


Mot du Maire,

L’aménagement urbain est l’une des princi-
pales missions de l’élu, qui veille à répondre
aux besoins de ses administrés en créant des
espaces de vie harmonieux et respectueux
de l’environnement. 

Le visage de la commune change, vous avez
pu constater depuis le début de l’année les
travaux effectués dans le centre bourg, l’en-

fouissement des réseaux rue des Rosiers, les voiries du lotissement
rue de la Paix, cependant il reste de nombreux projets à réaliser, en
particulier le regroupement de l’école élémentaire avec la mater-
nelle prévu pour la rentrée scolaire 2012/2013.

En toute logique, plus on s’éloigne des villes moins l’offre urbaine
est importante, dans une commune de la taille de Torcé-en-Vallée,
chaque nouvel arrivant doit s’adapter aux offres des services mis en
place par la municipalité et accepter les limitations imposées par
les capacités d’investissement très nettement inférieures aux
grandes agglomérations. 

De surcroît dans une commune rurale dépourvue de services tech-
niques et pléthore de personnel, l’élu local sacrifie énormément de
son temps libre et assume de lourdes responsabilités dans l’exercice
de son mandat, ses actions sont au mieux méconnues, quelquefois
incomprises,  c’est d’autant plus regrettable dès lors que les sujets
traités ne dépendant pas obligatoirement de sa seule décision. 

Dans un proche avenir, nous allons être comme toutes les communes
rurales confrontés à la diminution de certains services publics, d’of-
fre de soins etc… d’où l’intérêt, comme nous l’avons déjà fait pour
notre centre de loisirs, les pompiers…, d’effectuer des rapproche-
ments avec les   communes voisines afin de palier à ce phénomène
de société et mutualiser les dépenses d’infrastructures pour offrir
des solutions de proximité au bénéfice de nos populations.

Je remercie les associations de notre commune pour le gros travail
réalisé dans leur domaine de compétence, l’ensemble des bénévoles
pour le temps qu’ils consacrent au bon fonctionnement des activi-
tés proposées aux torcéens et torcéennes.  

Une chose est « certaine », c’est que toute l’équipe municipale est
consciente des défis qui sont devant nous dont nous sommes partie
prenante avec l’aide de tous les acteurs locaux, commerçants, arti-
sans, associations et l’ensemble de nos concitoyens dans l’intérêt
général de tous..

Bonne année 2012.

Le Maire
André Lagoute 
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Affaires Générales
L’année 2011 a présenté une activité
diversifiée dans chacun des services
communaux, malgré une apparente
continuité, chaque poste évolue en
fonction de la législation en vigueur.
L’administration générale de la col-
lectivité est de plus en plus encadrée
par une e-administration, où toute
action et mise en œuvre des déci-
sions municipales est codée. Toute
information intra et extra- munici-
pale est dématérialisée. Pour 2012, la
commune de Torcé-en-Vallée enverra
son budget primitif aux services de
l’État par Internet, finie la transmis-
sion par papier. Par contre, vous rece-
vrez votre nouvelle carte électorale
puisque 2012 est l’année de la re-
fonte et vous aurez la plaisir de venir
en la maison commune aux rendez-
vous électoraux des 22 mai et 6 juin
pour les élections présidentielles et
les 10 et 17 juin pour les législatives.
Nul doute sur l’évolution générale
des habitudes des administrés par
rapport à l’administration, puisque
désormais, toute demande d’Etat
Civil, d’inscription sur les listes élec-
torales, toute parution de commande
publique et dans bien d’autres ma-
tières encore, sont admises par Inter-
net. Notre territoire communal est
bien couvert par ce service, le seul
blocage à ce nouveau mode de fonc-
tionnement demeure certainement
l’adhésion des séniors, démunis et
désarmés face à de telles pratiques

mais qui trouvent toujours une
écoute sensible, un relais  et une
main tendue à l’accueil de la Mairie.
Comme signalé dans le petit encart
des finances locales, la fiscalité a été
réformée et 3 taxes ont été modifiées
en profondeur :
Depuis 2010, la taxe d’habitation, est
désormais perçue par la commune
alors qu’auparavant celle-ci était ré-
partie entre la commune et le Dé-
partement qui appliquait un
dégrèvement à la base. La taxe pro-
fessionnelle nouvellement répartie
est affectée en partie à la commune
sous le nom de Cotisation Foncière
des Entreprises.
En 2012, la réforme de la fiscalité de
l’aménagement et de l’urbanisme a
abouti à un nouveau dispositif de
taxation reposant sur la taxe d’amé-
nagement et de versement pour sous
densité. Les enjeux de ce dispositif
sont :
• Promouvoir un usage économe des

sols et contribuer à la lutte contre
l’étalement urbain,

• Améliorer la compréhension et la li-
sibilité de la fiscalité de l’urbanisme

• Simplifier en réduisant le nombre
d’outils de financement

• Inciter à la création de logement.
La commune qui connaissait une
Taxe Locale d’Equipement à 3 %, a
délibéré et voté une taxe d’aménage-

ment à 3 % sur tout le territoire com-
munal et 4,5 % sur les zones AU et
ce, à compter du 1er mars 2012. A cet
instant, le conseil municipal ne s’est
pas prononcé pour la mise en place
de la taxe pour le versement pour
sous-densité.
A tous ces outils de financements de
politiques publiques, leviers essen-
tiels de ressources, la collectivité a su
être prudente quant aux offres, bien
qu’alléchantes des organismes finan-
ciers, tant décriées par les médias
que sont les emprunts toxiques, en-
dettant plus que de raison les collec-
tivités qui y ont succombé et
bloquant toute nouvelle marge de
manœuvre.
A tout nouveau projet, nouveau fi-
nancement, l’autofinancement vive-
ment souhaité par la municipalité en
place, donne tout l’allant, vecteur de
motivation pour optimiser les dé-
penses de l’équipe municipale et
pour tous mes collaborateurs qui œu-
vrent dans un esprit de réussite.
En cette fin d’année 2011, tous mes
collègues et moi-même ne pouvons
nous empêcher d’avoir une pensée
pour notre chère Alice Evrard, agent
en retraite, qui nous a quitté cet au-
tomne.
Bonne année et Bonne Santé 2012

Annick GUESLE, 
Secrétaire Générale.

Entretien - Création

Aménagement - Tailles, etc.

“La Vallée de Torcé”
Paysagiste

Philippe Dagron
Les Maisons Rouges
72110 Torcé en Vallée

Tél.  02 43 27 56 83
Port. 06 70 19 25 95

Fax 02 43 29 65 89

50 % déduction d’impôt

Point Vert

Le Lion d’Or
“Chez EVELYNE”

BAR - TABAC - PRESSE - JEUX
Salle de réunions

Place de l’Eglise - 72110 Torcé en Vallée

Tél. 02 43 29 46 23



Les nouvelles du Conseil

Les places de l’église et de la poste
reflètent maintenant leur visage dé-
finitif, en effet la mise en place des
bornes fonte permettent à la place
de l’église de conserver son caractère
piétonnier. A noter que certaines
bornes sont démontables pour accès
éventuel en cas d’urgence, quant au
monument aux morts, les bornes im-
plantées en limite de bordures lui as-
surent la protection nécessaire en
cas de manœuvres non contrôlées.
Pour ces mêmes raisons deux bacs
béton de 700 et 400 Kg ont été ins-
tallés afin de protéger l’abri bus.
La rue des Rosiers, la rue de l’Ogerie,
les chemins d’Epaillard et de la Jan-
verie ont subi, durant la période de
juin à septembre, d’importants tra-
vaux de terrassement correspondant
à l’effacement des réseaux souples

(ERDF et France Télécom). Ces tra-
vaux réalisés par l’entreprise CEGE-
LEC ont fait suite à un programme
engagé par le département pour la
partie distribution électrique basse
et moyenne tension.
Le conseil municipal a saisi cette op-
portunité pour faire exécuter en
même temps les travaux d’éclairage
public et de mise en souterrain du ré-
seau France Télécom (distribution et
fibre optique), l’éclairage public pris
en charge à 100% par la commune a
consisté en la mise en place de dix
huit candélabres coté pair de la rue
des Rosiers, d’une console à l’angle
au chemin de la Janverie et de trois
supports bois chemin d’Epaillard. A
noter la suppression de la ligne aé-
rienne moyenne tension par l’instal-
lation d’un nouveau transformateur

au sol implanté à l’arrière du local
technique de la commune, le tout
pour un coût de 70 000€.
Les rues de la Paix et Ledru Madelain
ont subi d’importants travaux de voi-
rie et d’aménagement piétonnier. Ces
travaux réalisés par l’entreprise HRC,
après l’appel d’offres, se sont dérou-
lés dans de bonnes conditions clima-
tiques et aujourd’hui, le lotissement
communal a trouvé son aspect défi-
nitif. Ils correspondent à la mise en
œuvre de 700 tonnes de grave bi-
tume soit 4500 m² de voirie, de 145
mètres de bordures et caniveaux et
de 410 mètres linéaires de bordures
espaces verts, pour une dépense de
120 000€. Le financement a été as-
suré par le budget propre au lotisse-
ment.

Travaux d’aménagement
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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

DESSIN CONSEIL
&

COORDINATION Sylvain PLU
Gérant - Coordonnateur S.P.S.

9, rue de la Division-Leclerc
72190 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE

Tél. 02 43 27 33 33 - Fax 02 43 27 33 99
E-mail : patrice.divart@wanadoo.fr
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Dans le cadre des actions menées en
faveur des sports de nature, en colla-
boration avec le Conseil Général, la
commune a décidé d’inscrire les che-
mins suivants au Plan Départemen-

tal des Itinéraires de Promenades et
Randonnées (PDIPR).

Chemin rural n°34
Chemin rural n°27
Chemin rural n°26

Et la parcelle A1101 entre

Torcé et St Célerin

Chemins ruraux
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TRANSPORTS MÉDICAUX ASSIS
AÉROPORTS - GARES - MARCHÉS…

Véhicules de 5 à 9 places

TAXI CATHYTAXI CATHY
TORCÉ-EN-VALLÉE

02 43 20 34 93
06 79 87 22 19

TOUTES DISTANCES

24h/24
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BUDGET 2011 -  Finances locales
Le budget général s'équilibre à hauteur de 1 154 760 € en fonction-
nement soit une progression de + 25,80 % par rapport à 2010 et 386
415 € en investissement soit - 29,38 %  par rapport à l'exercice pré-
cédent.
Le budget primitif, présenté par le Maire et voté par le Conseil Munici-
pal, prévoit et autorise, pour une année, les actions à mener au sein de
la commune, à savoir : 
La finalisation de l'aménagement des places autour de l'Eglise, les tra-
vaux d'éclairage public de la rue des Rosiers, en relais des travaux de
renforcement électrique du Conseil Général.
La municipalité, malgré la rigueur budgétaire, a opté pour l'amorce du
projet d'extension du groupe scolaire Marie Pape-Carpantier et la créa-
tion d'une bibliothèque municipale. 
Ce projet prendra toute son ampleur au cours de l'exercice 2012.
Le tableau ci-après, des taux d'imposition des contributions directes
reflète les modifications intervenues dans la réforme de la fiscalité.
Malgré une apparente hausse du taux de la taxe d'habitation et de la
CFE  depuis 2010, l'effet  escompté en recettes nettes est atténué par
un lissage qui est imposé à la collectivité à hauteur de 80 581 € affecté
au fonds national de garantie des ressources.

BUDGET PRIMITIF 2011

Résultat reporté
Opérations de l’année

386 415 386 415

1 154 760

1 154 769

386 415
46 038

Charges à caractère
général

Charges de Personnel
et frais assimilés

Atténuations de 
produits

Autres charges de
gestion courante

Charges financières

Autres charges

Virement à la section
d’investissement

Amortissements

Remboursement 
d’emprunt

Salle Cérès

Réseaux ERDF

Ecole

Voirie

Eglise

Mairie

Lavoir

Local technique

Centre bourg

Groupe scolaire

Chemins communaux

Produits des services du
domaine

Impôts et taxes

Dotations et subventions

Autres produits de 
gestion courante

Atténuations de charges

Produits exceptionnels

Excédent de fonctionne-
ment reporté
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
(4/11ans)

Pour un meilleur équilibre du budget
communal, la CAF et les services de
l’Etat nous ont demandé de revoir à
la hausse les tarifs de l’accueil de loi-
sirs et l’accueil péri scolaire. Les prix
et les horaires sont désormais har-
monisés sur les trois communes.

En 2010, la commune a participé à
hauteur de 24 369.05 € pour les ac-
cueils de loisirs et péri scolaires (à
l’heure où nous mettons sous presse,
les chiffres 2011 ne sont pas encore
arrêtés).

57 % des enfants qui fréquentent les
accueils de loisirs ont entre7 et 11
ans, 30 % entre 4 et 6 ans et 13 % ont
12 ans et plus.

La commission rappelle que les
animateurs sont embauchés en
fonction du nombre d’enfants
inscrits, ce qui implique que
toute inscription à l’accueil de
loisirs (vacances et mercredi) est
due – sauf cas de force majeure –

LES ADOS (12/17 ans)

Au cours de l’année, la commission a
participé au travail de réflexion réa-

lisé avec les autres communes du
secteur du Perche sarthois sur les ac-
cueils jeunes.

Plusieurs thématiques de travail et
d’expérimentation ont été abordées :  

Isolement de l’animateur jeunesse

Communication autour de la poli-
tique jeunesse

Instauration d’un dialogue entre élus
et parents pour une éducation ci-
toyenne

Fréquentation des locaux ou des ac-
tivités jeunes.

Les élus et animateurs de Torcé tra-
vaillent sur cette dernière théma-
tique. Suite aux constats réalisés, une
première expérimentation a eu lieu
aux vacances de la Toussaint en col-
laborations avec les communes de
Saint Mars la Brière et Connerré.
Celle-ci doit se poursuivre au pre-
mier semestre 2012.

Il résulte de cette première phase la
confirmation de repenser l’accueil
des jeunes sur la commune.

A suivre

Depuis plusieurs années, une
convention est signée avec la com-

mune de Connerré pour l’accueil des
jeunes de Torcé dans les camps orga-
nisés pour les ados à la neige aux va-
cances de février ainsi que les deux
camps de 10 jours en bord de mer et
montagne en juillet. Tous renseigne-
ments et inscriptions auprès de Ca-
therine.

Comme les années précédentes,
un séjour à la neige est proposé
aux jeunes dès 12 ans la
deuxième semaine des vacances
de février – infos auprès de Ca-
therine –

PETITE ENFANCE
(3mois/3ans)

Dans l’attente de la prise de compé-
tence par la communauté de com-
munes, le conseil municipal a décidé
de suivre la proposition de la com-
mission enfance/jeunesse en votant
l’augmentation de la prise en charge
du nombre d’heures d’accueil des
tous petits au multi-accueil de Mont-
fort le Gesnois, passant ainsi de 20h
à 100 heures mensuelles.

Retrouvez toutes les informations sur fa-
cebook

Comme chaque année, de nom-
breuses activités ont été proposées
aux jeunes de 4 à 17 ans.

Celles-ci se sont déroulées pendant
les vacances de Février, Pâques, Juil-
let et la Toussaint.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DES
VACANCES

Vacances de Février : 58 enfants de
4 à 15 ans ont été accueillis autour
du thème de « la tête dans les
nuages » 

Vacances de Pâques : 55 enfants se
sont regroupés autour du thème  du
printemps pour les 3/11 ans. 11 ados
ont eu le plaisir de  passer une jour-
née au Mans et de découvrir la vielle

ville au travers d'un grand jeu avec
les jeunes de St Mars la Brière. 

Vacances d’été : Le CLSH a accueilli
173 enfants différents au cours de
l’été. Il leur a été proposé un mini
camp « découverte de la ferme pé-
dagogique » pour les 3/6 ans leur
permettant de profiter du plaisir de
la ferme avec ses animaux, son pota-

ger et ses prairies ;  un mini camp
« bricolo écolo » pour les 7/8 ans qui
ont eu le plaisir de fabriquer des jeux
en bois et de manier des outils,
comme les grands. Les 9/11 ans ont
participé à  un mini camp scienti-
fique. Les 12/18 ans ont pu consta-
ter que le Perche Sarthois était très
vallonné et très riche au niveau pa-
trimonial via leur mini camp itiné-
rant en vélo. Les fils conducteurs de
chaque semaine étaient variés et
permettaient à chacun d’exprimer sa
créativité et de s’amuser pleinement.
Les enfants ont également fait un
voyage d’une journée au Puy du Fou
et les 3/8 ans ont participé à un
grand inter-centre organisé par les
Francas.

Education Jeunesse

➟

➟

➟

Commission Enfance Jeunesse

Activités des Enfants et des Jeunes
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A notersur vos agendas
Vacances de févrierdu 13 au  février 2012Inscription les 18 et 19 janvier 2012

Vacances de Pâquesdu 10 au 13 avril 2012Inscription les 20 et 21 mars 2012
Vacances d’étédu 09 au 3 Août 2012

Vacances de la toussaint :29-30-31 Octobreet 5-6-7 Novembre 2012

Vacances de la Toussaint : 50 en-
fants se  sont retrouvés autour du
thème du jeu afin de les préparer au
premier festival cantonal qui a eu
lieu début novembre à Montfort. Les
ados ont passé une journée à
Connerré à la rencontre des jeunes
des locaux jeunes de Connerré et
Saint Mars la Brière.

LES 12 – 17 ANS

Au travers des différents accueils de
loisirs les jeunes se sont retrouvés
autour d’activités sportives ou cultu-
relles variées et de rencontres thé-
matiques avec d'autres jeunes.
Depuis octobre ils ont été sensibili-
sés  à des techniques pour la fabrica-
tion de meubles en carton

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Il est accessible à tous les enfants
scolarisés à Torcé en Vallée   de 7h du
matin à 19 h  dans les locaux du
groupe scolaire « Marie Pape-Car-
pantier »

Les enfants sont accueillis dans les
salles de l’accueil par les animateurs
Jocelyne, Laurence, Marilyne, Marion
et Philippe.

Deux soirs par semaine les enfants
scolarisés en primaire peuvent béné-
ficier de l’action du CLAS qui permet
d’apprendre en jouant et les deux au-
tres soirs de commencer leurs de-
voirs. 

L’accueil périscolaire de Torcé et les
accueils périscolaires de Saint Céle-
rin et de Sillé le Philippe sont re-
groupés autour d’un accueil multi
sites avec une directrice commune :
Catherine. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU
MERCREDI

Accessible à tous les enfants des
communes de Torcé en Vallée, Sillé le
Philippe et Saint Célerin qui le dési-
rent. Les enfants s’y retrouvent soit
pour la journée entière ou pour
l’après midi, encadrés par Catherine,

Maryline et Philippe. Et de  7h à 19h
les enfants passent leur temps à par-
tager des jeux divers ou s’initier à des
activités manuelles. 

Les personnes qui désirent que leur
enfant fréquente l’accueil de loisirs
du mercredi  doivent l’inscrire pour
au plus tard le 20 du mois précédent.
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La vie à l’école

Pour cette rentrée 2011, nous avons
vu nos effectifs augmenter et par là-
même un risque de fermeture s'éloi-
gner. Nous avons cette année 193
élèves (en comptant les tout-petits
qui feront leur rentrée en février,
après les vacances d'hiver). Nous gar-
dons donc nos 8 classes.

Côté enseignants, Stéphanie Pauloin,
Myriam Zaïr et Marie Champion
sont parties vers d'autres écoles.
Cette année sont arrivées : Frédé-
rique Klement chez les petits-touts
petits, Marine Dodin chez les CE1 et
Anne Samson chez les CM1. Elles
sont venues compléter l'ancienne
équipe : Perrine et Pierre-Yves (chez
les moyens), Karine et Mélanie (chez
les grands), Nadine (chez les CP), Nol-
wen (chez les CE2), Pierrick et Pierre-
Yves chez les CM2, sans oublier
Laurence et Amandine les Atsem en
classes maternelles.

Sur l'école un projet autour du théâ-
tre est mis en place. Il prolongera les
projets déjà développés autour de la
communication (journal scolaire,
conte, poésie, site internet), il devrait
se concrétiser par des représenta-
tions théâtrales.

Des sorties sont aussi prévues
(voyage à Paris pour le cycle 3, au
Moulin de Fillé pour le cycle 1). Elles
compléteront  les sorties habituelles :
rencontres sportives (athlétisme,
danse, volley) ou  piscine (GS-CP
CE1)

Côté parents, BESNIER Maryse, BRU-
NET Virginie, JAMIN Marina, GUIL-
LET Adélaïde,  LECOSSIER Sylvie,
GUERIN Céline, HOUDAYER Aurélie,
LONGIN Sabrina, LEBLANC Stépha-
nie, MARCHAL Carole, MEDEL Ma-
rion, COTTEAU Angélique  sont nos
nouvelles  représentantes des pa-
rents d'élèves au conseil d'école.
N'hésitez pas à les contacter pour
faire remonter vos remarques. Mme
Boulay, quant à elle, a pris la prési-
dence de l'association des parents
d'élèves.

Enfin nous projetons l'achat de nou-
veaux porteurs pour l'école mater-
nelle ainsi que du matériel
informatique. Pour financer tous ces
projets, des actions sont organisées
par l'association de parents d'élèves
ainsi que par l'école. Notons actuel-
lement la photo scolaire, une soirée
Caribou et une tombola. Pour cette

dernière des tickets sont disponibles
auprès des enseignantes …..

Le concert est annulé cette année
par manque de moyens, nous espé-
rons pouvoir le réorganiser l'année
prochaine.

La fête de l'école se déroulera le di-
manche 24 juin 2011 sur le site de
l'école maternelle.

Pierrick Samson

L’adresse du site internet de l'école :
http://ec-papecarpantier-72.ac-
nantes.fr/
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Parents délégués

Les délégués de parents d’élèves sont
élus chaque année pour représenter
l’ensemble des parents d’élèves dans
la vie scolaire via leur participation
aux conseils d’école.

Les parents délégués ne sont pas pré-
sents pour l’intérêt de leurs propres
enfants mais ils sont les médiateurs
entre l’ensemble des parents et
l’équipe enseignante. Ils sont là pour
transmettre les demandes person-
nelles ou remarques générales à
l’école.

Ainsi, avant chaque conseil d’école,
les doléances doivent nous parvenir

avant le conseil d’école pour que les
parents délégués puissent se réunir
et en parler avant d’exposer le pro-
blème.

Le parent délégué est acteur à part
entière dans la vie de l’école, il est la
voix des parents pour le bien être de
l’enfant.

Les parents délégués ont pour but
principal de maintenir un dialogue et
une relation entre les parents, l’école,
la mairie et éventuellement d’autres
organismes.

Les parents peuvent s’appuyer sur

nos lorsqu’ils rencontrent des pro-
blèmes dans la vie scolaire ou veu-
lent débattre d’un sujet.

Nous sommes à la disposition des pa-
rents  pour répertorier et traiter les
différents sujets qui pourraient être
soulevés, n’hésitez pas à vous rap-
procher de nous !

BESNIER Maryse, BRUNET Virginie,
JAMIN Marina, GUILLET Adélaïde,
LECOSSIER Sylvie,  GUERIN Céline,
HOUDAYER Aurélie, LONGIN Sa-
brina, LEBLANC Stéphanie, MAR-
CHAL Carole, MEDEL Marion,
COTTEAU Angélique.
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Fidèle à son image, le comité des
fêtes a poursuivi ses activités à l’aide
de 15 bénévoles. Cette année, nous
avons présenté pour la première fois
un concours de la chanson Française,
cette soirée fût très appréciée.
Pour 2012, nous avons décidé de la
renouveler ainsi que toutes les au-
tres activités, encore une fois nous
adressons tous nos remerciements
aux conjointes et conjoints large-
ment sollicités, et aux personnes qui
se joignent à nous lors de diverses
manifestations (course cycliste, be-
lote…).
Cette année, nous avons investi dans
des motifs « led » afin de décorer la
rue des rosiers.
Lors de notre dernière assemblée gé-
nérale, l’équipe resta inchangée, elle
se compose de :
Président :

M. CHARPENTIER Marcel
1er Vice président :

M. ROYER Jean-Michel
2e vice président :

M. HOULBERT Gérard
Trésorier :

M. ROUILLARD Michel

Trésorier adjoint :
M. FOULARD Patrick

Secrétaire :
Mme ROUAULT Sylvie

Secrétaire adjoint :
Mme HERRAULT Claudine

Membres :
Mme CHARPENTIER Josiane
Mme CHAUMULOT Viviane
M. DEPLANQUE Ludovic
M. HOULBERT Daniel
M. HOULBERT Jérémy
Mme MONTAROU Sylvie
M. POUILLET Gilles
M. QUAGGIO Michel

PRENEZ NOTE DÈS À PRÉSENT
SUR VOTRE AGENDA

POUR VENIR
À NOS MANIFESTATIONS 2012

• 15 Janvier 2012 : LOTO
• 11 Février 2012 : Concours de la

chanson Française
• 13 Mai 2012: Randonnée VTT & Pé-

destre
• 13 Juillet : Retraite aux flambeaux,

feu d’artifice, 
• 14 Juillet : Tir à la carabine, mé-

choui (sous chapiteau)
• 9 Septembre : Course cycliste
• 23 Septembre : LOTO
• 13 Octobre : Choucroute
• 9-10-11 Novembre : Concours de be-

lote
• 23 Novembre : Assemblée Générale
• 9 Décembre 2013 : Arrivée du père

Noël
• 20 Janvier 2013 : LOTO
Si, vous aussi, notre association avec
ses activités vous intéresse, prenez
contact et nous serons heureux de
vous accueillir.
Toute l’équipe vous présente ses
meilleurs vœux et bonne année 2012.

Le Président

Le comité des fêtes

M. CHARPENTIER02.43.29.46.8506.79.47.27.77

�

Les Associations

Créée en 2009, l’association des pa-
rents d’élèves de l’école de Torcé-en-
vallée - La vallée des enfants - fête ses
3 ans.
Un temps menacé de disparition par
faute de volontaires, l’assemblée gé-
nérale du 23 septembre a été l’occa-
sion de donner un nouveau souffle
et a conduit au  renouvellement du
bureau.
En effet, après 3 années passées à la
présidence, Eric Robillard a souhaité
laisser sa place, tout en restant  mem-
bre.
Le  nouveau bureau est constitué
comme suit :
- Nathalie Boulay : présidente
- Denis Debelle : vice président
- Maryse Besnier : secrétaire
- Carole Marchal : trésorière
- Virginie Brunet : vice trésorière
L’association est régulièrement solli-
citée par l’équipe enseignante pour
subventionner en partie leurs pro-
jets de voyages, de rencontres, de
spectacles ou renouveler du maté-
riel…

Notre école compte à ce jour 193
élèves, les enjeux sont donc nom-
breux et justifient plus que jamais
l’implication de tous aux côtés de
l’association.
L’association propose régulièrement
des manifestations. Pour 2011 il n’y
aura eu que les habituelles manifes-
tations : la tombola de noël (avec la
collaboration et la gentillesse de
Milou -épicerie du Côté de Torcé - et
M GAUDIN Florian notre boulanger),
la vente de végétaux au printemps,
qui relève d’un exploit logistique
pour la petite équipe que nous
sommes et il y a bien sûr la désor-
mais incontournable fête de l’école
au mois de juin. Plus grosse mani-
festation de l’année, elle permet
après la présentation des spectacles
de nos petites têtes blondes de se re-
trouver pour participer aux jeux
stars des “kermesse”, (pêche à la
ligne, chamboule tout, palet…) ou
partager un bon moment de convi-
vialité à la buvette.
Pour 2012, nous avons prévu de com-

pléter l’ensemble de ces manifesta-
tions par la soirée Caribou de 2008
sous le préau de l’école avec en plus
un spectacle pour les enfants…et
les parents. En mars aura lieu une
soirée costumée, elle fera suite au
défilé de carnaval de l’école. Voulu
comme un grand moment de dé-
tente et de plaisir, cet événement
devrait ravir ‘’l’enfant’’ qui som-
meille en chacun de nous.
Tout cela ne peut être une réussite
que si chacun de nous s’investi et
participe à ces évènements, pour
nos enfants.
« Il y a une manière de contribuer au
changement c’est de ne pas se rési-
gner » Ernesto Sabato.
Bonne année 2012.

Nathalie BOULAY

La vallée des enfants
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Les Aînés Ruraux constituent le pre-
mier réseau associatif de retraités en
France et proposent de nombreuses
activités d'échanges et de loisirs. Il
n'est cependant pas nécessaire d'être
retraité pour adhérer aux différents
clubs.
Créés il y a 35 ans en Sarthe, les aînés
ruraux représentent plus de 30 000
adhérents, répartis dans 327 clubs et
34 associations cantonales.
Début 2011 le club des aînés ruraux
de Torcé-en-Vallée comptait 135
adhérents et le canton de Montfort le
Gesnois totalisait 1744 adhérents.
Le club de Torcé en association avec
le canton et le département propose
de nombreuses activités d'échanges
et de loisirs :
• formations diverses (Informatique,

Internet, photographie...) ;
• des journées à thème ;
• des sorties mycologiques dans les

forêts Sarthoises ;
• des concours communaux et dépar-

tementaux ( concours de belote,
tarot, scrabble, pétanque...) ;

• le jeu culturel ;
• le jeu « questions pour un après

midi » ;
• voyages en France et à l'étranger ;
• randonnées pédestres locales et dé-

partementales.
La fédération Sarthoise propose aussi
dans le cadre du maintien à domicile
des personnes âgées, l'installation
d’appareils « phonévie ». L'appareil

de téléassistance est un système
d'appel à l'aide et fonctionne par un
réseau de solidarité (famille, voisins,
amis, etc). L'installation d'un appareil
est gratuite pour les adhérents et sa
location mensuelle est de 18,30 €.
Le club de Torcé en vallée est dirigé par
Bernard LECOURT, président, que vous
pouvez contacter au 02 43 29 38 22 et
@mail  aines-ruraux-torce@hotmail.fr.

Sites Internet :
Fédération de la Sarthe :
ainesruraux72.com
Fédération nationale :
ainesruraux.org   

Responsable voyage :
Fernand Barentin au 02.43.29.46.36
Secrétariat :
Annick CUISNIER au 02.43.25.48.56
Mail : aines-ruraux-torce@hotmail.fr

Pour information : Activités au Club 
Tous les jeudis de chaque mois : Jeu
de cartes, Scrabble …...
Randonnées pédestres et Entraîne-
ments de boules suivant la météo
Rendez-vous à 14 h à la salle des
Ainés Ruraux, place de la Mairie

Aînés Ruraux
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Bernard LECOURTTél : 02 43 29 38 22aines-ruraux-torce@hotmail.fr 

�

Début juin, l’effectif du centre de se-
cours est de 27 pompiers dont 6
femmes et 21 hommes, depuis le 1er
mai 2011 Marine FAVREAU et Benja-
min BOUTTIER ont incorporé notre
centre, on leur souhaite bonne
chance pour toutes leurs formations,
puis nous avons eu la démission de
Jacques COURTEMANCHE en début

d’année après 20 ans de ser-
vice, l’effectif reste très ho-
norable pour une commune
de la taille de BEAUFAY.

Pour toute personne intéres-
sée, désirant devenir pom-
pier vous pouvez contacter
le chef de centre Thierry
FROGER ou en parler à un
des pompiers du centre qui
remontera votre souhait.

Notre bilan opérationnel
au 1er juin 2011 :

42 interventions : 12 % de destruc-
tions d’hyménoptères, 37% de se-
cours à personne, 16% d’intervention
diverses, 21% de feux et 14% d’acci-
dents de circulation. 

Avec l’amicale des sapeurs pompiers
de BEAUFAY, nous avons passé un

super voyage en CRETE du 07 mai au
14 mai 2011. Une pensée pour les
personnes qui sont restées à BEAU-
FAY.

Nous allons organiser un Concours de
Boule le 01 septembre 2012 aux
douves, un LOTO le dimanche 08 jan-
vier 2012 et un LOTO le 28 octobre
2012 à la salle polyvalente et notre
repas de Sainte BARBE aura lieu le 08
décembre 2012 à la salle CERES de
TORCE EN VALLEE.

MH

Les Actualités du Centre d’Incendie et de secours de BEAUFAY
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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
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Cette nouvelle saison a débuté sous
le signe de la jeunesse. En effet, le
Torcé Football Club a vu l’effectif de
son école de football augmenter.
Entre 45 et 50 enfants viennent
s’amuser le mercredi après-midi de
17h00 à 18h30 au stade. Cette année
les filles sont toujours représentées.
Elles évoluent dans la catégorie U9.
Les résultats des catégories U7- U9
(garçons)- U11 et U13 sont encoura-
geants pour l’avenir du club. Une en-
tente U15 a vue le jour avec le club
de Saint Corneille.

Pour couronner le tout, l’école de
football a été mise deux fois à l’hon-

neur en ce début de saison.
La première dans le cadre
de « sois foot, joue dans les
règles ».

Le club a été distingué
dans les 30 clubs au niveau
de la ligue du Maine, et
parmi les 5 premiers clubs
de la Sarthe pour les ac-
tions menées. La seconde
est une grande première
pour le club de Torcé En
Vallée. Son école de foot-
ball a reçu le label qualité
Fédération Française de

Football  pour le travail ef-
fectué auprès des jeunes.
Belle récompense pour les

éducateurs fédéraux et bénévoles
qui sont présents tous les mercredis.

Du côté des Seniors, l’optimisme est
de mise. Depuis le début de la saison
Ludovic GUIMIER est l’entraîneur.    L
équipe A évolue en 3ème division de
District et est qualifiée pour le 5ème
tour de la Coupe de District qui aura
lieu le 29 janvier 2012. L’équipe B
joue en 4ème division de District.
Prendre du plaisir dans la pratique du
football est l’objectif premier. Les ré-
sultats sportifs suivront.

Les inscriptions sont encore possi-
bles pour toutes les catégories.

Remerciement à nos sponsors, à
l’équipe municipale pour l’entretien
du stade, à la municipalité et aux per-
sonnes qui consacrent du temps au
club.

L’ensemble des dirigeantes et diri-
geants vous souhaite une bonne et
heureuse année 2012……

COMPOSITION DU BUREAU
2011/2012 :

Président : Christophe COULBEAU

Vice-Président : Olivier TOLLEMER

Secrétaire : Catherine MAURISSE

Secrétaire adjoint : Gilles DEGOS

Trésorière : Christelle COULBEAU

Trésorier adjoint : Benoît VIDAL

Membres : Séverine DELFORTRIE,
Christopher BURON, Jérôme
LEGAY, Frédéric DELFORTRIE, Tho-
mas MAURISSE, Julien HOUD-
MON, Richard FOUYET.

Arbitre : HAPPI KENWO Stéphane

L’équipe U9 féminine, avec les représentants du district, de la mu-
nicipalité, du club et Mr CHAUDUN Christophe conseillé général
posent avec la plaque du label F/F/F.

Torcé Football Club

L’école de football du Torcé Football Club.

Christophe COULBEAU
Présidentdu TORCE FOOTBALL CLUB06 32 42 14 17

ou 02 43 20 54 10christophe.coulbeau@aliceadsl.fr

�
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Association dont l’objet est la mise
en valeur, la protection et la sauve-
garde du patrimoine historique de
Torcé en Vallée.
Les activités de l’association s’exer-
cent donc dans deux directions :
• Le patrimoine historique monu-

mental : l’église, la statue de la rue
Notre Dame, le dolmen.

• Le patrimoine culturel : histoire et
traditions locales, pratiques et vieux
métiers, le lavoir et autre petit pa-
trimoine de la commune.

Les activités de l’année 2011 :
En mai, l’association a organisé avec
l’association des amis des orgues de
Bonnétable, un concert de musique
classique, en l’église Notre Dame.
L’objet de ce concert était de recueil-
lir des fonds pour la restauration des
orgues, mais l’affluence des specta-
teurs a fait défaut. Nous remercions
bien évidemment les présents. 
En juillet nous avons tenu un stand
au bric à brac de Torcé afin de se

faire connaître et de recueil-
lir quelques subsides utiles
pour notre programme d’acti-
vités.
En accord avec la commune,
l’association s’est investie
dans l’inventaire et le net-
toyage des ornements litur-
giques hérités des
pèlerinages de la Juillette. Ce
travail s’est trouvé exposé
aux journées du patrimoine
2011 et continu de faire l’ob-
jet de toutes nos attentions.

Pour  2012 :
Nous souhaitons continuer notre tra-
vail d’inventaire et de restauration
des ornements dans le but d’une
nouvelle exposition aux journées du
patrimoine. Nous projetons égale-
ment la possibilité d’organiser le
concert  annuel à cette date.
Intéressés par l’histoire locale ? Sen-
sibles à la préservation du patri-
moine, aux arts et aux lettres ? 

L’association composée d’une dizaine
de membres est ouverte à tous et
vous invite à prendre contact pour
nous rejoindre.

Culture et patrimoine torcéens

Pour les contacts :Roger Boulay Armel RousseauVincent Guillerme0670218370et 0243297440

�
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Après trois mois de repos bien mé-
rité, les Etoiles de Martine ont repris
leurs activités de danse le lundi 5
Septembre, plus de quatre vingt
élèves étaient au rendez vous. Les
Etoiles de Martine ont beaucoup de
projets cette année, tout d'abord les
élèves vont préparer avec leur pro-
fesseur de danse Martine, leur gala
annuel qui aura lieu le samedi 23
Juin 2012 à la salle mélusine de Bon-
nétable. Pour la deuxième année
consécutive le groupe 5 des Etoiles
de Martine participera à un specta-
cle de danse le samedi 17 mars 2012
au Palais des Congrès du Mans qui
réunira comme chaque année plu-

sieurs Ecoles de danse de la Région
Pays de Loire. Ensuite,  ce même
groupe prendra la direction de Ver-
sailles le samedi 7 Avril 2012 afin
de participer au grand concours Eu-
ropéen de Modern Jazz, qui aura
lieu à l'Atrium de Chaville (92).
Venez nombreux encourager ces
Etoiles...

Maxime Caccia

Les Etoiles de Martine

Maxime CACCIA

maxime.caccia@gmail.com�

Conseil Relooking
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60 ans après sa création, le
Groupe Sportif de Torcé-en-
Vallée est toujours aussi dyna-
mique.
La vie du Club pour la saison 2011
s’est articulée autour des 3 élé-
ments suivants :
• L’organisation d’une épreuve inter-

nationale de Side-Car Cross avec la
participation des meilleurs équi-
pages étrangers qui concourrent en
Championnat du Monde.

• La réalisation des travaux annoncés
en fin d’année 2010 : l’habillage des
façades de l’espace sanitaire en
bois, le remplacement de  la cabane
à frites et la plantation de haies et
d’arbustes pour embellir le circuit.

• Une progression sans précédent du
nombre de  pilotes licenciés au club
(Championnats de Ligue, de France

et d’Europe).
Comme chaque
année, le groupe
de bénévoles du
GST constitué
de membres, de
pilotes et d’offi-
ciels s’est mobi-
lisé pour réaliser
ce programme
sportif de qua-
lité, complété
par une séance
d’entraînement
mensuel et pro-
longer le projet

de modernisation du  circuit Marcel
Seery.
Pour saluer la qualité du travail ef-
fectué par les bénévoles, le volet en-
vironnemental de ce projet a été
récompensé par une subvention de
2500 € allouée par la Direction Ré-
gionale de la Jeunesse et des Sports.
Il convient également de remercier
Monsieur Didier GUILLET, exploitant
agricole et voisin du circuit Marcel
SEERY qui a fourni l’eau nécessaire à
l’arrosage de la piste indispensable
pour assurer la sécurité lors de
l’épreuve du Jeudi de l’Ascension. 
La réalisation d’un puits et d’un sys-
tème d’arrosage automatique du cir-
cuit est désormais la priorité majeure
pour la prochaine saison. Les de-
mandes d’autorisation auprès des
services compétents sont faites et

une étude technique et financière a
été effectuée par des entreprises lo-
cales.
En 2012, le Groupe Sportif de Torcé-
en-Vallée fêtera ses 60 ans d’exis-
tence après avoir connu comme la
plupart des associations des périodes
de difficultés vite balayées par les
beaux succès de ces 10 dernières an-
nées. Nous souhaitons que cet anni-
versaire soit l’occasion pour tous les
Torcéens de se rapprocher du Moto-
Club qui est depuis des décennies la
vitrine de notre petite commune ru-
rale.

Pour fêter cet anniversaire, 2 jolis
cadeaux attendent le GST :
• La participation du pilote du GST,

Christophe BLONDEAU, au Dakar
2012 sur une moto d’usine

• L’organisation du Championnat de
France International de Side-Car
Cross le 17 Mai 2012

Nous vous donnons rendez-vous le
Jeudi de l’Ascension 17 Mai 2012
pour un Moto-Cross et Side-Car-Cross
qui regroupera les meilleurs spécia-
listes de l’hexagone.
A Toutes et à Tous, Bonne Année
2012.

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

Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée

Mr LETESSIER Christian02 43 27 97 15

�

Ma banque
m’accompagne

Alain GALLIENNE
Directeur d’Agence
Montfort-Le-Gesnois/Bouloire
Tél. 02 43 54 80 80 - Fax 02 43 54 80 83
alain.gallienne@ca-anjou-maine.fr



La proximité du circuit de moto cross
n’est certainement pas étrangère à la
passion qui anime Angèle depuis son
plus jeune âge. Déjà dès trois ans, elle
demande sur la liste du père noël une
moto de cross « orange ».  A 5 ans,
son souhait se réalise, Angèle après
quelques minutes de prise en main
maîtrise sa moto et trouvera les jour-
nées de ses vacances de fin d’année
trop courtes. Dès lors, l’objectif d’An-
gèle est de participer à des courses
de moto cross. Mais la licence com-
pétition n’est accessible qu’à partir
de 7 ans, et nécessite la possession
du diplôme du guidon d’or. Elle pa-
tientera donc en prenant des cours
de pilotage au Mans sur le circuit de
maison blanche, lui permettant d’ob-
tenir son précieux sésame juste avant
ses 7 ans. 

Cette première licence lui ouvre les
portes des circuits de moto cross

pour découvrir les vraies
difficultés de cette disci-
pline, le sable, la boue, les
ornières, les fortes déclivi-
tés des terrains…..  La mo-
tivation reste malgré tout
intacte. Après une pre-
mière course dans le
Maine et Loire en 2009,
l’objectif est déjà la parti-
cipation au championnat
mini cross de la ligue des
Pays de Loire 2010. Rares
sont les filles dans ce mi-
lieu,  aux cotés de nom-

breux garçons surexcités à l’idée d’en
découdre en piste. L’objectif d’Angèle
est alors de marquer des points dès
sa première saison, ce qui arrivera
lors d’une course à Hardange en
Mayenne après une dure bataille
qu’elle remporte contre un garçon
médusé. Ces points lui permettent de
figurer au classement général et ainsi
d’obtenir un premier titre, celui de 1re

féminine du championnat ligue des
Pays de Loire minicross poussin
50 cm3 en 2010.

Pour la saison 2011, Angèle sou-
haite passer en 65 cm3, véritable
moto de compétition à boîte de
vitesse, d’une vingtaine de che-
vaux. L’apprentissage lors des pre-
mières courses de la saison n’est
pas aisé, maîtriser cette puissance
sur de grands circuits de cross de-
mande beaucoup d’entraînement.
C’est à Barbechat en Loire Atlan-

tique qu’Angèle décroche ses pre-
miers points au classement général
de la saison 2011. Encore quelques
courses difficiles avant la dernière à
Saint Herblain, en Loire Atlantique,
où Angèle arrive enfin à se mêler aux
garçons et à rapporter de gros points,
lui permettant de décrocher à nou-
veau le titre  de 1re féminine du
championnat ligue des Pays de Loire
minicross poussin 65 cm3 2011.  

Angèle a pris le départ de 36 courses
depuis ses débuts, principalement en
région Pays de Loire, mais aussi cette
année en Bretagne, Centre et Nor-
mandie, en participant à des
manches Inter-ligues,  où le niveau
est plus relevé.

Angèle se prépare déjà à la saison
2012, en participant à des stages de
pilotage pendant l’hiver et en s’en-
traînant sur divers circuits, notam-
ment celui bien connu de Torcé en
Vallée.

Angèle BOULAY
Torcé en Vallée

Moto Cross

e vous propose de prendre connais-
sance de mon métier que je pratique
depuis plus de 15 ans.

J’ai d’abord commencé dans une en-
treprise à Savigné l’Evêque comme
ouvrier, j’ai appris toutes les bases
chantier après chantier.

Après avoir travaillé un peu plus de
10 ans dans cette entreprise, je me
suis associé avec un entrepreneur à
Changé, là, j’ai eu l’occasion de déve-
lopper l’entreprise de ravalement en
formant jusqu'à 4 équipes.

En parallèle, je suivais une formation
de gestion comptabilité qui se dérou-
lait sur Le Mans, Laval et Paris pen-
dant 18 mois.

J’ai donc acquis des connaissances
importantes pour la gestion d’entre-
prise.

Un an après la remise de mon di-
plôme, j’ai donc décidé de m’installer,
sans associé et de
créer ma propre en-
treprise : Revet’iso.

Je suis plutôt satis-
fait de mon parcours
professionnel, c’est
pourquoi je vous
propose de vous
donner des informa-
tions sur le travail
que j’effectue en

consultant mon site internet (pour ce
faire il vous suffit de taper « Re-
vet’iso »sur votre moteur de re-
cherche).

Jérôme MORE

Revet’iso
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Tempête – Électricité – ERDF

Les tempêtes sont suffisamment
rares pour que l’on soit toujours un
peu démuni quand elles surviennent.

Quelques conseils utiles bien que
tout le monde les connaissent :

• Rester à l’abri, inutile de prendre
des risques si ce n’est pas absolu-
ment indispensable.

• Fermer les volets s’il y a le moindre
risque d’objets volants (Tôles,
planches, ardoises ou tuiles…).

• S’il y a de l’orage : débrancher les
appareils électriques non protégés,
ainsi que les téléphones fixes.

• Écouter les radios locales qui trans-
mettent toutes informations four-
nies par les autorités (Préfecture).

• Ne jamais toucher un câble ou un
conducteur au sol : il peut être sous
tension, DANGER.

A l’initiative d’ERDF (Électricité Ré-
seau Distribution France), Monsieur
le Maire, en réunion de conseil muni-
cipal, a désigné un « Référent tem-
pête » et un suppléant (BANSARD
Bernard : 06.71.43.62.93 et CHADU-
TEAU Michel : 06.86.66.23.10), SVP :
pas de coup de téléphone intempes-
tifs.

Le « référent tempête » prend en
compte les avis de tempête et les in-
formations que lui communique
ERDF avant la tempête.

Après la tempête, son rôle consiste à : 

• Être informé ou s’informer des dé-
gâts éventuels sur le réseau, identi-
fier les sites et/ou les personnes
isolées… et communiquer avec la
cellule de crise d’ERDF en vue de
définir les priorités d’intervention
d’ERDF.

• Communiquer  et/ou être renseigné
par Monsieur le Maire des dégâts
dont il peut avoir eu connaissance.

• Rassurer les habitants et rappeler
les règles de sécurité (Ne pas tou-
cher les lignes électriques à
terre,…)

• Inviter les sinistrés éventuels à ne
pas joindre directement ERDF si ce
n’est pas indispensable afin d’éviter
la saturation des centres d’appels
dépannages.

Diagramme des relations entre par-
tenaires :

Les administrés
M. le Maire

ERDF
Le référent Tempête

Alerte
Veille

ERDF
Le référent Tempête

Torcé-curité

Horaires déchetterie

Eté (1er Avril/30 sept.)
Lundi 9h - 12h
Mardi Fermée
Mercredi 14h - 18h
Jeudi Fermée
Vendredi 14h - 18h
Samedi 9h - 12h

Hiver (1er Oct./31 Mars)
Lundi 9h - 12h
Mardi Fermée
Mercredi 14h - 17h
Jeudi Fermée
Vendredi 14h - 17h
Samedi 9h - 12h

LOMBRON - Le Paturail - Tél. 02 43 20 93 23
Eté (1er Avril/30 sept.)
Lundi 14h - 18h30
Mardi Fermée
Mercredi 9h - 12h/14h - 17h30
Jeudi Fermée
Vendredi 9h - 12h/14h - 17h30
Samedi 9h - 12h/14h - 17h30

Hiver (1er Oct./31 Mars)
Lundi 9h - 12h
Mardi Fermée
Mercredi 14h - 17h
Jeudi Fermée
Vendredi 14h - 17h
Samedi 9h - 12h

SAVIGNÉ-L'EVÊQUE - PASSE-VITE - 02 43 27 88 16

Neuf ou Rénovation

Tél : 02.43.29.36.09
06.25.25.12.46

Agréé PGN/PGP - QUALIBOIS - QUALISOL

ÉLECTRICITÉ

Michel PATARD et Fils
Le Champ du Carrefour - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE
Tél. 02 43 29 38 26 - Fax 02 43 27 54 59 - Port. 06 75 05 36 27



17

Le Centre Social

Voilà 30 ans que l’association du Cen-
tre Social à été fondée, depuis 2011
elle est présidée par Madame Chris-
tine Marchand. 
Quels sont les grands principes d’in-
tervention du centre social ?
Le Centre Social cantonal a une voca-
tion sociale globale. Vocation globale
à entendre non pas dans le sens de la
« réparation » et de « l’assistance »
mais dans celui de « vivre ensem-
ble ».
En effet le centre social se veut un
lieu de proximité ouvert à tous, sans
discrimination, proposant un accueil
convivial. Il met en œuvre des projets
et actions participatifs :
• Actions solidaires concernant toutes

les générations
• Actions de développement culturel,

éducatif…

• Actions de soutien auprès des per-
sonnes en difficulté, de lutte contre
l’exclusion

• Action d’animation et de lien social

Quelles sont les actions menées par
le centre social ?
Le Centre Social du canton intervient
sur le territoire communautaire.

Le Centre Social c’est :
• Un accueil et hébergement d’ur-

gence : hôtel social dédié aux
femmes.

• Un suivi social lié au logement, une
gestion de logements diffus et loge-
ments intermédiaires.

• Un accueil petite enfance : gestion
du Multi Accueil de Montfort et de
la Halte Garderie de Connerré.

• Un service prévention
santé.

• Une action en faveur
de l’emploi : accueil des demandeurs
d’emploi, mission locale, cyber base
emploi.

• Un chantier d’insertion pour les al-
locataires RSA socle.

• Une action développement lien so-
cial : loisirs familiaux, départs en va-
cances, échanges de savoirs, actions
de solidarité.

• De l’aide alimentaire.

• Un point information jeunesse.

• Un centre local d’information et de
coordination au service des per-
sonnes âgées et ou handicapées.

• Une distribution de colis alimen-
taires.

Canton de
Montfort-le-Gesnois
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MAISON DE L’EMPLOI Mme Chat
MISSION LOCALE(moins de 26 ans) Mme Le Gall – Mme Girardin
CLIC (pour pers. âgées ou handicapées) Mme Pissot
HALTE GARDERIE (Connerré)

CIDFF (permanence juridique) Mme Causy
M.S.A. Mme Montécot
R.S.A. Mlle Choplin
LIEUX D’ECOUTE Les Intervals de l’écoute
ALCOOL ECOUTE
ORTHOPHONISTE Mme Lochet
P.M.I. PESEE Mme Montarou

ASSISTANTE SOCIALE Mme Marquentin
(communes de Montfort et Lombron)

MULTI-ACCUEIL (Montfort) Communes du canton ayant signé une convention
CYBER BASE EMPLOI Présence des animateurs des cyber base de la commu-

nauté de communes le jeudi et vendredi de 9h à 12h
BANQUE ALIMENTAIRE
C .N.A.M
FAMILLES RURALES Mme Vallée
SHIATSU Mme Landry
HYPNOSE ERICKSONIENNE M. Léger
En cas de besoin, contacter le centre social au 02.43.76.70.25

PERMANENCES DES SERVICES DU CENTRE SOCIAL DE MONTFORT LE GESNOIS

Un guichet unique de proximité 
Service gratuit, ouvert à tous.
La coordinatrice du Clic, Annie PISSOT a
une mission d'accueil, d'écoute, d'infor-
mation et de conseils personnalisés 
auprès des personnes âgées de plus de 60
ans, de leur famille, des professionnels,
des bénévoles, des élus… 

Cette mission permet de : 
• Prendre en compte les besoins pour un

accompagnement individualisé 
• Favoriser le maintien à domicile 
• Accompagner la sortie d'hospitalisation 
• Coordonner et harmoniser les interven-

tions des différents partenaires 

• Prévenir la dépendance, par des actions
d'information ou de sensibilisation 

• Soutenir les aidants 

Toutes informations concernant les
points suivants peuvent être commu-
niquées : 
• Les services au domicile 
• Tâches ménagères et aide à la personne. 
• Le portage de repas 
• La téléassistance, matériel, etc .... 
• Les services d'un professionnel de santé 
• L'amélioration et l'adaptation de l'habitat
• L'accès aux droits, les aides financières 
• Les démarches administratives à effec-

tuer 

• Les structures d'accueil et d'héberge-
ment : Établissements, accueil familial
agréé 

• La vie sociale et culturelle 
Le CLIC est un lien entre les personnes
âgées, les professionnels de la santé et les
services. La coordinatrice reçoit au bureau,
se déplace au domicile, renseigne par té-
léphone, échange mensuellement en réu-
nion de coordination avec les partenaires. 
Le Clic apporte des réponses individuelles
dans le respect du choix de la personne. 
Annie PISSOT, Coordinatrice - Centre So-
cial cantonal 
Place Jacques Moreau - 72450 MONT-
FORT LE GESNOIS - Tél. : 02.43.76.70.25

CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC )

Service à la personne à domicile

Besoin d’aide
Familles Rurales s’occupe de tout

Contact : Sandrine VALLEE

Responsable de Secteur Familles Rurales du canton de Montfort Le Gesnois Nord
(Centre social de Montfort le Gesnois 02.43.76.70.25 les vendredis de 10h à 12h)

Familles Rurales
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TIS

Sens Torcé - Dolmen (période scolaire) - Le Mans

L à V S L à S L à V S L à V V

Départ 6.48 6.55 8.56 13.29 13.37 17.24 18.45

Arrivée 7.25 7.52 9.39 14.12 14.20 18.07 19.28

Gare Av Bollée Gare Gare Gare Gare Gare
routière “Flore” routière routière routière routière routière

Sens Le Mans -Torcé - Dolmen (période scolaire)

L Me L à S Me L M J V S L à V L M J V

Gare Comtes Gare Comtes Gare Gare Gare Comtes
routière du Maine routière du Maine routière routière routière du Maine

Départ 6.20 12.20 12.10 13.23 15.50 16.05 18.00 18.21

Arrivée 6.53 13.01 12.53 13.56 16.31 16.56 18.40 19.01

Renseignements et point de vente :
Halte routière des TIS 16, boulevard Robert Jarry 72000 Le Mans

Site internet : www.letis72.com - n° Azur 0 811 900 149

Sens Torcé - Dolmen (période scolaire) - Mamers

L à V L à S S

Départ 6.53 12.53 18.40

Arrivée 7.32 13.44 19.26

Cité Place Place
scolaire Carnot Carnot

Sens Mamers -Torcé - Dolmen (période scolaire)

L à S L M J V Me S L M J V Me S

Place Hôpital Hôpital Place Hôpital Hôpital Place
Carnot Carnot Carnot

Départ 8.00 12.30 12.25 13.00 16.15 16.20 18.05

Arrivée 8.56 13.29 13.29 13.37 17.24 17.24 18.44

Renseignements et point de vente :
Halte routière des TIS 16, boulevard Robert Jarry 72000 Le Mans

Site internet : www.letis72.com - n° Azur 0 811 900 149
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Pays du Perche Sarthois
24, avenue de Verdun
72400 la Ferté-Bernard
Tél. 02 43 60 72 77  /  Fax 02 43 71 42 38

Pour plus d'information : www.perche-sarthois.fr

Le Perche Sarthois I
nfo

s
 D

ivers
es

Tarifs de location de la salle Cérès
(Réservation en mairie)

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

résidents associations non résidents
au 1er janvier 2012 de la commune de la commune de la commune

Grande salle
1/2 journée 20 €
1 jour semaine 163 € 214 €
1 jour week-end 275 € 87 € 332 €
2 jours samedi-dimanche 377 € 173 € 536 €
vendredi 14h + sam. + dim. 9h 428 € 260 € 612 €
Réveillon de St-Sylvestre 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Petite salle de réunion
1/2 journée 43 € 10 € 54 €
1 jour semaine 87 € 21 € 107 €
1 jour week-end et jour ferié 128 € 43 € 194 €
avec cuisine à ajouter + 41 € + 41 € + 41 €
Réveillon de St-Sylvestre 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Pour les Associations non-résidentes de la commune

Grande salle
Vendredi 14 h + sam. + dim. 612 €
Réveillon de St-Sylvestre 1 500 €

Petite salle de réunion
1 jour week-end et jour férié 194 €
Avec cuisine à ajouter + 41 €

Sonorisation de la salle 70 €
Caution 400 €



Calendrier des Fêtes
2011-2012

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX
7-8-9 janvier Concours Belote Anciens Sapeurs Pompiers Salle Cérès 
13 janvier Assemblée Générale Aînés Ruraux Salle Cérès 
15 janvier Assemblée Générale GST Salle Cérès
16 janvier Loto Comité des Fêtes Salle Cérès
30 janvier Loto Torcé Football Club Salle Cérès
2 février Concours de Belote Ainés Ruraux Salle Cérès 
4-5-6 février Concours de Belote Anciens Sapeurs Pompiers Salle Cérès 
19 février Concours de la Chanson Française Comité des Fêtes Salle Cérès
26 février Soirée Théatre Torcé-Loisirs Salle Cérès
03 mars Randonnée Pédestre inter-clubs + Repas Ainés Ruraux Salle Cérès 
05 mars Soirée entrecôte frites Torcé Football Club Salle Cérès
12 mars Repas dansant AFN Salle Cérès
16 avril Fête du Printemps Asso Parents d’élèves Groupe scolaire
1er mai Loto Ainés Ruraux Salle Cérès
08 mai Dépôt de Gerbes - Banquet des anciens de + de 70 ans Commune Salle Cérès
15 mai Randonnée VTT  & pédestre Comité des Fêtes Salle Cérès
21 mai Concert église Culture et Patrimoine Eglise
27 mai Assemblée Générale Torcé Football Club Salle Cérès
28 mai Journée des Associations Associations communales Place de la Mairie
2 juin Championnat de France International Moto Cross side car GST Terrain Marcel Seery
15 juin Concours Boules du club Aînés ruraux Terrain Boules-Salle Cérès
18 juin Tournoi U13 Torcé Football Club Stade
25 juin Fête de l’École École Groupe scolaire MP Carpantier
02 juillet Pèlerinage de la Juillette Paroisse Église
03 juillet Bric à Brac Torcé Loisirs Bourg
13 juillet Feu d'artifice + Retraite aux flambeaux Commune + Comité des fêtes Terrain Foot+Salle Cérès
14 juillet Tir à la carabine + méchoui sous chapiteau Comité des Fêtes Salle Cérès
02 août Pique Nique Cantonal Aînés ruraux Salle Cérès
09 août Dépôt de gerbe Commune Monument aux morts
11 septembre Course cycliste Comité des Fêtes Bourg
17 & 18 septembre Journées du Patrimoine Culture et Patrimoine Torcéens -
23 septembre Assemblée Générale Asso Parents d’élèves Salle Cérès
25 septembre Loto Comité des Fêtes Salle Cérès
8 octobre Choucroute Comité des Fêtes Salle Cérès 
12 octobre Concours de belote Aînés ruraux Salle Cérès 
14 octobre Assemblée Générale Torcé Loisirs Salle Cérès 
4-5-6 novembre Concours Belote Comité des Fêtes Salle Cérès 
10 novembre Repas du club Aînés Ruraux Salle Cérès
11 novembre Dépôt de gerbes Commune Monument aux Morts
18 novembre Assemblée Générale Comité des Fêtes Salle Cérès 
19 novembre Loto Torcé Football Club Salle Cérès
26 novembre Marché de Noël Torcé-Loisirs Salle Cérès
08 décembre Bûche de Noël Aînés ruraux Salle Cérès
11 décembre Arrivée du Père Noël Comité des Fêtes Bourg + Salle Cérès 
6-7-8 Janvier 2012 Concours de belote Anciens Sapeurs pompiers Salle Cérès 
15 Janvier 2012 Loto Comité des Fêtes Salle Cérès 
29 Janvier 2012 Loto Torcé Football Club Salle Cérès 
3-4-5 février 2012 Concours de Belote Anciens Sapeurs pompiers Salle Cérès 
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