
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’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 (service de garde) : 

 0810.786.759 

 

COMMUNE DE 

TORCE EN VALLEE 

Cérémonie du 8 Mai 
Rendez-vous à 10 h 15 place de 

la mairie, un vin d’honneur au 

Lion d’Or clôturera la 

cérémonie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

La vie communale 

N° 22 – Avril 2015 

Les contre coups des décisions de l'état 
 
 Les réformes décidées en hauts lieux vont avoir un impact significatif 

sur le budget de notre commune à savoir: 

 . Outre la baisse de la dotation générale de fonctionnement (DGF), 

 . L’augmentation des charges de personnels liée à la réforme des 

rythmes scolaires nous a obligé à embaucher de nouveaux animateurs, 

 . L’instruction du droit des sols (examen des dossiers de permis de 

construire ou autorisations de travaux) que l'Etat assurait gratuitement 

et deviendra payante à compter du 1/7/2015 

 . Enfin la baisse probable de certains fonds de péréquation. 

  Notre budget se trouve amputé pour 2015 de la somme 

d'environ 83.000 euros. 

 De plus, devant faire face à un lourd endettement lié 

aux infrastructures mises en place sur la commune les années 

précédentes, nous n'avons donc pas d'autre choix que de réaliser des 

économies  sévères sur nos coûts de fonctionnement et de réduire 

quasiment à néant nos investissements. Aussi,  il s'en suivra 

vraisemblablement une baisse du niveau des prestations offertes à notre 

population et j'ose espérer que chacun d'entre vous comprendra que nous 

subissons ces contraintes. 

 Le Maire  Yves GICQUEL 

 

Torcé informations 

Agenda du 2ème trimestre  
Dates Manifestations Organisateurs Lieux 

30 Avril Randonnée pédestre  

Sillé Lombron Torcé 

Génération mouvement Salle Cérès 

    

8 Mai Commémoration Commune Monument aux morts 

8 Mai Repas des Ainés CCAS Salle Cérès 

14 Mai Moto-Cross GST Terrain de moto cross 

17 Mai V.T.T Comité des fêtes Terrain de moto cross 

30 mai Soirée Karaoké Torcé Loisirs Salle Cérès 

    

10 Juin Concours de boules Générations mouvement Salle Cérès 

20 Juin Fête de l’école La vallée des enfants Ecole 

    

2 Juillet Juillette Paroisse Village 

5 Juillet Bric à Brac Torcé Loisirs Village 

13 Juillet Retraite aux flambeaux  

& feu d’artifice 

Commune & Comité des fêtes Village 

14 Juillet Méchoui Comité des fêtes Salle Cérès 

30 Juillet Randonnée & pique-nique 

cantonal 

Générations mouvement Salle Cérès 

 

Plateforme multi jeux 
A ce jour, la plateforme multi jeux financée en majorité par la communauté 

de communes est opérationnelle. Petits et grands peuvent profiter de ce  

nouvel aménagement dans le respect des personnes et des infrastructures. 
L’accès y est libre mais les enfants restent sous la responsabilité des parents 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention aux associations 
La commune a versé des subventions à diverses associations (Comité des 

fêtes, Torcé Loisirs, La Vallée des enfants, Culture et Patrimoine, Les 

étoiles de Martine, Entr’act) pour un montant total de 1120 €. Un cas 

particulier, la bibliothèque s’est vu attribuer une somme de 1800 € pour 

l’achat de livres. 

Inscription centre de loisirs d’été 
Le programme des activités pour le centre de loisirs du mois de juillet est en cours de réflexion pour des 

animations qui apporteront de grandes satisfactions. 

Les inscriptions se feront les 20,21 et 22 mai auprès de Philippe PILLON. 

Venez nombreux de 4 à 17 ans pour partager de bons moments. 

  IPNS 

 

Comice agricole  
Mardi 17 mars, la mairie a souhaité inviter l’ensemble des représentants des associations de Torcé en 

Vallée afin d’informer et d’échanger sur le thème de l’organisation du comice 2016 qui aura lieu sur notre 

commune les 3 et 4 septembre 2016. La majorité des associations étaient représentées. Une prochaine 

rencontre sera organisée par la mairie pour l’ensemble de la population. Toutes les idées seront les 

bienvenues. Nous vous tiendrons informés de cette rencontre prochainement. 

 

  

 
Rentrée scolaire 2015 
Les inscriptions pour la rentrée 2015-2016 auront lieu les lundis 4, 11 et 18 mai entre 9h et 17h00. 

Cela concerne les enfants nés en 2012. 

Les parents doivent apporter la demande d’autorisation d’inscription à retirer à la mairie, le livret de 

famille et le carnet de santé. 
Les parents ne pouvant pas se déplacer ces jours peuvent téléphoner pour prendre rendez-vous auprès 

de Mr Samson. 02.43.23.98.67 
 

 

mailto:mairie.torce.72@wanadoo.fr


 

 

Culture et Patrimoine Torcéens : Bric à brac du dimanche 5 Juillet 2015 

Comme l'an passé, nous serons présents le jour du bric à brac dans l'ancienne école, rue Notre Dame, en 

renouvelant notre action de « La cour aux vieux papiers ». 

Notre credo c'est la VENTE DE BOUQUINS et VIEUX PAPIERS, magazines, vinyles, bd, affiches,… 

Nous dédions la cour aux professionnels et aux particuliers. Possibilité véhicules, 2 euros le mètre. Places 

limitées. 

L'association ouvrira une bouquinerie temporaire dans les classes de l'ancienne école. Nous sommes 

intéressés par toute sorte de dons afin de renouveler notre stock. 

Prendre contact pour réserver ou faire un don avec :  

Roger Boulay 0670218370 ou roger.boulay@alienor.org 
 

Soirée Repas - Karaoké - Danse le 30 Mai 2015 
L’association « Torcé-Loisirs » et le bar du Lion D’Or organisent pour la deuxième fois une soirée à la salle 

des fêtes. Cette année, un repas traiteur avec Marmite sarthoise remplace le plateau repas. 

Cette manifestation est ouverte à tous ; jeunes et moins jeunes, même si on chante faux ou qu’on ne 

chante pas, vous pourrez danser. Le but est de s’amuser et de partager de bons moments autour d’un 

repas. Plus de mille cinq cents chansons vous seront proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ème Bric à Brac de Torcé le Dimanche 5 Juillet 2015 
Comme chaque année, l´association « Torcé-Loisirs » organise son Bric à Brac. Cette manifestation se 

déroulera le dimanche 5 Juillet 2015 de 6H à 18H dans les rues du village.  

Le Bric à Brac est ouvert à tous, n’hésitez pas à demander votre emplacement. (2€ le mètre linéaire) 

 

Contact et réservation : tél. 02 43 27 52 57 - 06 18 94 10 21. 

 

 Attention aux escroqueries 

Des escroqueries sont commises au domicile des personnes vulnérables. 

Pour vous protéger, quelques règles de prudence : 

 N'ouvrez pas la porte de votre domicile à n'importe qui ; 

 Vérifiez l'identité des personnes qui frappent à votre porte : méfiez-vous de faux employés d'EDF, 

GDF, la Poste, France Télécom, faux policiers ou gendarmes ; 

 Demandez à voir la carte professionnelle de la personne se présentant à vous, même si cette dernière 

est en tenue d'uniforme ; 

 Restez vigilants envers les personnes vous proposant des services à domicile. 

En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche de 

votre domicile ou composez le 17. 

Les ruses sont multiples, alors il convient de rester vigilant. 
 

 

Les Etoiles de Martine 
Les Etoiles de Martine sont en pleine répétition concernant le gala 2015 qui se déroulera le samedi 27 juin à 

20h à la salle Mélusine de Bonnétable. Ses petites étoiles travaillent dans la bonne humeur afin de présenter 

un spectacle haut en couleur. Les décors sont en pleine construction. Martine comme d'habitude va nous 

surprendre car elle ne manque pas d'idées. Notre metteur en scène et concepteur DENIS, ses adjoints 

JOËL et STEPHANE sont à pieds d'œuvre depuis des mois. Toujours plus haut, toujours plus fort est la 

devise de MARTINE. Cette année encore MARTINE va nous surprendre par ses chorégraphies, ses décors 

et ses costumes étincelants. N’oubliez pas le 27 juin à 20 h salle Mélusine de Bonnétable de venir encourager 

les Etoiles de Martine. 
 

Le Monument du Mois, le patrimoine Torcéens mit à l’honneur. 

Culture et Patrimoine Torcéens et la commune de Torcé en Vallée organisent conjointement avec le Perche 

Sarthois, de la mi-septembre à la mi-octobre, l’opération de valorisation intitulée le Monument du Mois. Nous 

mettrons en place une série d’animations autour d’expositions dans l’église Notre Dame et l’ancienne école 

(photos anciennes, cartes postales de Torcé..), des concerts, des conférences, des animations avec l’école… 

L’idée majeure est de partager avec les Torcéens des temps forts autour de notre patrimoine commun pour 

le (re)découvrir et le faire vivre.  Dans notre démarche, nous avons informé et mobilisé le Comité des fêtes, 

Torcé Loisirs, générations mouvement, l’école, le CLSH que nous remercions ici vivement de leur 

bienveillance. 

Contact : Roger Boulay 0670218370 ou roger.boulay@alienor.org 

 

Le Comité  des Fêtes 
Après le concours de la chanson du 28 Mars, les bénévoles de l'équipe préparent activement la rando VTT 

et pédestre du 17 Mai. Trois circuits de 13, 30 et 50 kms seront mis à disposition de nos vététistes. Pour 

les pédestres et la marche nordique trois parcours de 10, 13 et 20 kms seront proposés. Ensuite, nous 

commencerons la préparation des festivités du 14 Juillet : retraite aux flambeaux, feu d'artifice, tir à la 

carabine et méchoui. Venez donc nombreux encourager nos bénévoles. 

Le Président Marcel Charpentier. 
 

Sécurité routière 
Quand nos collégiens partent ou reviennent du collège, et lorsque la  

visibilité est insuffisante, voire nulle, le matin comme le soir, ils sont  

en insécurité route de Francourt et route de Saint Célerin. Il  est 

indispensable pour leur sécurité qu’ils portent un gilet à bandes  

réfléchissantes. Or nombreux de ces jeunes ne mesurent pas l’intérêt sécuritaire du port de ce gilet, ainsi 

soyez vigilant lorsque vous empruntez les routes autour du village. Un conducteur distingue un piéton dans 

l’obscurité à seulement 20 m. Nous rappelons à ces jeunes que porter un gilet de sécurité permet d’être 

visible par les conducteurs à plus de 150 m, il est important d’en porter un pour sa propre sécurité.  

Soirée avec Marmite sarthoise   18 € 

Soirée avec Plateau Repas Enfant    6 € 

Entrée Sans Repas 5 € 

(Entrée Gratuite pour -12 ans) 

Renseignements et réservations avant le 15 mai : 

Torcé Loisirs : 02 43 27 52 57 - 06 18 94 10 21 

Bar du Lion d'Or : 02 43 29 46 23 
 

 

 


