
HORAIRES DE LA MAIRIE 

Lundi – jeudi – vendredi : 

9h00-12h00 / 16h00-18h00 

Mercredi: 9h00-12h00 

02.43.29.37.15 

mairie.torce.72@wanadoo.fr 

Fax 02.43.29.50.25 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Tous les jours de 9h00 à 11h30 

Fermé le mercredi 

Levée : 12h00 

 

BIBLIOTHEQUE 

Mercredi 14h30 – 17h00 

Samedi 10h00 – 12h00 

Dimanche 10h00 – 12h00  

 

DECHETTERIE 

Lombron – « le paturail » 

02.43.20.93.23     

Horaires d’été 

Lundi        09h00 – 12h00 

Mercredi         14h00 – 18h00 

Vendredi      14h00 – 18h00 

Samedi      09h00 – 12h00 

Les sacs jaunes sont en mairie 

 
SERVICES D’URGENCE LE WEEK-END 

Médecin:  appeler le 15  

Pharmacie de garde : 

           0810.786.759 

COMMUNE DE 

TORCE EN VALLEE  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

N° 19 – Avril 2014  

Départ à la retraite. 
Monsieur Houlbert Daniel, né et habitant à Torcé en Vallée, a toujours donné le 

meilleur pour la commune et ses citoyens. Après avoir travaillé dans l’entreprise 

EVRARD de St Corneille, puis chez Michel BUREAU (Maçonnerie) de 1976 à 1995. 

Il a alors commencé son travail pour la commune dont il connait les moindres 

recoins. Balayage des trottoirs, réfection et entretien des chemins et de la 

voirie, rénovation… ont été son quotidien. 

Daniel fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er Avril. Souhaitons-lui 

une bonne, paisible et longue retraite auprès de ceux qu’il a toujours choyés. 

Vincent Clavreul a pris le poste depuis le 1er Avril. 
 

Fresque sur le transformateur de l’école. 
Le transformateur électrique de l’école élémentaire a été placé près de l’entrée 

principale, cet emplacement venait ternir la perspective de l’école. Pour que cette 

vue soit plus agréable la commune a fait un atout de ce transformateur en le 

prenant comme support pour élaborer une fresque réalisée par Yvan VAUGER  

(artiste Sarthois  aux multiples œuvres connues et reconnues). 

Les couleurs vives et ce dynamisme dans le dessin reflètent  l’énergie 

qu’attendent les enfants de leur école. 

 

 

Torcé informations 
familiale 

Rentrée scolaire 2014 

Les inscriptions pour la rentrée 2014-2015 auront lieu les lundis 19, 26 mai et 2 

juin entre 9 et 17h00. 

Cela concerne les enfants nés en 2011 ou avant (pour les enfants pas encore 

inscrits à l'école). 

Pour les enfants nés en 2012 (tout petits) il s'agira de pré-inscriptions. 

L’inscription définitive dépendra des places disponibles.   

Les parents doivent apporter:  

- la demande d'autorisation d'inscription à retirer à la mairie 

- livret de famille  

- carnet de santé 

Les parents ne pouvant se déplacer ces jours peuvent téléphoner pour prendre 

rendez-vous. 

Cordialement 

Pierrick Samson 

 

Le camp ado 
Comme chaque année un camp Ado est proposé pour les vacances estivales, le 

thème est encore en réflexion. Le souhait  des animateurs seraient de construire 

ce projet en collaboration avec les adolescents, d’avoir une réflexion commune. 

Philippe PILLON  reste à l’écoute pour toute suggestion de la part des  

adolescents qui auraient des idées, n’hésitez  pas de lui en faire. 

 

La vallée des enfants 
Fleurs et plants potagers Torcé 

 

L’association fera une vente de 

végétaux sur la place de la 

mairie le lundi   mai, après les 

saints de glace. Salade, 

courgette, tomates… viendront 

garnir votre jardin et géranium, 

lobélia, surfinia, rose d’inde 

embelliront vos façades. 

Ces ventes sont toujours 

organisées pour le plaisir de tous 

et apporter un soutien financier 

pour l’école, les sorties des 

enfants, qu’elles soient 

sportives, culturelles… 

Merci à tous 

Nathalie Boulay 

 
 

mailto:mairie.torce.72@wanadoo.fr


Le comité des fêtes. 
 

Le président Marcel Charpentier, son équipe et Patrick Foulard organisateur sont à pied   

d’œuvre pour mettre en place le concours de la chanson Française qui se déroulera le 5 avril  

à la salle Cérès. De nombreux Chanteurs sont attendus dont des torcéens. Ambiance de gala  

assurée où nous comptons sur vous pour passer une bonne soirée.   

La randonnée VTT, pédestre et marche nordique est en cours de préparation, nous espérons 

vous voir lors de cette activité sportive ou pour faire une simple balade en famille : notez la date : le 19 mai circuit 

Marcel SEERY 

Marcel CHARPENTIER 

 

 
La vie communale  

Agenda du 2ème trimestre  

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX 

5 avril Concours de la chanson Comité des Fêtes Salle Cérès 

18 mai VTT Comité des Fêtes Terrain moto 

24 mai Soirée Karaoké Torcé Loisir Salle Cérès  

29 mai Moto-cross GST Circuit Marcel Seery 

11 juin Concours de Boules  Aînés ruraux Terrain de sport 

21 juin Fête de l’École La vallée des enfants Stade 

6  juillet Bric à Brac Torcé Loisirs Village 

13 juillet Retraite aux flambeaux Comité des Fêtes + Mairie Bourg 

14 juillet Méchoui Comité des Fêtes + Mairie Salle Cérès 

29 juillet Randonnée Pique-nique Cantonal Aînés ruraux Salle Cérès 

  Aînés ruraux Salle Cérès 

    

    

Centre de loisirs d’été 
 

Le programme d’activités est en train de se mettre en place. 

Pour les inscriptions elles se feront le 21 et 23 mai 2014. 

L’ouverture du centre se fait toujours durant les 4 premières semaines des vacances, soit du 7 juillet au 1er août. 

 

Les étoiles de martine 
 

Les 106 élèves des Etoiles de Martine préparent leur spectacle de fin d'année qui se déroulera le 28 juin 2014 à 20h à 

la salle Mélusine de Bonnétable. Les cours se déroulent dans une très bonne ambiance. Actuellement les filles du 

groupe 5 préparent 2 chorégraphies qu'elles présenteront le 5 avril au palais des congrès du Mans à l'occasion des 

rencontres chorégraphiques. Il ne faut pas oublier les adeptes de la Zumba qui chaque lundi prennent un grand plaisir 

à bouger sur des rythmes latinos. 

Martine Caccia 

 IPNS 

 

Accueil de loisirs - Pâques 
 

Celui-ci accueillera les enfants de 4 à 17 ans.  

La fréquentation se fait en journée par ½ journée.  

Les inscriptions se feront au groupe scolaire Marie pape Carpantier le 9 et 10 avril 2014 de 15h3 à 19h00. 

Sortie Karting au RKM programmée pour les 12-17 ans et multiples activités ludiques pour les 3-11 ans. 

Contact : Philippe PILLON serviceanimation.torce.72@orange.fr  

02.43.24.21.95 et 06.78.19.90.84 
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