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N° 6 - Octobre 2009  

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  

 

LA POSTE 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi 

9h00 – 12h00 

Samedi 10h – 11h45 

Levée 15h 

 

BIBLIOTHEQUE 

Mercredi 14h30 – 17h00 

Samedi 10h00 – 12h00 

Dimanche 10h00 – 12h00  

 

DECHETTERIE 

Lombron – « le paturail » 

02.43.20.93.23 

Lundi     9h00 – 12h00 

Mercredi    14h00 – 17h30 

Vendredi 14h00 – 17h30 

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 

CLIC 

Service aux personnes âgées 

02.43.76.70.25 – Mme PISSOT 

Du lundi au vendredi 

9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

Fermé le mercredi 

 

Accueil de loisirs 
Les enfants de 4 à 18 ans sont attendus pour les vacances de la Toussaint par leurs 
animateurs préférés du 26 octobre au 04 novembre. 
Inscriptions les 01 et 02 octobre prochains à l’école maternelle (bureau de 
l’animation) de 15h30 à 18h45. 
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Catherine au 02.43.24.21.95 ou au 
06.78.19.90.84. 
serviceanimation.torce.72@orange.fr 

 

Accueil périscolaire 
Les familles sont invitées à rendre le plus rapidement possible les informations 
sollicitées relatives aux enfants accueillis ou non sur le service. En cas de besoin en 
cours d’année, les informations seront connues, tant pour l’accueil que pour la 
pause méridienne, les enfants qui restent à l’école sont sous la responsabilité de la 
collectivité. 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeunes enfants, enfants, adolescents, adultes : une bibliothèque est à votre 
disposition au dessus de la mairie.  
Romans, policiers, science fiction, BD, manga, documentaires, jardinage, 
bricolage, voyages… Un grand choix vous est proposé. 
Un livre vous intéresse, venez nous en faire part, nous pourrons le commander 
auprès de la bibliothèque départementale. 
Inscription et prêt des livres gratuits (3 semaines) 
Consultation internet gratuite. 
Heures d’ouverture : Mercredi de 14h30 à 17h 
            Samedi de 10h à 12h 
            Dimanche de 10h à 12h 

 

 Ecole  
Dans le précédent numéro nous évoquions la possibilité de doter l’école d’ordinateurs 
portables et tableaux interactifs. Notre dossier n’a pas été retenu pour la première dotation, 
il sera à nouveau présenté lors de la prochaine commission. 
Un fruit à l’école : le conseil municipal avait donné son accord pour financer cette 
opération, l’équipe enseignante a jugé inopportun de donner suite à ce projet. 

 

Restaurant scolaire 
L’organisation des services des deux écoles a évolué en fonction des horaires de la 
pause méridienne. 
A ce jour, le nombre de rationnaires est de 135 par jour. Un agent supplémentaire 
travaille pendant l’heure du repas pour palier l’affluence de l’activité et pour le 
bien-être des enfants et maintenir la qualité du service. 
 

 

 

 

 

 

 

 Rentrée scolaire 
GROUPE SCOLAIRE Marie Pape Carpantier : Ecole maternelle 
Un poste vacant à l’école maternelle Marie Pape Carpantier a permis de recruter 
Marion BOILLETOT, en qualité d’ATSEM contractuelle par l’intermédiaire d’un 
nouveau dispositif pour les 18-26 ans. A la fois, intéressant par la possibilité à ce 
jeune agent diplômé, de trouver un emploi, la commune bénéficie d’une aide de 
l’Etat à hauteur de 90 % de son salaire chargé pendant une année. Une formation 
au métier de l’animation lui sera également dispensée pour éventuellement, au 
bout d’une année, retrouver un emploi dans le secteur marchand. 

 

La bibliothèque a fait 
don d’un ordinateur  

à l’école 

A compter de janvier 
prochain, les bennes jaunes 
(plastique, emballages…) des 
points d’apports volontaires 
seront supprimées du fait du 
ramassage au porte à porte. 

 

mailto:Mairie.torce.72@wanadoo.fr


Comité des fêtes 
Le comité des fêtes est toujours en recherche de bénévoles pour participer à 
l’animation du village. Divers types de manifestations sont au programme, des 
animations de rues, en salle (loto, belote…), des repas… 
Chacun peut participer à la hauteur de son temps libre et venir renforcer les 
bénévoles à ce jour peu nombreux. 
Pour nous rencontrer, venir voir notre programme, contactez le président au 
02.43.29.46.85, interpellez le lors de l’une de nos manifestations ou venez à notre 
prochaine assemblée générale le vendredi 20 novembre prochain. 
Je vous dis donc à très bientôt. 
Cordialement              Marcel Charpentier 
 Pour vos papilles 

Depuis début septembre, tous les 
vendredis soir de 16h45 à 21h00 
sur la place de l’Eglise, Benjamin 
le pizzaïolo,  vous propose une 
large gamme de pizzas. A 
découvrir une de ces spécialités : 
les  pizzas dessert. Vous pouvez 
passer commande au 
06.31.48.38.42 ou vous rendre 
directement à son camion. 

 

 
La vie communale  

 

Agenda du 4ème trimestre  
Octobre 
  Samedi 10 : Choucroute, Comité des fêtes : Salle Cérès 

  Mercredi 14 : Concours de belote, Aînés Ruraux : Salle Cérès 

  Vendredi 16 : Assemblée générale, Torcé Loisirs : Salle Cérès 

  Dimanche 18 : Loto, Torcé Loisirs : Salle Cérès 

Novembre  
 Mercredi 11 : Dépôt de gerbes, commune : Monuments aux Morts 

 Jeudi 12 : Repas du club, Ainés Ruraux, Salle Cérès 

 Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 15 : Concours de belote, Comité des fêtes : 
Salle Cérès 

 Vendredi 20 : Assemblée générale, Comité des fêtes : Salle Cérès 

 Samedi 21 : Loto, Torcé Football Club : Salle Cérès 

Décembre 
 Mercredi 9 : Concours de belote, Ainés Ruraux : Salle Cérès 

 Jeudi 10 : Bûche de Noël, Ainés Ruraux : Salle Cérès 

 Samedi 12 : Marché de Noël, Torcé Loisirs : Salle Cérès 

 Dimanche 13 : Arrivée du Père Noël, Comité des fêtes : Salle Cérès 

Janvier 2010 
 Vend 8, Sam 9, Dim 10 : Concours de belote : Anciens sapeurs pompiers : Salle 

cérès 

 Jeudi 14 : Assemblée générale des Ainés Ruraux : Salle Cérès 
 

 
 

Scrapbooking. 
Mettez en valeur vos photos, 
offrez de jolis albums agréables à 
regarder. C’est ce que vous 
propose le centre social cantonal 
le lundi à la salle Cérès de 
18h30 à 21h. Atelier ouvert à 
tous (adultes et enfants) – coût 
5€ la séance matériel fourni (1ère 
séance gratuite). Renseignements 
au 02.43.76.70.25 
Prochaines dates : 28 sept – 12 
oct – 26 oct – 09 nov – 23 nov -14 
dec. 
N’hésitez pas à venir nous voir, 
nous renseignons tous les 
curieux. 
 

L'école de danse de Torcé en Vallée « Les Etoiles de Martine » reprend les 

cours les lundi et mardi 5 et 6 Octobre. L'association accueille les enfants de 3 à 18 
ans. Pour les inscriptions, vous pouvez contacter l'association au 02 43 27 95 83. Le 
spectacle de fin d'année aura lieu le 12 Juin 2010 à la salle mélusine de Bonnétable. 
Cordialement        Maxime Caccia 

 

 

 
Nous rappelons aux associations qu’un 
encart peut leur être réservé pour faire 

paraître des informations les 
concernant. 

 

 

TORCE FOOTBALL CLUB 
Ecole de foot: 
 Tu as entre 5½ et 16 ans, tu aimes le foot et jouer avec tes copains et 
copines, notre club est prêt à t’accueillir. Tu peux venir au stade le mercredi à 
partir de 15h00, ou pour tout renseignement, tu peux contacter Christophe au 
02.43.20.54.10.  
Seniors : Début de saison encourageant : L’équipe B concède le nul à domicile avec 
un effectif réduit ; L’équipe A enregistre sa première victoire en 3ème Division sur un 
score de 6 à 0. 

Le T.F.C recherche encore des joueurs pour renforcer l’effectif. 
Prochains matchs de Seniors au stade Levacher de Torcé : 

- Le 11/10 : 13h30 -  T.F.C 2 - Bonnétable 3 

           15h30 – T.F.C 1 – Montfort E.S 2 

- Le 15/11 : 13h00 – T.F.C 2 – St Vincent 1 

           15h00 – T.F .C 1 – Boëssé U.S 1 

- Le 22/11 : 15h00 – T.F.C 2 – Cherré E.S 2 

- Le 29/11 : 15h00 – T.F.C 1 – Le Mans Villaret 3 

- Le 13/12 : 15h00 – T.F.C 1 – Tuffé SC 1 

 

 

   Pour mettre en valeur vos 
gravures, photographies, 

broderies…  
 
 
 
 

Organisés par Torcé-Loisirs, 
Salle Cérès. 

Calendrier 
2009/2010 

Le mercredi soir de 20h à 22h30 :  

 30 septembre, 7, 14, 21 
octobre 2009 

 19, 26 mai, 2,9 juin 2010 
Le jeudi toute la journée de 9h à 
17h30 :  

24 sept – 15 Oct – 19 Nov 2009 
21 Janv – 4 Fév – 29 Avril –  
20 Mai – 10 Juin 2010 

    
Pour toutes informations 

contacter : 
Madame Rousseau au  

 02 43 29 74 40 

 

STAGES 
D’ENCADREMENT 

 


