s’est donc mis en lien sur la thématique en réalisant avec les enfants un « Burning 

man » qui représentait « Mr Loyal ». Celui-ci a été présenté lors du défilé du carnaval dans les 

rues de Torcé et a été brûlé en fin d’après-midi. 

 

Sur le centre de loisirs d’hiver en Février 2019, 58 enfants ont été accueillis dont 31 de Torcé 

sur les thèmes suivants : « Un jour un métier » (3/6 ans) et « Un jour un continent « (7/17 ans). 

Un journal quotidien a été tenu par les animatrices et les enfants, il a été très apprécié des 

parents. Les enfants ont découvert des métiers à travers un agriculteur, la cuisinière du 

centre, la visite de la caserne des Pompiers de Beaufay. Chez les grands, la découverte des 

continents fut également appréciée des enfants, ils ont ainsi pu voyager autour du monde, 

découvrir certaines traditions culinaires. Une sortie Cani-Rando et sports innovant a été 

organisée. 

 

Certains enfants (8/11 ans) ont pu aussi partir au Mont Mezenc du 11 au 16 février avec ski de 

fond, chiens de traineaux, randonnées raquettes, grand jeu du skieur, luge, jeux de neige, 

découverte du village, animations et veillées. 

Sur le centre de loisirs de Printemps en Avril 2019, 45 enfants ont été accueillis sur le thème « 

C’est pas sorcier ». 

 

Cet été, les enfants seront accueillis du 8 Juillet au 2 Août sur Torcé, avec des thèmes 

complètement différents suivant les tranches d’âge (Chevaliers, Préhistoire, Pays Chauds, 

Pirates, Jeux olympiques, Enquêtes Policières…) et des sorties fréquentes (Sitelles, Gémerie, 

Lavaré, Rando VTT, Ferme…). 
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Que faire si l'état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ? 

L'état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d'identification des 

Personnes Physiques  (RNIPP) géré par l’INSEE à partir des informations transmises : 

 par les communes pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-

Martin ou en Polynésie-Française ; 

 par la sphère sociale pour les personnes nées à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna.  

Le RNIPP a pour vocation de vérifier l'état civil officiel des électeurs. 

Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction. 

La demande de correction de votre état civil au RNIPP diffère selon votre situation 

Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en 

Polynésie-Française 

Un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler votre demande de 

correction en ligne. Il est disponible à l'adresse suivante :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 

Lors de votre demande, vous devrez être en possession : 

 de votre Numéro d'identification au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale (ce 

numéro figure sur votre carte vitale) ; 

 

 d'une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune de 

naissance. Certaines communes proposent un service en ligne. Vous pouvez consulter le site service--

public.fr pour savoir si votre commune propose ce service à l'adresse suivante : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427  

Il est vivement conseillé d'utiliser ce dispositif pour formuler la demande de correction de votre état civil, car ce 

dispositif permet un traitement plus rapide. 

Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande, qui devra 

être accompagnée d'un acte de naissance ainsi que d'un justificatif d'identité auprès d'un organisme qui gère vos 

droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...) ou par courrier à l'adresse ci-dessous. 

Insee Pays de la Loire 

Pôle RFD 

105 rue des Français Libres 

BP67401 

44274 NANTES CEDEX 2 

 

 

Vous êtes né à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna : 

Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d'un acte de naissance ainsi que d'un justificatif 

d'identité auprès d'un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...) ou 

auprès de votre commune d'inscription sur les listes électorales. 

 

 

 

 

 

Répertoire électoral 

 

 

http://service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
http://service-public.fr/
http://service-public.fr/
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L’école à la rentrée 

Du côté de l’école. 

 Le projet de cette année tournait autour du cirque. Nous continuons d’y travailler, et la 

fête de fin d’année (samedi 29 juin) était ponctuée de petits spectacles autour de cette 

thématique. 

Nos élèves ont pu profiter de sorties en cette fin d’année (spectacle et parcours sensoriel pour 

les plus jeunes, autour des animaux à Spay pour la classe d’Audrey, du cinéma et des expositions 

au musée de Tessé pour les CM et des ateliers autour du bois et de la forêt pour Anne et 

Fabrice). 

 A cette prochaine rentrée nous perdons une classe et fonctionnerons avec 6 classes. 

Cette fermeture a obligé Mme Planchais a demandé sa mutation. Autre départ, Monsieur 

Samson quitte l’école et Monsieur Feunteun le remplacera à partir de septembre. 

 La prochaine rentrée aura lieu le 2 septembre, les inscriptions (pour les enfants nés en 

2016 ou avant) peuvent encore se faire, il suffit de contacter l’école (02 42 23 98 67) ou la 

mairie (02 43 29 37 15). Les horaires restent inchangés. 

 

L’équipe enseignante. 
 

. 

 Organisation du 13 et 14 Juillet 

 

Le 14 Juillet est la fête nationale de la République française. C'est un 

jour férié en France. Elle a été instituée par la loi Raspail du 6 juillet 

1880, pour commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole 

de la fin de la monarchie absolue.  

Comme chaque année,  la Mairie et le Comité des fêtes vous donnent rendez-vous le 13 Juillet à 

22h rue de l’ancienne gare pour le départ de la retraite aux flambeaux suivis à 23h du feu 

d’artifice sur le terrain de moto cross. 

Le 14 Juillet le Comité des Fêtes vous accueillera de 10h à 12h pour le tir à la carabine et à 

12h30 pour le méchoui, salle Cérès. Prix adultes : 22 euros, enfants – de 12 ans : 10 euros.  

Réservations chez Marcel Charpentier au : 02 43 29 46 85,  

au bar du Lion d’Or au : 02 43 29 46 23, à l’épicerie Vival au : 02 43 25 46 82. 

 

Le 1er Septembre, comme chaque année la Patriote de Bonnétable, la Commune et le Comité des 

fêtes  vous donnent rendez-vous pour la course cycliste. 

Le 12 Octobre, l’équipe du Comité des fêtes vous proposera sa traditionnelle choucroute servie 

par Cédric Vinter et animée par l’orchestre Essentiel. 

                           Le Président  Marcel Charpentier. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_absolue
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Les nouvelles du Service Enfance Jeunesse depuis Janvier  

TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 

 

Voici quelques exemples d’activités effectuées pendant les TAP depuis Janvier à l’école Marie 

Pape Carpentier avec les animateurs : 

 

Spécifiques en Maternelle : 

 Conception d’un livre sur les lettres de l’alphabet avec une illustration pour chacune des 

lettres 

 Décorations d’œufs et lapins 

 Mini Tableau offert en cadeau pour la fête des mères 

 Préparation d’un carnet de vacances à compléter pendant l’été pour les présenter à la 

rentrée 

 

Spécifiques en primaire : 

 « String Art » ou « Art Filaire » : réalisation de tableau avec des pointes et des fils sur 

une planche de bois 

 Réalisation d’un spectacle de Cirque avec des numéros de clowns, dresseurs d’animaux, 

assiettes chinoise… 

 Conception d’un « Kamishibaï » ou « théâtre de papier » 

 Jolie boîte pour la fête des mères, belle carte à gratter pour la fête des pères 

 Mise en place d’un concours de dessins avant les vacances d'avril, 3 gagnants : 1 fille pour 

la catégorie CP/CE1 et 2 gar ons arrivés  ex-aequo pour la catégorie CE2/CM1/CM2 

 Découverte de différents types de danses (hip-hop, Modern-Jazz...) et chansons (pop 

rock, variété fran aise, rap, funk…) avec réalisation d’un spectacle le 21 Juin 

 

Accueil de Loisirs des Mercredis 

 

Réalisation d’une Fresque Géante avec étude d’un film et débats sur le sujet du gaspillage 

alimentaire, confection d’un panier pour Pâques, carte avec poème pour la Fête des mères, boîte 

à photos pour la fête des Pères.  

Récréacontes : Des bénévoles de l’association « récréaconte » et Mr Loison de « Torcé Loisirs 

», sont venus lire des livres aux enfants et ont permis de travailler avec les enfants sur ces 

livres sous forme d’ateliers. Sur l'album « Rhino des villes », un grand jeu dans le village a été 

réalisé dans le but de retrouver les rhinocéros cachés dans le village et de faire découvrir ou 

redécouvrir des lieux atypiques 

Suite à la lecture du livre « Le Petit Prince », un personnage aplati a été fabriqué afin de le 

faire voyager dans une lettre, vers les connaissances les plus lointaines dans les familles des 

enfants. Par la suite, le voyage du Petit Prince est affiché sur une carte de France ou du monde 

afin que les enfants se rendent compte de son périple. 
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Info Gendarmerie des pays de la Loire 

 

Les cambriolages constituent un phénomène qui reste très présent en Sarthe et contre 

lequel les gendarmes du groupement sont pleinement mobilisés au quotidien. Afin de contribuer 

à lutter contre cette forme de criminalité,  la  prévention est déterminante : elle passe 

notamment par la circulation de l’information. C’est dans ce contexte que le groupement de 

gendarmerie de la Sarthe lance le dispositif « STOP CAMBRIOLAGES». 

 

Il s’agit d’une application pour smartphone qui vient compléter les dispositifs déjà mis en 

œuvre au quotidien par la gendarmerie (dispositifs de participation citoyenne, réunions 

publiques d'information,  cellule  de  prévention,  opération « tranquillité vacances »), afin de 

mieux sensibiliser les particuliers et les commerçants, et les aider à se prémunir contre les 

cambriolages. 

 

L'application « STOP CAMBRIOLAGES », créée par le groupement de gendarmerie de 

l'Hérault, en partenariat avec l'école supérieure d'informatique EPITECH, est proposée 

gratuitement, par téléchargement, à l'ensemble des utilisateurs de smartphones sous le format 

Androïd et IOS (Apple). 

Ces deux versions s'adressent aux particuliers et aux professionnels, L’application permet : 

 De recevoir des alertes, en temps réel, de phénomènes ou de situations contre 

lesquelles ils pourraient se prémunir : chaque utilisateur peut recevoir, sans aucune forme 

d'abonnement, les alertes diffusées sous forme de notifications, en mode « push »  

 

 De s'approprier des conseils simples visant à se protéger des délinquants 

 

1. Une page « prévention » contient des conseils pour les aider à lutter contre les 

cambriolages 

2. Une page « départ en vacances » permet de pouvoir s'inscrire, à distance, de manière 

dématérialisée à l'opération tranquillité vacances, qui vous est déjà familière 

 

 D’être guidé en cas de cambriolage : 

 

1. Une page « conseil aux victimes » décrit la conduite à tenir en cas de cambriolage, 

couplée à une touche d'alerte permettant de contacter la brigade la plus proche, par la 

fonction géolocalisation de l'appareil, et de provoquer l'engagement d'une patrouille sur le 

terrain ; 

2. Une page « brigade » permet de trouver une brigade de gendarmerie à partir d'un nom 

de commune ou en se géolocalisant. 
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Sapeurs-Pompiers BEAUFAY  2019 

Comme nous l’avions prévu depuis quelques temps, 2019 est une année de changement 

au centre de secours de Beaufay. 

En janvier lors de l’assemblée générale de l’amicale, Yannick GAUTIER a pris la succession de 

Christophe EVRARD à la présidence de l’association. 

Il pourra compter sur une structure qui reste en place avec Jean Bernard ROBERT à la vice-

présidence, Vincent BALLESTEROS au secrétariat et Jessica PIEDNOIR à la trésorerie, ainsi que 

sur les différents responsables de commissions qui se chargent tout au long de l’année de la 

préparation des manifestations. 

Le 1er mars, l’Adjudant-chef Christophe EVRARD a pris le commandement du 

centre de secours. 

Natif de BEAUFAY, Christophe s’est engagé à 17 ans, le 08 septembre 1989, 

chez les sapeurs-pompiers volontaires. 

Après un début de carrière qui l’a amené à des fonctions de chef d’équipe dans 

un service maintenance, il a réussi le concours de sapeurs-pompiers 

professionnel, ce qui lui a permis de faire de sa passion un métier, il y a bientôt 

15 ans. 

 

Depuis 2006 il était adjoint au chef de centre. 

C’est désormais l’Adjudant-chef Jérôme FOREST qui exercera cette fonction. 

 

Quelques années après son père Jean Luc il devient responsable du fonctionnement 

de la caserne et des 36 Sapeurs-pompiers sous ses ordres. 

Il a pour cela, toute la confiance du Service départemental d’Incendie et de 

Secours et l’adhésion de tous les sapeurs-pompiers du centre. 

Hommage à Paul BOULARD 
 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris fin mai, le décès de notre camarade, le 

Lieutenant honoraire Paul BOULARD. 

Natif de BEAUFAY, Paul était entré chez les pompiers en Janvier 1958 à l’âge 17 ans. 

Dix ans plus tard, en septembre il prenait le commandement du centre et allait rester chef de corps 

pendant 30 ans jusqu’à l’heure de la retraite fin 1998. 

 

Il aura donc été près de 41 ans au service de la population de la commune de BEAUFAY. C’est la plus 

grande durée d’engagement de la caserne à ce jour. 

Cet engagement en parallèle de celui dans le conseil municipal, aura permis 

au centre de secours de progresser et de franchir sereinement le cap de la 

départementalisation des services de secours en 2000. 

Il était de cette génération de « soldats du feu » qui ont vécu la montée en 

puissance du secours à personne. 

Nous pouvions compter sur sa grande expérience des incendies et en 

contre partie il savait se reposer sur notre génération pour le secourisme. 

Merci pour tout ce que nous te devons Paulo. 
ASPB 
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A.P.E 
En cette fin d’année scolaire, l’Association de Parents d’Élèves « La Vallée 

des Enfants » s’est mobilisée sur plusieurs opérations. 

 

Le 13 mai, nous avons organisé la distribution de végétaux commandés à la 

pépinière Gasnier-Beulé de Courcemont. Des préventes avaient été 

organisées à l’école. 

 

Du 17 au 28 juin, pour la seconde fois cette année, une benne de papiers a été installée par la 

société Véolia. Nous avons collecté 5,860 tonnes de papier ! Chaque tonne de papier rapportera 

de l’argent pour soutenir les projets de l’école. 

 

Samedi 29 juin a eu lieu la fête de l’école, au terrain de moto cross, gracieusement mis à 

disposition par l’association « Groupe Sportif Torcé en Vallée ». Avec la canicule, elle a été 

avancée au samedi matin. Dès le vendredi, les bénévoles de l’A.P.E. et leurs conjoints se sont 

activés afin que tout soit près pour le lendemain. 

Le soleil et la chaleur étaient donc bien au rendez-vous! Merci à  l’école et aux élèves pour leurs 

prestations. Merci également à la mairie pour son soutien matériel et logistique. Merci à tous 

les bénévoles, parents et adolescents, qui ont tenu des stands durant la matinée. 

 

Après le repos estival, nous reprendrons nos activités dès la rentrée. 

Si vous souhaitez vous investir dans la vie de l’école et rejoindre l’association, notez dès à 

présent la date de notre assemblée générale. Elle aura lieu vendredi 13 septembre 2019 à 

20h30 à la salle Cérès. 

 

Nous vous souhaitons un bel été.  
 

Le bureau de l’A.P.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apelavalleedesenfants@gmail.com 

page facebook : APE "La Vallée des enfants" de Torcé en Vallée 

 

 

mailto:apelavalleedesenfants@gmail.com
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Les étoiles de Martine 

Grande et très belle année pour les Etoiles de 

Martine.  

La saison 2018 2019 s'est terminée par un 

superbe gala le samedi 22 juin à la salle mélusine 

de Bonnétable. Cette année deux groupes se sont 

produits au Palais des Congrès du Mans. Comme 

d'habitude les grandes, mais pour la première 

fois un autre groupe très jeune (8 à 11 ans) très 

méritant, ont bien dansé.  

Les deux groupes ont été remarqués et prouvent une nouvelle fois le niveau élevé des Etoiles 

de Martine.  

Pour en revenir au gala, ce fut un show exceptionnel, 

des décors à couper le souffle, un bus de 5 mètres, une 

fusée de 4 mètres et notre lion sorti du zoo pour la 

soirée, et puis bien d'autres décors. Les costumes bien 

sûr magnifiques et hauts en couleur. Le public très 

nombreux a encouragé nos danseuses pendant les 

chorégraphies et pour conclure chaque danse par un 

tonnerre d’applaudissements.  

Cette année encore Martine nous a surpris avec un tel niveau de spectacle.  

Nos techniciens ont apporté un plus en habillant nos Etoiles d’un feu de lumière.  

Un exemple : pendant l’âge de glace, la neige tombait sur scène.  

Trois caméramans professionnels filmaient ce spectacle avec un très grand talent.  

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé pour l'organisation de ce spectacle. 

Un très grand merci à Joël DAVID pour la conception, la création des décors et pendant tout 

le spectacle la coordination des décors sur scène. Une équipe était à ses côtés pour l'aider.  

 

Merci encore à tous car sans eux nous ne pourrions vous présenter un tel spectacle. Je tiens à 

remercier Martine pour ce spectacle magique et bien sûr ses élèves qui ont dansé de façon 

remarquable. Les parents n'avaient pas de mots assez forts pour qualifier ce spectacle. 

Maintenant un peu de repos pour Martine et ses stars et rendez-vous l'année prochaine. Nous 

restons cette année avec les yeux remplis d’étoiles.  

 

Inscriptions pour l'année 2019-2020 le lundi 2 septembre de 17h à 20h salle Cérès. 

Bonnes vacances à tous. 

                                                              Le Président  

                                                         MAXIME CACCIA 
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Torcé Loisirs 

Sculpture - Changement de Local 

L’association Torcé Loisirs vous rappelle qu’elle organise des cours de sculptures sur pierre pour tout 

public, du bas-relief au ronde bosse, avec la possibilité de faire du modelage, papier mâché, fil de fer… 

Ces ateliers étaient animés au château de Bois doublé à saint Célerin, le Mardi de 18H à 20H (hors 

vacances scolaires et jours fériés). Ils reprendront en Septembre 2019, mais à Torcé en Vallée au 

niveau des Vestiaires du stade près de la Salle Cérès. 

Pour profiter d’un essai gratuit pour découvrir une séance en Septembre, n’hésitez pas à contacter 

Mme Rouxelin au 06 14 49 56 07. 
 

3ème Année pour les Cours de Musique 

Une activité de musique est proposée depuis mi-septembre 2017 à Torcé en Vallée.  

Différentes prestations sont proposées pour les adultes et les plus jeunes : cours individuel de 30mn 

de Piano, Guitare, Batterie mais aussi des ateliers de Musique Actuelle ou de Batucada. 

Pour les élèves de primaire, ces cours peuvent se dérouler dès la sortie de l’école.  

N’hésitez pas à contacter Mr PALLUY au 07 86 56 74 08 pour préparer la rentrée. 
 

Concours de Pétanque 

Torcé Loisirs a organisé pour la troisième fois un concours de Pétanque sur la journée du 18 Mai, qui a 

attiré une quarantaine de personnes dont de nombreux Torcéens. La météo n’était pas au rendez-vous, 

mais les participants ont apprécié la prestation avec l’occasion de manger ensemble le midi, ainsi que 

l’ambiance conviviale. Nous remercions, pour leur générosité, tous les artisans et commerçants qui nous 

ont offert des lots pour ce concours.  Cette manifestation sera donc reconduite l’année prochaine pour 

remettre en jeu la coupe. 

Fête de la Musique 

Pour la seconde année, Torcé loisirs a organisé la fête de la Musique avec une semaine d’avance le 14 

Juin. Nous tenons à remercier les enfants et les instituteurs pour leur représentation de chants très 

appréciée, ainsi que les familles et toutes les personnes qui se sont déplacées pour partager cette 

soirée festive.  

Cette année, les élèves des Cours de Musique de Torcé ont effectué quelques prestations 

instrumentales permettant de découvrir le travail effectué pendant l’année. Nous les félicitons pour 

leurs belles démonstrations et les progrès réalisés. 

Une soirée réussie avec une bonne ambiance mais peu de personnes, nous espérons vous voir plus 

nombreux l’année prochaine pour partager ensemble cette soirée musicale. 

Bibliothèque - Fermeture et Déménagement  

Pour information, la bibliothèque sera fermée le mois d’Août et Septembre. Durant cette période, la 

bibliothèque sera transférée dans de nouveaux locaux. La réouverture de la bibliothèque s’effectuera 

donc dans une salle prévue à cet effet dans l’enceinte de l’école derrière la mairie. 
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  Générations mouvement 

Le restaurant du Chalet du Lac à Tuffé nous a accueilli pour un repas très 

agréable qui a rassemblé une quarantaine de convives. Hélas l’orage ne nous a 

pas permis une petite promenade digestive autour du lac. 
 

Le ravissant village d’Asnières sur Vègre et son Manoir 

de la Cour ont été notre but de promenade le jeudi 23 

mai après-midi pour notre désormais traditionnelle 

sortie de printemps. Le temps ensoleillé était de la 

partie et c’est à l’ombre que nous avons pris notre 

goûter : rafraichissements et chouquettes. 
 

Vous pouvez aussi partager le goûter chaque jeudi après midi après les jeux de sociétés ou la 

marche. 

Le mercredi 5 juin, 30 joueurs de boules, très courageux, 

ont bravé la pluie pour s’affronter  en concours ; quant 

aux joueurs de belotte, ils étaient 44. 
 

Prochain rendez-vous : le jeudi 25 juillet  pour la 

randonnée cantonale, suivie d’un pique-nique dans la salle 

Cérès. Comme à l’accoutumée il y aura 2 circuits  environ 6 

et 10 kms  précédés de la photo de groupe à 9H 
 

La présidente   M-J DERUBE-MILLET 

 

Mireille DELUNSCH, Artiste lyrique et professeur de chant, vous propose d'assister aux cours 

publics qu'elle donnera lors de l'académie d'été au Château des Aulnays.  

 

Cette académie regroupera 7 ou 8 jeunes 

chanteurs lyriques venant se perfectionner 

et travailler pendant une semaine avec 

Mireille Delunsch accompagnée de Sylvie 

Leroy, pianiste, cheffe de chant et 

professeure au Conservatoire National de 

Musique de Lyon. Les Cours accessibles au 

public se dérouleront le vendredi 16 de 

15h00 à 18h00, au château des Aulnays. Un 

concert promenade aura lieu le samedi 17 

août à 20H00 au château des Aulnays, lieu-

dit « Les Aulnays » sur la route de Saint 

Corneille. Renseignements et réservations 

au: 06.08.69.68.38 ou 06.08.48.44.61 
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Le comité des fêtes  

Comme chaque année,  la Mairie et le Comité des fêtes vous donnent rendez-vous le 13 Juillet à 

22h rue de l’ancienne gare pour le départ de la retraite aux flambeaux suivis à 23h du feu 

d’artifice sur le terrain de moto cross. 

Le 14 Juillet le Comité des Fêtes vous accueillera de 10h à 12h pour le tir à la carabine et à 

12h30 pour le méchoui, salle Cérès. Prix adultes : 22 euros, enfants – de 12 ans : 10 euros.  

Réservations chez Marcel Charpentier au : 02 43 29 46 85, au bar du Lion d’Or au : 02 43 29 46 

23, à l’épicerie Vival au : 02 43 25 46 82. 

Le 1er Septembre, comme chaque année la Patriote de Bonnétable, la Commune et le Comité des 

fêtes  vous donnent rendez-vous pour la course cycliste. 

Le 12 Octobre, l’équipe du Comité des fêtes vous proposera sa traditionnelle choucroute servie 

par Cédric Vinter et animée par l’orchestre Essentiel.   

Dernièrement le comité des fêtes à organisé une randonnée gourmande. 361 participants ont 

marché sous un beau soleil et se sont restaurés au fur et à mesure du parcours en découvrant 

des producteurs locaux.                               Le Président  Marcel Charpentier. 

 

 

Changement de propriétaire du garage 
10 ans après la reprise du garage, Patrick et Nadine PÉTILLEAU 

passent la main à Dylan CORDEY. Il vous reçoit du lundi au vendredi du 

8h30 à 12h et de 13h à 18h ainsi que le samedi matin de 8h30 à 12h. 

   

Vous retrouverez les services suivant : Station service, mécanique et vente 

multi marque. 02.43.29.37.13 – 06.68.69.80.91 

Le garage ne ferme pas pendant les congés d’été.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau maraîcher bio 
Clément MASSERON, installé sur la commune depuis 3 ans au Petit Chesnay, a 

démarré progressivement la culture de légumes sous serre et de plein champ, pour 

finalement obtenir en mai 2019 son agrément BIO. 

Parmi sa clientèle, on retrouve le collège de Bonnétable et 

l’épicerie de Torcé. 

Il vous propose des paniers de légumes de saison sur 

commande et est ouvert au public, le jeudi de 18h à 20h.   
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IL Y A 5 ANS, LE 21 JUIN 2014, OUVRAIT VOTRE VIVAL TORCÉ. 
   

 

5 ans que vous, fidèle clientèle, nous faites confiance. 

 

5 ans que la municipalité nous suit dans notre projet et notre évolution. 

 

5 ans que les associations travaillent avec nous. 

 

Et quelques nouveautés pour continuer à dynamiser notre commerce et à essayer de vous 

accueillir encore plus nombreux. 

 

Désormais, vous trouvez dans votre Vival Torcé, du miel de notre commune. 

 

En partenariat avec Clément MASSERON, les légumes de saison sont de nouveau présents dans 

votre magasin. Vous pouvez également nous commander des paniers pour 2 ; 4 ou 6 personnes. 

Ces paniers sont constitués de produits locaux cultivés en MSV (maraîchage sur sol vivant). 

Venez vous renseigner. 

 

La bière de Mamers, MAGE MALTE a également fait son apparition sur nos gondoles. 

 

Lorsque la saison sera venue, les pommes et poires viendront des Vergers d'Aulaines 

 

Pensez également que vous pouvez trouver du gaz butagaz et primagaz. 

 

Dernière nouveauté, vous pouvez trouver des œufs de ferme provenant de la Ferme de la 

Mandinière à Bonnétable. 

 

Toujours plus de produits de saison venant de producteurs locaux pour pouvoir toujours plus 

vous satisfaire et vous revoir dans notre boutique 

 

 

Enfin, nous vous signalons que le magasin sera fermé du 05 août au 14 août inclus. 

 

À bientôt dans votre VIVAL Torcé. 
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Fermeture des commerces 

Bar du Lion d’Or : du 14 Juillet 13h,  réouverture le Jeudi 1er Août.  

Epicerie Vival : 5 Août au 14 Août inclus. 

Coiffure Torçade : du Samedi 27 Juillet au soir,  réouverture le mardi 20 Août.  

L’Image de Soi : du Samedi 10 Août au soir, réouverture le Lundi 26 Août à 14h 

Boulangerie Busson : pas de fermeture cet été 

Garage AD : Pas de fermeture cet été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre social LARES 

Programme activités familles   Été 2019      

Jeudi 11 juillet 2019 

Atelier cuisine parents enfants 

Torcé-en -Vallée 

Salle Cérès 15h-16h30 

2 €/enfant sur inscription 

Angélique GUILLAUT  

Centre Social LARES  

1, place Jacques Moreau  

72450 MONTFORT LE GESNOIS  

02.43.76.70.25  

mèl : angelique.guillaut@cslares.fr  

Parentalité Lares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda du 3ème trimestre  

JUILLET 

13/07/2019 
DEFILE AUX FLAMBEAUX 

ET FEU D'ARTIFICE 
COMITE DES FÊTES ET 

COMMUNE 
BOURG ET MOTO CROSS 

14/07/2019 
MECHOUI ET TIR A LA 

CARABINE 
COMITE DES FÊTES ET 

COMMUNE 
SALLE CERES 

25/07/2019 PIQUE NIQUE GENERATIONS MOUVEMENT SALLE CERES 

AOUT 09/08/2019 LIBERATION DE TORCE COMMUNE BOURG 

SEPTEMBRE 

01/09/2019 COURS CYCLISTE COMMUNE-COMITE DES FÊTES BOURG 

02/09/2019 
INSCRIPTIONS LES ETOILES 

DE MARTINE 
LES ETOILES DE MARTINE SALLE CERES 

13/09/2019 ASSEMBLEE GENERALE 
ASSOCIATION PARENTS 

D'ELEVES 
PETITE SALLE 

25/09/2019 CONCOURS DE BELOTE GENERATIONS MOUVEMENT SALLE CERES 

OCTOBRE 

11/10/2019 ASSEMBLEE GENERALE TORCE LOISIRS PETITE SALLE 

12/10/2019 CHOUCROUTE COMITE DES FÊTES SALLE CERES 

18/10/2019 HALOWEEN 
ASSOCIATION PARENTS 

D'ELEVES 
SALLE CERES 

 

La vie communale 

Le centre social Larès est 

également à la recherche de 

bénévoles pour le « Repair 

café ». Des personnes avec des 

compétences en électricité, 

bricolage, électronique à raison 

de 3 h par mois environ. 

mailto:angelique.guillaut@cslares.fr

