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La nouvelle équipe municipale, issue du scrutin de
Mars 2014, est maintenant en charge des affaires de
notre commune. Permettez-moi, avant toute chose,
de remercier l’ensemble des électrices et électeurs
pour la confiance que vous avez témoignée à l’égard
de notre liste ainsi qu’à moi-même à cette occasion.

Je voudrais débuter cette rubrique en rendant hom-
mage à mon prédécesseur. En effet après seulement

quelques mois d’exercice de cette fonction, je suis à même de me ren-
dre compte  de la somme de travail qu’André Lagoute a dû effectuer
pendant ces 19 dernières années. Au fil de ces trois mandats, notre vil-
lage a pris une autre dimension : un quasi doublement de notre po-
pulation, des réalisations d’importance comme l’aménagement du
centre bourg, la construction de la salle Cérès et du nouveau groupe
scolaire qui seront les témoins pour de nombreuses années de l’am-
pleur du travail accompli.

Bien sûr, pour financer ces investissements, notre commune a dû lar-
gement recourir à l’emprunt, tant est si bien que nous avons atteint le
maximum de nos capacités d’endettement. Aussi les trois prochaines
années devront marquer une pause afin de retrouver de nouvelles
marges de manœuvres financières.

Loin d’être un handicap, cette pause sera mise à profit par notre équipe
pour mener de nombreuses études et réflexions sur l’avenir de notre
village dans un contexte de plus en plus contraignant. En effet, la
baisse de la dotation de fonctionnement ainsi que l’impact de la ré-
forme des rythmes scolaires viennent alourdir notre budget et doivent
nous contraindre à rechercher toujours plus d’économies sur nos dé-
penses de fonctionnement et ce, à qualité de services identiques.

Au niveau intercommunal, la tâche qui nous attend est également
d’importance. La reforme territoriale enclenchée nous impose de nom-
breuses contraintes : mise en place d’un schéma de mutualisation dès
le printemps prochain, arrêt de l’aide de l’état pour l’instruction des
dossiers d’urbanisme sont les prochains axes de travail des élus com-
munautaires.

Même si la tâche est importante, elle n’en demeure pas moins pas-
sionnante et c’est avec une motivation sans faille que notre équipe
s’est mise au travail.

Je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que 2015
nous apporte les améliorations économiques  dont notre pays a grand
besoin.

Yves Gicquel  
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Le Conseil Municipal
Liste des membres du conseil municipal

Membres des commissions du conseil municipal - Mandature 2014

Fonction Civilité NOM PRÉNOM ADRESSE MAIL

Maire M. GICQUEL Yves Yvesgi72@orange.fr
Premier Adjoint M. ROYER Jean-Michel jmroyer@wanadoo.fr
Deuxième Adjoint Mme MARCHAL Carole Simon_carole@orange.fr
Troisième Adjoint M. CHADUTEAU Michel Chadutmini72@orange.fr
Quatrième Adjoint Mme CUISNIER Annick Annick_cuisnier@orange.fr
Membres de l'équipe Mme CHARPENTIER Josiane mj.charpentier0509@orange.fr
municipale M. HUCHET Éric Eric.huchet@wanadoo.fr

M. GUILLET Didier Gaec.petite-touche@orange.fr
M. GUILLERME Vincent vguillerme@wanadoo.fr
M. HURSTEL Bruno cb.hurstel@orange.fr
Mme MATHÉ Céline Turcot.celine@orange.fr
Mme LOPES Émilie tribulopes@gmail.com
Mme DELOUCHE Gaëlle gaelledelouche@sfr.fr
Mme DELANGLE Sylvia Gael.delangle@free.fr
M. GUILLET Laurent laurentguillet@neuf.fr

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

FINANCES
Mme Cuisnier 

TRAVAUX
M. Chaduteau

LOISIRS – JEUNESSE
Mme Marchal

COMMUNICATION
M. Royer

URBANISME
Mr Gicquel

APPELS D’OFFRES
M. Gicquel -  Chaduteau 
Mmes Cuisnier - Charpentier

LISTE ÉLECTORALE
M. Gicquel

SYNDICAT D’EAU DE LA
VIVE PARENCE
M. Chaduteau

SMIRGEOMES
M. Chaduteau

CENTRE SOCIAL
M. Gicquel

ASSOCIATION DES RIVE-
RAINS DE L’HUISNE ET
DE LA VIVE PARENCE
M. Chaduteau

CCAS
M. Gicquel

PERCHE SARTHOIS
M. Gicquel

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
M. Gicquel - Mme Mathé

REPRÉSENTANT 
AU CDEC
(Commission départementale
des équipements commerciaux)

M.  Gicquel - M. Chaduteau
M. Guillet Didier
M. Hurstel – M. Guillerme
Mme  Mathé 

M. Gicquel – M. Guillet 
Laurent – M. Royer
M. Hurstel - Mme Marchal

M. Gicquel - M. Royer 
M. Huchet - Mmes De-
louche – Lopes - Delangle

M.  Gicquel – M. Guil-
lerme - M. Huchet
Mmes Marchal 
Delouche – Lopes
Charpentier – Delangle
Cuisnier

M.  Chaduteau - Guillet
Laurent – Hurstel – Guil-
let Didier – Guillerme
Huchet  -  Mme Mathé

M. Guillet Didier
M. Hurstel - Mme Marchal

M. Royer - M. Lagoute
Mme Charpentier
Mme Cuisnier

M. Lagoute – Gicquel
M. Hichet – Guillerme
Mme Charpentier

Mme Cuisnier

Mme Marchal

M. Guillet Didier 
M. Caudron Joël

M. Royer – Guillet Laurent
Mme Charpentier
UDAF : M. Houdmon                       
Invalides : M. Houlbert G.
Insertion : Mme Pichard 
Ainés Ruraux : M. Lagoute

Mme Mathé

M. Royer

M. Gicquel

COMMISSIONS MUNICIPALES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES

L
e C

o
n
s
eil M

u
n
ic

ip
al



Le cœur du village a été en pleine ef-
fervescence durant presque une
année de travaux par la construction
de l’école élémentaire au groupe
Maire Pape Carpantier. De nom-
breuses habitudes ont été pertur-
bées mais au grand bonheur des
riverains de la rue Notre Dame, le
calme est revenu et a redonné place
à un stationnement plus aisé et une
circulation plus fluide. Par ailleurs, le
département et en complémentarité,
la collectivité ont aménagé le pont
de la Vive Parence pour assurer un
cheminement piétonnier sécurisé en
élargissant les trottoirs et sans
conteste, bucolique par l’installation
de balustres en ferronnerie d’art
pour le plaisir de voir couler ce cours
d’eau.

Les familles et les enfants se sont
vite accoutumés à la fréquentation
de la nouvelle école et la vie s’est re-
centrée au cœur du village.

Nouveaux lieux  ! Nouveaux
rythmes ! La collectivité a dû mettre
en place les temps d’accueils péris-
colaires, tant les enseignants, les
élèves que les employés communaux
ont dû s’adapter à cette nouvelle or-
ganisation. Pour répondre à ces nou-
veaux ateliers d’activités, la

collectivité a refondu l’ensemble des
postes et recruté des professionnels
de l’animation deux nouveaux
agents et deux autres en emplois
aidés.

L’émulation et le dynamisme de ces
temps donnent un nouveau visage à
l’école d’aujourd’hui où tous les ac-
teurs trouvent une synergie autour
de l’éveil et une complicité pour le
bien être de l’enfant.

En complément, de nouveaux outils
numériques sont à l’étude pour équi-
per deux classes prochainement et
comme la sieste est sous contrôle
désormais des agents communaux, la
collectivité a investi par l’achat de
draps et de couverture pour veiller à
la bonne hygiène et libérer les fa-
milles de cette contrainte. A ce jour,
les employés techniques peaufinent
et donnent une dernière touche à
l’aménagement de l’espace paysagé
du groupe.

Ce cœur de village a aussi trouvé un
nouvel élan par la réouverture du
commerce indispensable  ; l’équipe
municipale a tout mis en œuvre pour
installer et financer le mobilier de la
petite épicerie dans le local commu-
nal, qui donne une activité à une
nouvelle famille.

L’année 2014, l’équipe municipale
depuis peu installée a pris place et
quelques dossiers sont toujours d’ac-
tualité  : le devenir de l’ancienne
école, du logement du 7 rue Notre
Dame, et l’installation de la biblio-
thèque dans le presbytère. Première
avancée, la commune, est en passe
d’acquérir les bâtiments du Centre
Communal d’Action Sociale pour de-
venir maître d’ouvrage de l’opération
de réhabilitation du bâtiment et a
pris contact avec le CAUE pour les
premiers conseils. Quant au 7, rue
Saint Roch, leg de M. et Mme Made-
lain, la propriété a trouvé un repre-
neur privé.

Face aux renoncements de l’engage-
ment de l’Etat, mes collaborateurs et
moi-même sommes de plus en plus
attentifs aux nouvelles missions qui
nous incombent, aux organisations
sous-jacentes de mutualisation, tou-
jours soucieux de répondre au mieux
aux missions et à la continuité du
service public.

Bonne année  Bonne santé 2015

Annick GUESLE,
secrétaire générale
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BOULANGERIE - PATISSERIE

Florian GAUDIN

Spécialité : baguette à l’ancienne

6, rue Notre-Dame
72110 Torcé-en-Vallée
Tél. 02 43 29 37 40

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
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Investissement

Recettes

Dépenses

Fonctionnement

Recettes

Dépenses

1 189 392  

937 512  

1 060 000  

1 214 645  

251 880  

154 645  

25%

38%
7%

7%

7%

0% 14%

2%

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

12%

44%
25%

1%

5% 13%

Produits des
services du
domaine
Impôts et taxes

Dotations et
subventions

Autres produits
de gestion
courante
Atténuations de
charges

Excédent de
fonctionnement
reporté

Le Budget
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Comice 2014
Cette année, la commune de St Cor-
neille a reçu, le temps d’un week-end,
le comice du canton. Cette nouvelle
édition sur le thème des «   4 sai-
sons » a tenu toutes ses promesses.
Le soleil ayant fortement contribué
au bon déroulement de la manifes-
tation. Cette année, une fois de plus,
le comice a pu compter sur un grand
nombre de bénévoles qui ont fait la
réussite de cette fête. Nous tenons à
remercier l’ensemble des agricul-
teurs de notre commune qui ont fait
le déplacement avec leurs animaux
afin de les présenter pour le plus
grand plaisir des petits  et des grands.
L’exposition des animaux le samedi
attire toujours un grand nombre de
visiteur.

2015, la commune de
Connerré prendra le
relais pour recevoir le
comice.

Sachez qu’en 2016, se
sera notre tour. Il est
d’ors et déjà impor-
tant de mettre la ma-
chine en route. 2015
devra être l’année de
réflexion sur l’organi-
sation de ce grand
week-end en créant
un bureau pour l’oc-
casion. Nous vous tiendrons infor-
més d’une première date de
rassemblement pour l’ensemble des
personnes intéressées. Il est plus
qu’important de pouvoir compter sur

l’ensemble de la population pour la
mise en œuvre de ce projet. Nous
comptons sur vous tous pour faire de
cette manifestation, une magnifique
édition.

Epicerie
Le projet d'ouverture de l'épicerie de
l'ancienne équipe municipale s'est
enfin concrétisé avec la nouvelle
équipe. Afin de faciliter l'ouverture,
la commune a fait l'acquisition de
l'aménagement intérieur pour la
somme de 9840 euros. 

Afin de préserver l'avenir de notre
commerce, il suffit que chaque Tor-
céenne et Torcéen effectuent 10
euros d'achat par mois pour que nos
nouveaux commerçants puissent re-
tirer un salaire décent de leur acti-
vité. Ce commerce de proximité est

indispensable à la vie de notre com-
mune. 

N'hésitez pas à accorder votre
confiance à Hélène et Stéphane, qui
sont toujours à votre écoute pour
mieux vous servir.

La rentrée scolaire 2014/2015 est
marquée par la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires préparés
par la précédente municipalité. 

La mise en œuvre de ces rythmes

s’est déroulée sans ombre à la ren-
trée et les T.A.P (Temps d’Activité Pé-
riscolaire) trouvent progressivement
leur rythme de croisière. 

Pour les maternelles les activités se
déroulent sur le temps de la pause
méridienne, de 13h20 à 14h05 pour
une reprise de cours à 14h05. Les ani-
mateurs au nombre de 5 accueillent
les enfants à 13h10 à l’école puis les
groupes rejoignent leur salle pour
des activités calmes.

Pour l’élémentaire la mise en place
des nouveaux rythmes modifie les
horaires de sortie en fonction du
choix réalisé, soit à 15h45 pour les en-
fants ne fréquentant pas les T.A.P ou
16h30 pour les autres.  Le contenu
des activités pour l’élémentaire est
de nature différente et vise à déve-
lopper l’aspect culturel, artistique…

des enfants. Différentes activités
sont proposées et les enfants choi-
sissent l’activité qu’ils veulent prati-
quer durant la période, 6 animateurs
encadrent les enfants.

Les temps activités périscolaires se
composent d’activités qui ne sont
pas obligatoires mais nous avons un
taux de fréquentation important.

La nouvelle municipalité a la volonté
de continuer le travail sur les
rythmes scolaires et se donner les
moyens pour une mise en place vi-
sant à satisfaire tous les acteurs.
L’objectif est toujours et  principale-
ment de penser au rythme de l’en-
fant  : le motif de la réforme. Pour
cela une enquête de satisfaction sera
diffusée courant février auprès des
familles pour récolter leur impres-
sion.

Nouveaux rythmes scolaires
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Pont du Lavoir
Suite aux travaux entrepris par le Conseil Général sur
le pont et l'engagement pris par l'équipe municipale
sortante  de réaliser les différents raccords de la voi-
rie, notre nouvelle équipe a décidé de prolonger aux
frais de la Commune le garde-corps métallique jusqu'à
l'escalier d'accès au lavoir, afin de sécuriser cet espace

L'aménagement des espaces verts de
l'école va être réalisé durant la pé-
riode Hiver 2014/2015 et Printemps
2015. Un marché a été conclu avec

l'entreprise Torcéenne de Mr Dagron
et certains travaux seront effectués
par le personnel de la commune no-
tamment tout ce qui touche aux

plantations. L'idée est d'associer les
enfants de l'école à cette réalisation
dans un but pédagogique.

La communauté de communes
Bières et Gesnois avait voté lors
du précédent mandat la réalisa-
tion d'une plateforme multi jeux
sur le territoire de notre com-

mune. La phase d'appel d'offres
étant maintenant achevée les tra-
vaux vont être prochainement entre-
pris et cet équipement devrait être
achevé pour les vacances de Paques. 

Espaces verts Ecole

Plateforme multi jeux

Coiffure
TORÇADE

Delphine
02 43 20 31 84

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

le samedi de 8 h 30 à 16 h

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

Masculin

Féminin
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Comme chaque année, de nombreuses
activités ont été proposées aux enfants
et aux jeunes de notre commune dans
le cadre  de l’accueil de  loisirs. Elles se
sont déroulées sur quatre périodes de
vacances scolaires : Février, Printemps,
Été et Automne.
L’accueil périscolaire et l’accueil de loi-
sirs du mercredi accueillent les enfants
pendant la période scolaire.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
DES VACANCES

Vacances de février : Il a accueilli  49
enfants de 3 à 17 ans autour du
thème du carnaval. Un goûter agré-
menté de jeux a été proposé aux pa-
rents. La semaine s’est terminée par
une sortie patinoire ou Jim&Jump.
Vacances de Printemps : 32 enfants
seulement ont été accueillis lors de
cette semaine comportant un jour
férié. L’équipe d’animation a profité
de cet effectif presque «  familial  »
pour multiplier les jeux incluant pe-
tits et grands.
Vacances d’été : L'ALSH a accueilli
154 enfants différents au cours de
l’été. Les 3/6 ans ont participé à un
camp « le Monde de Tchoupi » sur la
base de loisirs de Roëze sur Sarthe.
Les 7/8 ans et les 9/11 ans sont quant
à eux partis passer 3 jours pour les
plus jeunes et une semaine pour les
autres, sur la base de loisirs de Lavaré.
Au programme, tir à l’arc, sarbacanne,
canoë, bicross, raid… et une boom
bien sûr ! Les  12/17 ans se sont ren-
dus à la base de loisirs de la Ferté Ber-
nard à vélo en passant par bon
nombre de petits chemins du perche
Sarthois. Sur place, ils ont pu profiter
des activités nautiques : catamaran,
randonnée en canoë, ainsi que de la
piste de bicross. Pour le voyage an-
nuel, les 3/8 ans ont passé une jour-
née à Pescheray et les 9-17 ans au
Futuroscope.
Vacances d’Automne : 54 enfants se
sont retrouvés autour du thème « ré-
cup’art ». A partir de matériaux de ré-
cupération (bouteille en plastique,
carton, boite de conserve…) les en-
fants ont confectionné des objets, des
jeux et des réalisations artistiques.
Ces activités ont été un support pour
que les enfants s’expriment et réflé-
chissent sur le thème du recyclage et
de son intérêt pour la collectivité.

Les 12 – 17 ans
Depuis une année, les ados ont la pos-
sibilité de venir soit en journée com-
plète, soit en demi-journée. Dans les
deux cas l'inscription à la semaine est
obligatoire. Les tarifs ont également
été revus à la baisse pour ce groupe.
De cette manière, nous souhaitons
encourager ce public à venir par envie
au centre de loisirs. L’équipe d’ani-
mation est plus que jamais à l’écoute

des idées des
jeunes. N’hési-
tez donc pas à
les encoura-
ger à venir dis-
cuter de leurs
envies avant
les vacances
ou à nous
contacter :

Serviceanimation.torce.72@orange.fr

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
L'accueil périscolaire est accessible à
tous les enfants scolarisés à Torcé en
Vallée   de 7h du matin à 19 h le soir
dans les locaux du groupe scolaire
« Marie Pape Carpantier ».
Les enfants sont accueillis dans les
salles de l’accueil par les animateurs
Karelle, Jocelyne, Marilyne et Pierre
Yann.
L’accueil périscolaire de Torcé et les
accueils périscolaires de Saint Célerin
et de Sillé le Philippe sont regroupés
en accueil multi-sites avec un direc-
teur commun : Philippe PILLON. 

LES TAP
(Temps d’activités périscolaires)

La transformation de la semaine sco-
laire en 9 demi-journées a conduit à
la mise en place des TAP. La munici-
palité a souhaité que ces temps d’ac-
cueils soient gratuits pour les familles,
et encadrés par des animateurs quali-
fiés. Elle a également signé un projet
éducatif de territoire (PEDT) qui l’en-
gage à mettre en œuvre des temps
d’accueils de qualité.
Les enfants de maternelle sont ac-
cueillis de 13h20 à 14h05. L’objectif
sur ce public est de proposer un
temps de repos ou calme en fonction
de l’âge. Les enfants ont donc le choix
entre la sieste, des jeux, des activités
manuelles, des histoires ou des chan-
sons.

Les enfants d’élémentaires sont ac-
cueillis de 15h45 à 16h30. Dans ce cré-
neau de fin d’après-midi, nous
souhaitons répondre aux envies et

aux besoins des enfants qui varient
en fonction de chacun d’entre eux.
Pour cela, ils s’inscrivent selon leur
choix dans un des ateliers proposés
par les 6 animateurs qui leurs propo-
sent des jeux sportifs, des jeux calmes,
des activités manuelles, des activités
d’expressions ou artistiques.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
DU MERCREDI

Il est 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
l’après-midi de 13h30 à 17h, avec un
péri accueil de loisirs jusqu’à 19h en
cas de besoin. Encadrés par Maryline
et Pierre Yann, les enfants ont le choix
entre des activités manuelles, des
jeux extérieurs quand la météo est
clémente, ou tout simplement de
jouer seul ou entre eux. Nous privilé-
gions donc le respect du rythme de
l’enfant en proposant à chacun un es-
pace de liberté, de détente et de loi-
sirs.
L’inscription à l’accueil de loisirs du
mercredi  se fait pour au plus tard le
20 du mois précédent…

Activités des Enfants et des Jeunes dans le
cadre du contrat CEJ (contrat enfance/jeunesse)

Le Centre de loisirs

A notersur vos agendas
Vacances d’hiverdu 9 au 13 février 2015Inscription les 21 et 22 janvier 2015Vacances de Printempsdu 13 au 17 avril 2015Inscription les 25 et 26 mars 2015Vacances d’étédu 6 au 31 juillet  2015Inscription les 20,21 et 22 mai 2015

serviceanimation.torce.72@orange.fr

Philippe PILLON

02 43 24 21 95 - 06 78 19 90 84
Î
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La vie à l’école

En effet, c'est notre première rentrée
dans nos nouveaux locaux, même si
nous y sommes rentrés à partir de
janvier 2014  ; salles de classe spa-
cieuses et lumineuses, les élèves de
Torcé en Vallée ont enfin  un outil de
travail plaisant qui participera à la
réussite de nos 194 élèves. 

Côté enseignant-es (10 pour 8
classes), l'équipe reste stable avec
l'arrivée de Mme Planchais en Ma-
ternelle.

Cette rentrée est aussi marquée par
la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires. Depuis septembre
les enfants vont à l'école 5 jours.
L'objectif ministériel est de "dimi-
nuer la journée scolaire" mais cette

réforme est aussi celle de la mise en
place des TAP (Temps d'Activités
Péri-scolaire). 

Après une classe de mer pour les
Moyens et grands de maternelle au
printemps dernier, les élèves de CM1
et CM2 sont partis 5 jours en classe
découverte à la Bourboule avec un
travail autour des volcans au mois
d'octobre.

Ces sorties n'ont pu se faire que
grâce à la participation des parents
d'élèves, de l'association de parents
d'élèves « La Vallée des enfants » à
travers la mise en place de diffé-
rentes actions (vente de brioche, de
fromage, de coquettes, bric à brac,
loto ....). 

Pour récupérer un peu d'argent une
tombola a été organisée pour les
fêtes de fin d’année, elle sera suivie
d'une vente de végétaux au prin-
temps et de la fête de l'école le sa-
medi  20 juin.

Autre rendez-vous avec le cross de
l'école le 8 avril.

Vous pouvez retrouver toutes les ac-
tualités sur le site de l'école  :
http://ec-papecarpantier-72.ac-
nantes.fr/

Une rentrée 2014 pas ordinaire

Tous les ans, les représentants des
parents d’élèves sont élus en début
d’année scolaire à l’école Marie Pape
Carpentier. Notre rôle est double :

• Prendre part aux discussions du
conseil d’école,

• Dialoguer et permettre la liaison
entre les familles et l’école pour
évoquer un problème particulier
ou pour assurer une médiation à la
demande d'un ou des parents
concernés.

Le conseil d’école est présidé par le
directeur d’école et est composé de
l’ensemble des enseignants, des re-
présentants des parents d’élèves
puis du maire et du conseiller muni-
cipal chargé des affaires scolaires et
se réunit 1 fois par trimestre.

Les attributions du conseil d’école
sont les suivants : 

• voter le règlement intérieur de
l'école, 

• donner son avis dans le cadre de
l’élaboration du projet d’école et de
toutes questions intéressant la vie
de l’école (hygiène scolaire, sécu-
rité des enfants, restauration sco-
laire, organisation de la semaine
scolaire et d’activités complémen-
taires, éducatives, sportives ou cul-
turelles etc…)

Tout au long de l’année, vous pouvez
nous faire part de vos questions et
suggestions, soit de vive voix à
l’école lors des entrées et sorties des
enfants, ou par mail à parentsecole-
torce@gmail.com.

Nous vous souhaitons une excellente
année 2015.

Représentants des parents d’élèves

La vie à l’école

Représentants des parents d’élèves 

Mr Debelle Denis, père de Cloé en CE1 et Marion en MS
Mme Longin Sabrina, mère de Pol en CE1
Mme Medel Marion, mère de Matheo en CP et Arthur en MS
Mme Pouillet Angélique, mère d’Elise en CM1 et Gaultier en PS
Mme Rubinstein Nadja, mère de Gaspar en CE1
Mme Jamin Marina, mère d’Océane CE2, Manon CE1 et Mathis PS
Mr Longin Charles, père de Pol en CE1
Mme Truffer Virginie, mère de Camille en CE1 et Gabriel en GS
Mme Delouche Gaëlle, mère d’Aëlys en CM2 et Clémence en CP

Mauvaise qualité

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
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Depuis le 1er Janvier 2014, M. Florian
RIOUX remplace Mme Cathy DEGOT
à la tête de l’entreprise TAXI CATHY.
Il vous propose divers services :
• Transport médicalisé (Position assise)
• Transport de personnes

Boite de nuit
Gare routière, SNCF
Aéroport
Courses vers les magasins…

Véhicules : de 4 à 8 places disponibles
(+ bagages)
Je suis en attente de conventionne-
ment pour un 2e véhicule (prévu pour
avril 2015).

Les nouveaux commerçants

Contact possible 24h/24 – 7jours/7 au 02.43.29.18.79 ou 06.79.87.22.19

Î

Liste des artisans de la commune
M. et Mme BENGUIGUI William Chambre d'Hôte Vau - 72110 TORCE-EN-VALLEE 02 43 89 78 22

M. BRIAL Jean-Noël Cabinet de maitrise d'œuvre Le Carrefour - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 23 36 64

Mme CHEVALIER Myrlène L'image de soi route de Francourt - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 23 66 45

M. DAGRON Philippe PAYSAGISTE Les Maisons Rouges - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 09 77 44 53 33

M. FAUTRAT Yohan Artisan Poseur 19 Bis Rue du Dolmen - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 23 87 92

M. GAUDIN Florian Boulangerie Pâtisserie 6 rue Notre Dame - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 29 37 40

M. LIGNE Laurent Auto-école 26 Rue du Général Leclerc - 72290 BALLON 02 72 91 56 61

M. LOCHET Pascal Maçonnerie 23 rue du Dolmen - 72110 TORCE-EN-VALLÉE 02 43 52 15 93

M. MORE Jérôme Revet'iso 11 Route de Francourt - 72110 TORCE-EN-VALLÉE 09 63 64 43 43

Mme MORIN Emmanuelle Espaces verts 10, rue de la poste - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 06 03 25 53 93

M. PARMÉ Nicolas Charp. Couvert. Ossat. Bois La platellerie - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 29 36 09

M. PATARD Olivier PATARD MICHEL ET FILS Le Champ du Carrefour - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 29 38 26

M. PETILLEAU Patrick Garage La lèverie - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 29 37 13

M. PETIT Edouard Sarthe Extincteurs 4 ch. du Gué aux loups - 72110 TORCE-EN-VALLEE 02 43 29 01 46

M. PICHARD Max Dessin Le Champ de Rose, 13 - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 29 73 46

M. PIOGE Gérard Pépinériste Le Champ - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 29 54 97

M. PIOGÉ Auguste Maraichage-apiculture La Lingère - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 29 52 72

M. PLECIS Bruno Torce Décor 20 Route de Francourt - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 06 64 53 36 87

Mme PORTAIS Delphine Torçade 3 bis rue de la Poste - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 20 31 84

Mme QUAGGIO Evelyne Café du Lion d'Or 7 place de l'Eglise - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 29 46 23

M. RIOUX Florian TAXI CATHY Rue de la masure - 72110 BONNÉTABLE 02 43 29 18 79

M. TROUP Stéphane Epicerie 6 Place de l'Eglise - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 02 43 25 46 82

M. ZAWORSKI Anthony ACL 72 hygiène/nettoyage 4 Rue du Champ de la Pierre - 72110 TORCÉ-EN-V. 02 52 36 01 69

Taxi Cathy

SARL Dagron Services

Entretien espaces verts

50% défiscalisation
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Vival Stéphane Troup
L'épicerie
Depuis le 21 juin, Hélène et Stéphane
Troup sont heureux de vous accueil-
lir dans leur commerce, enseigne
Vival Casino, en vous proposant :

Divers services : 
• Point Vert Crédit Agricole, Gaz (Pri-

magaz, Butagaz)
• Dépôt de pain le mercredi et lors de

la fermeture de la boulangerie
• Dépôt de journaux lors de la ferme-

ture du buraliste
• Livraison gratuite pour tous types

de produits
• Commande de fleurs sur demande
• Commande spécifique de viandes

les mardis, jeudis et samedis
• Commande par téléphone possible
• Carte de fidélité client par tranche

de 10 euros

Plus de 1000 références 
en magasin :
• Circuit court sur des fromages de

chèvres, vaches et des confitures
• Partenariat avec un producteur

local sur les légumes
• Fruits, viandes et volailles
• Poissons le vendredi selon arrivage

Deux gammes de produits diffé-
rents : 
• Produits CASINO
• Produits de grandes marques

Horaires d’ouverture :
Lundi 15H-19H30
Du Mardi au Samedi 7H30-12H30
15H-19H30
Dimanche et Jours Fériés 9H–12H30
Stéphane et Hélène vous souhaitent
une bonne année 2015.

ACL 72

Après presque dix années de spécia-
lisation en solutions de nettoyage in-
dustriel, une nouvelle activité a été
lancée en Septembre 2014. C’est ainsi
qu’est née : 

ACL 72 Nettoyage, entreprise spécia-

lisée dans les techniques d’applica-
tions d’hygiène et de propreté.  ACL
72 Nettoyage est à disposition pour
vos habitations, bureaux,  commerces
et locaux de tous types.
L’entreprise propose aux particuliers
et professionnels de nombreux ser-
vices tels que :
• l’entretien des sols, dont les mo-

quettes et tapis, avec détachage et
traitement bactéricide.

• le lavage des vitres, vérandas avec
le toit et les gouttières

• le nettoyage des murs, murets et
dallages

• l’entretien de vos locaux et bureaux
professionnels.

L’entreprise peut
aussi effectuer des
entretiens spéci-
fiques  : des net-
toyages de fin de
chantier, avant-vente
ou après sinistre avec
une intervention rapide et un résul-
tat professionnel. 
N’hésitez pas à les contacter pour
toute demande, ils pourront étudier
une solution adaptée à vos besoins et
à votre budget.
Résident de Torcé en Vallée : Profitez
de 10% sur votre première Facture
(Offre non cumulable)
ACL 72 Nettoyage partenaire de
votre année 2015 ! 

ContactMr Anthony ZaworskiTél :   02.52.36.01.69 Port : 06.47.48.58.76Mail :acl.net72@gmail.comwww.acl72-nettoyage.fr

Î

LOCHET DIDIER
SARL

23, rue du Dolmen
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

02 43 52 15 93

Gérant
LOCHET Pascal
06 80 01 61 10

Les nou
veau

x com
m
erçants
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La vallée des enfants

Les Etoiles de Martine sont en pleine
répétition pour le gala qui aura lieu
le 27 juin 2015 à la salle mélusine de
Bonnétable. 
Les 98 élèves préparent 4 chorégra-
phies par groupe plus l'ouverture et
le final. Beaucoup de travail en pers-

pective, mais le plaisir et la bonne
humeur sont au rendez-vous. La
Zumba continue son chemin chaque
lundi soir dans une chaude ambiance
latino. 
Une représentation exceptionnelle
aura lieu le 18 décembre 2014. Mar-

tine sera accompagnée de Bel Mondo
avec pour thème «  Noël  »   tout le
monde en rouge et blanc. 

Les Etoiles de Martine vous souhai-
tent une excellente année 2015 et
beaucoup de bonheur.

Les Etoiles de Martine

Toutes les manifestations organisées,
se sont déroulées avec succès et dans
la bonne humeur .Elles seront toutes
reconduites en 2015. 
Malgré, un bilan négatif le concours
de la chanson permet de passer une
agréable soirée en compagnie de
chanteuses et chanteurs   de la
Sarthe  et des départements voisins.
Tous les ans, nous découvrons de
nouveaux talents. 
Nous adressons tous nos remercie-
ments aux conjointes et conjoints lar-
gement sollicités, ainsi qu'aux
personnes extérieures qui se joignent
à nous lors de certaines manifestations
(course cycliste, belote choucroute....).
Lors de son assemblée générale le co-
mité des fêtes a honoré trois de ses
membres: Madame Sylvie Rouault,
Monsieur Jean Michel Royer et Mon-
sieur Marcel Charpentier pour 20 ans
de bénévolat au sein de l'association.
Les récompenses ont été remises en
présence de Monsieur Yves Gicquel,
Maire.

L'équipe compte 20 membres
Président : M. Charpentier Marcel
1er Vice-prés. : M. Royer J.-Michel
2e Vice-prés. : M. Houlbert Gérard
Trésorier : M. Rouillard Michel
Trésorier adjoint : Foulard Patrick
Secrétaire : Mme Rouault Sylvie
Secrétaire adjointe : Mme Montarou
Sylvie

Membres :
M. Bizeray David
M. Bourel Xavier 
Mme Charpentier Josiane
Mme Chaumulot Viviane
M. Cuisnier Gérard
M. Deplanque Ludovic
M. Fagot Franck
M. Houlbert Daniel
M. Houlbert Jérémy
M. Lopes Manuel
M. Maillault Jean Michel
M. Pouillet Gilles
M. Quaggio Michel

Prenez note sur vos agendas
pour nos manifestations
18 janvier Loto 
28 Mars Concours de la chanson 
17 Mai Randonnée vtt et pédestre
13 Juillet Retraite aux flambeaux,

Feux d'artifice
14 Juillet Tir à la carabine, Méchoui
6 Sept. Course cycliste 
20 Sept. Loto 
10 Octobre Choucroute
6, 7, 8 Nov. Concours de belote 
20 Nov. Assemblée Générale
13 Déc. Arrivée du Père Noel
17 Janv. 2016 Loto

Toute l'équipe vous présente ses
meilleurs vœux et vous souhaite une
bonne année 2015.

Le président, Marcel Charpentier

Le comité des fêtes

L’association « la Vallée des enfants »
reconduit ses manifestations pour
l’année 2014-2015.
Rappel des manifestations de
l’année 2013-2014 :
• La tombola de noël très appréciée

des petits et grands pour ses pa-
niers gourmands.

• Notre premier LOTO (9 février 2014)
a été peu fructueux mais de nom-
breux commentaires positifs nous
ont encouragés à rééditer l’évène-
ment le 30 novembre 2014 avec un
résultat cette fois satisfaisant.

• Au printemps, la vente des végé-
taux (fleurs et légumes) a fait la
beauté de nombreux jardins.

• Et bien sûr, afin de clôturer l’année
scolaire, la fête de l’école tant at-

tendue des enfants, où leurs fa-
milles viennent assister au specta-
cle et se distraire autour des
nombreux stands.

Rappelons que l’ensemble des béné-
fices de nos manifestations finance
en partie les projets de l’école, maté-
riel, jeux et sorties scolaires comme
la sortie classe de mer en avril der-
nier pour les classes de maternelles
(moyenne et grande section) ainsi
que la classe découverte d’une se-
maine à La Bourboule en octobre
2014 pour les CM1 et CM2.
Nous vous remercions d’avoir parti-
cipé à ces évènements, merci à
l’équipe enseignante et aux béné-
voles pour leur aide.
Nous vous comptons nombreux à
nouveau cette année.

L’association « la Vallée des enfants »
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2015.

Nathalie BOULAY02 43 29 59 69

Î

Les associations

Le Bureau
Présidente : Nathalie BOULAY  
Secrétaire : Denis DEBELLE
Trésorière : Carole MARSHAL
Membres : Maryse BESNIER 
Angélique POUILLE ; Aurélia
BUTET ; Adélaïde GUILLET 
Céline GUERIN ; Gérôme LEVEAU.
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Les associations

L’association des aînés ruraux de
Torcé en vallée regroupe  120 adhé-
rents et adhérentes retraités ou non,
issus d'horizons variés. Les tranches
d’âges vont de  54 à 90 ans et plus
avec une parité presque égale.

Notre association propose :

• des activités pour conserver des neu-
rones actifs : Jeux « questions pour 
un après midi », scrabble, cartes...

• des formations...
• des sorties à thèmes : découverte

du département, de notre Région,
• des séjours en France et à l'étranger...
• des randonnées pédestres, jeux de

boules. 
Tous les jeudis après midi une réu-
nion amicale est organisée dans la
salle de l'ancien presbytère à côté de
la Mairie.  

Pour en savoir plus  sur nos activités
locales, cantonales, départementales
Consultez notre blog.

Génération mouvement

A l'occasion de cette nouvelle année,
Torcé Loisirs tient à remercier tous
les bénévoles, anciens et nouveaux,
qui œuvrent au bon fonctionnement
de l'association et de la bibliothèque
du village.
Nous vous rappelons que la biblio-
thèque permet d’emprunter gratui-
tement de nombreux livres et
magazines pour enfants et adultes,
qui sont renouvelés régulièrement,
plus de 5000 livres disponibles. Un
accès libre à  Internet est aussi dis-
ponible avec la possibilité d’impri-
mer. 

L’association vous pro-
pose toujours de prati-
quer la sculpture sur
pierre, lors d’une séance
le mardi de 17h30 à 19h30
ou à l’occasion de stages

d’initiation sur un week-end ou lors
de vacances avec Nathalie Rouxelin
au château de Bois Doublé à St Céle-
rin. 

Cette année, un nouvel atelier avec
la création de marionnettes chaus-
settes a été organisé le 8 Février
2014, huit enfants ont participé ainsi
que leurs parents et l’ambiance
était à la fête avec la création
de petites comédies à la fin
de l’atelier.
Dans nos activités ponctuelles, nous
avons organisé pour la première fois
avec le Bar du Lion d’Or une soirée
repas karaoké en mai 2014. La cin-
quantaine de participants ont passé
une super soirée et l’ambiance a
monté jusqu’à une heure avancée. 
Le 6 Juillet a vu le traditionnel Bric à

Brac bien arrosé ! Malgré tout,  les
exposants et les visiteurs ont bravé
les intempéries et nous les remer-
cions. Cette année, la restauration a
été assurée avec succès par les pa-
rents d’élèves et les enseignants de
l’école Marie Pape Carpantier. Dans
la cour de l’ancienne école,  une ex-
position de livres anciens et autres
documents organisée par l’associa-
tion Culture et Patrimoine a reçu un
excellent accueil. 

Notre assemblée générale s’est tenue
le 17 Octobre et nous y avons enre-
gistré la démission de Sandrine Mar-
teau, et nous souhaitons lui adresser
nos plus sincères remerciements
pour l'investissement dont elle a fait
preuve au sein de l’association.
N’hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements ou sug-
gestions de nouvelles activités :
Président :
Yves Loison 06 13 21 41 68
Trésorier :
Damien Breche 02 43 24 18 58
Trésorière Adjointe : Eva Colombe
Secrétaire :
Gaëlle Delouche 06 18 94 10 21
Autres membres :
Chantal Langlais, Eric Legrand, Na-
thalie Rouxelin, Mickaël Martinez,
Yves Gicquel
Pour conclure, nous vous souhaitons
à toutes et à tous une excellente
année 2015 !
Toute l'équipe de Torcé Loisirs.

Torcé Loisirs

Pour tous renseignements,contactez Mme Rouxelinau 06 14 49 56 07

Î

gm-torce-en-vallee.asso-web.comLe Président, Bernard LECOURT.

Î

Yves Loison

06 13 21 41 68Î

Horaires d'ouverture
de la bibliothèque

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

Sarl BRETEAU

43, rue du Mal Joffre - 72110 BONNETABLE - 02 43 29 05 05

17, rue Mohain (U Express) - 72260 MAROLLES LES BRAULTS
02 43 33 78 13 SIRET 418 678 843 000 16 - APE A53A

ZA de la Gare - 72110 BEAUFAY - 02 43 29 36 17 

ELECTRICITE - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ENERGIES RENOUVELABLES - ANTENNES - SAV

MIEL DE PAYS

Auguste PIOGÉ
MARAICHER - PRODUCTEUR
APICULTEUR - RÉCOLTANT

“La Lingère” - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE
Tél. 02 43 29 52 72
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Culture et Patrimoine
La cour aux vieux papiers : une véri-
table réussite lors du vide grenier de
Torcé Loisirs.

L'association Culture et Patrimoine
Torcéen avait envisagé, avec l'aval de
l'association Torcé Loisirs, de créer un
espace dédié "aux vieux papiers"
dans la cour de l'ancienne école, rue
Notre Dame, lors du vide grenier du
1er Juillet.

Si peu d'exposants extérieurs ont ré-
pondu présent lors de cette première,
faute de notre mobilisation tardive,
l'association a tout de même pré-
senté dans une salle de classe un es-
pace d'exposition avec des cartes
postales, des photographies, des cou-
pures de journaux, tout un ensemble
de vues anciennes de Torcé en Vallée
ou de ses habitants. Nombre de visi-
teurs ont pu reconnaitre les diffé-
rentes vues et se sont amusés à
retrouver des amis, des parents, des
connaissances sur les photos.

Une seconde salle était dédiée à une
bouquinerie, où l'on trouvait pèle
mêle des romans, des revues, des
cartes postales, des vinyles... un fond
constitué par l'association et des
cartes de géographies grand format,
vendues par l'école de Torcé.
Cette formule a permis de recueillir
de nombreux contacts et témoi-
gnages qui outre le fait de rapprocher
les gens permettront de constituer
un mémento sur l'histoire du village.
Toute l'équipe était très satisfaite de
cette journée. Nous remercions
toutes les personnes qui nous ont fait
des dons pour étoffer la bouquinerie.
Nous vous donnons donc rendez-
vous pour l'année 2015.

Torcé en Vallée: retenue à l'opé-
ration" le Monument du mois"
Le monument du Mois une opération
annuelle du Perche Sarthois.
C’est une action de valorisation du
patrimoine née en 1998 au sein du
réseau Villes et Pays d’art et d’His-
toire. L'opération consiste en la mo-
bilisation sur la commune
d'associations ou d'acteurs locaux in-
téressés par la valorisation du patri-
moine.  Nous travaillerons d'ailleurs
avec les écoles et le centre de loisirs.  
Des manifestations (expos, concerts,
conférences) auront lieux pendant un
mois sur Torcé en Vallée.
L’association Culture et Patrimoine a
reçu les représentants du Perche Sar-
thois début décembre 2014 afin de
préparer l'évènement pour l'au-
tomne 2015 (du samedi 19 septem-

bre au dimanche
18 octobre 2015).
Nous pensons tra-
vailler sur l'ensem-
ble du patrimoine bâti, ancien et
moderne, sur les paysages, sur l'an-
cienne école, sur l'église et ses objets
liturgiques et sur toute autre bonne
idée.
Cette opération se veut la plus large
possible. Elle s'adresse à l'ensemble
des habitants de la commune.
Pour les personnes intéressées, pro-
chaine réunion plénière le Mardi 27
janvier 2015, 18h30, Salle du conseil
municipal, mairie de Torcé en Vallée

Pour les contacts et adhésions :
Roger Boulay 0670218370  ; Armel
Rousseau  0686513092; Vincent Guil-
lerme 0243293384.
Si vous n’avez que peu de temps à
nous consacrer, adhérez à l’associa-
tion (10 euros). Vous serez convoqués
à nos assemblées et réunions et re-
cevrez nos informations.

Attention Recherche :
Préparation Brocante 2015.

Nous recherchons tous vieux pa-
piers que nous vendrons au bé-
néfice de l’association : affiches,
menus, photos, journaux, maga-
zines, BD, livres, vinyles, cas-
settes vidéo, …

Contact : R. BOULAY06 70 21 83 70

Î

Entr’ act

Entr’Act a soufflé ses 3 bougies en
votre compagnie !!
En cette fin d’année 2014, nous avons
accueilli 2 nouveaux membres : Sté-
phane et Hélène Troup de l’épicerie
Vival. Ils vous accueillent du lundi
après-midi au dimanche midi.
La fête de la musique a encore cette
année connue un réel succès grâce à
votre présence !
Cette soirée fut pour nous pleine de
nostalgie puisqu’elle annonçait le dé-
part de Cathy Degot.

Nous leur souhaitons  « bonne
route » pour ce nouveau départ…
Nous tenions à remercier les institu-
teurs et institutrices, les enfants du
groupe scolaire de Torcé en Vallée, les
bénévoles et Mr le Maire pour leur
implication.
Nous invitons les artisans/commer-
çants qui le désirent à venir nous re-
joindre !
Nous vous donnons rendez-vous le 19
juin 2015 pour fêter la musique en-
semble.

Entr’Act vous souhaite une très
bonne année 2015.

Président : Florian Gaudin
Trésorier : Jérôme Moré
Trésorier adjoint : Myrlène Che-
valier
Membres : Evelyne Quaggio, Sté-
phane et Hélène Troup

Contact : 02.43.25.46.82

entract.torce@orange.fr
Î



Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée (Moto-cross)
2014, le Groupe Sportif de Torcé-
en-Vallée confirme sa place de
club leader dans le département
de la Sarthe
En 2014, le Groupe Sportif de Torcé-
en-Vallée a connu quelques turbu-
lences après une forte augmentation
du tarif de l’Assurance Responsabilité
Civile Organisateur.
En clair, pour illustrer la situation,
pour l’épreuve du Jeudi de l’Ascen-
sion, nous sommes passés de
1.981,03 € en 2013 à 4.720,11 € en
2014.
Comme annoncé en fin d’année
2013, la Fédération Française de Mo-
tocyclisme vient de recruter plu-
sieurs Experts Sécurité. Ils ont pour
mission de visiter tous les circuits de
Motocross (il y a plus de 500 terrains
en France), de relever tous les points
de non-conformité aux nouvelles rè-
gles techniques et de sécurité et de
proposer une liste exhaustive des tra-
vaux à réaliser pour prétendre au re-
nouvellement de l’homologation.
Aussi, le 4 décembre dernier, le circuit
Marcel Seery a reçu la visite de Loic
LEONCE mandaté par la Fédération
Française de Motocyclisme. Dans les
semaines à venir, un rapport sera
adressé au GST avec un état détaillé
de toutes les modifications à réaliser
(avant la prochaine épreuve) afin de
garantir une sécurité optimale pour
les spectateurs et les pilotes.
La mise aux normes impose bien évi-
demment des coûts de réalisation
très conséquents. C’est toutefois la

rançon à payer si l’on veut que le mo-
tocross garde droit de cité dans notre
beau village.
Même si cette expertise initiée par la
Fédération Française de Motocy-
clisme est source de polémique, la
modernisation des sites de pratique
de motocross est indispensable pour
conserver nos assureurs et garantir
des tarifs abordables pour tous les
clubs.
Pour le circuit Marcel Seery, nous ve-
nons de réaliser l’achat de 3,8 km de
filets de protection et de 700 piquets
en bois. Pendant l’hiver, le passage
souterrain devra être modifié afin de
supprimer les entrées et sorties de
spectateurs à l’aplomb des pistes, la
réception des sauts devra être revue
(angle et largeur imposés), la distance
entre la piste et les zones spectateurs
devra être augmentée,…
Vous l’aurez tous compris, c’est une
véritable opération de sauvegarde du
terrain de motocross qui s’engage
grâce au professionnalisme, au dyna-
misme et à la passion des nombreux
bénévoles que compte le Groupe
Sportif de Torcé-en-Vallée.
Le bilan 2014 nous permet une nou-
velle fois de démarrer la nouvelle sai-
son avec optimisme :
• une croissance toujours soutenue

du nombre de licences délivrées (91
pour 2013 – 96 pour la saison 2014)

• une épreuve 2014 avec excellente
fréquentation du public (2600 en-
trées payantes)

• un soutien reconduit par nos parte-
naires privés et institutionnels mal-
gré un contexte économique
compliqué.

Il y a quelques semaines, la Fédéra-
tion Française de Motocyclisme a va-
lidé le calendrier des épreuves du
Championnat de France pour la sai-
son 2015. La candidature du Groupe
Sportif de Torcé-en-Vallée pour l’or-
ganisation d’une épreuve de Cham-
pionnat de France de Side-car Cross
International a été retenue.
En complément de cette épreuve
prestigieuse, nous accueillerons éga-
lement une compétition nationale de
Motocross et le Championnat Inter
Ligue Open de Motocross qui re-
groupe une sélection des 8 meilleurs
pilotes des Ligues de Bretagne, du
Centre, de la Normandie et des Pays
de la Loire.
Nous vous donnons rendez-vous le
Jeudi de l’Ascension 14 Mai 2015
pour un Moto-Cross et Side-Car-Cross
avec la participation de nombreux
compétiteurs qui évoluent dans les
Championnats Internationaux.
A Toutes et à Tous, Bonne Année
2015.

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

Christian LETESSIER02 43 27 97 15

Î
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Nous commençons par vous souhai-
ter une bonne année 2015.

Notre association a été créée le 27
août 2014 et a pour but de financer
tous type de projets dans la limite de
notre trésorerie. Pour remplir cette
dernière, nous organiserons des ma-
nifestations telles que : soirée dan-
sante, loto, etc...

Notre première soirée a eu lieu le 1er
novembre 2014 sur le thème d’hallo-
ween, pour aider deux jeunes créa-
teurs d’entreprises. Nous avons eu 88
participants. L’esprit de la fête, de
l’humour, et du rire étaient présents
grâce à de nombreux bénévoles, un
show circassien, un groupe pop rock «

Napkins » et du Dj Camille. Nous
avons donc l’intention de continuer
les soirées à thème puisque celle-ci
dans l’ensemble a été appréciée. 
Nous remercions de leur présence au
sein de l’association les 18 bénévoles
qui nous accompagnent.
Nous avons en cours des demandes
pour de nouveaux membres qui veu-
lent nous rejoindre. Le conseil d’ad-
ministration va organiser une
réunion d’information et votera leurs
admissions.
Pour l’instant nous avons prévu une
soirée le samedi 14 Mars 2015 dont le
thème n’est pas encore décidé mais
des flyers seront distribués à la mai-

rie et chez les commerçants après
leurs acceptations. 

Nous serons heureux de vous ac-
cueillir nombreux à cette soirée, et
nous vous donnons rendez-vous le sa-
medi 14 Mars 2015 à 19h30 à la salle
Cérès.

Vous trouverez des informations
sur notre page facebook  :
https://www.facebook.com/Ta-
dupot?ref=hl 

Composition du bureau

Président : M. Francis Cador

Secrétaire : Agathe Loison

Trésorière : Mme Brigitte Cador 
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Centre d’Incendie et de Secours
Au cours de cette année 2014 deux
membres de l’amicale nous ont défi-
nitivement quittés. 
En janvier Maitre Jacques SORIAU
ancien maire de BEAUFAY, qui aura
toujours favorisé le développement
du CIS de BEAUFAY. 
En 1989, suite à la sollicitation de
l’encadrement du CPI, il avait
convaincu le conseil municipal d’ac-
quérir un véhicule de secours aux
blessés.
En 1991, débutait les travaux du cen-
tre de secours que nous occupons en-
core actuellement. Inauguré en 1992
il fut le dernier centre de Secours fi-
nancé en majorité par une com-
mune.
Beaufay fut  à cette époque, la com-
mune (à l’exception du Mans et de
sablé) ayant le plus investi en faveur
de ses Sapeurs-Pompiers.
Nous devons énormément à cet es-
prit visionnaire, qui par ses choix à
l’époque, a permis au centre de se-
cours d’être doté d’outils favorables
au maintien de la motivation des per-
sonnels, qui nous permettent au-
jourd’hui d’être opérationnel et ce 20
à 25 après des orientations budgé-
taires majeures pour une commune
de cette taille.
Pour tous ces bons services, nous
avions obtenu qu’il soit nommé « Ca-
poral d’honneur » du Service Dépar-
temental et il était aussi président
d’honneur de notre amicale.
En septembre c’est le 1ère classe Ber-
nard LORY qui nous quittait aussi.
Engagé en 1973, il avait pris sa re-
traite en 1990 atteint par la limite
d’âge.
Homme discret, mais très actif et dé-
voué au service du Centre de Pre-
mière intervention. Il fut aussi

clairon au sein de la clique tout au
long de son engagement. Comme
certains autres de sa génération, il re-
leva le défi dans les années 80, à plus
de 50 ans de passer le brevet de rani-
mation.
Ceux qui ont passé cet examen de se-
courisme à l’époque conviendront
que ce n’était pas une simple forma-
lité.
A fin décembre, environs 150 inter-
ventions auront été réalisées dans les
proportions suivantes :

48 % de secours à personnes
29 % de destructions d’hyménop-

tères
12 % d’incendies
8 % d’accidents de la voie pu-

blique
3 % d’interventions diverses

Après avoir enregistré la  mutation
de Marion LALIER, l’effectif est des-
cendu à 24 Sapeurs-Pompiers, dont
cinq femmes.
D’ici la fin d’année la mutation de
l’infirmier Chef Vincent BALLESTE-
ROS en provenance du SDIS des Yve-
lines, associé aux recrutements de 
Lindsay WATTEEUX de BEAUFAY
ainsi que  John PAILLARD et Jérémie
HOULBERT tous deux de TORCE
nous permettrons de porter l’effectif
à 28.

A l’occasion de la cérémonie de
Sainte Barbe, les personnes sui-
vantes ont été décorées ou pro-
mus :
Médaille d’honneur :
Médaille de vermeil pour 25 ans de service

Adjudant Christophe EVRARD
Caporal-Chef Pascal HERTAX

Médaille d’argent pour 20 ans
de service

Adjudant Arnaud GOU-
PIL

Promotions aux grades :
Adjudant :

Arnaud GOUPIL
David NEVEU

Sergent :
Jean Yves LEGENDRE

Caporal-Chef
Samuel CADEAU

Caporal
Charlène TOSTAIN

Diplômes et attestations de forma-
tions :
Chef d’agrès 1 équipe module incendie

Sgt Nicolas GAUDIN
Chef d’agrès 1 équipe module secours à
personne

Sgt Jean Yves LEGENDRE
Equipier de Sapeur-pompier volontaire

Sap Benjamin BOUTTIER
Conducteur engin incendie (COD1)

Cpl Bertrand BOUTTIER
Equipier Secours routier

Cch Cédric MECHE

La saison hivernale approchant à
grand pas, nous souhaitons vous re-
nouveler nos conseils de prévention
à propos du danger liés aux appareils
de chauffage à combustible, et no-
tamment du risque d’intoxication au
monoxyde de carbone.
En espérant que les conseils suivants
vous seront utiles, nous vous souhai-
tons de joyeuses fêtes de fin d’année.

LieutenantThierry FROGER06 33 13 89 34

Î
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INTITULES PRESIDENTS ADRESSES MAIL

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

GENERATION MOUVEMENT M. LECOURT Bernard 33 rue des Rosiers
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE aines-ruraux-torce@hotmail.fr

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

TORCE LOISIRS M. LOISON Yves La Baronnerie
72110 TORCE-EN-VALLÉE yvesloison@sfr.fr

CULTURE ET PATRIMOINES M. BOULAY Roger 12 rue Notre Dame
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE armel.rousseau@laposte.net

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

SAPEURS POMPIERS M. FROGER Thierry 8 rue des Vergers
72110 BEAUFAY thierry.froger4@wanadoo.fr

LA VALLEE DES ENFANTS Mme BOULAY Nathalie La Mercerie
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE eric.boulay@wanadoo.fr

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

ENTR'ACT M. GAUDIN Florian 6 Rue Notre Dame
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE entract.torce@orange.fr

TADUPOT M. CADOR Françis 1 rue Félix Gendrot
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE tadupot72@laposte.net

L E S   A S S O C I A T I O N S
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Infos diverses
Médaille du Mérite

C’est un très grand honneur pour
moi d’avoir reçu la médaille des 20
années passées au service de la
commune.

Pour effectuer quatre mandats
d’élu dont trois de maire, je pense
qu’il faut avoir le sens du service
public. 

Une médaille ne s’achète pas

…….elle se mérite, c’est unique et
sans prix. Elle se partage et à cet
effet, j’aimerais que chaque ad-
joint, chaque conseiller municipal
qui m’a accompagné, soutenu, et
apporté son savoir pendant les
vingt dernières années se retrou-
vent également dans cette récom-
pense.

André Lagoute, Ancien Maire

Smirgeomes

Une nouvelle filière de recy-
clage : le plâtre
Depuis le mois d’octobre, suite à la
demande de la Préfecture, le SMIR-
GEOMES met en place une filière de
recyclage du plâtre dans ses 14 dé-
chèteries. Dorénavant, ce matériau
ne doit plus être enterré avec les en-
combrants au centre d’enfouisse-
ment du Ganotin. Il est collecté et
recyclé par l’entreprise de BTP Cha-
vigny, sur sa plate-forme de tri de
Saint-Amand-Longpré (Loir-et-Cher). 
Pour toute précision, vous pouvez
vous rapprocher des agents d’ac-
cueil de déchèterie.
http://www.smirgeomes.fr/fr/la-de-
cheterie

Diffusion différée des nouveaux
calendriers de collecte 2015 
En prévision d’une éventuelle modi-
fication de la collecte des ordures
ménagères, la diffusion des calen-
driers 2015 est reportée au début de
l’année prochaine (1er trimestre).

Facilitez-vous la vie  : valorisez
vos déchets verts !
Il a beaucoup plu cette année, la vé-
gétation a poussé en abondance, les
apports de déchets verts en déchè-
terie ont augmenté de plus de 35 %
sur les 9 premiers mois de l’année !
Vous avez été nombreux cette
année à devoir évacuer ce type de
déchets (tontes de pelouse, bran-
chages…), mais savez-vous qu’il
s’agit d’une ressource naturelle gra-
tuite que vous pouvez réutiliser
dans votre jardin sans avoir à vous
déplacer et de laquelle vous pouvez
tirer de nombreux bénéfices.

Plusieurs techniques permettent de
recycler les déchets verts chez soi :
Le mulching : technique qui permet
de laisser les tontes de gazon sur
place sans les ramasser. 
Le paillage : les tontes de pelouse sé-
chées, les feuilles, les fanes et les
branchages broyés (à la tondeuse ou
avec un broyeur) sont déposés au
pied des plantations et recouvrent le
sol. Ce système réduit la pousse des
mauvaises herbes, fertilise le sol et
est une alternative naturelle aux
produits chimiques (fertilisants, in-
secticides…).
Si vous souhaitez encore réduire
votre travail au jardin et limiter la
production de déchets verts à la
source :
Les haies naturelles : choisir des ar-
bustes à croissance lente ou à taille
réduite, et des espèces locales, plus
résistantes, plutôt que des haies de
thuyas, lauriers, troènes ou charmes.
La prairie fleurie  : alternative au
gazon, les fleurs attirent papillons,
abeilles, oiseaux et toute la faune
utile au jardin, en favorisant la bio-
diversité.
Gain de temps (plus d’aller-retour en
déchèterie), économies (moins de
carburant, réduction des arrosages,
plus besoin d’acheter engrais, pesti-
cides, paillis), ces nouvelles pra-
tiques de jardinage ont des vertus
écologiques et économiques indé-

niables qui permettent de rendre à
la terre ce qu’elle nous a donné.

Fêtes et gobelets lavables
Les manifestations festives et spor-
tives occasionnent souvent de nom-
breux déchets, notamment des
gobelets jetables, qui ne seront pas
recyclés. Pour éviter ce gaspillage, le
SMIRGEOMES apporte son soutien
financier aux associations qui sou-
haitent acheter leurs propres gobe-
lets réutilisables. 
Plus de renseignements auprès du
service prévention du SMIR-
GEOMES.

Sacs jaunes : stop au gaspillage !
Il nous semble important de rappe-
ler que les sacs jaunes de collecte sé-
lective sont exclusivement réservés
à la collecte sélective en porte à
porte des emballages.
Utiliser des sacs jaunes pour trans-
porter des déchets verts ou autres
est une infraction au règlement de
collecte du SMIRGEOMES (article
3.1.1 a – RDC Version 2 – octobre
2013).
Les sacs jaunes ne sont pas gratuits,
chaque renouvellement de com-
mande a un coût conséquent pour
la collectivité.
En déchèterie, veuillez utiliser ex-
clusivement des contenants person-
nels afin que le coût ne soit pas
supporté par tous les usagers.
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Le Centre Social

Plus que jamais le Centre
Social se doit d’être pré-
sent, chaque jour, aux
côtés de TOUS les habi-

tants et notamment les plus démunis. 
Les actions du Centre Social s’inscrivent
dans cette volonté des élus de faire de la
communauté de communes Brières et
Gesnois, un territoire de développement
et de solidarité, toujours soutenu par cha-
cune des collectivités locales, la Commu-
nauté de Communes, le Conseil Général,
la CAF, l’Etat, la MSA…

Les activités proposées s’articulent
autour de 4 grands axes que sont :
1. L’enfance, les jeunes et la famille (multi
accueil sur 3 sites,  pass culture sport, loi-
sirs familiaux, vacances en famille, épice-
rie sociale et solidaire lieu d’écoute en
milieu rural, ateliers encadrement, patch-
work, cuisine, couture…)
2. L’emploi (cyber base emploi, mission
locale, chantier d’insertion, …)
3. Le logement (gestion d’un parc d’habi-

tat diffus et d’un hébergement d’urgence,
accompagnement social pour faciliter le
maintien dans le logement)
4. La personne âgée : CLIC.
Le centre social est ouvert à tous les ha-
bitants du canton, accueille les bénévoles
et travaille en collaboration avec eux, sou-
tient les associations du canton.
Horaires d’ouverture :
• du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de

13h30 à 17h15
• vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30

à 16h
Epicerie sociale et solidaire : 1 an
déjà !
L'objectif de l’épicerie est d'apporter une
aide aux personnes en difficulté finan-
cière.
Comme dans tout magasin, chacun choisi
les produits dont il a besoin moyennant
une participation financière de 10 à 30 %
du prix habituel.
Les produits sont issus de la banque ali-
mentaire, de dons de particuliers ou d’en-

treprises, et d’achats de produits locaux.
L’épicerie sociale et solidaire doit devenir
un  lieu incontournable de distribution de
la production locale.  
L’épicerie est  « sociale et solidaire » car
elle s’adresse à 2 types de public :
• le public en difficulté économique et so-

ciale, qui a accès à tous les produits
• l’habitant du territoire n’ayant pas de

difficulté économique qui a accès aux
produits des producteurs locaux (fruits
et légumes bio, fromages de chèvre,
œufs, produits de soin…).

Le choix de ces deux publics permet de
lutter contre les inégalités, mais égale-
ment de créer un espace solidaire et de
vivre ensemble.
Il n’existe pas sur le département d’épi-
cerie sociale ouverte à tous
les habitants d’un terri-
toire.
Horaires d’ouverture  :
mardi et samedi de 9h à
12h – jeudi de 14h à 18h

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

En direction du MANS

Torcé , Dolmen

Torcé , La Petite Montabonnière

1 2 3 4 5 6
lundi samedi lundi lundi lundi vendredi

au vendredi au vendredi au vendredi au vendredi

06:39 06:48 09:02 13:52 18:42

06:44 06:53 06:58

Pendant les vacances scolaires : uniquement les horaires 1 et 5

En direction de BONNETABLE -
MAMERS

Torcé , La Petite Montabonnière

Torcé , Muguet

Torcé , Dolmen

1 2 3 4 5 6 7
lundi mercredi mercredi lundi lundi samedi lundi

et samedi au vendredi au vendredi au vendredi
12:57 16:33 17:59 18:57

13:01 16:35 18:01 19:01

06:57 13:04 13:56 16:37 18:03 18:07 19:03

Pendant les vacances scolaires : uniquement les horaires 6 et 7

Préservation des haies bocagères sur le Pays du Perche Sarthois

Madame, Monsieur le Maire,
Depuis  quelques  temps, il  est
constaté  une recrudescence de l’arra-
chage  des haies bocagères sur  le ter-
ritoire  du Pays du  Perche Sarthois.
Or, la présence de ces haies est un des
éléments forts et caractéristiques des
paysages du Perche Sarthois. Par ail-
leurs, elles participent de l'attrait tou-
ristique qui est le deuxième centre
d'intérêt de notre territoire après le
patrimoine.
Ensuite, l'implantation de ces haies ré-
pond à des objectifs écologiques et

vise à limiter les effets dévastateurs
liés à l'érosion des sols.
Dès lors, je vous invite à informer vos
administrés sur l'intérêt de maintenir
ses haies sur votre territoire afin de
respecter les prescriptions réglemen-
taires et cartographiques de vos do-
cuments d'urbanisme  (classement
des  haies) et de  limiter  les arra-
chages effectués en méconnaissance
de toutes ces règles.
Parce que l'environnement est l'af-
faire de tous, je sais compter sur votre
engagement pour relayer ce message.

Je vous prie de croire, Madame, Mon-
sieur  le Maire, en l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Roland  du  LUART

NB  : Le Plan Local d’Urbanisme de
Torcé en Vallée a classé l’ensemble
des haies bocagères, leur arrachage
est donc interdit.
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ALCOOL ECOUTE 
2e mardi du mois - 20h30 - Salle rue Thoury

ASSISTANTE SOCIALE
Mme Marquentin (communes de Montfort et Lombron)
Jeudi  9h – 12h

CARSAT
1er mardi du mois - Sur rendez-vous

CIDFF (permanence juridique)
Mme Causy - 2e et 4e mardi
Sur rendez-vous au 02.43.76.70.25

CLIC (pour personnes âgées ou handicapées)
Mme Pissot
Lundi - Mardi - Jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h
Mercredi - Vendredi : 9h – 12h

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mr Boulay - 1er Mardi et 3e Jeudi   de 9h à 12h
rendez-vous au 02.43.76.70.25

CYBER BASE EMPLOI
Présence des animateurs des cyber bases de la Commu-
nauté de Communes le jeudi et vendredi de 9h à 12h
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h - 12h / 14h -17h
Vendredi : 9h – 12h

ENCADREMENT ET PATCHWORK
Jeudi de 13h45 à 16h15

EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Mardi 9h00-12h00 - Jeudi 14h00-18h00
Samedi 9h00-12h00

FAMILLES RURALES 
Mme Cissé - Vendredi : 10h-12h

HABITER MIEUX
Amélioration du logement - Economie d’Energie
4e mardi : de 11h à 12h

HYPNOSE ERICKSONIENNE
M. Leger - Sur rendez-vous au 06.25.66.37.71

LIEUX D’ECOUTE
Les intervals de l’écoute
Mardi 9h-12h - Samedi 9h-12h (1er et 3e samedi du
mois) A l’Epicerie Sociale & Solidaire

M.S.A
Mme Montécot - Sur Rendez-vous

MISSION LOCALE (moins de 26 ans)
Mme Le Gall – Mme Chevrel
Du lundi au vendredi - Sur rendez-vous

MULTI ACCUEIL (Montfort le gesnois)
« Le Mille Pattes »
Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.89.87.96

MULTI ACCUEIL (Connerre)
« La Maison des Lutins »
Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.82.53.37

MULTI ACCUEIL (Lombron)
« Les Queniaux »
Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.89.47.44

P.M.I PESSE
Mme Monteil - Jeudi de 14h30 à 16h30

PSYCHOLOGUE
Mme Candice Tep - Sur rendez-vous - 06.66.59.30.28

R.S.A
Mme Choplin - Sur rendez-vous - 02.43.89.50.29

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS
ENFANTS (RAMPE)
Permanences et Accueil sur rendez-vous
mardi-jeudi-vendredi de 13H45 à 17h00

SHIATSU
Mme Landry - Sur rendez-vous au 06.82.90.77.20

WEIGHT WATCHERS
Mardi de 17h30 à 20h30 Salle rue Thoury

PERMANENCES DES SERVICES DU CENTRE SOCIAL DE MONTFORT LE GESNOIS

Horaires déchetterie

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

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

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

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

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

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

Arriver 15 minutes avant l'heure de fermeture, c'est prendre le risque de ne pas pouvoir accéder à la déchèterie en cas de forte affluence.

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 2015 de la commune de la commune de la commune

Grande salle
1 jour semaine 166 € 21 € 218 €
1 jour week-end 281 € 89 € 339 €
2 jours samedi-dimanche 385 € 176 € 547 €
vend. 14h + sam. + dim. lun. 9h 437 € 265 € 624 €

Petite salle
1/2 journée 44 € 11 € 55 €
1 jour semaine 89 € 22 € 109 €
1 jour week-end et jour ferié 131 € 44 € 198 €
avec cuisine en supplément + 42 € + 42 € + 42 €
Sonorisation en supplément 71 € 71 € 71 €
Réveillon de St-Sylvestre 1 530 € 1 530 € 1 530 €

Majoration pour ménage éventuel : 80 €

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

Yves JARRIER
3, rue de la Paix - 72110 COURCEMONT

� 02 43 29 53 00

Anthony ZAWORSKI

06 47 48 58 76
• Nettoyage : coproprité, bureaux, locaux...
• Entretiens spécifiques, nettoyage fin de chantier
• Nettoyage vérandas, panneaux solaires

4, rue du Champ de la Pierre

72110 TORCE EN VALLEE
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Les services d’aides

S.A.R.T.H. –72
(Service d’Aides Rurales par des Travailleurs Handicapés). 
10 rue Victor Croyeau 72250 PARIGNE L’EVEQUE
02. 43.75.28.47 - Email : sarth72@wanadoo.fr

S.A.R.T.H- 72 vous propose le portage de repas à domicile, des menus élaborés par le traiteur de Parigné l’Evêque 
Mr RIBOT à 9.75€ vous sont proposés. N’hésitez pas à rejoindre les nombreux bénéficiaires de cette prestation ! 

Besoin d’aide !
Familles Rurales s’occupe de tout

Maison des services ADMR
Le Mans Agglomération Mancelle
5 bis Bd Paul Chantrel
72000 Le Mans
Tél : 02 43 23 79 03
Mail : info.fede72@admr.org

L'ADMR de Savigné L’ Evêque vous propose toute une gamme
de services à la personne.
Pour toute demande d’information contacter :

Qui sont les Conciliateurs de Justice ? 
Ils sont nommés par le Premier Prési-
dent de la Cour d'Appel. 
Ils ont pour mission de favoriser et de
constater le règlement à l'amiable des
différends qui leurs sont soumis. (Le
Conciliateur a une simple mission de
conciliation: il n'a ni le rôle, ni les pou-
voirs d'un Juge ou d'un Tribunal) 
Ils sont bénévoles. 
Ils assurent toutes les garanties de dis-
crétion et d'impartialité. 

Quels peuvent-être les conflits? 
Conflit de voisinage, conflit entre pro-
priétaire et locataire, conflit lié à la
consommation et au crédit, problème
de copropriété, difficulté de rembour-
sement de dette ou de recouvrement
de créance, contestation de factures,
etc ... 
Pour les communes qui dépendent du
Canton de MONTFORT LE GESNOIS,
notez le lieu et les jours de permanence
de votre conciliateur  M. Yves BOULAY.

CENTRE SOCIAL de Montfort le Ges-
nois (place Jacques Moreau)

Les 1er MARDI et 3e JEUDI de chaque
mois de 9 h à 12 h

Rendez-vous auprès du CENTRE SO-
CIAL  téléphone : 02 43 76 70 25

(pour vous assurer de la permanence
du conciliateur, téléphonez au Centre
Social de Montfort le Gesnois)

Vous êtes en désaccord avec une personne ... Mais un procès vous paraît disproportionné ... 

FAITES APPEL AU CONCILIATEUR DE JUSTICE
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Mairie de Torcé-en-Vallée
2, rue de la Poste 
Tel: 02 43 29 37 15 - Fax: 02 43 29 50 25 
E-mail: mairie.torce.72@wanadoo.fr 
Horaires d'ouverture de la mairie : 
Lundi, jeudi, vendredi 9h00 à 12h00 
et de 16h00 à 18h00 
Mercredi 9h00 à 12h00 

Personnel communal 
Secrétariat Général: Annick Guesle
Aurélie Poupard - Morgane Hardouin
Service accueil de Loisirs: 
02 43 24 21 95 - 06 78 19 90 84 
Direction des accueils de Loisirs : 
Philippe Pillon - Karelle Guillet -
Pierre-Yann Houlbert - Cindy Lochet.
Groupe scolaire Marie Pape-Carpantier :
02 43 23 98 67
Ecole : Laurence Allichon

Laura Pelé
Cindy Lochet

Service Technique : 06 78 19 82 40
Voirie : Romuald Lardeux

Julien Panetier
Vincent Clavreul

Restaurant scolaire : 02 43 27 40 23
Maryvonne Couasnard 
Jocelyne Côme
Cindy Lochet.

Entretien des locaux communaux : 
Jocelyne Côme
Romane Goupil

Divers
Le Centre Communal d’Action Social
(CCAS), géré par la mairie de Torcé-en-
Vallée offre « un livret A » de la poste
avec une aide naissance par ailleurs il
propose également une aide (soumise
à condition) pour les scolaires partant
en voyage à l’étranger. 

Les Règles du bon usage de la
Mairie 
La mairie est la maison commune
de tous les habitants. C’est un lieu
d’information sur les usages locaux,
la vie associative ainsi qu’une
source de renseignements sur les
différents organismes sociaux ou ad-
ministratifs dont vous pouvez avoir
besoin.
Vos demandes relevant de l’État
peuvent être reçues en mairie pour
transmission à la Préfecture (carte
grise, permis de conduire, carte
d’identité). Il est nécessaire de pren-
dre contact avec le personnel de
Mairie pour inscrire vos enfants à
l’école, ou vous inscrire sur les listes
électorales.
Nous conseillons ainsi aux nouveaux
habitants de Torcé-en-Vallée, à qui
nous souhaitons la bienvenue, de se
faire connaître auprès des services
de la Mairie.

Bibliothèque municipale 
Mercredi de 15h30 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Dimanche de 10h00 à 12h00.
Nous rappelons que l’accès à la bi-
bliothèque ainsi que le retrait des li-
vres, BD et périodiques sont gratuits.
Une consultation internet est possi-
ble le mercredi et, le samedi. 

Agence Postale communale
02 43 29 50 38 
Maryline Morin vous accueille tous
les jours du lundi au samedi (sauf le
mercredi) de 9h00 à 11h30.
A votre service à la distribution :

Marie-Noëlle Briant et Christian
Frostin.
Départ du courrier du lundi au sa-
medi : 12h00. 

Recensement militaire 
Le recensement est obligatoire à 16
ans pour les filles et les garçons.
QUAND ? A la date anniversaire et
pendant les trois mois qui suivent
(aucune inscription ne pourra être
autorisée avant cette date).
OU ? A la Mairie de votre domicile
muni du livret de famille et d’une
pièce d’identité.
POURQUOI ? Cette démarche est
indispensable pour vos inscriptions
aux examens, concours, permis de
conduire…
En cas de perte, aucune duplication
des attestations de recensement
n’est autorisée en Mairie. 

Renseignements en Mairie au 02 43 29 
37 15 & Standard National d'Infor-
mation : 03 44 38 36 36. 

Téléphones utiles 
Pompier : 18 -SAMU : 15 
Gendarmerie Savigné-L'Évèque : 
02 43 27 50 11 
Police : 17
Centre hospitalier : 02 43 43 43 43
Centre anti poison d'Angers :
02 41 48 21 21 
Enfance maltraitée : 119
Garda-Pharm (pour connaître la phar-
macie de garde) : 02 43 54 26 45
EDF dépannage : 08 10 33 30 72
Eau : Veolia : 08 11 90 29 02
Assainissement : Veolia : 08 11 90 29 02

Faites isoler vos combles perdus pour 1
euro
Notre commune vient de signer une conven-
tion de partenariat en faveur de la lutte contre
la précarité énergétique. L'isolation des com-
bles perdus et toitures est l'opération priori-
taire dans les logements individuels avec 25 à
30 % de gain de performance, donc d'écono-
mie sur la facture ou plus de 4 degrés de gain
de confort pour ceux qui souffrent du froid.
Combles Eco Energie propose de prendre en
charge, pour les ménages à faible revenu, l'iso-
lation des combles perdus pour 1 euro jusqu'à
70 m² et 10 euros le m² supplémentaire .Le
ménage devra justifier de son éligibilité en
transmettant à Certi Nergy une déclaration sur
l'honneur, ainsi que pour l'ensemble des occu-
pants du logement à titre de résidence princi-
pale, une copie du ou des derniers avis
d'imposition ou de non-imposition reçus de
l'administration fiscale. 

Informations utiles

Pacte Energie Solidarité

1 18 262 euros 24 002 euros
2 26 708 euros 35 227 euros
3 32 119 euros 42 309 euros
4 37 525 euros 49 402 euros
5 42 952 euros 56 516 euros

Par personne
supplémentaire 5410 euros 7104 euros

Si, vous êtes concernés, et que cette proposition vous in-
téresse, vous devez vous adresser au  secrétariat de la
mairie, muni de vos derniers avis d'imposition ou de non-
imposition.  

Nombre de personnes
composant le ménage
Nombre de personnes
composant le ménage

Habitation
en province

Habitation
en Ile de France

Plafond de ressources pour prétendre aux aides
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9 août 1944 – 9 août 2014 : 70 ans
Le mythe était présent dans tous les
esprits, la réalité est arrivée le 6 juin
1944 avec le débarquement des alliés
sur les côtes françaises.
Le 9 août dernier, nous avons commé-
moré les 70 ans de la libération de
Torcé-en-vallée. L’occasion pour nous
de revenir sur une page d’histoire de
notre commune.
9 août 1944, milieu d’après-midi, la po-
pulation Torcéenne se prépare impa-
tiemment à recevoir  les libérateurs
américains. Suite à différentes ru-
meurs qui circulaient, plusieurs
groupes d’habitants de la commune,
certain à  pied, d’autres enfourchant
des  bicyclettes  se dirigeront en diffé-
rents lieux : selon nos informations,
vers le Pavé de Torcé et vers Vaugue-
rin. Pendant leur périple de nouvelles
informations leur font faire demi-tour
en toute hâte pour rejoindre le village.
En effet, les américains arrivent de Sa-

vigné l’Evêque par les petites routes.
Certains habitants ne les verront pas
passer, le retour à pied étant trop long.
C’est avec une grande joie et beau-
coup d’excitation que la population
accueillera les américains : Des fleurs
de la part des jeunes femmes, des ci-
garettes et du chocolat de la part des
américains pour partager ce magni-
fique moment, les cloches sonneront.
Cette rencontre restera gravée à tout
jamais dans toutes les mémoires. Ce
moment fût bref : environ 10 minutes.
Les américains repartiront en direc-
tion de Bonnétable pour certain ou
descendront le bourg pour d’autre. La
population profitera de l’occasion
pour accrocher des drapeaux français
et américains un peu partout, aux fe-
nêtres des maisons.
Cette joie sera de courte durée. Peu de
temps après le départ des américains,
une troupe allemande, qui s’était ré-
fugiée dans les environs de la Sénerie,

reviendra sur les pas des libérateurs, à
la grande stupeur de la population qui
se voyait déjà totalement libérée de
leur présence. Des coups de fusils se-
ront tirés  pour montrer leur résis-
tance à l’armée américaine, des
drapeaux français seront jetés au sol.
Ils tenteront de repartir vers le Pavé,
Lombron et Bonnétable par le Nord de
Torcé mais se rendront compte assez
rapidement, malgré  leur effort, qu’ils
sont cernés. Ce n’est qu’en fin de jour-
née, entre 19h et 20h que d’autres
Américains reviendront en plus grand
nombre. 
Torcé-en-Vallée est définitivement li-
béré.
Sources  : «  Sarthe, août 1944 Histoire
d’une Libération » de Fabrice AVOIE
Remerciement : à madame Provost pour
son chaleureux témoignage et accueil.  

Libération de Torcé

Torcé-en-Vallée : Libre
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DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX

09 janvier 14H00 Assemblée Générale Génération mouvement Salle Cérès
09 janvier 19H00 Voeux du Maire et des Adjoints Commune Salle Cérès
18 janvier Loto Comité des fêtes Salle Cérès
23 janvier Assemblée Générale Étoiles de Martine Salle Cérès
24 janvier Assemblée Générale GST Salle Cérès

30 31 01 février Concours belote Anciens Sapeurs Pompiers Salle Cérès
04 février Concours belote Génération mouvement Salle Cérès

07 mars Repas couscous (midi) AFN Salle Cérès
14 mars Soirée Fruits de mer TADUPOT Salle Cérès
28 mars Concours de la chanson Comité des fêtes Salle Cérès

30 avril Randonnée pédestre Sillé/ Lombron/ Torcé Génération mouvement Salle Cérès

08 mai Repas des ainés CCAS Salle Cérès
14 mai Moto cross GST Terrain moto cross
17 mai VTT Comité des fêtes Terrain moto cross

10 juin Concours de boules Génération mouvement Salle Cérès
13 juin Soirée karaoké Torcé Loisirs Salle Cérès
20 juin Fête de l’école Asso Parents d’élèves École

02 juillet La Juillette Église Village
05 juillet Bric à brac Torcé Loisirs Village
13 juillet Retraite aux flambeaux & feu d’artifice Comité des fêtes / Commune Village
14 juillet Méchoui Comité des fêtes Salle Cérès
30 juillet Randonnée pique nique cantonnal Génération mouvement Salle Cérès

09 août Comémoration libération de Torcé Commune Monument aux morts

06 septembre Course de cycliste CNE + CDF + Patri + Commerçants Village
18 septembre Assemblée Générale Tadupot Salle Cérès
20 septembre Loto Comité des fêtes Salle Cérès
30 septembre Concours de belote Génération mouvement Salle Cérès

10 octobre Choucroute Comité des fêtes Salle Cérès
31 octobre Halloween Tadupot Salle Cérès

06 07 08 novembre Concours de belote Comité des fêtes Salle Cérès
20 novembre Assemblée Générale Comité des fêtes Salle Cérès
27 novembre Assemblée Générale Torcé Loisirs Salle Cérès

03 décembre Bûche de Noël et repas Génération mouvement Salle Cérès
06 décembre Marché de Noël Torcé Loisirs Salle Cérès
14 décembre Arrivée du Père Noël Comité des fêtes Salle Cérès

08 janvier 2016 Assemblée Générale Génération mouvement Salle Cérès
15 janvier 2016 Voeux du Maire et des Adjoints Commune Salle Cérès
17 janvier 2016 Loto Comité des fêtes Salle Cérès
22 janvier 2016 Assemblée Générale Étoiles de Martine Salle Cérès
29 30 31 janvier Concours belote Anciens Sapeurs Pompiers Salle Cérès

Calendrier disponible en mairie.


