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 Du Côté de Torcé…
La Gazette Communale 

MAIRIE : 02.43.29.37.15

Lundi – Jeudi – Vendredi:
09h00 – 12h00
16h00 - 18h00

Mercredi: 
09h00 – 12h00

Site internet : torceenvallee.fr

AGENCE POSTALE
COMMUNALE :

Tous les jours : 08h40 - 12h00
Fermée le Mercredi

Levée : 12h00

BIBLIOTHÈQUE :
Dimanche :10h00 – 12h00

DÉCHETTERIE :
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

 Services d’Urgences
  Maison Médicale de Garde : N°116 117 (de 19h à minuit en semaine
  et de 8h à minuit les week-ends et jours fériés
  Pharmacies de garde : Numéro départemental 24h/24 7j/7 : 
  N° 0 825 12 03 04 + code postal ou 3237.fr
  Centre Antipoison : Angers 02.41.48.21.21
  Défibrillateur cardiaque   : place de la mairie à côté de la boîte à livres

N° 38 – Juillet 2020

Le 15 mars dernier, les électeurs ont exprimé leurs choix et ont élu 15
conseillers municipaux.

Retardée par  la  pandémie du CoViD-19, l’installation de ce conseil
municipal composé de 12 membres de la liste « Torcé Ensemble » et
de 3 membres de la liste « Torcé notre village » s’est déroulée le 28
mai 2020.

Ainsi, Jean-Michel Royer a été élu maire de la commune et 4 postes
d’adjoints ont été créés.

Tous les élus partagent un devoir et une responsabilité commune quelle
que soit  leur liste d’origine :  travailler  au service des Torcéennes et
Torcéens.
 
Au delà de nos divergences, nous devons œuvrer ensemble et prônons
un  dialogue  constructif  et  respectueux  pour  l’intérêt  général  de  la
commune.

Notre souhait est de mettre en place une politique d’ouverture basée
sur la communication et l’écoute de nos administrés. Comme indiqué
lors  de  notre  campagne  électorale,  nous  restons  à  votre  disposition
pour toute question afin d’éviter toute polémique non fondée. 
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Du Côté des Actualités

 Le Conseil Municipal...
Lors  du  1er conseil  du  28  mai,  une  nouvelle  équipe  municipale  a  été  installée.  Elle  est

composée de 8 anciens conseillers et de 7 nouveaux : 

Lors du 2ème conseil municipal du 09 juin, 5 commissions communales ont été créées :

 Finances 

 Voirie, Assainissement et Bâtiments

 Aménagement, Économie et Cadre de Vie

 Social, Citoyenneté et Démocratie

 Communication, Culture et Associations

Jean - Michel ROYER (maire)
Laurent GUILLET (1er adjoint) Denis DEBELLE (3ème adjoint)
Céline MATHÉ (2ème adjointe) Aurélie HOUDAYER (4ème adjointe)

Michel CHADUTEAU Maryse BESNIER
Annick CUISNIER Aurélia BUTET
Yves GICQUEL Joël DAVID

Vincent GUILLERME Olivier LE CORF
Émilie LOPES Pascaline LEGENDRE
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... et ses 5 commissions :

 La commission « Finances » traitera des dossiers tels que les budgets, subventions, les projets
d’investissement, les taux d’impositions et tarifs.

Jean Michel Royer en aura la charge et sera accompagné de Céline Mathé, Yves Gicquel, Vincent
Guillerme, Olivier Le Corf, Annick Cuisnier et Joël David.

 La commission « Voirie, Assainissement et Bâtiments » traitera des dossiers tels que la sécurité
routière,  l‘éclairage  public,  le  stationnement,  la  circulation,  l’accessibilité  PMR,  les  trottoirs,
l’entretien  des  routes,  chemins,  cours  d’eau  et  fossés,  l’élagage,  l’équipement  matériel  et  la
signalétique.

Laurent Guillet sera en charge de cette commission et sera accompagné de Céline Mathé, Michel
Chaduteau, Annick Cuisnier, Joël David, Yves Gicquel, Vincent Guillerme, Pascaline Legendre et
Olivier Le Corf.

 La commission « Aménagement, Économie et Cadre de Vie » traitera des dossiers relatifs à
l’environnement, l’urbanisme, le cimetière, les espaces verts, le logement habitat, les chemins de
randonnées, les jeux extérieurs, la téléphonie - réseau – fibre.

Céline Mathé sera en charge de cette commission et sera accompagnée de Laurent Guillet, Yves
Gicquel, Olivier Le Corf, Vincent Guillerme, Joël David, Michel Chaduteau, Annick Cuisnier et
Émilie Lopes.

 La commission « Social, Citoyenneté et Démocratie » traitera des dossiers relatifs au CCAS*
(Commission Communale d’Action Sociale), au centre social, à la jeunesse, à l’école et à la cantine,
aux transports scolaires, au conseil municipal jeunes, au  développement intergénérationnel et à la
journée citoyenne. 

Denis  Debelle sera  en  charge  de  cette  commission  et  sera  accompagné  de  Aurélie  Houdayer,
Maryse Besnier, Aurélia Butet, Annick Cuisnier, Laurent Guillet et Pascaline Legendre.

 La commission « Communication, Culture et Associations » traitera des dossiers tels que la
conception des bulletins municipaux, de la gestion du site internet, de la communication avec les
associations  et  entreprises  locales,  du  fascicule  des  chemins  de  randonnées,  du  tourisme  et  de
l’événementiel.

Aurélie Houdayer sera en charge de cette commission et sera accompagnée de Denis Debelle,
Maryse Besnier, Aurélia Butet, Pascaline Legendre, Émilie Lopes et Jean-Michel Royer. 

Du Côté des Actualités
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 Commission « Voirie, Assainissement et Bâtiments »: 

   

 Commission « Social, Citoyenneté et démocratie »: 

Lors du dernier conseil d’école du 23 juin dernier, il a été abordé le point des rythmes scolaires.
Depuis la dernière réforme, l’école de Torcé en Vallée avait fait le choix de rester à 4 jours et demi
(école le mercredi matin) 
La règle est qu’un changement de rythme doit passer par un vote au conseil municipal, qui doit être en
corrélation avec un vote au conseil d’école.
En début d’année scolaire, des parents d’élèves ainsi que certains professeurs ont fait part aux parents
délégués  le souhait de repasser à 4 jours. 
Ces derniers ont alors fait un sondage auprès des parents d’élèves pour connaître leur avis. 86 familles
ont répondu et la majorité des votes exprimés sont en faveur du maintien d’un rythme sur 4,5 jours.
Les résultats du vote lors du conseil d’école sont : sur 14 votants, 7 voix pour le maintien des 4,5 jours,
4 voix pour un retour aux 4 jours et 3 abstentions.
Ce vote a été porté au conseil municipal du 03 juillet qui s’est prononcé en faveur du maintien des
rythmes scolaires à l école Marie Pape-Carpantier sur 4,5 jours, en corrélation avec le conseil d’école.
La municipalité souhaite que cette décision soit pérenne dans le temps.

Denis Debelle, responsable de la commission reste à votre disposition pour répondre à vos questions.

Du Côté des Actualités

Spécial Commissions :

Les travaux sur la partie haute de la rue des Rosiers (route
de Lombron) ont débuté début juillet pour une durée de 8
semaines.  L’aménagement  porte  sur  la  réfection  des
réseaux d’assainissement. La création des trottoirs et des
places  de  stationnement  commencera  à  partir  de
septembre.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée et nous
vous  demandons  la  plus  grande  patience  et
compréhension.

Laurent  Guillet,  responsable  de  la  commission  reste  à
votre disposition pour répondre à vos questions.
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Du Côté des Actualités

 La continuité de l’activité communale :

Si les épidémies semblent plus fréquentes depuis que les échanges mondiaux se sont généralisés, elles
sont aussi moins meurtrières qu’auparavant. L’amélioration des soins de santé, la compréhension de
l’incubation et du fonctionnement des virus et des bactéries, le développement rapide des traitements
ou des vaccins sont de puissants outils pour atténuer les impacts.
Pour le moment, en l’absence de traitement efficace et de vaccin contre le nouveau coronavirus, des
centaines  de  millions  de personnes  dans  le  monde ont  été  confinées  chez  elles  afin  de  limiter  la
propagation de la maladie.

Cette période de confinement nous a contraint à travailler différemment mais tout en gardant à l’esprit
les grands principes du service public dont la continuité du service et l’égalité devant celui-ci.
Ainsi, tous les services de la commune ont été réorganisés au travers du PCA (Plan de Continuité
d’Activité).  Les  agents  dont  les  services  étaient  fermés,  ont  été  placés  en  Autorisation  Spéciale
d’Absence. Les responsables des services ont continué leurs missions tout en respectant les règles de
distanciation. Les services techniques ont assuré des permanences sans contact avec le public et ont
continué d’entretenir les espaces publics. Le service administratif a quant à lui maintenu ses activités
en télétravail ou présentiel en alternance, avec une permanence téléphonique 24h / 24 et 7 jours / 7.

Afin de respecter le protocole sanitaire à l’école, tous les services se sont unis pour ne pas mélanger les
groupes sur le temps du midi. Ainsi, 2 agents du service administratif ont fait des journées continues
pour assumer cette mission. De plus, les services techniques ont mis tout en œuvre pour aménager les
locaux et les désinfecter.

 L’École : 

La crise sanitaire que  nous avons connu et le confinement qui en a résulté a eu pour effet la fermeture
de l’école de notre village durant 8 semaines.

La réouverture du groupe scolaire a pu se faire en respectant un protocole sanitaire très lourd. C’est
conjointement  que  l’équipe  enseignante,  l’équipe  municipale  (sortante  et  nouvelle)  ainsi  que  les
représentants des parents d’élèves ont réfléchi ensemble et ont su mettre en place toutes les mesures
pour accueillir en toute sécurité les enfants. Le protocole ne pouvant s’appliquer aux bouts d’choux des
petites et moyennes sections (notamment pour la sieste), il a été décidé de ne pas rouvrir ces 2 niveaux.
Avec  l’aide  des  équipes  techniques,  les  espaces  ont  été  repensés  et  réaménagés.  Des  vidéos
explicatives ont été mises en ligne par les enseignants afin de rassurer les élèves (et les parents) et
expliquer les gestes barrières et de distanciation.

C’est ainsi qu’à partir du 12 mai, les GS, CP et CM2 ont repris le chemin de l’école en demi-semaine.
Puis 2 semaines plus tard, le 25 mai, ils ont été rejoints par les CE1, CE2 et CM1 volontaires toujours
en demi groupe afin de respecter le protocole. De ce fait, 74 élèves sur les 106 des 6 niveaux concernés
(GS à CM2) ont retrouvé les bancs de l’école.
Les services d’accueil périscolaire ainsi que le restaurant scolaire ont également tout mis en œuvre dès
le 12 mai pour recevoir le jeune public et offrir leurs services tout en respectant les règles sanitaires en
vigueur.
Enfin, une dernière rentrée a eu lieu le 22 juin suite à un protocole sanitaire allégé. Les petites et
moyennes sections ont pu revenir en classe et l’école a pu accueillir 115 des 130 enfants inscrits sur
des semaines complètes de 4 jours et demi.

Spécial Confinement
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Du Côté des Actualités

 Opération « 1 masque pour tous » :

En avril,  l’idée de mettre en place un masque pour chaque Torcéenne et Torcéen germe.
Après avoir fait appel aux dons de tissus, il a fallu tout mettre en œuvre pour trouver des élastiques.
Mais, en persévérant et avec l’appui de partenaires locaux, des solutions ont été trouvées.

Les Torcéens jouent le jeu pour cet élan de solidarité

Des bénévoles se font connaître. La commune met à disposition des locaux et des agents. Le Centre
Social Larès par l’intermédiaire de sa directrice Mme Anne Pichard nous prête pour l’occasion 2
machines à coudre. 

En tout, ce sont 26 bénévoles qui ont œuvré ensemble, dans une bonne ambiance pendant 15 jours
de  travail  acharné.  Celui-ci  s’est  déroulé  pour  certains  à  domicile  pour  d’autres  en  atelier  en
respectant les gestes barrières et la distanciation.

       

Au total 2700 masques, dont certains pour les jeunes, ont été confectionnés, ce n’est donc pas 1
mais 2 masques par personne qui sont mis à disposition de la population.

La distribution s’est déroulée sur 5 plages horaires de 3 heures pour les habitants de plus de 11 ans.

Certains n’ont à ce jour toujours pas récupéré leurs masques, ils restent à votre disposition en mairie
aux heures d’ouverture.

Merci et bravo à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce geste symbolique pour les
habitants, dans leur générosité au service des autres, dans leurs encouragements.

Protégez-vous tous en conservant les gestes barrières. 
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Du Côté des Actualités

Didier, torcéen depuis + de 30 ans, a reçu en février dernier
l’habilitation pour la vente directe de poulets de Loué. Cette
nouvelle activité vient s’ajouter à la vente directe de viande de
bœuf de race normande. 
Didier  a  aussi  vu  augmenter  la  demande  de  près  de 50%
pendant le confinement. 
Il  affectionne  particulièrement  la  proximité  et  les  échanges
avec le consommateur et prône la transparence. 

Commande par SMS ou mail 
Bœuf : Colis à la carte de 8, 10, 12, 15 ou 20kg à 12,50€ le kg
tous les 2-3 mois
Poulet : 8€ pièce tous les 4 mois environ

Contact et Informations : 06.85.75.79.24
gaec.petite-touche@orange.fr

Pendant cette crise sanitaire, certaines de nos habitudes ont changé notamment dans le domaine de
l’alimentaire. Nombreux sont ceux qui se sont tournés vers les producteurs locaux. Ces derniers nous
ont ouverts leurs portes avec enthousiasme.

Un grand MERCI pour leur accueil !

 « Au Potager de Touques » chez Francine Grigné :

Pendant le confinement, Francine a constaté un changement de mode de
consommation  et  a  enregistré  un  accroissement  d’activité.  Beaucoup  de
nouveaux  clients  se  sont  ajoutés  aux  fidèles  et  à  sa  grande  et  agréable
surprise sont restés. « Merci ! »

Vente directe le mardi soir. Commande par SMS.
Marché le jeudi matin à Sillé le Philippe 

Congés d’été : du 1er au 9 août 2020 

Contact et Informations : 06.78.76.70.79 

  « GAEC de la Petite Touche » chez Didier Guillet :

Les circuits courts : 
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Du Côté des Actualités

 chez Auguste Piogé, maraîcher / producteur / apiculteur

Clément est maraîcher labellisé Bio depuis mai 2019. Il est installé au
lieu dit « Le Petit Chesnay » sur la D301 direction Bonnétable.
Il n’a pas connu d’accroissement d’activité pendant le confinement, il a
gardé les mêmes clients.
Il vous propose des paniers de légumes Bio de saison sans abonnement.
Vente directe à la ferme le jeudi de 17h à 20h. Il effectue aussi des
livraisons sur Le Mans le mardi (commande minimum de 5 paniers) 

2 formules : petit panier (2 personnes) à 12€ 
grand panier (4 personnes) à 16€ 

Commande 48h à l’avance au 07.61.76.74.04

 Le maraîcher Bio chez Clément Masseron :

Après  plus  d’1  an  de  travaux  et  de  mise  en  conformité,
Dominique  s’est  installé  en  janvier  dernier  au  lieu  dit  « La
Norerie » route de Prévelles. 
Auparavant, il a exercé pendant 10 ans à St Denis des Coudrais. 
Il a eu un véritable coup de cœur pour cette ferme et un brin de
nostalgie  pour  notre  village.  En  effet,  son  père,  à  l’époque
chauffeur laitier lui a offert en 1975 sa 1ère chèvre provenant de
chez Mme Lebouc (photo ci-contre) 
Dominique élève un cheptel d’une cinquantaine de chèvres (dont
2 mâles) de race saanen, alpine ou croisée. 
Tout juste installé, il a dû faire face à la crise sanitaire mais il a pu
compter  sur  la  solidarité  des  producteurs  voisins pour faire  du
dépôt vente de ses fromages.
  
Vous pouvez retrouver Dominique sur 3 marchés du secteur : les
mardi matin et vendredi soir à Bonnétable et le samedi matin à la
Ferté  Bernard.  Commande  par  téléphone  et  retrait  sur  rendez-
vous ou vente directe à la ferme les mardis de 16h à 19h, les
samedis de 17h à 19h et les dimanches de 11h à 12h30.

Contact et Informations : 06.76.02.60.77  

 Capristar : Fromages de chèvre fermiers chez Dominique Brard

Natif de Torcé en Vallée, Auguste produit des légumes de saison (pommes de terre, carottes,
poireaux) depuis plus de 25 ans. Il fait uniquement les marchés : le lundi à la Ferté Bernard, le
mercredi au Theil sur Huisne et le jeudi à Bellême. Il produit tous ses légumes (aucun achat).
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  « Vival Torcé »  chez Stéphane Troup :

Cela fait maintenant 6 ans que nous avons débuté cette aventure commune.
6 ans que vous nous faites confiance en venant régulièrement dans notre commerce.
Depuis  toutes  ces  années,  nous  nous  efforçons  de  vous  procurer  des  produits  locaux  et  des
services adaptés à vos besoins.
Outre le point relais Crédit Agricole et Crédit Mutuel, vous pouvez désormais retirer et déposer
des colis par l'intermédiaire de la Société UPS.
Nous sommes dépositaires des marques Butagaz et Primagaz.
Sont également disponibles des produits locaux et artisanaux comme les bières Mage Malte, la
confiture de Monsieur BERTON, le maraîchage de Clément MASSERON, les œufs de la Ferme
de la Mandinière, sans oublier les fromages de l'Earl LORY et de M. et Mme CAILHAU.
Nous demeurons  à  votre  écoute pour  toute  suggestion  d'amélioration pouvant  satisfaire  notre
clientèle.
Nous tenions à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité au cours de ces années et des
dernières semaines.
Cette période de pandémie n'a pas toujours été facile, nous sommes restés ouverts  pour vous
servir. Et vous avez fait preuve d'une gentillesse en nous encourageant dans cette voie.
Enfin, nous vous confirmons que le magasin sera fermé du 03 août au 12 août inclus.
Nous vous remercions à nouveau de nous faire confiance et nous espérons vous revoir tous très
bientôt dans votre VIVAL Torcé.

Stéphane TROUP
02.43.25.46.82

Du Côté des Commerçants et des Artisans

Ouverture de votre Vival Torcé :
 - du mardi au samedi: 
de 07h30 à 12h30 puis 
de 15h30 à 19h30 
- dimanche et jour férié :
de 09h00 à 12h30

Fermetures pour congés annuels :

    Boulangerie Busson : du 11/07 au 24/07
    Bar Tabac Presse Jeux* « Le Lion d’or » : du 15/07 au 02/08
 Au fil d’Élo : du 01/08 au 22/08
    Épicerie « Vival » : du 03/08 au 12/08
Salon « L’Image de Soi » : du 13/08 au 22/08 et du 10/09 au 19/09
Agence Postale : du 10/08 au 30/08
Dyl’Auto : Pas de fermeture cet été
Salon « Torçade » Pas de fermeture cet été

* Loto, Amigo, Jeux de grattage
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Du Côté des Commerçants et des Artisans

Organisation des commerçants pendant l’été :

    Pendant la fermeture de la Boulangerie Busson du 11/07 au 24/07 : 

- dépôt de pain chez « Vival Torcé » sauf les lundis 13/07 (au Bar) et 20/07 (à la Mairie)

   Pendant la fermeture du Bar « le Lion d’Or » du 15/07 au 02/08 : 

- dépôt de journaux chez « Vival Torcé »  sauf les lundis 20/07 et 27/07 (à la Mairie)

Changement de propriétaire au salon « Torçade » :

Petit message de Delphine Portais :

Tout ce qui a un début a une fin.
Mais chaque fin est le début d’un nouveau départ.
Il est temps pour moi de vous dire «au revoir». Je tenais
à vous remercier pour ces 15 années passées en votre
compagnie.  J’ai  vraiment  pris  plaisir  à  travailler  avec
vous et j’ai beaucoup appris de nos échanges.

MERCI à toute ma clientèle d’avoir été si fidèle et je
laisse ma place à Virginie qui saura, j’en suis sûre, vous
satisfaire.

Au  plaisir  de  vous  retrouver  dans  d’autres  lieux  ;  à
chacun(e), je vous souhaite une bonne continuation et le
meilleur pour l’avenir. Prenez soin de vous.     

Delphine

Petit message de Virginie:

J’ai appris par une connaissance que Delphine cessait son activité. Voyant le charmant salon situé
dans ce beau village, j’ai eu un coup de cœur. Je me suis dit « et pourquoi pas me lancer ?». 

Cela fait maintenant 18 ans que je suis dans ce beau métier de la coiffure. J’aime la créativité, le
travail manuel et le contact. J’espère faire de belles rencontres et je vous attends au salon Torçade
début août*. A très vite.                                                                                                      

  Virginie

*Pas de fermeture cet été. Passage de flambeaux le 1er août.
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Du Côté des Associations

Comités des Fêtes : 
   

Les  manifestations  du  comité  des  fêtes  devraient  reprendre  au  mois  de  septembre  sauf  avis
défavorable par rapport à la crise sanitaire actuelle.

La  première  manifestation  se  tiendra  le  dimanche  13  septembre  avec  les  traditionnelles  courses
cyclistes qui se tiendront toute la journée à côté du terrain de motocross route de Lombron. 
Le 10 octobre aura lieu la soirée choucroute à la salle Cérès. 
Puis le 24 octobre, ce sera le tour de notre concours de la chanson Française qui devait avoir lieu au
mois de mars. 
6-7 et 8 novembre, place au concours de belote.
20 novembre, ce sera notre Assemblée Générale.
Et on finira l’année 2020 par l’arrivée du Père Noël le 13 Décembre.

Malheureusement notre rando gourmande prévue le 28 juin a été annulée ainsi que les festivités du 13
et 14 juillet, nous le regrettons.

                                                                  Miguel, Président du comité des fêtes
https://cdftorceenvallee.wordpress.com

Les Étoiles De Martine : 

Année très particulière pour Les Étoiles De Martine. Comme d'habitude mes
élèves avaient très bien travaillé dans une superbe ambiance. Deux groupes
devaient  danser  au  Palais  des  Congrès  du  Mans  le  15  mars.
Malheureusement  le  vendredi  13  mars,  nous  apprenions  l'annulation  des
rencontres chorégraphiques. 

Je tiens à féliciter mes élèves qui avaient énormément travaillé afin de présenter des chorégraphies
d'un très haut niveau. Ce n'est que partie remise car nous sommes déjà réservées pour le 10 avril
2021.
Le gala du 20 juin a également été annulé. Il est reporté au 12 septembre si cela est possible, afin de
montrer le travail accompli durant cette saison. Nous avons repris les cours le 2 juin avec bien-sûr des
modifications dans les chorées suite aux gestes barrières. Cette année restera très hors norme et j'ai
été très touchée par beaucoup d'élèves qui ont pris de mes nouvelles pendant le confinement, avec
même par des petits qui de chez eux m'ont envoyé des chorégraphies. Je remercie également les
parents qui  m'ont  apporté  leur confiance en remettant  leurs enfants au cours.  Je n'oublie pas M.
ROYER, Maire de Torcé qui nous a aidé et conseillé pour cette reprise. Les cours se sont arrêtés le 30
juin  et  reprendront  en  septembre.  Nous  aurons  très  peu  de  temps  pour  préparer  le  gala  du  12
septembre, mais mes étoiles sont brillantes et je sais que je peux compter sur elles. Je vous souhaite à
tous de très bonnes vacances et surtout prenez soin de vous.  
          Martine 

INSCRIPTIONS : Le 1er septembre de 17 à 20H salle Cérès Torcé en Vallée
Contact et Informations : Tél 06.77.04.04.35 ou lesetoilesdemartine@gmail.com   
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Du Côté des Associations

En cette  fin  d’année  scolaire,  et  malgré  le  contexte  sanitaire,  l’Association  de
Parents  d’Élèves  « La  Vallée  des  Enfants » s’est  mobilisée  sur  quelques
opérations.

Durant le confinement, nous avons proposé aux élèves et aux familles de partager
leurs «Recettes du confinement». Toutes les propositions sont à retrouver sur notre
page  Facebook.  Les  participants  ont  reçu  un  livret  regroupant  l’ensemble  des
recettes. 

Le 8 juin, nous avons pu finaliser une vente de brioches qui avait été
programmée avant le confinement. Nous nous sommes associés à trois
autres associations de parents d’élèves (Beaufay, Saint Corneille et le
SIVOS Ardenay-sur-Mérize/ Nuillé-le-Jalais/Soulitré) . 

Nous avons passé commande auprès de l’entreprise Fonteneau, située à
Boufferé  en  Vendée.  La  distribution  s’est  effectuée  sous  forme  de
« drive » à  la  salle  Cérès,  que la  mairie  a  bien voulu nous mettre  à
disposition.

Du 15 au 26 juin, une benne a été installée par la société Véolia, sur le
parking de l’école maternelle.  Nous avons collecté un peu plus de 5
tonnes de papier ! Chaque tonne de papier rapportera de l’argent pour
soutenir les projets de l’école.

Et malheureusement cette année, la fête de l’école, point d’orgue de notre année scolaire, n’a pas pu être
organisée. Mais ce n’est que partie remise, et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

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, n’hésitez pas à nous
contacter et notez dès à présent la date de notre assemblée générale. Elle aura lieu vendredi 18 septembre
2020 à 20h30 à la salle Cérès.

Nous vous souhaitons un bel été.                                                                                  Le bureau de l’APE
Contact et Informations : apelavalleedesenfants@gmail.com
                                         https://fr-fr.facebook.com/APElavalleedesenfants/

Absentes sur la photo : Marina Jamin et Sylvia Delangle

L’Association des Parents d’Élèves :



Sapeurs Pompiers de Beaufay : 
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Du Côté des Associations

En janvier suite à l’assemblée générale de l’amicale, Quentin FROGER a pris la
succession de Yannick GAUTIER à la présidence de l’association.
Pour  sa  première  année  de  présidence,  il  devra  gérer,  avec  le  bureau,  les
conséquences pour notre association, de la pandémie qui a touché le pays.
L’annulation de nos manifestations étant actée jusqu’à fin août, celles du second
semestres  restent  suspendues  aux  mesures  gouvernementales  que  nous
respecterons pour la santé de tous.

Pendant la période de confinement, l’activité opérationnelle est restée stable jusqu’à fin mars, avant
de s’infléchir nettement en avril et début mai, pour s’établir à une centaine d’interventions à fin
juin.
Afin  de  limiter  l’exposition  des  sapeurs-pompiers  au virus,  certains  centres  de secours  ont  été
dédiés pour ce type d’intervention jusqu’à fin mai, avec toutes les procédures et équipements utiles.
Nous pouvions aussi être concernés de façon fortuite, mais cela n’a pas été le cas.
Début mars, des travaux de modernisation de la caserne ont débuté. Le remplacement de la toiture
en fibrociment par des tôles bac-acier a tout juste eu le temps de se faire avant le confinement.
L’agrandissement du vestiaire féminins qui devait suivre à quant à lui été reporté en septembre.

Nous devrions ainsi  être moins à l’étroit  en fin d’année pour accueillir  les 40 Sapeurs-Pompiers
volontaire que comptera le centre de secours.
Un départ, mutation de Nicolas GAUDIN vers Savigné l’Évêque, et deux nouveaux engagements,
Eva MARCHAND de Torcé en Vallée et Arthur TRIFFAULT de Courcemont sont déjà actés pour le
courant de l’été.
Les personnes de 17 à 55 ans intéressées par l’activité de Sapeur-Pompier volontaire peuvent
prendre contact avec l’Adjudant-Chef Christophe EVRARD au 06.83.16.30.25.

                                                                                                  ASP Beaufay

Pour  les  mois  à  venir,  beaucoup de  manifestations  ont  été  annulées  ou  reportées  notamment  les
journées européennes du patrimoine prévues en septembre.

La  « Fête  de  la  Renaissance »  initialement  programmée  les  8,  9  et  10  mai  dernier  devrait  être
repositionnée en 2021 (soit en mai aux mêmes dates ou en septembre lors des journées du patrimoine).

Par ailleurs, mardi 21 juillet  à 18h15, le Perche Sarthois organise une visite commentée de notre
Église Notre-Dame de Torcé.

Éric Legrand, Président de l’association 

Culture et Patrimoine Torcéen :

Sapeurs - Pompiers de Beaufay :
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Du Côté des Associations

Torcé Loisirs : 
Suite  à  la  pandémie  de  Coronavirus  COVID-19,  nos  manifestations  ont  été
momentanément interrompues, notamment le concours de Pétanque et la fête de
la musique qui auraient dû être organisés sur mai et juin. 

La prochaine manifestation est  le  marché de Noël,  le  dimanche 6 Décembre
2020,  n’hésitez  pas  à  réserver  votre  emplacement  au  06.18.94.10.21  ou
06.32.95.00.25.

Concernant nos activités :
Les cours de Musique ont été interrompus peu de temps, puisque M. Palluy a proposé ses cours en
visio et la plupart des élèves ont été satisfaits de cette possibilité. Nous le remercions par la même
occasion. Les cours devraient reprendre normalement en septembre. N’hésitez pas à contacter M.
Palluy au 07.86.56.74.08 pour préparer la rentrée. Différentes prestations sont proposées pour les
adultes et les plus jeunes : cours individuel de 30 min de Piano, Guitare, Batterie mais aussi des
ateliers de Musique Actuelle ou de Batucada. 

La Bibliothèque a été fermée durant cette période de confinement mais est de nouveau ouverte depuis
le 21 juin seulement les dimanches matin de 10H à 12H jusqu’à fin juillet.  La bibliothèque sera
fermée au mois d’août. Pensez à ramener les livres empruntés et à en reprendre pour cet été ! D’autre
part,  afin  de  préserver  notre  bibliothèque,  nous  sommes  toujours  à  la  recherche  de  personnes
disponibles pour tenir des permanences ou apporter sa contribution. 
 
Suite à l’impossibilité d’utiliser le local au château de Bois Doublé à Saint Célerin pour nos cours de
sculptures sur pierre, l’association est à la recherche d’un site adéquat pour relancer cette activité.
N’hésitez pas à nous contacter au 06.01.83.12.63 ! 

Torcé Loisirs

 Générations Mouvement : 
Comme pour toutes les associations, l’épidémie a stoppé toutes les activités
qui reprendront progressivement à la rentrée. 

Toutefois, la salle du presbytère a été désinfectée et depuis peu les jeux de
cartes ont repris le jeudi après-midi.

D’autre part, le Canton nous confirme les séjours suivants : 
- CARRY LE ROUET : du 13/09 au 19/09 : prévoir le solde du paiement pour le courant du mois
d’août (à transmettre à Ginette) 
- MARTINIQUE / GUADELOUPE : du 15/11 au 25/11 : prévoir le 2ème acompte pour le 15 juillet (à
transmettre à Ginette). Quelques places disponibles. 
Restez prudents et prenez soin de vous

La Présidente, Marie-Josée DÉRUBÉ-MILLET

Groupe Sportif Torcé en Vallée :

Contraint  d’annuler  le  célèbre  Moto-Cross  du  week-end  de  l’Ascension,  M.
Letessier a pu rouvrir le terrain « Marcel Seery » début juin pour des entraînements
en respectant les règles  sanitaires en vigueur. 

Informations et Contact : 06.07.25.04.94
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Focus

Torcé en Vallée, une terre agricole :
Pascaline  Legendre,  exploitante  agricole  sur  notre  commune  et  nouvelle  conseillère  municipale
souhaite nous parler de son métier. Avec fierté, elle nous explique en quelques mots sa profession
souvent décriée et incomprise.

C’est quoi un agriculteur aujourd’hui ?
« Un agriculteur par définition est une personne dont le métier est de cultiver la terre ou d'élever des
animaux. Il  peut se spécialiser comme céréalier, viticulteur, éleveur, arboriculteur…
Un agriculteur est un producteur qui exerce son métier avec passion chaque jour au gré des saisons
mais surtout au gré d’une météo devenue capricieuse avec le changement climatique. Il doit aussi
composer avec des réglementations de plus en plus strictes et contraignantes.  
   
Je déplore que mon métier ne soit pas assez reconnu et souvent rabaissé, bafoué. La société actuelle
critique avant de comprendre. Il faut garder en tête que dans chacune de vos assiettes, il y a une part
d’agriculture.
Alors encouragez-nous , soutenez-nous ! Nous avons besoin de vous autant que vous avez besoin de
nous !
Et même si la crise sanitaire a fait évoluer quelques mentalités, j’espère que cela ne va pas retomber
comme un soufflé. »

Pascaline se dit ouverte à rencontrer les Torcéen(nes) et leur expliquer son activité et les intérêts de
certaines pratiques comme le travail nocturne et/ou les produits utilisés. 

 Calendrier des principales cultures agricoles  : 

L’activité  agricole  est  rythmée par  les  exigences  des  plantes,  qui  sont  saisonnières,  et  les  aléas
climatiques. Certaines périodes peuvent être chargées, obligeant l’agriculteur à travailler de nuit ou
sur des temps de repos tel le week-end. Ceci peut occasionner des gênes temporaires (bruits, engins
agricoles sur la route, ralentissement de circulation, poussières, odeurs…). N’oublions pas que c’est
grâce au travail de l’agriculteur que chacun peut avoir des aliments dans son assiette.
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La Minute Gourmande par « Maman Tambouille »

Crème glacée express sans sorbetière avec seulement 2 ingrédients

Une glace réalisée avec seulement 2 ingrédients, préparée en 5 min chrono et sans 
besoin de sorbetière.

Pour un petit bac de glace     :

 190g de lait concentré sucré bien froid
 300 ml de crème liquide entière bien froide

Quelques idées pour accompagner     : 
 du caramel au beurre salé
 du coulis de fruits rouges
 des pépites de chocolat,
 des éclats de pralines …

Mettre la crème liquide dans un saladier et la monter en chantilly (on commence pour battre doucement
puis on monte la vitesse du batteur).
La crème doit être bien ferme.
Ajouter le lait concentré sucré bien froid.
Mélanger délicatement avec une spatule et verser dans un plat. Couvrir et placer 6h au congélateur.
Sortir le bac du congélateur 10min avant de déguster.

Retrouvez  la  recette  en  détails  ici     :    https://mamantambouille.fr/glace-express-2-
ingredients-sorbetiere/

Agenda
Sous réserve en fonction des restrictions sanitaires 

https://mamantambouille.fr/glace-express-2-ingredients-sorbetiere/
https://mamantambouille.fr/glace-express-2-ingredients-sorbetiere/

