
HORAIRES DE LA MAIRIE 

Lundi – jeudi – vendredi: 

9h00-12h00 / 16h00-18h00 

Mercredi: 9h00 - 12h00 
 

Tel: 02.43.29.37.15 

mairie.torce.72@wanadoo.fr 

Fax : 02.43.29.50.25 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Tous les jours:   8h40 - 11h25 

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’hiver 

Lundi      09h00 – 12h00 

Mercredi  14h00 – 17h00 

Vendredi  14h00 – 17h00 

Samedi     09h00 – 12h00 

Les sacs jaunes sont en mairie 
 

SERVICES D’URGENCE LE WEEK-

END 

Médecin :  Appeler le 15  

Pharmacie (service de garde) : 

 0810.786.759 

 

COMMUNE DE 

TORCE EN VALLEE 

Cérémonie du 11 Novembre 
Rendez-vous à 10 h 15 place de 

la mairie, un vin d’honneur au 

Lion d’Or clôturera la 
cérémonie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les Etoiles de Martine 
Après un gala spectaculaire (titre du Maine libre) et des vacances bien méritées, les Etoiles de Martine ont repris les 

cours pour la saison 2014/2015. Les enfants peuvent venir faire leurs premiers pas de danse dès 3 ans. Martine 

(diplômée d’Etats-Unis : BASIC Steps 1 & 2) donne également des cours de ZUMBA tout âge. Un petit mot concernant 

le gala du 28 juin qui s'est déroulé à la salle mélusine de Bonnétable. Les élèves de Martine ont donné une 

représentation devant une salle comble. Des décors à couper le souffle, dont une fusée de 4 mètres de haut. Je tiens 

à remercier les bénévoles de tout leur travail. Les élèves de Martine ont été à la hauteur de mes espérances et je les 

félicite une nouvelle fois. Je tiens également à saluer le travail énorme de Martine et sa création artistique et qui sait 

s'entourer de parents super doués pour les décors (merci à DENIS et JOEL). Une nouvelle année commence avec plein 

de chorégraphies dans la tête de Martine. Venez nous rejoindre en modern jazz pour les enfants et ados et en 

ZUMBA tout âge. Pour tous renseignements 06.77.04.04.35   06.71.32.95.45 

Mail : lesetoilesdemartine@gmail.com   

Merci à tous et félicitations pour l'année précédente qui fut géniale.  

                                                                         Le Président 

                                                                         Maxime CACCIA 

 

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

La vie communale 
N° 21 – Octobre 2014 

Réforme des rythmes scolaires :  
Depuis la rentrée scolaire, le temps de l’enseignement hebdomadaire est réparti 

sur 4,5 jours dont le mercredi matin. Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) 

ont été mis en place. 

Les heures des agents municipaux ont dû être remaniées et vous serez amenés à 

croiser Cindy, Romane, Cécile et Pierre-Yann. 

Les enfants peuvent découvrir de nouvelles activités ne générant aucun coût 

supplémentaire pour les familles. Pour notre commune le coût est de 40 000 €/an 

auquel se défalque l’aide du fonds d’amorçage mis en place par l’Etat qui est égal 

à 50 € par élève. 

 

 

Torcé informations 

Agenda du 4ème trimestre  
Dates Manifestations Organisateurs Lieux 

3 octobre 20h30 Assemblée Générale Culture et Patrimoine 14, rue Notre Dame 

8 octobre Concours Belote Aînés Ruraux Salle Cérès 

10 octobre Assemblée Générale La Vallée des enfants Salle Cérès 

11 octobre Choucroute Comité des Fêtes Salle Cérès  
17 octobre Assemblée Générale Torcé Loisirs Salle Cérès  

    

7.8.9 novembre Concours Belote Comité des Fêtes Salle Cérès 

21 novembre Assemblée Générale Comité des Fêtes Salle Cérès  

30 novembre Loto La vallée des enfants Salle Cérès 

    

4 décembre  Bûche de Noël du club + repas Aînés ruraux Salle Cérès  

7 décembre Marché de Noël Torcé Loisirs Salle Cérès  

14 décembre Arrivée du Père-Noël Comité des Fêtes Salle Cérès 

    

18 Janvier 2015 Loto Comité des Fêtes Salle Cérès  

24 Janvier 2015 Assemblée Générale  GST Salle Cérès  

9 Janvier 2015 14h Assemblée Générale Ainés ruraux Salle Cérès 
30.31 Janvier 01 février 2015 Concours de Belote Amicale des Sapeurs Pompiers Salle Cérès  
 

Libération de Torcé. 
A l’occasion de l’anniversaire de la libération de Torcé en Vallée le 9 Aout 1945, 

le maire et quelques représentants du conseil municipal et des anciens 

combattants se sont réunis devant le monument aux morts afin de déposer une 

gerbe de fleurs. Après avoir observé une minute de silence, le groupe s’est 

retrouvé devant un verre de l’amitié au Café du Lion d’Or. 

 

Course cycliste du 7 Septembre 

 Cette année, la course cycliste organisée par la Patriote de Bonnétable, le Comité des fêtes, la Municipalité et les 

Commerçants, Artisans s'est déroulée toute la journée. Nous avons accueilli 206 coureurs de toutes catégories. 

La course du matin : Le Prix des Commerçants, Artisans était réservée aux Catégories PASS CYCLISME D1, D2, D3,  

D4. 

L'après-midi à 13h15 : Le Prix du Comité des Fêtes, était l’occasion d'encourager les Minimes, les Cadets et les Mini 

Keirin. 

Enfin à 15h30 : Le Prix de la Municipalité accueillait  les Catégories Régionales, Juniors PC open. 

Pendant, cette journée nous avons eu également l'occasion  d'honorer la présence de Madame Marietta Karamanli et 

de Monsieur Christophe Chaudun. Pour clôturer cette soirée un verre de l'amitié était offert à chacun. 

 

 

Rentrée scolaire : 
Inscription ALSH Automne 2014 

Le centre de loisirs se déroulera du 20 au 24 octobre. 

Le centre accueille les enfants scolarisés sur les 3 communes et les adolescents 

de 12 à 17 ans en journée et ½ journée. 

Les inscriptions se feront les 1er et 2 octobre 2014 au groupe scolaire Marie 

Pape-Carpantier. 

Contact : Philippe PILLON : 02.43.24.21.95 ou 06.78.19.90.84 

 serviceanimation.torce.72@orange.fr 

 

Listes électorales : 
Il est important que les listes électorales soient tenues à jour. Chaque citoyen a 

le devoir de se déplacer pour s’inscrire.  Si vous venez d’emménager dans notre 

commune, soyez les bienvenus. Venez vous inscrire sur la liste électorale à la 

mairie en vous munissant d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Les inscriptions ont lieu du 1er septembre au 31 décembre. 

 
 

 

Epicerie :  
Depuis le 21 Juin, Monsieur et Madame Troup sont heureux de vous accueillir dans leur commerce: Point Vert Crédit 

Agricole, Fruits et Légumes, dépôt de pain, Gaz (Primagaz, Butagaz). Depuis quelques semaines, vous pouvez 

également  y acheter du poisson le vendredi (selon arrivage), des fromages de chèvres de chez Monsieur et Madame 

Cailhau de Saint Corneille, fromages  de vaches et produits laitiers de la ferme de Monsieur et Madame Lory, La 

Grande Mousse à Briosnes Les Sables. viande et volailles provenant de la société Cosme : possibilité de commander. 

 Tous les produits peuvent  vous être livrés gratuitement 

Ouvert le Lundi : 15H -19H30 

Du Mardi au Samedi : 7H30-12H30 /15H- 19H30 

Dimanche et Jours Fériés : 9h - 12h30 

 

 
 IPNS 
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Comité des Fêtes 
 Après le loto du 28 Septembre, l'équipe prépare la traditionnelle choucroute du 11 Octobre. L'orchestre Essentiel 

animera cette soirée avec toujours  autant de plaisir. Ensuite, les 7, 8 et 9 Novembre c'est aux amateurs de cartes 

que nous donnerons rendez-vous pour le concours de belote qualificatif pour la finale de l'UDOM LE 30 Mai 2015 à 

Sainte Jamme. Toujours salle Cérès, le 21 Novembre à 20h 30 ce sera l'heure du bilan 2013-2014 avec notre 

assemblée générale. Nous terminerons cette année avec les enfants, le 14 Décembre pour  l'arrivée du Père Noel : 

défilé dans les rues et ensuite spectacle de marionnettes. Nous serons heureux, de vous accueillir pour toutes ces 

manifestations. 

                                 Le président Marcel Charpentier 

 
 

          La Vallée des Enfants 
 

 Une nouvelle année scolaire commence, l'association "La vallée des enfants" va reprendre ses actions pour l'année 

2014-2015.      

 Nous remercions les parents d'élèves qui ont participé au montage, démontage des stands et à la confection des 

gâteaux à l'occasion de la fête de l'école le 21 juin dernier, merci également aux enseignants. 

      Nous comptons sur votre participation, rappelons que les bénéfices de nos actions permettent aux enfants de 

l'école de Torcé d'aller à des sorties pédagogiques et aider au financement pour le matériel des classes. 

   Quelques dates à retenir :  

 10 octobre 2014 assemblée générale (salle Cérès 20h45). 

 30 novembre 2014 : loto (salle Cérès)   

       Nous organiserons la tombola de noël (début décembre) puis la vente des végétaux au printemps et terminerons 

avec la fête de l'école en juin.              

Nathalie Boulay. 

 
 

Les Ainés Ruraux 
Le club des aînés ruraux de Torcé en vallée possède désormais son blog. 

Vous pouvez avoir ainsi accès à toutes les informations de la vie de notre association, que ce soit au niveau local ou 

cantonal. Ce blog complète le calendrier des activités établies en début d'année. 

Adresse Internet du blog :     gm-torce-en-vallee.asso-web.com 

Le Président Bernard LECOURT. 

Culture et patrimoine 
 
Torcé en Vallée: candidate à l'opération" le Monument du mois" 

Le monument du Mois une opération annuelle du Perche Sarthois. 

C’est une action de valorisation du patrimoine née dans les années 1990 au sein du réseau Villes et Pays d’art et 

d’histoire dans le but d’accroitre la connaissance historique et patrimoniale d’une commune et de la transmettre aux 

habitants grâce à la mise en œuvre d’un programme d’animations sur une durée d’un mois. Cette opération existe depuis 

1997 en Sarthe. 

L’association Culture et Patrimoine a donc préparé un dossier de demande d’inscription auprès du Perche Sarthois 

gestionnaire de ce projet. Le projet concerne tout le Patrimoine local et non seulement l’église et suppose la 

mobilisation  des villageois (associations et individuels qui se déclareraient intéressés). 

Pour les contacts et adhésions : Roger Boulay 0670218370 ; Armel Rousseau  0686513092; Vincent Guillerme 

0243293384. 

 

Bric à Brac du 06 Juillet 2014  
L’association Torcé Loisirs a organisé son Bric à Brac le premier  

dimanche de Juillet, le nombre de réservations était équivalent aux  

années précédentes, malheureusement la météo a été défavorable 

 et nous avons pris la décision d’offrir les emplacements aux exposants 

 qui ont bravé les intempéries. Le nombre de visiteurs a été malgré  

tout assez conséquent et nous remercions les exposants d’être restés et les visiteurs d’être venus.  

La restauration a été assurée avec succès cette année par les parents d’élèves et les enseignants de l’école Marie Pape 

Carpentier, et malgré les conditions atmosphériques ils ont pu dégager un bénéfice au profit de l’école. 

Cette année, une nouveauté a enrichi cet évènement avec dans la cour de l’ancienne école, une exposition de vieux livres 

et documents qui a connu un franc succès. Nous souhaitons renouveler l’expérience en 2015.  

 

Reprise des Cours de Sculpture 
L’association Torcé Loisirs vous rappelle qu’elle organise des cours de sculptures sur pierre pour tout public, du bas-

relief à la ronde bosse. La saison 2014-2015 a repris le 23 Septembre, mais il n’est pas trop tard pour s’inscrire ou 

venir essayer lors d’un cours. 

Ces ateliers sont animés par Nathalie Rouxelin au château de Bois doublé à saint Célerin, le Mardi de 17h30 à 19h30 

(hors vacances scolaires et jours fériés). Renseignements et inscriptions à natscupltures@aol.com ou au 02 43 89 81 93 

ou 06 14 49 56 07. 

 

Marché de Noël 2014 
Comme chaque année, l´association « Torcé-Loisirs » organise son marché de Noël qui permet de proposer à la vente de 

l’artisanat et des produits régionaux à l’occasion des fêtes de fin d’année, ainsi qu’un marché aux jouets d’occasion 

depuis deux années. Cette manifestation se déroulera le Dimanche 7 Décembre 2014 de 10H à 18H à la salle Cérès.  

N’hésitez pas à demander votre emplacement. Contact et réservation : tél. 02 43 27 52 57 ou 06 18 94 10 21. 

L’assemblée générale de Torcé Loisirs a lieu le vendredi 17 Octobre à 20H30 à la salle Cérès, les gens désireux 

d’apporter leur aide à l’association seront les bienvenus ; qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître lors de l’assemblée 

générale. 

 

Pèlerinage de la juillette :  
Comme chaque année, le pèlerinage  de la Juillette s’est déroulé le 2 juillet et a attiré bon nombre de pèlerins. 

Organisé par le Père Jean christophe  Delente et assisté par le doyenné Père Mamelle et de l’Abbé Jean Brégeon, ils 

ont bénis les pèlerins devant la Vierge à l’enfant situé au niveau du pont en bas du bourg. A la suite de la monté en 

procession vers l’église, une messe fut célébré. L’église était pleine. 

Ce pèlerinage existe depuis le XVème siècle. Louis XIII serait même venu prier à Notre-Dame de Torcé.  

Dans le village, on vénère une vierge à l’enfant placée au-dessus d’une fontaine dont l’église a reconnu les bienfaits de 

son eau en 1864.  

 

Smirgéomes : 
Depuis un certain temps force est de constater que certains habitants de notre village prennent des libertés par 

rapport à la présentation des bacs à ordures ménagères. En effet, il vous est demandé de ne sortir les bacs et les 

sacs jaunes que la veille du passage du camion collecteur. Or cette prescription est de moins en moins respectée. Je 

me permets donc de faire appel à votre sens civique pour remédier à cette dérive fâcheuse. 

De plus, je tiens à vous préciser que la redevance incitative ne s'applique que sur les bacs à ordures ménagères et 

non pas sur les sacs jaunes. Ainsi que vous présentiez un sac par an ou 250 votre redevance ne sera pas impactée. Il 

est donc parfaitement inutile et DANGEREUX de brûler des matières plastiques. Non seulement vous émettez des 

substances nocives dans l’atmosphère (dioxines entre autres) mais vous causez des nuisances à votre entourage. 

Je compte donc sur votre compréhension  

Y.Gicquel 

 
 

Info économie d’énergie 
Vendredi 17 Octobre  9h - 11h au centre social de Montfort le Gesnois 

Animée par EDF, entrée gratuite, inscriptions au 02.43.76.70.25 (Mme Pichard). 
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