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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 

 

PERMANENCES MAIRE  

Tous les jours ou sur rendez-vous 

PERMANENCES ADJOINTS 

Sur rendez-vous ou 

Anne PICHARD 

Vendredi 16h30/18h00 et 

En alternance samedi 10h/12h 

Michel CHADUTEAU 

1
er

 et 3
ème

 jeudi 10h/12h 

Jean-Michel ROYER 

En alternance samedi 10h/12h 

Yves GICQUEL 

En alternance samedi 14h/16h 

 

BIBLIOTHEQUE 

Mercredi 14h30 – 17h00 

Samedi 10h00 – 12h00 

Dimanche 10h00 – 12h00  

 

DECHETTERIE 

Lombron – « le paturail » 

02.43.20.93.23 

Lundi   9h00 – 12h00 

Mercredi    14h00 – 18h30 

Vendredi 14h00 – 18h30 

Samedi   9h00 – 12h00 

Les sacs jaunes sont à retirer en mairie 

 

SERVICES D’URGENCE LE WEEK-END 

 

Médecin  appeler le 15  

Pharmacie service de garde             

 0810.786.759 

 

Un nouveau visage au 
service technique 

Romuald LARDEUX rejoint Daniel à 

l’entretien de la voirie, des bâtiments 

communaux et au fleurissement de la 

commune. 

Nouvelle organisation
 

L’accès principal à l’école se fera par la rue 

L’accès par la place de la mairie étant prioritairement réservé aux piétons et poussettes

  

24 Heures 

contre 140 en 2007. Le mercredi, les enfants

de Sillé le Philippe et de Saint Célerin sur Torcé en Vallée, au groupe scolaire.

 

Au nouveau restaurant scolaire Maryvonne & Jocelyne sont prêtes à dépasser les 25

servis en 2007/2008 sacha

 

Toujours à l’écoute des familles l’accueil péri

Marie Pape Carpantier de 7h à 8h30 ou 8h50 le matin et de 16h30 ou 16h45 à 19h l’après 

midi.

 

A compter de la rentrée 2008, il y a l’ouverture d’une 4

 

Nouveaux numéros 

   de téléphone 

 

 

 

 

 Epicerie 
L’épicerie a changé de visage, elle est 

reprise par Evelyne QUAGGIO, bonne 

retraite à Mr TERTRAIN. 

 

Torcé informations

Conseil municipal du 7 Juillet 2008 

 Rentrée scolaire 

A compter de septembre 2008, les horaires de l’école sont répartis comme suit

Ecole maternelle (Groupe Scolaire « Marie Pape Carpantier)

De 9 h à 12 h et de 13 h 30 mn à 16 h 

Enfants accueillis à 8 h 50 par les professeurs

 Ecole élémentaire 

  De 8 h 45 mn à 11 h 45 mn et de 13 h 45 mn à 16 h 45 mn

  Enfants accueillis à 8 h 35 mn par les professeurs.

 

 Tarif des repas au restaurant scolaire 

A compter du 1
er

 septembre 2008, les tarifs des repas sont les suivants

 Réguliers :  2.75 € 

 Occasionnels :  4.70 € 

 Adultes :  6.00 € 

Les personnes concernées peuvent  opter pour le prélèvement automatique

facile et sans frais supplémentaires. 

 

 Après examen des propositions déposées dans la boite à idées, le conseil municipal 

retient le nom du groupe scolaire « Marie Pape Carpantier

Pédagogue peu connue, Marie Pape Carpantier née à la Flèche en 1815 et morte à 

Villiers-le-Bel (Val d’Oise) en 1878 combat la misère et l’in

l’éducation des filles. Marie Pape Carpantier rénove l’enseignement de la petite 

enfance et est ainsi la pionnière de l’enseignement 

fût nommée directrice de la première salle d’asile (

enfants de 2 à 6 ans issus de milieux pauvres)

1842, on lui confie la direction de la principale salle d’asile du Mans o

la « leçon de choses ». Dès 1845 Marie Pape Carpantier propose de cha

d’asile en « école maternelle ». En 1847 elle quitte le Mans pour Paris

directrice pendant 27 ans. Elle meurt épuisée et affaiblie le 31 Juillet 1878. 

Beaucoup d’écoles portent son nom.  

 

 

Nouvelle organisation de l’école Maternelle

L’accès principal à l’école se fera par la rue des Rosiers et le chemin de l’Ogerie.

L’accès par la place de la mairie étant prioritairement réservé aux piétons et poussettes

24 Heures de classe sur 4 Jours (Lundi Mardi Jeudi Vendredi), 176 enfants inscrits en 2008 

contre 140 en 2007. Le mercredi, les enfants peuvent fréquenter l

de Sillé le Philippe et de Saint Célerin sur Torcé en Vallée, au groupe scolaire.

Au nouveau restaurant scolaire Maryvonne & Jocelyne sont prêtes à dépasser les 25

servis en 2007/2008 sachant qu’une classe supplémentaire est ouverte

Toujours à l’écoute des familles l’accueil péri-scolaire se déroule 

Marie Pape Carpantier de 7h à 8h30 ou 8h50 le matin et de 16h30 ou 16h45 à 19h l’après 

midi. 

A compter de la rentrée 2008, il y a l’ouverture d’une 4
ème

Nouveaux numéros  Restaurant scolaire 02.43.27.40.23

de téléphone   Delphine Guérin Directrice 02.43.23.98.67 (Groupe scolaire)

  Ecole élémentaire rue Notre Dame 02.43.29.51.24

  Accueil péri-scolaire 02.43.24.21.95

informations 

l’école sont répartis comme suit : 

Marie Pape Carpantier) 

De 9 h à 12 h et de 13 h 30 mn à 16 h 30 mn 

Enfants accueillis à 8 h 50 par les professeurs 

De 8 h 45 mn à 11 h 45 mn et de 13 h 45 mn à 16 h 45 mn 

Enfants accueillis à 8 h 35 mn par les professeurs. 

, les tarifs des repas sont les suivants : 

Les personnes concernées peuvent  opter pour le prélèvement automatique : simple, 

s déposées dans la boite à idées, le conseil municipal 

Marie Pape Carpantier ». 

Pédagogue peu connue, Marie Pape Carpantier née à la Flèche en 1815 et morte à 

combat la misère et l’injustice sociale, lutte pour 

l’éducation des filles. Marie Pape Carpantier rénove l’enseignement de la petite 

enfance et est ainsi la pionnière de l’enseignement pré-élémentaire Français. Elle 

d’asile (établissements destinés aux 

enfants de 2 à 6 ans issus de milieux pauvres) de la Flèche en 1834. Le 4 Juillet 

1842, on lui confie la direction de la principale salle d’asile du Mans où elle instaure 

. Dès 1845 Marie Pape Carpantier propose de changer la salle 

. En 1847 elle quitte le Mans pour Paris où elle sera 

directrice pendant 27 ans. Elle meurt épuisée et affaiblie le 31 Juillet 1878. 

N° 3 – Septembre 2008  

Maternelle 

des Rosiers et le chemin de l’Ogerie. 

L’accès par la place de la mairie étant prioritairement réservé aux piétons et poussettes. 

sur 4 Jours (Lundi Mardi Jeudi Vendredi), 176 enfants inscrits en 2008 

fréquenter l’accueil  de loisirs avec ceux 

de Sillé le Philippe et de Saint Célerin sur Torcé en Vallée, au groupe scolaire. 

Au nouveau restaurant scolaire Maryvonne & Jocelyne sont prêtes à dépasser les 25 000 repas 

nt qu’une classe supplémentaire est ouverte. 

se déroule pour tous au groupe scolaire 

Marie Pape Carpantier de 7h à 8h30 ou 8h50 le matin et de 16h30 ou 16h45 à 19h l’après 

ème
 classe élémentaire rue Notre Dame  

Restaurant scolaire 02.43.27.40.23 

Delphine Guérin Directrice 02.43.23.98.67 (Groupe scolaire) 

ue Notre Dame 02.43.29.51.24 

43.24.21.95 



En recherche 
Des associations sont toujours en 

recherche de bénévoles. 

Pour les personnes désireuses de 

s’investir dans le monde associatif 

sur la commune, une liste des 

associations est disponible en mairie, 

mais vous pouvez entrer directement 

en relation avec les présidents des 

associations auprès desquelles vous 

souhaitez œuvrer. 

 

 

 

La vie communale  
 

Agenda du 3ème trimestre  
Septembre 

• Dimanche 14 : course cycliste : bourg - Comité des fêtes 

• Samedi 20, Dimanche 21 : Journée du patrimoine - Culture et patrimoine 

• Dimanche 28 : Loto : Salle Cérès - Comité des fêtes 

Octobre 

• Samedi 11 : Choucroute : Salle Cérès - Comité des fêtes 

• Jeudi 16 : Concours de belote : Salle Cérès - Aînés Ruraux 

• Vendredi 17 : Assemblée Générale : Salle Cérès - Torcé Loisirs 

• Dimanche 19 Loto : Salle Cérès - Torcé Loisirs 

Novembre 

• Mardi 11 : dépôt de Gerbe : Monument aux Morts - Commune 

• Jeudi 13 : Repas du club des Aînés ruraux : Salle Cérès 

• Vend 14 Sam 15 Dim 16 : Concours de belote : Salle Cérès - Comité des fêtes 

• Vendredi 21 : Assemblée générale : Salle Cérès - Comité des fêtes 

• Samedi 23 : Soirée Loto : Salle Cérès - Torcé Football Club 

Décembre 

• Samedi 6 : Marché de noël : Salle Cérès - Torcé Loisirs 

• Jeudi 11 : Bûche de Noël : Salle Cérès - Aînés Ruraux 

• Samedi 13 : Sainte Barbe : Salle Cérès - Sapeurs pompiers de Beaufay 

• Dimanche 14 : Arrivée du Père Noël Salle Cérès - Comité des Fêtes 

Aménagement de la rue des Rosiers 
Du fait de la création du groupe scolaire (Marie Pape Carpantier) et pour sécuriser 

l’agglomération, la rue des Rosiers est sujet à un nouvel aménagement à titre expérimental. 

Les riverains sont invités dès maintenant à utiliser les espaces pré-aménagés.  

Recensement 
Service National 
 Les jeunes filles et 

garçons doivent se faire 

recenser en Mairie dans les 

trois mois de leurs 16 ans, 

munis de leur carte nationale 

d’identité et du livret de 

famille de leurs parents  

Avis aux associations  
et aux annonceurs. 
Pensez au bulletin municipal de fin 

d’année. Vous pouvez anticiper : 

Prendre des photos de vos activités, 

préparer votre logo et votre annonce 

proposer le programme pour 2009, 

préparer votre documentaire et dès 

à présent nous le remettre. 

CLIC  

Service aux personnes âgées 

02.43.76.70.25 – Mme PISSOT 

Du lundi au vendredi 

9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

Fermé le mercredi 

 

PISCINE SITELLIA 

Changement d’horaires d’ouverture au 

public :  

Le Jeudi de 19h  à 21h15 

Au lieu de 16h à 19 h 

 

M.S.A 

Permanences au centre social 
Le jeudi de 14h  à 16 Heures 
 

Rentrée scolaire :  

 Mardi 2 Septembre 2008  

 

Vacances de la toussaint 

 Du 25/10 au 5/11 inclus 

 

Les Etoiles de Martine 
Une nouvelle association se crée sur la commune « Les Etoiles de Martine » Mr Maxime 

Caccia en étant le président. L’équipe est prête à transmettre son enthousiasme aux enfants 

et aux parents de la commune et à celles avoisinantes qui désirent faire de la danse dans une 

association moderne, jeune, dynamique et préparer un spectacle pour juin 2009. 

Les inscriptions se déroulerons le Mardi 9 Septembre 2008 de 17h00 à 20h00 salle Cérès et les 

cours débuteront début Octobre en ce même lieu.  

Les enfants de 3 à 18 seront accueillis et divisés en plusieurs groupes. 

Association « Les Etoiles de Martine   9, rue Félix Gendrot    72110 Torcé en Vallée 

Mme Martine Caccia : Professeur de danse : 02.43.27.95.83 

 

 Restez responsables de vos animaux 
 Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en 

particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes 

mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage y 

compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les 

animaux de faire du bruit de manière répétée et 

intempestive. Il est de surcroît demandé à ces mêmes 

personnes d’être vigilant tant à la divagation des 

animaux. Les chiens doivent être tenus en laisse, les 

déjections ramassées. 

Respect de la Propreté  
Dans l’intérêt de tous, conformez-

vous aux modes d’élimination des 

déchets en vigueur sur la commune. 

Tout dépôt sauvage est une atteinte 

au bon voisinage et sanctionnable. 

 


