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Mesdames, Messieurs, 

Pour débuter ce traditionnel mot,  je voudrais  
revenir sur l’évènement qui a marqué le plus 
notre commune durant l’année 2016. Je veux bien  
évidemment faire allusion au Comice Agricole  
Cantonal qui s’est déroulé le premier week-end  de 
Septembre.

Organisé de main de maître par l’association  
Comice de Torcé 2016, cette manifestation a été 
saluée unanimement par tous comme un succès. 
Aussi, je voulais témoigner ma reconnaissance aux 

très nombreux bénévoles qui se sont impliqués pour que ces deux journées 
soient réussies.

Vous trouverez en pages centrales une compilation de photos pour vous 
souvenir de cette fête.

Non seulement, ce Comice fut une réussite mais, en mobilisant plus de 
140 bénévoles, soit plus de dix pour cent de notre population, les milliers 
d’heures de travail qui ont été fournies ont permis de tisser de nouveaux 
liens entre les personnes au-delà des appartenances sociales ou généra-
tionnelles.

Cette nouvelle année va apporter des changements importants au niveau 
intercommunal.

En effet notre communauté de communes du Pays des Brières et du 
Gesnois a cessé d’exister depuis le premier Janvier. Nous sommes à présent 
rattachés à une nouvelle entité constituée par la fusion de deux anciennes 
communautés : Brières et Gesnois d’une part et Pays Bilurien d’autre part. 
A l’heure où j’écris ces lignes le nom de cette nouvelle communauté de 
communes n’est toujours pas connu.

Ce nouvel ensemble de 23 communes va représenter une population de 
plus de trente mille habitants et sera géré par un conseil communautaire 
de 42 délégués qui devra rapidement travailler sur des dossiers importants 
comme le Schéma de Cohérence Territorial, le Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal, etc…. Bref beaucoup de travail en perspective.

L’année 2017 sera aussi marquée par l’élection du Président de la Ré-
publique au mois de Mai puis par le renouvellement de la Chambre des  
Députés. 

A toutes et à Tous

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et  
heureuse année 2017.

Le Maire

Yves Gicquel
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Affaires Générales
La LOI NOTRE n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
« Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique », restructure peu à peu l’organisation adminis-
trative de notre commune et celle de la Communauté 
de Communes du Pays des Brières et du Gesnois à la-
quelle nous sommes rattachés.

Premiers changements :

Le Plan local d’urbanisme qui devient Plan local d’urba-
nisme Intercommunal.

La compétence Enfance Jeunesse est prise par la com-
munauté de Communes qui reste pour l’instant une 
gestion déléguée à la commune.

La fin des missions régaliennes pour lesquelles nous 
faisions office d’intermédiaires de proximité : Cartes 
grises, passeport et depuis peu, les cartes nationales 
d’identité, missions confiées et regroupées à seulement 
quelques communes désignées, pour nos concitoyens, 
Montfort-le-Gesnois pour ces deux dernières. Quant 
aux cartes grises, le traitement se fait soit directement 
à la Préfecture, soit par des garages automobiles privés 
et agréés.

Souvent décriés dans les médias, les fonctionnaires 
sont souvent présentés comme des nantis. Un grand 
coup de rabot sur les effectifs est préconisé. Non-rem-
placement des départs en retraite, remise en cause du 
statut, augmentation du nombre de contractuels et 
donc de précaires…autant de mesures pour détricoter 
le patrimoine de tous… le service public.

Ce service public rythme le quotidien de chacun de nous : 
quand nos ordures ménagères sont collectées devant chez 
nous, quand nous déposons nos enfants à l’école, quand ils 
déjeunent au restaurant scolaire et vont aux services pé-
riscolaires, quand nous empruntons une route communale, 
quand nous retirons un document à la mairie, quand notre 
rue est éclairée ….cette liste n’est pas exhaustive… Quand 
le pays est rudement touché par la crise ou plus récemment, 
par les drames des attentats sur qui pouvons-nous compter 
pour panser nos plaies et trouver du réconfort ?

Autant d’actes devenus naturels que nous en oublions 
qu’ils ne sont possibles que grâce à des femmes et des 

hommes fonctionnaires qui œuvrent tous les jours 
pour faciliter notre quotidien et participer ainsi à notre 
mieux-être. Et, ce n’est sûrement pas dans les collectivi-
tés rurales que les agents sont en sureffectifs…tout du 
moins dans notre commune où chaque fonctionnaire 
répond à une mission. Pour celles nouvellement im-
posées par l’Etat et l’accroissement d’activité induit, la 
commune a recours à des contrats aidés, subventionnés 
par celui-ci, pour éviter de grever notre masse salariale 
communale, tout d’abord, et, pour donner une chance 
à un jeune public en leur octroyant une expérience 
professionnelle avec une formation à l’appui ou, à des 
travailleurs proches de la retraite en mal de retrouver 
un emploi quand ils répondent au dispositif.

Là où l’Etat se désengage, pour valoriser de plus grandes 
administrations, les communes connaissent une forte 
diminution des dotations, les budgets deviennent de 
plus en plus serrés et ne peuvent plus dégager suffi-
samment de capacité d’autofinancement pour investir 
dans les structures locales.

En espérant pouvoir communiquer encore quelques 
années avant que le maître mot ne soit qu’intercom-
munalité, car de nombreux transferts de compétences 
vont devenir obligatoires à horizon 2020. Ce nouveau 
service public va s’imposer à chacun de vous et nous 
devrons nous habituer à ces changements qui vont 
s’opérer, notamment moins d’humains et une gestion 
dématérialisée de plus en plus obligatoire.

Aussi, tous mes collaborateurs et moi-même, vous sou-
haitent une bonne année et une bonne santé 2017.

Annick GUESLE, secrétaire générale.
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Lion d'Or "Chez Evelyne"

Nouveau à Torcé en Vallée au Lion d’Or  
« Chez Evelyne »
• LOTO – EURO MILLIONS
• Point vert (Crédit Agricole)
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24.50 25.73 27.02 28.10 28.98
29.56
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23.48

33.29 34.95 36.70 38.17 39.36 40.15

22.68 23.81 25.00 26.00 26.81 27.35

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taux des contributions directes

Taxe d'habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non bâti CFE Côtisation Foncière des Entreprises (Ex TP)

BUDGET 2016 

Finances locales
Le budget général s'équilibre à hauteur de 1,461,077 € en fonctionnement et 351,774 € en inves-
tissement.
Soucieux de ne pas trop impacter les ménages, le conseil municipal a fixé à 2,00 % d'augmentation 
les taux de contributions directes.
Compte tenu du fort endettement de la collectivité, l'Etat a demandé de reconstruire notre capa-
cité d'autofinancement et réduire l'investissement communal à l'essentiel.

La collectivité a prévu :
- la réfection de la toiture de l'épicerie,
- l'électricité de l'Eglise, la restauration de la vierge à l'enfant,
- l'acquisition fonciere de terrains sur le chemin des copeaux,
- le changement de la pompe à chaleur de la salle Cérès
- et l'extension du cimetière.

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Budget primitif 2016

Investissement

1 461 077

1 061 029 400 048

342 048           9 726

351 774

      Investissement                Fonctionnement
 Recettes Dépenses Recettes Dépenses
 351 774 342 048 1 061 029 1 461 077

  9 726 400 048

Prévu

Résultat reporté
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INvESTISSEmENT

FONcTIONNEmENT

Dépenses Recettes

149 000 €

10 700 €

24 200 €1 800 €
12 000 €

16 500 €

18 000 €

51 847 €

58 000 €
9 727 €

Remboursement
d'emprunt
Terrains

Voirie

Licence
informatique
logements locatifs

Eglise

Mairie

Salle Cérès

Cimetière

Déficit
d'investissement

238 532 €

109 094 € 4 148 € Virement section
de
fonctionnement

Dotations fonds
divers

Operation de
transfert

149 000 €

10 700 €

24 200 €1 800 €
12 000 €

16 500 €

18 000 €

51 847 €

58 000 €
9 727 €

Remboursement
d'emprunt
Terrains

Voirie

Licence
informatique
logements locatifs

Eglise

Mairie

Salle Cérès

Cimetière

Déficit
d'investissement

238 532 €

109 094 € 4 148 € Virement section
de
fonctionnement

Dotations fonds
divers

Operation de
transfert

Dépenses
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COmmIssIONs mUNICIpALEs
Finances Annick cuisnier  Yves Gicquel – michel chaduteau – Didier Guillet – Bruno Hurstel
  vincent Guillerme – céline mathé  
Travaux michel chaduteau Yves Gicquel – Laurent Guillet – Jean-michel Royer – Bruno Hurstel
  carole marchal
Loisirs – Jeunesse carole marchal Yves Gicquel – Jean-michel Royer – Éric Huchet- Gaël Delouche – Émilie Lopes
  Sylvia Delangle
communication Jean-michel Royer Yves Gicquel – vincent Guillerme – Éric Huchet – carole marchal
  Gaëlle Delouche – Émilie Lopes – Josiane charpentier – Sylvia Delangle
  Annick cuisnier
Urbanisme Yves Gicquel michel chaduteau - Laurent Guillet– Bruno Hurstel – Didier Guillet
  vincent Guillerme – Éric Huchet  - céline mathé
Appels d’offres Yves Gicquel -  michel chaduteau 
 Annick cuisnier
 Josiane charpentier Didier Guillet – Bruno Hurstel- carole marchal
Liste électorale Yves Gicquel Jean-michel Royer –André Lagoute- Josiane charpentier – Annick cuisnier

COmmIssIONs EXTRA-mUNICIpALEs
Syndicat d’eau de la Région michel chaduteau André Lagoute – Yves Gicquel - Éric Huchet
de la vive-Parence  vincent Guillerme - Josiane charpentier
SmIRGEOmES michel chaduteau Annick cuisnier
centre social Lares Yves Gicquel carole marchal
Association des riverains de l’Huisne  michel chaduteau Didier Guillet – Joël caudron 
et de la vive Parence 
Pays du Perche Sarthois Yves Gicquel céline mathé
communauté de communes des Brières et du Gesnois Yves Gicquel céline mathé

Fonction civilité NOm PRÉNOm

Maire M. GICQUEL Yves

Premier Adjoint M. ROYER Jean-Michel

Deuxième Adjoint Mme MARCHAL Carole

Troisième Adjoint M. CHADUTEAU Michel

Quatrième Adjoint Mme CUISNIER Annick

Membres de Mme CHARPENTIER Josiane
l'équipe municipale Mme DELANGLE Sylvia
 Mme DELOUCHE Gaëlle
 M. GUILLET  Laurent
 M. GUILLET Didier
 M. GUILLERME Vincent
 M. HUCHET Éric
 M. HURSTEL Bruno
 Mme LOPES Émilie
 Mme MATHÉ Céline

Pour diverses informations : 
Contacter la mairie au 02 43 29 37 15

Les associations
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INTITULES PRESIDENTS ADRESSES MAIL

AMICALE DES ANCIENS M. AVIGNON Jean-Luc 15 rue du Stade
SAPEURS POMPIERS 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE jeanlucavignon@orange.fr

GENERATIONS MOUVEMENT M. LECOURT Bernard 33 rue des Rosiers
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE aines-ruraux-torce@hotmail.fr

COMITE DES FÊTES M. CHARPENTIER Marcel Les Rosiers
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE mj.charpentier0509@orange.fr

TORCE LOISIRS M. LOISON Yves La Baronnerie
72110 TORCE-EN-VALLÉE yvesloison@sfr.fr

CULTURE ET PATRIMOINES M. BOULAY Roger 12 rue Notre Dame
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE armel.rousseau@laposte.net

GROUPE SPORTIF DE TORCÉ M. LETESSIER Christian 175 Grande Rue
72110 SAVIGNÉ L'ÊVEQUE letessier.christian@wanadoo.fr

SAPEURS POMPIERS M. FROGER Thierry 8 rue des Vergers
72110 BEAUFAY thierry.froger4@wanadoo.fr

LA VALLEE DES ENFANTS Mme BOULAY Nathalie La Mercerie
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE eric.boulay@wanadoo.fr

LES ETOILES DE MARTINE M. CACCIA Maxime Le Champ du Guignier
72460 SILLÉ-LE-PHILIPPE maxime.caccia@gmail.com

ENTR'ACT M. GAUDIN Florian 6 Rue Notre Dame
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE entract.torce@orange.fr

TADUPOT M. CADOR Françis 1 rue Félix Gendrot
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE tadupot72@laposte.net

L E S   A S S O C I A T I O N S
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Durant l’année 2016, le conseil municipal a pris cer-
taines décisions dont voici les principales concernant 
les travaux dans la commune. 

En début d’année, une première phase de mise en appli-
cation de l’agenda d’accessibilité (Mise aux normes d’ac-
cessibilité à l’handicap de tous les établissements rece-
vant du public) a été effectuée avec le remplacement 
de la porte d’entrée de la mairie. Des travaux d’éclairage 
et de plomberie avec la réfection d’écoulement ont aus-
si été réalisés dans les sanitaires publics. 

Le conseil a validé le projet de transformer les locaux 
de l’ancienne école en logements locatifs. Ce projet 
sera porté financièrement par Sarthe Habitat et de-
vrait être réalisé courant 2017, les études sont en cours. 
L’avant-projet prévoit cinq logements tout en conser-
vant l’architecture de la façade.

La commune a fait l’acquisition de parcelles de terre  
jouxtant la lagune afin d’augmenter la capacité de trai-
tement des eaux usées de la commune, ainsi qu’une 
parcelle voisine au terrain de foot en réserve foncière.

La pompe à chaleur de la salle polyvalente n’étant plus 
aux normes et connaissant quelques faiblesses a dû être 
remplacée en Octobre 2016 pour une nouvelle machine 
plus performante.

La toiture de la réserve de l’épicerie est en cours de ré-
fection et devrait être achevée fin 2016.

Le nombre de places disponibles dans le cimetière de 
notre commune devenant limité, le conseil a décidé de 
procéder à une extension sur la parcelle voisine déjà ac-

quise à cet effet il y a quelques années. Les études d’hy-
drogéologie, de dépollution et d’aménagements sont en 
cours.

Pour l’année 2017, la commune devra assurer le finan-
cement des abords et accès de l’ancienne école et, en 
fonction du budget disponible le conseil tentera d’amé-
liorer la commune sans alourdir la dette existante.

Le conseil municipal

Max PICHARD

Le Champ de Rose - 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE
Tél./Fax 02 43 29 73 46

E-mail : max.pichard@wanadoo.fr

DESSIN
BÂTIMENT

Les associations
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le centre de loisirs

Notre commune, depuis 1999, mène une po-
litique enfance-jeunesse ambitieuse, pour 
proposer aux familles un mode de garde de 
qualité et des activités de loisirs à destina-
tion des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans.
comme chaque année, en 2016 un accueil de  
loisirs s’est déroulé sur quatre périodes de 
vacances scolaires : Hiver, Printemps, Été et 
Automne.
L’accueil périscolaire regroupe les temps 
d’accueil du matin et du soir de chaque jour 
d’école, mais également le temps d’accueil 
du mercredi après-midi ainsi que les TAP.

L’ACCUEIL DE LOIsIRs DEs VACANCEs

vacances de février : Il a accueilli  44 enfants de 3 à 
17 ans autour du thème « les 5 sens». La semaine s’est 
terminée par une sortie patinoire ou au Gulli-Parc.

Vacances de Printemps : 53 enfants ont été accueillis 
lors de cette semaine, placée sous le thème de « l’es-
pace ». Grâce à l’engagement de parents bénévoles, les 
enfants ont pu profiter d’une initiation au maniement 
des extincteurs et aux gestes qui sauvent.

vacances d’été : L'ALSH a accueilli 164 enfants diffé-
rents au cours de l’été. Les 3/6 ans ont participé à un 
camp « Zootopie » sur Torcé en vallée. Les 7/8 ans sont 
quant à eux partis passer 3 jours sur la base de loisirs de 
Connerré pour découvrir de nouveaux sports. Les 9/11 
ans et les  12/17 ans se sont rendus à la base de loisirs 
de Mansigné. Sur place, ils ont pu profiter des activités 
suivantes : pêche, canoë, et tir à l’arc. Pour le voyage 
annuel, les 3/8 ans ont passé une journée à Papéa et 
les 9-17 ans une journée à Saint Malo avec la visite de 
l’aquarium et une après-midi pour jouer sur la plage.

Les enfants du centre de loisirs ont également créé, pen-
dant le mois de juillet, des décorations pour le ring de 
présentation des veaux du comice de Torcé en Vallée.

vacances d’Automne : 65 enfants se  sont retrouvés 
autour du thème «le jeu». Dans l’intérêt des familles, 
le centre a ouvert deux jours de plus, du fait du décou-
page particulier des vacances d’automne cette année. 
Les ados se sont initiés à la création de jeux vidéo et 
petits et grands ont participé à une sortie au cinéma.

LEs 12 – 17 ANs

Avec un effectif d’une dizaine d’ados chaque semaine 
au centre de loisirs, le groupe accède à des activités 
en fonction de leurs envies: tournoi de lasergame,  
Karting, initiation aux gestes qui sauvent, patinoire,  
accrobranche…

8

Activités des Enfants et des Jeunes dans le cadre du contrat CEJ 
(contrat enfance/jeunesse)
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Contact

serviceanimation.torce.72@orange.fr

philippe pILLON 

02 43 24 21 95  -  06 78 19 90 84

Mais les activités ados au centre de 
loisirs c’est aussi : du bricolage, des ate-
liers « pâtisserie », des jeux, du sport,…

Il reste de la place dans ce groupe, les 
ados de 12 à 17 ans sont les bienvenus !

L’équipe d’animation est plus que ja-
mais à l’écoute des idées des jeunes. 
N’hésitez donc pas à les encourager à 
venir discuter de leurs envies avant les 
vacances ou à nous contacter :

Serviceanimation.torce.72@orange.fr

L’ACCUEIL pÉRIsCOLAIRE 

L'accueil périscolaire est accessible 
à tous les enfants scolarisés à Torcé 
en Vallée   de 7h du matin à 19 h le 
soir dans les locaux du groupe scolaire 
« Marie Pape-Carpantier »

Les enfants sont accueillis par Karelle, 
responsable du site, mais également 
Jocelyne, Marilyne et Pierre Yann.

Depuis le 01/01/15, l’accueil périscolaire est facturé au 
¼ heure grâce à la mise en place d’un système de poin-
tage par badge.

L’accueil périscolaire de Torcé et les accueils périsco-
laires de Saint Célerin et de Sillé le Philippe sont re-
groupés en accueil multi-sites avec un directeur com-
mun : Philippe PILLON. 

LEs TAp
(Temps d’activités périscolaires)

Pour l’année 2016-2017, la municipalité a de nouveau 
tenu à ce que ces temps d’accueil soient ouverts aux fa-
milles sans participation financière. Ces activités se dé-
roulent dans le cadre d’un projet éducatif de territoire 
(PEDT) qui nous engage à mettre en œuvre des temps 
d’accueil de qualité, avec un encadrement qualifié.

Les enfants de maternelle sont accueillis de 13h20 à 
14h05. L’objectif sur ce public est de proposer un temps 
de repos ou calme en fonction de l’âge. Les enfants ont 
donc le choix entre la sieste, des jeux, des activités ma-
nuelles, des histoires ou des chansons.

Les enfants d’élémentaire sont accueillis de 15h45 à 
16h30. Les animateurs leur proposent un programme 
d’activités varié entre des jeux sportifs, des jeux calmes, 
des activités manuelles, des activités d’expressions ou 
artistiques. Dans ces temps ludiques, les animateurs 

sont à l’écoute des envies des enfants, en leur laissant 
la possibilité chaque jour de choisir entre jeux libres, 
jeux extérieurs ou des activités manuelles.

L’ACCUEIL pÉRIsCOLAIRE
DU mERCREDI ApRÈs-mIDI

Depuis le 01 septembre 2016, pour suivre l’évolution 
de la réglementation DDCS (Direction de la cohésion 
sociale de la jeunesse et du sport), l’accueil de loisirs du 
mercredi est devenu un APS (accueil périscolaire).

Ce qui a changé c’est la souplesse offerte aux familles 
qui désormais peuvent récupérer leur enfant de 13h30 
à 19h avec une facturation au ¼ heure et des tarifs 
identiques à l’APS.

Ce qui reste inchangé c’est qu’il est accessible à tous les 
enfants des communes de Torcé en Vallée, Sillé le Phi-
lippe et Saint Célerin qui le désirent. Les enfants sont 
accueillis de 11h45 à 19h. Ils sont encadrés par Mary-
line, Karelle et Pierre Yann. Les enfants ont toujours le 
choix entre des activités manuelles, des jeux extérieurs 
quand la météo est clémente, et des jeux d’imitations. 

Malgré la souplesse laissée aux familles, la plupart des 
enfants sont accueillis jusqu’à 16h30, des animations 
construites (activités manuelles, jeux sportifs,…) sont 
donc toujours proposées tous les mercredis.

L’inscription se fait auprès de l’APS, à minima une se-
maine avant pour des questions d’organisation.

A NOTER sUR VOs AGENDAs

vacances d’hiver: du 13 au 17 février 2017
Inscriptions les 25 et 26 janvier 2017
vacances de Printemps : du 10 au 14 avril 2017
Inscriptions les 22 et 23 mars 2017
vacances d’été : du 10 juillet au 4 août  2017
Inscriptions les 17,18 et 19 mai 2017

✍
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la vie à l'école
Cette année 186 élèves présents le jour de la rentrée a 
permis de garder nos 8 classes.
L'équipe enseignante reste stable. Seul M Feunteun a 
changé d'école. M Tranchant François le remplace, as-
sure la décharge de direction et les compléments de 
temps partiel.
La répartition est donc la suivante :

-  Mélanie, François et Laura (Atsem) chez les TPS-PS 
et MS

-  Perrine, François et Cindy (Atsem) dans une des 
classes de PS-MS-GS

-  Karine et Laurence (Atsem) dans l'autre classe de 
PS-MS-GS

-  Nadine, Angélique (CP)
- Audrey, François (CE1)
- Anne (CE2)
- Nolwen (CM1-CM2)
- Pierrick et François  (CM1-CM2)

Pour les plus grands l'école va être rythmée par le mou-
vement des océans. En effet ils travaillent sur le Ven-
dée Globe, plus de secret pour eux sur les bateaux et les 
skippers. Chacun à son favori. Ce travail débouchera sur 
une classe de mer au mois de mars.
Le bien-être, le vivre ensemble sera à l’honneur. Des pro-
jets autour de ce thème verront le jour au cours de l'an-
née (plantations et jardinage, rencontre EPS, sorties …)
Les nouveaux, nouvelles représentant-es des parents 
d'élèves élus au début du mois d'octobre sont :

M. Debelle, Mme Jamin, Mme Houdayer, Mme Medel, 
Mme Rubinstein, Mme Tonnelier, Mme Truffer, Mme 
Chateau, M et Mme Longin.
N'hésitez pas à les contacter pour faire remonter vos remarques.

L'association de parents d'élèves « La Vallée des en-
fants » a élu un nouveau bureau dont M. Debelle est le 
président. Pour les contacter, les aider dans l'organisa-
tion des différentes manifestations : apelavalleedesen-
fants@gmail.com. Déjà plusieurs rendez-vous :

-  carnaval le dimanche 5 mars, avec spectacle à la 
salle Cérès

- marché de printemps, livraison le dimanche 7 mai
- fête de l'école  le samedi 1er juillet

A ce calendrier nous pouvons rajouter la participation 
des enfants de l'école à la fête de la musique.
Pour financer tous ces projets, différentes ventes et 
manifestations sont organisées par l'association des 
parents d'élèves ainsi que par l'école (photo scolaire, 
chocolats, sapins, tombola, marché de printemps et  
fête de l'école, ...)

Pierrick Samson

Découverte de l’orgue
Vendredi 14 octobre, les élèves de CP et de CE1 se sont rendus à l’église 
pour découvrir le fonctionnement d’un instrument du patrimoine, l’orgue, 
et observer  les vitraux, leurs  formes et leurs couleurs.
Ils ont été accueillis par des membres de l’association « Culture et patri-
moine torcéens » et « Les amis des orgues de Bonnétable ». 
Monsieur Desauty, l’organiste, leur a montré les jeux, les flûtes en métal et 
bourdons en bois, le sommier, le clavier. Ils ont pu comprendre que c’était 
un instrument à vent en soufflant dans les flûtes et ils ont pu s’installer 
chacun leur tour au clavier.
Certains ont dansé sur une  valse, d’autres ont chanté 
sur Pirouette cacahuète, mon beau 
sapin, la reine des neiges… 
Un grand merci de la part de l’équipe 
enseignante aux associations, 
à Monsieur Desauty et aux parents 
qui nous ont accompagnés.

site internet de l'école :

 http://ec-papecarpantier-72.ac-nantes.fr/

Vendredi nous avons visité l'église de Torcé. Nous avons observé 

l'orgue qui est en « hauteur». Il fallait grimper sur des marches cassées 

pour pouvoir regarder à l'intérieur.

L'orgue est un instrument à vent !

Un monsieur nous a expliqué comment fonctionnait l’orgue. Il s'agit 

d'un instrument à vent. C'est l'air  soufflé dans les tuyaux qui fait la 

musique...

L'orgue de Torcé est composé de plus de 200 tubes. Ils sont tous diffé-

rents. Certains sont gros et grands, d’autres petits et  fins.... (Certains 

tubes sont aussi grands que 10 enfants de CE 1 les uns sur les autres). 

Chaque tube forme un son différent. Nous avons soufflé dans les tubes 

pour tester le son. C'était rigolo !

Après toutes ces explications l’organiste a joué des comptines comme : 

une souris verte, savez vous planter des choux… et les mystérieuses 

cités d'or. Et à la fin il nous a même laissé jouer de l'orgue.

C'était super !
Les CE 1
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Nicolas GOUEssE : menuisier – plaquiste

LGD RENOV - Jean-Yves LEGENDRE

Lm Bâtiment - maxime LOCHET
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les nouveaux commerçants

Installé sur la commune 
de Lombron depuis sep-
tembre 2013 en location, 
j’étais à la recherche d’es-
paces de dépendances et 
de stockage. Une offre sur 
Torcé en Vallée correspon-
dant à mes besoins m’a 
permis de m’installer sur 
la commune depuis juillet 
2016.
Je vous propose : 
Fourniture et pose de me-
nuiserie (Bois, Alu, Pvc)

- Portes d’entrée
- Fenêtres
- Portes de garage
- Portail
- Store banne…

Aménagement d’intérieur et combles
- Cloisons sèches
- Bandes

Isolation intérieure
- Posée
- Soufflée pour les « combles perdues »

Pose de parquet
Possibilité de crédit d’impôt 
Normes RGE (Reconnu Grenelle de l’Environnement).

Jean-Yves LEGENDRE installé 
sur la commune de Torcé en Val-
lée depuis le 1er Mars 2016 vous 
propose ses services pour tous 
vos travaux de :
• Placoplatre
• Isolation intérieure
• Pose d’huisserie intérieure
• Pose de parquet flottant…
L’entreprise est agrée RGE (Re-
connu Grenelle de l’Environne-
ment).

LMBâtiment
Lieu-dit La Fontaine
72110 Torcé-en-Vallée

Une nouvelle entreprise à Torcé-en-Vallée à par-
tir de janvier 2017 : LmBâtiment
Un nouvel artisan s’installe dans la commune de Tor-
cé-en-Vallée dans le domaine du bâtiment, et ce à par-
tir de janvier 2017 ! Il vous proposera ses services en 
maçonnerie, pose de carrelage, pose de menuiseries et 
plaques de placo-plâtre.
LMBâtiment est une petite entreprise intervenant 
dans les domaines suivants du gros œuvre :
-  Maçonnerie générale : construction de murs, dalle bé-
ton, fondations…

-  Petite maçonnerie : ravalement de façades, création 
de murets, dallage extérieur, etc.

Et du second œuvre :  - Pose de carrelage
 - Pose de plaques de plâtre
 - Isolation
 - Pose de menuiseries…
Maxime LOCHET fonde sa SAS LMBâtiment sur une 
expérience de 13 ans dans le bâtiment, au cours de 
laquelle il a pu développer ses compétences en ma-
çonnerie et acquérir des connaissances solides dans le 
second œuvre. Compétences qu’il met aujourd’hui à 
votre service pour vous accompagner dans vos projets 
de rénovation ou de construction.
Pour vos chantiers, la société LMBâtiment pourra propo-
ser ses services dans tout le département de la Sarthe.

Contact :

07 71 05 60 18

mail : sarlgouesse@gmail.com

Contact société LmBâtiment : maxime LOCHET02.43.23.14.92 / 07.85.56.15.82 lochetmaxime@
gmail.com Facebook : 

www.facebook.com/LmBâtiment

Contact :

06 78 02 10 16

jean-yves.legendre@orange.fr

site : LGD Rénov
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artisans - assistantes maternelles

BAUDRON Nicolas Électricité Stergan 06-27-53-23-24
BENGUIGUI William et Caroline Chambres d’hôtes Vau 02-43-29-78-22
BUSSON Sébastien et Elodie Boulangerie-Pâtisserie 6, rue Notre-Dame 02-43-29-37-40
CHEVALIER Myrlène Coiffeuse "L'Image de soi“ 1 Route de Francourt 02-43-23-66-45
DAGRON Philippe «  Les Maisons Rouges » Paysagiste Les Maisons Rouges 02-43-29-65-89
GRIGNE Dominique Maraîchage Touques 02-43-24-19-62
GOUESSE Nicolas Artisan Plâtrerie Isolation Menuiserie Touques 07-71-05-60-18
HUCHET Eric Chambres d’hôtes - Gîte Les  Aulnays 06-08-69-68-38
LAROUSSE Cécile Chambres d’hôtes 29 Bis rue du stade 02-43-52-87-81
LEGENDRE Jean Yves « LGD Rénov » Plaquiste 67 Route de Francourt 06-78-02-10-16
LIGNE Laurent Auto-école 26 Rue Général Leclerc 02-72-91-56-61
LOCHET Maxime Maçon La Fontaine 07-85-56-15-82
LOCHET Pascal Maçon 23 rue du Dolmen 02-43-52-15-93
MORE Jérôme « Revet’Iso » Ravalement de Façades 11 route de Francourt 09-63-64-43-43
MORIN Emmanuelle Création et entretien 10 Rue de la Poste 06-03-25-53-93
PARME Nicolas Charpentier La Maison Neuve 02-43-29-36-09
PATARD Olivier Plomberie – Chauffage – Electricité  Le champ du carrefour 02-43-29-38-26
PETILLEAU Patrick Garage AD La Léverie 02-43-29-37-13
PETIT Édouard Sarthe Extincteurs 4 Chemin du Gué aux loups 02-43-29-01-46
PICHARD Max Dessin  Bâtiment Le Champ de Rose, 13 02-43-29-73-46
PIOGÉ Auguste Maraichage – Apiculture La Lingère 02-43-29-52-72
PIOGÉ Gérard Pépiniére Le Champ 02-43-29-54-97
PORTAIS Delphine Salon de Coiffure « Torçade » 3 bis rue de la Poste 02-43-20-31-84
QUAGGIO Evelyne Café  du Lion d’Or – Bar - jeux 7 place de l’Eglise 02-43-29-46-23
RIOUX Florian Taxi – VSL "Allo Taxi Flo“ 72 rue du maréchal Joffre (Bonnetable) 02-43-29-18-79
TROUP Stéphane Alimentation 5 place de l’Eglise 02-43-25-46-82
VIGNERON Dominique Vente à domicile Le petit cormier 02-43-51-23-61
ZAWORSKI Anthony  « ACL 72 » Hygiène / nettoyage 4 Rue du Champ de la Pierre 06-47-48-58-76

Liste des artisans et commerçants de la commune

Liste des Assistantes maternelles sur la commune de Torcé-en-Vallée

Nom & Prénom Adresse Téléphone Tel. Portable

Mme Marie Line COCHIN LIEU DIT LES BLAZOTTIERES 0243295443 0685467426

Mme Laetitia ANDRE 22 CHEMIN D’EPAILLARD 0272166197 0624566821

Mme Marielle BOISNARD LE CHAMP DES OLIVIERS 0243291965 0617865955

Mme Nathalie BOULAY LIEU DIT LA BASSE MERCERIE 0243295969 0632913065

Mme Edwige BUARD 43 RUE DU STADE  0781684828

Mme Aurélia BUTET 12 RUE DU STADE 0243205428 0785016983

Mme Marie Line COCHIN LIEU DIT LES BLAZOTTIERES 0243295443 0685467426

Mme Elodie GASTEAU 6 RUE DE LA PAIX 0243808771 0633695067

Mme Martine GOSNET 1 PLACE DE L’EGLISE 0243430308 0662473531

Mme Annick HOULBERT 2 RUE DES VERGERS 0243296248 

Mme Marina JAMIN LIEU DIT LA MAISON DE PAILLE 0243259377 0770397087

Mme Sylvie LECOSSIER LIEU DIT LES GRANDES SOUCHES 0243291816 0675732158

Mme Valerie LEGEAY 12 ROUTE DE FRANCOURT 0243272641 0660913672

Mme Martine NEVEU LIEU DIT L AITRE CHARRON 0243142762 

Mme Caroline PEAN VAL DE LA FONTAINE 0243234519 0633453295

Mme Elodie POULAIN 2 CHEMIN DE ROSE 0966871745 0637976131

Mme Isabelle ROCQUIN 22 RUE GISELE LEDRU MADELAIN 0966985948 0675481448

Mme Melissa THIBAULT-BIDAULT 19 RUE DES ROSIERS 0243760968 0614896411
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Le Comité des Fêtes

Entr'act 

Toutes les manifestations organisées se sont 
déroulées avec succès et  dans la bonne hu-
meur. Elles seront toutes reconduites en 2017. 
Cette année, la rando vtt et pédestre s’est 
déroulée sous la pluie et le nombre de par-
ticipants réduit de moitié. Toutes les autres 
manifestations ont connu une fréquentation 
identique à l’année précédente. Nous adres-
sons tous nos remerciements aux conjointes 
et conjoints largement sollicités, ainsi qu’aux 
personnes extérieures qui se joignent à nous 
lors de certaines manifestations ( course cy-
cliste, belote). Toute l’équipe vous souhaite 
une très bonne année 2017 et espère vous 
retrouver nombreux  pour toutes ces animations. Lors 
de notre assemblée générale trois membres ont quitté 
l’association et deux nouveaux bénévoles nous ont re-
joint. L’équipe compte désormais 23 personnes.

Composition de l’équipe
Président : M Charpentier Marcel
1er vice Président : M. Royer Jean Michel
2e vice Président : M. Houlbert Gérard
3e vice Président : M. Foulard Patrick
Trésorier : M. Portais Miguel
Trésorier    adjoint : M. Rouillard Michel
Sécrétaire : Mme Rouault  Sylvie
Sécrétaire adjointe : Mme Montarou  Sylvie
Membres : Mme Barbier Mélanie - M. Bizeray David -  
M. Bourel Xavier - Mme Charpentier Josiane - Mme 
Chaumulot Viviane - M. Coret Robert - M. Fagot Franck 
M. Houlbert Jérémy - M. Lopes Manuel - M. Maillault  
Jean-Michel - M. Pouillet Gilles - M. Quaggio Michel - Mme 
Royer Anne - M. Troup Stéphane - M. Violleau Clément.

Le Président : m. charpentier
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Les associations

A NOTER sUR VOs AGENDAs
22 Janvier : Loto 
25 Mars  : Concours de la chanson
21 Mai Rando vtt
13 Juillet : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice   
14 Juillet : Méchoui et tir à la carabine
3 Septembre :  Course Cycliste
24 septembre : Loto
14 Octobre :  Choucroute                                                                                                                                       
3- 4-5 Novembre : Concours de belote
24 novembre : Assemblée Générale
10 Décembre : Arrivée du Père Noel

✍

Contact :

marcel Charpentier

02 43 29 46 85

06 79 47 27 77

Contact :  

entract.torce@orange.fr

         Tel : 06.62.28.67.00

La 5ème édition de la fête de la musique a, cette année 
encore, été un succès. 

Votre présence et votre bonne humeur furent notre 
récompense.

Nous remercions les institutrices et instituteurs, les 
enfants et leur famille, ainsi que Mr le Maire pour leur 
implication et leur participation.

Nous invitons les artisans et les commerçants de Torcé 
en Vallée qui le désirent à nous rejoindre.

Nous vous donnons rendez-vous le 23 juin 2017 pour 
fêter la musique ensemble.

Entr'act vous souhaite une très bonne année 2017.

Assemblée générale le 10 février 2017 à la salle Cérès 
à partir de 20h.

Le Président : Jérôme moré. 
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Les associations
«La Vallée des Enfants»

L'Association de Parents d’Elèves « La Vallée des En-
fants » est une association qui rassemble des parents 
d’élèves de l’école Marie Pape-Carpantier.
Ses objectifs sont d’apporter un soutien à l’école de 
Torcé, de contribuer à son animation et de parvenir à 
subventionner des projets scolaires.
L’an dernier, nous avons mené diverses actions afin de ré-
colter des fonds pour l’école : tombola de Noël, vente de 
sacs et cabas, vente de végétaux, tombola de printemps. 
Nous avons également organisé la fête de l’école, en 
partenariat avec l’équipe enseignante, la mairie et le 
comité des fêtes. 
Pour cette nouvelle année, le bureau 
de l’association a été renouvelé et de 
nouveaux parents nous ont rejoints.
Si vous souhaitez vous investir dans la 
vie de l’école et nous aider à mener à 
bien ces actions, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Président Denis Debelle
  Papa de Marion (CP) et de Cloé (CM1)
Vice-Présidente Aurélia Butet
  Maman de Marius (CM1) 
Trésorière Adélaïde Guillet
  Maman de Jules (CP) et Louise (CM2)
Secrétaire Laëtitia Dorne
  Maman d’Ulysse (MS)

A l'occasion de cette nouvelle année, Torcé Loisirs tient 
à remercier tous les bénévoles, anciens et nouveaux, 
qui œuvrent au bon fonctionnement de l'association 
et de la bibliothèque du village.
Nous vous rappelons que la bibliothèque permet 
d’emprunter gratuitement de nombreux livres et ma-
gazines pour enfants et adultes, qui sont renouvelés ré-
gulièrement, plus de 5000 livres disponibles. Un accès 
libre à  Internet est aussi disponible avec la possibilité 
d’imprimer. 
L’association Torcé Loisirs vous rap-
pelle qu’elle organise des cours de 
sculptures sur pierre pour tout 
public, du bas-relief, au ronde-bosse, 
les différentes techniques de la 
sculpture sur pierre sont apprises. 
Vous pouvez  essayer lors d’une 
séance le mardi de 18h à 20h ou à 
l’occasion de stages d’initiation sur 
un week-end ou lors de vacances 
avec Nathalie Rouxelin au château de Bois Doublé à 
St Célerin. 
Pour tous renseignements, contactez Mme Rouxelin au 
06 14 49 56 07 ou par mail à  natscupltures@aol.com.
Dans nos activités ponctuelles, cette année nous avons 
annulé  la soirée Repas Karaoké Danse, compte tenu 
du peu de nombre d’inscriptions. Nous reconduirons 
cette soirée le 18 Novembre 2017. De plus, nous orga-
niserons désormais un Concours de pétanque le 13 
Mai 2017. 
Le 3 Juillet a vu le traditionnel Bric à Brac arrosé par 
intermittence mais les exposants et visiteurs ont tout 
de même été au rendez-vous. 
Suite à notre assemblée générale qui s’est tenue le 
14 Octobre, le bureau de l’association a été renouvelé.
Nous tenons à remercier les quatre nouveaux membres 

qui ont rejoint Torcé Loisirs, ainsi que Mr Yves Loison 
et Mr Eric Legrand pour leurs investissements en tant 
que président et vice-président, qui ont démissionné 
de leurs postes respectifs.
Le 4 décembre, nous avons organisé le marché de Noël 
où une quarantaine d'exposants vous ont présenté 
leurs propres créations, animés avec des chants de Noël 
par la chorale de La Chapelle-Saint-Rémy et des photos 
gratuites avec le père Noël. N'hésitez pas à les récu-
pérer sur le site dédié : https://www.flickr.com/photos/
torceloisirs/albums.

Autres membres : Yves Loison, Yves Gicquel, Chantal 
Langlais, Eric Legrand, Mickaël Martinez, Eric Gicquel, 
Janine Loison, Franck Nielsen, Nathalie Rouxelin
Pour conclure, nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une excellente année 2017 !

Toute l'équipe de Torcé Loisirs.

apelavalleedesenfants@gmail.com

page facebook :

ApE "La Vallée des enfants"de Torcé en Vallée

Torcé Loisirs

Horaires d'ouverture de la bibliothèque :

Mercredi 15h30 – 18h00
Samedi et dimanche 10h00 – 12h00

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseigne-
ments ou suggestions de nouvelles activités :Président : Damien Breche - 06 01 83 12 63breche.damien@neuf.frvice-Président : mickaël Dumans 06 29 48 60 77 - michael.dumans@yahoo.frTrésorière: Eva colombe - 02 43 24 18 58eva.colombe@neuf.frTrésorière Adjointe : magalie BureauSecrétaire : Gaëlle Delouche - 06 18 94 10 21gaelledelouche@sfr.frSecrétaire Adjointe : Karine Bourdais

DATEs A RETENIR
Dimanche 5 mars 2017 – Carnaval
Dimanche 7 mai – Vente de végétaux 
Samedi 1er juillet – Fête de l'école
Vendredi 29 septembre 2017 – Assemblée générale                                                                                                                                 

✍
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Les associations
Générations mouvement

Notre association de Torcé en vallée regroupe  95 adhé-
rents et adhérentes retraités ou non, issus d'horizons 
variés.
L'association propose au niveau de la commune, du 
canton et du département diverses activités dont voici 
quelques exemples :
-  Des activités pour conserver des neurones actifs : Jeux 
« question pour un après-midi », scrabble, cartes ;

- Des ateliers créatifs et des formations ;
-  Des sorties à thèmes : découverte du département, de 
notre région ;

- Des voyages et séjours en France, à l'étranger ;
-  Des randonnées pédestres et depuis cette année du 
bowling au Mans.

Tous les jeudis après-midi une réunion amicale est or-
ganisée dans la salle de l'ancien presbytère à côté de 
la Mairie.

Cette année l'association s’est investie  dans la décora-
tion florale du comice.

Le Président, Bernard LEcOURT.

Pour en savoir plus  sur nos activités locales, canto-
nales, départementales consultez notre blog :  gen.mouv.torce@gmail.com

Centre d'Incendie et de secours

La fin d’année est 
traditionnellement 
la période ou les 
centres de secours 
de  France célèbrent 
leur patronne Sainte 
Barbe. cette année 
c’est à Torcé en vallée 

que s’est tenue cette cérémonie 2016 
au cours de laquelle les décorations, 
promotions et remise suivantes ont 
été décernées :

médaille d’honneur :
•  médaille de vermeil pour 25 ans 

de service 
   Adjudant-Chef  : Patrick BOUTTIER
•  médaille d’argent pour 20 ans de 

service
   Infirmier-Chef : Vincent BALLESTE-
ROS

  Adjudant-Chef Yoni LASSAY

Insignes chef de Centre :
•  Avec étoile argent pour 7 années 

au CIS Courcemont 
Adjudant-Chef Yoni LASSAY

•  Avec étoile or pour 10 années au 
CIS Beaufay 
Capitaine Thierry FROGER

promotions aux grades :
• Capitaine : Thierry FROGER
•  Sergent-Chef :  Christophe NAVEAU 

Nicolas GAUDIN
• Sergent :  Bertrand BOUTTIER 

Quentin FROGER

Diplômes et attestations de 
formations :
•  Chef d'agrès une équipe  

Bertrand BOUTTIER 
Quentin FROGER

•  Conducteur tout terrain 
Arnaud GOUPIL

•  Equipier feux de forêt :  
John PAILLARD

•  Référent logiciel ARTEMIS 
Jérôme FOREST 
Bertrand BOUTTIER

•  Intervention en milieu confiné 
Vincent BALLESTEROS

•  Opérateur CTA CODIS 
Arnaud GOUPIL 
David NEVEU

•  Formation initiale module prompt 
secours et module secours routiers 
Emilie VAUPRE

L’activité opérationnelle de 157 in-
terventions est en baisse de 14% par 
rapport à 2015, essentiellement grâce 
à la baisse du nombre d’incendies et 
de destruction d’hyménoptères :
- 86 secours à personne
- 28 destructions d’hyménoptères
- 17 feux
- 15 accidents de la circulation
- 11 interventions diverses

Pour la 4ème année consécutive nous dé-
passons le seuil des 150 interventions
A fin 2005 nous étions sur une 
moyenne de 70 interventions an-

nuelles et nous sommes actuel-
lement sur une moyenne de 151 
interventions annuelles sur les 10 
dernières années.
A ce jour, le CIS de BEAUFAY est com-
posé de 32 Sapeurs-Pompiers dont 8 
femmes.
Cette année Alexandre MARCHAND, 
Emilie VAUPRE nous on rejoint, ainsi 
que Yoni LASSAY ancien Chef du CIS 
de Courcemont. Deux autres recrues 
sont en cours pour début 2017.
Le département de la Sarthe a bas-
culé le 22 juin sur un nouveau logi-
ciel de traitement des alertes qui in-
tègre la gestion de disponibilités des 
Sapeurs-Pompiers.
Au-delà d'une certaine contrainte 
qui nous oblige à renseigner nos dis-
ponibilités, nous constatons après 
6 mois de fonctionnement que ce 
système permet de solliciter unique-
ment le personnel nécessaire et sup-
prime le stress de l'appel général en 
journée  où  il était très difficile de 
savoir qui allait répondre à l'appel.
Il permet aussi d'optimiser les dé-
lais pour constituer des équipages 
complets, et nous l'avons mesuré 
à plusieurs reprises car notre rayon 
d'action s'est agrandi avec des inter-
ventions ou renforts jusque dans les 
environs de Ballon, ce qui n'existait 
pas ou très peu avant juin.

cne Thierry FROGER
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Culture et patrimoine

Vive  la campagne, vive le patrimoine!

Habiter une commune rurale, c'est le souhait de vivre 
à la campagne. C'est bénéficier d'un cadre de vie où 
les paysages agricoles nous entourent. C'est aussi ap-
précier un peu les vieilles pierres, la patine du temps 
sur le bâti ancien et les maisons traditionnelles. C'est 
conjuguer le présent et le passé. C'est préserver pour 
le bien de tous, le difficile équilibre entre l'ancien et le 
moderne.

Culture et Patrimoine Torcéen vous propose chaque 
année des animations de (re)découverte de notre  pa-
trimoine local, car il est notre quotidien.

Le patrimoine  participe comme le paysage, à notre 
cadre de vie. Délaisser l'un ou l'autre, c'est consciem-
ment participer à la dépréciation de l'ensemble de 
notre patrimoine foncier.

Une année 2016 riche d'évènements:
En juillet, nous participons depuis 3 ans au bric à brac 
de Torcé Loisirs. Notre librairie temporaire, nommée 
"La cour aux vieux papiers" remporte toujours son petit 
succès dans l'ancienne école, rue Notre Dame. Il nous 
faudra cependant déménager à l'avenir, l'école étant 
l'objet d'un projet d'habitat locatif. Nous avons appré-
cié ce lieu d'histoire pour sa centralité dans le village et 
sa capacité à recevoir facilement de petites animations 
à destination des habitants.

En septembre, l'association sur tous les fronts

Présente au comice agricole, l'association a donné un 
petit coup de main à l'organisation du comice. Nous 
avons organisé l'exposition des artistes locaux qui  
semble avoir conquis le public avec la découverte d'ac-
tivités de peintures, encadrement, céramiques... Le sa-
medi nous avons ouvert l'église pour des visites mais 
sans succès. L'animation était aux champs!

Pour les journées 
du Patrimoine, des 
bénévoles se sont 
essayés avec succès 
à la visite guidée 
de l'église Notre 
Dame. Une tren-
taine de visiteurs 
ont bénéficié des 
explications histo-
riques.

En octobre, ani-
mation autour de 
l'orgue de l'église 
Notre Dame, (ins-
trument classé pour 
la partie du buffet),  

Un organiste a accueilli le vendredi 13 octobre, les 
élèves de l'école de Torcé (CE1 et CP) pour une présen-
tation et une démonstration de l'instrument. Le same-
di, un concert d'orgue a permis de se rendre compte 
des possibilités de l'instrument, même si les graves et 
les aigües sont difficilement maitrisables Une rénova-
tion est à l'étude en collaboration avec l'association 
"Les Amis des orgues du secteur de Bonnétable"

Nous remercions Monsieur Dessauty (organiste), et 
Mme Frétillière pour leur présence ainsi que la Chorale 
paroissiale «Atout Choeur».

"Journée poussières"
Une équipe des bénévoles s'est réunie  afin de net-
toyer en partie le mobilier de l'église Notre Dame. 
Journée très positive, car cela a redonné du lustre à 
bon nombre de mobiliers (retables, fonds baptismaux, 
buffet d'orgue, statuaire...)

Projets 2017
La statue de la Vierge à l'enfant du XVIème siècle, partie 
en rénovation au début du mois d'octobre peut donner 
lieu à son retour dans l'église, une fois la rénovation 
terminée, à une animation spécifique.

Nous émettons l'idée d'une animation en juin ou juillet 
2017 sur la terre cuite du Maine, spécialité artistique re-
connue du XVI° siècle sur notre région. Cette animation 
serait à destination des familles et pourrait donner lieu 
à la confection et pourquoi pas, à la cuisson d'objet en 
terre cuite. Une information sera diffusée en 2017.

Culture et Patrimoine Torcéen, une association au ser-
vice du patrimoine local.

L'association compte aujourd'hui, une quinzaine de 
membres.  Adhésion 10€/an.

Pour nous rejoindre, contacter Roger Boulay au 
02/43/20/52/09

L'association Culture et Patrimoine Torcéen vous offre 
ses meilleurs vœux pour l'année 2017

Date de l'Assemblée Générale fixée au vendredi 3 fé-
vrier 2017 à 20h30.

Contact

Culture et patrimoine Torcéen

 Adhésion : 10€/an

Roger Boulay : 06/70/21/83/70

Armel Rousseau : 06/86/51/30/92

Vincent Guillerme : 06/33/28/64/14
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Groupe sportif moto Cross

Une nouvelle fois, le 6 avril dernier, la com-
mission Départementale de la Sécurité 
Routière (section épreuves et compétitions 
sportives) est venue inspecter le circuit 
de motocross avant de proposer à la Pré-
fecture de la Sarthe de prendre l’arrêté de 
renouvellement d’homologation pour une 
durée de 4 ans.

Outre les règles de sécurité, ce nouvel arrê-
té fixe les conditions d’utilisation :

- 2 manifestations officielles par an

-  12 entraînements par an (de 9h00 à 18h30 
avec une pause méridienne obligatoire 
d’une heure).

Les bénévoles du club ont apporté leur 
concours afin que tous les aménagements de-
mandés par la Préfecture de la Sarthe soient 
réalisés pour avril 2016. Grâce à cette équipe 
formidable, le GST a pu obtenir l’arrêté d’homologation 
indispensable pour l’organisation d’épreuves officielles 
et d’entraînements.

Le 5 Mai 2016 (Jeudi de l’Ascension), Le Groupe Sportif 
de Torcé-en-Vallée a organisé une épreuve internatio-
nale de Side-Car-Cross avec la participation de nom-
breux pilotes présents sur les épreuves du Champion-
nat du Monde. Nos efforts financiers pour accueillir 
cette compétition de haut niveau ont été récompen-

sés puisque nous avons enregistré une vente de billets 
d’entrée jamais atteinte depuis 1998.

Ce succès populaire sans précédent nous a permis 
de conduire le projet « phare » de la saison 2016 : la 
construction de la nouvelle salle à l’entrée du terrain et 
le démontage de la vieille classe SCAN qui masquait la 
visibilité pour le public.

Nous rappelons que pour pérenniser le Motocross sur 
la commune de Torcé-en-Vallée, le GST va devoir ré-

soudre une nouvelle problématique : acquérir des ter-
rains à proximité du circuit pour offrir plus de places de 
stationnement disponibles pour les spectateurs. Nous 
sommes à l’écoute de toutes les propositions qui pour-
raient nous permettre d’avancer sur ce projet.

Enfin, pour terminer le bilan de l’année écoulée, il 
convient de mentionner que le terrain de Motocross a 
accueilli en septembre dernier le comice agricole can-
tonal. Certes, la réussite et la qualité de cette organi-
sation ont été soulignées par l’ensemble des médias. 
Nous souhaitons remercier le comité d’organisation de 
cet évènement majeur sur le canton car il a aussi per-
mis aux visiteurs, exposants et bénévoles de découvrir 
notre espace sportif et tous ses équipements. 

Il y a quelques semaines, la Fédération Française de 
Motocyclisme a validé le calendrier des épreuves du 
Championnat de France pour la saison 2017. 

La candidature du Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée 
pour l’organisation d’une épreuve de Championnat de 
France de Side-car Cross International a été retenue. 

En complément de cette épreuve prestigieuse, nous 
accueillerons également une compétition nationale de 
Motocross et le Championnat de Ligue Espoirs de Mo-
tocross qui est ouvert aux jeunes pilotes de 9 à 16 ans.

Nous vous donnons rendez-vous le Jeudi de l’Ascension 
25 Mai 2017 pour un Moto-Cross et Side-Car-Cross avec 
la participation de nombreux compétiteurs qui évo-
luent dans les Championnats Internationaux.

A Toutes et à Tous, Bonne Année 2017.

Le comité Directeur 
du Groupe Sportif 

de Torcé-en-vallée.

2016, le circuit de motocross « marcel Seery » a été le théâtre de 2 grands évènements.

Contact :

Christian Letessier

02 43 27 97 15
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Les associations

Liste des associations
Association Président Adresse mail

AFN M. TUFFIER Auguste 36 rue du Mans
   72110 BEAUFAY 

AmIcALE DES ANcIENS M. AVIGNON Jean-Luc 15 rue du Stade jeanlucavignon@orange.fr
SAPEURS POmPIERS  72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 

cOmIcE AGRIcOLE M. CHARPENTIER Marcel Les Rosiers comicetorce2016@gmail.com
   72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

cOmITE DES FÊTES M. CHARPENTIER Marcel Les Rosiers mj.charpentier0509@orange.fr
   72110 TORCÉ-EN-VALLÉE 

cULTURE ET PATRImOINES M. BOULAY Roger 12 rue Notre Dame armel.rousseau@laposte.net
   72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

ENTR'AcT M. MORE Jerome 11 route de Francourt entract.torce@orange.fr
   72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

GENERATIONS M. LECOURT Bernard 33 rue des Rosiers gen.mouv.torce@gmail.com
mOUvEmENT  72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

GROUPE SPORTIF DE TORcÉ M. LETESSIER Christian 175 Grande Rue letessier.christian@wanadoo.fr
   72110 SAVIGNÉ L'ÊVEQUE

LA vALLEE DES ENFANTS M. Denis DEBELLE 10 rue Gisèle Ledru-Madelin apelavalleedesenfants@gmail.com
   72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

LES ETOILES DE mARTINE M. CACCIA Maxime Le Champ du Guignier maxime.caccia@gmail.com
   72460 SILLÉ-LE-PHILIPPE

SAPEURS POmPIERS M. FROGER Thierry 8 rue des Vergers thierry_froger@orange.fr
   72110 BEAUFAY  

TORcE LOISIRS M. BRECHE Damien Le Rameau des Oliviers breche.damien@neuf.fr
   72110 TORCE-EN-VALLÉE

Les Etoiles de Martine

Contact

mARTINE

06.77.04.04.35

lesetoilesdemartine@gmail.com 

Les étoiles de Martine sont en 
pleine répétition afin de préparer 
le spectacle de fin d'année qui se 
déroulera le samedi 24 juin 2017 à 
la salle mélusine de Bonnétable.
Le Père Noël est venu danser avec 
les petits, le mardi 13 décembre 
et leur a distribué des chocolats 
sans oublier de leur demander la 
liste des cadeaux commandés afin 
d'être sûr de ne pas en oublier.
Comme chaque année Martine 
nous prépare beaucoup de sur-
prises et de très  beaux décors sont 
en construction.
Les étoiles de Martine vous sou-
haitent de très bonnes fêtes de fin 
d'année et vous présentent tous 
leurs meilleurs vœux pour l'année 
2017.
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smirgeomes - sacs jaunes

Horaires déchetterie

Tarifs salle Cérès

Horaires déchetterie

Hiver (27 Oct./31 Mars)
Lundi        9h - 12h
Mardi        Fermée
Mercredi   14h - 17h
Jeudi         Fermée
Vendredi   14h - 17h
Samedi     9h - 12h

Eté (1er Avr./27 Oct.)
Lundi        9h - 12h
Mardi        Fermée
Mercredi   14h - 18h
Jeudi         Fermée
Vendredi   14h - 18h
Samedi     9h - 12h

LOMBRON - Le Paturail - Tél. 02 43 20 93 23

Hiver (27 Oct./31 Mars)
Lundi        14h - 17h30
Mardi        Fermée
Mercredi   9h - 12h/14h - 17h30
Jeudi         Fermée
Vendredi   9h - 12h/14h - 17h30
Samedi     9h - 12h/14h - 17h30

Eté (1er Avr./27 Oct.)
Lundi        14h - 18h30
Mardi        Fermée
Mercredi   9h-12h/14h-18h30
Jeudi         Fermée
Vendredi   9h-12h/14h-18h30
Samedi     9h-12h/14h-17h30

SAVIGNÉ-L'EVÊQUE - Passe-Vite - 02 43 27 88 16

Arriver 15 minutes avant l'heure de fermeture, c'est prendre le risque de ne pas pouvoir accéder à la déchèterie en cas de forte affluence.

résidents associations non résidents
au 1er janvier 2017 de la commune de la commune de la commune

Grande salle
1/2 jour semaine 21 €
1 jour semaine 166 € 218 €
1 jour week-end 281 € 89 € 339 €
2 jours samedi-
dimanche 385 € 176 € 547 €
vend. 14h + sam. 
+ dim. lun. 9h 437 € 265 € 624 €

résidents associations non résidents
de la commune de la commune de la com

Petite salle
1/2 journée 44 € 11 € 55 €
1 jour semaine 89 € 22 € 109 €
1 jour week-end et
jour ferié 131 € 44 € 198 €
avec cuisine 
en supplément + 42 € + 42 € + 42 €
Sonorisation 
en supplément 71 € 71 € 71 €
Réveillon de St-Sylvestre 1 530 € 1 530 € 1 530 €Majoration pour ménage éventuel : 80 €

Tarifs de location de la salle Cérès
(Réservation en mairie)

2, rue de la Poste - 72110 Torcé-en-Vallée - Tél. 02 43 29 37 15 - Fax 02 43 29 50 25 - email : mairie.torce.72@wanadoo.fr

www.smirgeomes.fr
smIRGEOmEs - 11 rue Henri maubert

72120 sAINT-CALAIs
Tél. : 02 43 35 86 05

accueil@smirgeomes.fr
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Horaires de passage du Bus TIs  ligne n°12 , Le mANs / mAmERs 

En direction du MANS

Torcé , Dolmen

Torcé , Muguet

Torcé , La Petite Montabonnière

            1                        2                       3                         4                        5
         lundi                Lundi                lundi                 lundi              vendredi
   au vendredi      au vendredi       au samedi         au samedi                

        06:40                                      09:02                13:52                18:42

        06:41                                      09:04                    

        06:44               06:58                                                                    

Pendant les vacances scolaires : uniquement les horaires 1 et 4

En direction de BONNETABLE -
MAMERS

Torcé , La Petite Montabonnière

Torcé , Muguet
Torcé , Dolmen

    1             2                  3                  4                      5                  6                 7
 lundi     mercredi      mercredi         lundi                lundi           samedi          lundi
            et samedi                       au vendredi      au vendredi                     au vendredi
              12:57         14:59          16:33             18:07                            18:59

              13:01         15:01          16:35             18:10                            19:01

06:57     13:04         15:02          16:37             18:12          18:10         19:03

Pendant les vacances scolaires : uniquement les horaires 6 et 7

pour de plus amples renseignements  adressez vous au TIs : 02 43 39 90 72 ou sur le site internet www.lestis.72.com

Coiffure
TORÇADE

Delphine
02 43 20 31 84

Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

le samedi de 8 h 30 à 16 h

3 bis, rue de la Poste
72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

Masculin

Féminin

Valérie LOPEZ
Directrice de bureau

CAIssE DE CRÉDIT mUTUEL
DE BONNÉTABLE
7, rue du Maréchal Leclerc
72110 BONNETABLE
Tél. 0820 028 576 - fax : 02 43 52 13 59 
(service 0,12 e TTC/mn + prix appel)

06 79 87 22 19
02 43 29 18 79

24H/24 - 7 J/7 TOUTES DISTANCES

TORCÉ-EN-VALLÉE
BONNETABLE

ALAIN GALLIENNE
DIRECTEUR D'AGENCES
mONTFORT LE GEsNOIs 
BOULOIRE
DIRECTION COMMERCIALE

Tel  02 43 54 80 80 - Port. 06 71 61 86 07
alain.gallienne@ca-anjou-maine.fr
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services & permanences au Centre social LAREs

Relais Assistantes  
maternelles parents 
Enfants (RAmpE)

LEs mULTI ACCUEILs
Lombron :
"Les Queniaux" Du lundi au vendredi
La Tasse de 7 h 30 à 18 h 30
 02 43 89 47 44
montfort-le-Gesnois
"Le Mille Pattes" Du lundi au vendredi
53 rue H.-Broutelle de 7 h 30 à 18 h 30
 02 43 89 87 96
connerré
"La maison des lutins" Du lundi au vendredi
Avenue de Verdun de 7 h 30 à 18 h 30
 02 43 82 53 37
Saint corneille
« Le jardin des Du lundi au vendredi 
p’tits loups » de 7 h 30 à 18 h 30
3 allée des hortensias 02.43.57.05.80

Permanences dans les 
communes les matins et 
accueil sur RDV mardi 
jeudi et vendredi de 13h45 
à 17 h - 02 43 76 70 25

petite enfance

1 place Jacques moreau72450 montfort le Gesnois - 02 43 76 70 25https://www.facebook.com/centre-social-montfort-le-gesnois-714748111992766

PSYcHOLOGUE
Mme Candice Tep - Sur rendez-vous - 06.66.59.30.28
ASSISTANTE SOCIALE
Mme Marquentin - Jeudi  9h – 12h
CARSAT
1er mardi du mois - Sur rendez-vous
FAMILLES RURALES
Mme Cissé  - Le Mans - 02 43 39 75 01
Mardi 14h - 16h 
MISSION LOCALE
Sur rendez-vous - 02 43 71 70 33 La Ferté-Bernard
P.M.I PESEE
1 Jeudi sur 2 sur RDV 02 43 89 50 29
R.S.A - Sur rendez-vous - 02.43.89.50.29
SHIATSU
Mme Landry Nathalie - Sur RDV au 06.82.90.77.20
HYPNOSE ERIcKSONIENNE
M. Léger Jean-Pierre - Sur RDV au 06.25.66.37.71
cONcILIATEUR DE JUSTIcE
M. Boulay - 1er Mardi et 3e Jeudi - de 9h à 12h
rendez-vous au 02.43.76.70.25
AccOmPAGNANTE ÉNERGÉTIqUE
ET RÉFLExOLOGIE PLANTAIRE
Mme Robin, sur rendez-vous au 06 78 16 04 09
cIDFF
Mme Causy - 2e et 4e mardi
Sur rendez-vous au 02.43.76.70.25
cLIc
Mme Aumand : antenne de Bonnetable
02.43.29.00.01 - clic.2territoires.bonnetable@sarthe
ALcOOL EcOUTE 
2eme mardi du mois - 20h - Salle rue Thoury
WEIGHT WATcHERS
Mardi de 17h30 à 20h - Salle Thoury
NATURAPATHIE ET ATELIERS CUISINE 
Mme MANGA - Sur rendez-vous - 06.63.77.80.60

permanences extérieures

ENcADREmENT - PATcHWORK - cOUTURE
Jeudi de 13h45 à 16h15

EPIcERIE SOLIDAIRE
Mardi 9h00-12h00 - Jeudi 14h00-18h00
Samedi 9h00-12h00

TRIcOT
Mardi 14h-16h30

LIEU D'EcOUTE 
Mardi 9h-12h - Samedi 9h-12h (1er et 3e samedi du 
mois). A l’Epicerie Solidaire

cYBER BASE EmPLOI
Lundi au Jeudi : 9h - 12h / 13h30 -17h
Vendredi : 9h – 12h (animateurs présents)

permanences du Centre social

Des changements pour votre centre social 
1981 : création du centre social du canton de Mont-
fort le Gesnois 

2016 : le centre social devient centre social LARES 
(Lieu d’Accueil de Rencontre d’Ecoute et de Solida-
rité). Les lares étaient des divinités romaines char-
gées de veiller sur les maisons et les familles. 

Les actions du centre social LAREs 
• Domaine de la petite enfance  
• Domaine de la famille 
• Domaine de l’insertion
• Domaine du logement
• Services extérieurs

Lieu d'Accueil de Rencontre 
d'Ecoute et de solidarité
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Infos utiles

mairie de Torcé-en-Vallée 
2, rue de la Poste - Tel: 02 43 29 37 15 - Fax: 02 43 29 50 25 
E-mail: mairie.torce.72@wanadoo.fr 
Horaires d'ouverture de la mairie :
Lundi, jeudi, vendredi  9 h 00 à 12 h 00
et de 16 h 00 à 18 h 00.
Mercredi 9 h 00 à 12 h 00.

Bibliothèque municipale 
Mercredi de 15 h 30 à 18 h 00 
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00 
Dimanche de 10 h 00 à 12 h 00. 
Nous rappelons que l’accès à la bibliothèque ainsi que 
le retrait des livres, BD et périodiques sont gratuits. 
Une consultation internet est possible le mercredi et 
le samedi.

Recensement militaire 
Le recensement est obligatoire à 16 ans pour les filles 
et les garçons. 
QUAND? À la date anniversaire et pendant les trois 
mois qui suivent (aucune inscription ne pourra être au-
torisée avant cette date) 

OU ? À La Mairie de votre domicile muni du livret de 
famille et d’une pièce d’identité. 
POURQUOI? Cette démarche est indispensable pour 
vos inscriptions aux examens, concours, permis de 
conduire ... 
En cas de perte, aucune duplication des attestations de 
recensement n’est autorisée en mairie. 
Renseignements en Mairie au 02 43 29 37 15 & Standard 
National d’Information: 03 44 38 36 36.

Téléphones utiles 
Pompier : 18 - SAMU: 15 
Gendarmerie Savigné-l’Évèque : 02 43 27 50 11 
Police : 17 
Centre hospitalier : 02 43 43 43 43 
Centre anti poison d’Angers : 02 41 48 21 21 
Enfance maltraitée : 119 
EDF dépannage : 09 72 67 50 72 
Urgence GAZ : 08 00 47 33 33
Eau: Veolia : 08 11 90 29 02 
Pharmacie de garde : 08 25 12 03 04

Du 2 au 15 janvier 2017, sittellia rime avec Bonnes résolutions
-50 % sur l’ensemble de nos activités aquatiques et fitness.
Alors que pour 1 français sur 2, se mettre ou se remettre au sport vient en tête des 
bonnes résolutions, le centre Sittellia apporte des propositions d’activités aquatiques et 
fitness uniques pour retrouver la forme !
Un bonus en janvier ! 
Afin de vous aider à vous mettre dans le bain, le centre aquatique Sittellia propose à tous 
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Infos utiles
Collecte des sacs jaunes et des ordures ménagères 2017

JANVIER FEVRIER

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28

30 31

MARS AVRIL

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

MAI JUIN

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

JUILLET AOUT

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31

SEPTEMBRE OCTOBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE DECEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

Collecte des sacs jaunes et des ordures 
ménagères

Torcé en Vallée 2017



Calendrier des Fêtes 2017-2018

 mOIs DATE mANIFEsTATION AssOCIATION LIEUX

 janvier 12 AG  Générations Mouvement Cérès
  13 Vœux du Maire  Cérès
  20 AG Les étoiles de Martine Cérès
  22 Loto Comité des fêtes Cérès
  27-28-29 Concours de Belote Comice Cérès

 février 01 Concours de Belote Générations Mouvement Cérès
  03 AG Anciens Sapeurs Pompiers Cérès
  03 AG Culture et Patrimoine  Salle Générations Mouv. 
  04 AG GST Salle Moto-Cross
  10 AG Entr'act Cérès

 mars 04 Couscous (le midi) AFN Cérès
  05 Carnaval La Vallée des Enfants Cérès
  11 Repas des bénévoles Comice Cérès
  25 Concours de la Chanson  Comité des fêtes Cérès

 mai 07 Vente de Végétaux La Vallée des Enfants Bourg
  08 Repas CCAS Cérès
  13 Concours de Boules + Barbecue  Torcé Loisirs Cérès petite salle
  21 Rando VTT Comité des fêtes Terrain Moto-Cross
  25 Moto-Cross GST Terrain Moto-Cross

 juin 7 Concours de Boules Générations Mouvement Terrain de boules Salle Cérès
  23 Fête de la musique Entr'act 

 juillet 01 Fête de l’école  La Vallée des Enfants Ecole
  02 Bric à Brac + vieux papiers Torcé Loisirs  Bourg
  02 La Juillette  Eglise
  13 Retraite flambeaux et feu d’artifice Comité des fêtes + Commune Bourg
  14 Méchoui + tir à la carabine Comité des fêtes Cérès
  27 Randonnée Pique Nique Générations Mouvement Cérès

 août 09 Libération de Torcé Commune Bourg

 septembre 03 Course Cycliste Commune +CDF+PB+
    Commercants + Artisans  Bourg
  16-17 Journée du Patrimoine  
  24 Loto Comité des fêtes Cérès
  27 Concours de belote du club Générations Mouvement Cérès
  29 AG La Vallée des enfants Cérès

 octobre 14 Choucroute Comité des fêtes Cérès

 novembre 3-4-5 Concours de Belote Comité des fêtes Cérès
  11 Armistice Commune Bourg
  17 AG Torcé Loisirs Cérès
  18 Karaoke (Repas) Torcé Loisirs Cérès
  24 AG Comité des fêtes Cérès
  30 Repas et Bûche de Noël de club Générations Mouvement Cérès

décembre 03 Marché de Noël  Torcé Loisirs Cérès
  10 Arrivée du Père Noël Comité des fêtes Bourg + Cérès

Janv 2018 11 AG  Générations Mouvement Cérès
  12 Vœux du Maire Commune Cérès
  19 AG Les étoiles de Martine Cérès
  21 Loto Comité des fêtes Cérès
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