
HORAIRES DE LA MAIRIE 

Lundi – Jeudi – Vendredi: 

09h00-12h00 / 16h00-18h00 

Mercredi : 09h00 - 12h00 

 
 

Tel: 02.43.29.37.15 

mairie.torce.72@wanadoo.fr 

Fax : 02.43.29.50.25 

Site : www.torceenvallee.fr 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Tous les jours :   08h40 - 11h25 

Fermée le Mercredi 

Levée : 12h00 

BIBLIOTHEQUE 

Mercredi  15h30 – 18h00 

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

 

  
 

  

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

La vie communale N° 29 – Juillet  2017 

PLUI  
Notre Communauté de communes, dotée à présent de la 

compétence Urbanisme, mène en ce moment la phase d'étude en 

vue de l'élaboration du PLUI (Plan Local de l'Urbanisme 

Intercommunal). Cette phase d'étude doit être réalisée en 

concertation avec la population. Quelques réunions publiques se 

sont déjà déroulées et aujourd'hui un cahier d'expressions est à 

votre disposition à la Mairie. 

Vous pourrez ainsi vous exprimer sur vos souhaits en matière 

d'Urbanisme. 

Les élus communautaires achèvent actuellement la phase 

diagnostic du PLUI et vont bientôt commencer la phase 

élaboration du nouveau plan. Aussi ne tardez pas à vous 

manifester si vous voulez que vos remarques soient prises en 

compte. 

Y.Gicquel 

.Accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs de la commune de Torcé-en-Vallée se déroulera 

du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017. 

Une équipe de 12 animateurs accueillera 161 enfants de 3 à 17 ans 

des communes de Torcé-en-Vallée, Sillé-le-Philippe et Saint-

Célerin. 

Au programme cette année, 4 semaines préparées par l’équipe 

d’animation sur le thème des 4 éléments, des sorties piscines, une 

journée Koh Lanta à la base de loisirs de La Ferté Bernard pour 

les plus grands et une journée au parc animalier de Pescheray pour 

les plus jeunes. 

Chaque enfant a la possibilité de partir sur un mini-camp dont la 

durée est adaptée à sa tranche d’âge. Les 3-8 ans se rendront au 

cercle hippique des Brières pour des activités équitations, les 9-

17 ans quant à eux partiront une semaine sur la base de loisirs de 

Lavaré pour un camp plus sportif. 

L’équipe d’animation invite toutes 

les familles ayant inscrit leur 

enfant à l’accueil de loisirs, à 

réserver leur soirée du vendredi 

28 juillet. Venez jouer en famille 

bonne ambiance et bonne humeur 

garantie ! 
 

Torcé informations 

Agenda du 3ème trimestre  

DATE MANIFESTATION ASSOCIATION LIEUX 

13 Juillet 
Retraite aux flambeaux et 

feu d’artifice 
Comité des fêtes + Commune Bourg 

14 Juillet Méchoui + tir à la carabine Comité des fêtes Cérès 

27 Juillet Rando & Pique Nique Générations Mouvements Cérès 

        

09 Août Libération de Torcé Commune Bourg 

        

03 Septembre Course Cycliste 

Commune + Comité des Fêtes + 

Patriote de Bonnétable + 

Commerçants & Artisans  

Bourg 

16-17 Septembre Journée du Patrimoine     

24 Septembre Loto Comité des fêtes Cérès 

27 Septembre Concours de Belote Générations Mouvements Cérès 

29 Septembre AG La Vallée des enfants Cérès 

        

14 Octobre Choucroute Comité des fêtes Cérès 

 

Fermetures des commerces « Vacances d’été » 
 
L’Image de soi : du Samedi 29 Juillet au soir, réouverture le Lundi 21 Août 

Bar du Lion d’OR « chez Evelyne » : du Dimanche 16 Juillet à 13h, réouverture le Jeudi 3 Août 

Coiffure Torçade « Delphine » : du Samedi 22 Juillet au soir, réouverture le Mercredi 16 Août 

Boulangerie Busson : du Vendredi 14 Juillet à 13h, réouverture le Jeudi 27 Juillet à 6h30 

Vival  Epicerie « Hélène et Stéphane Troup » : du Mercredi 16 Août au soir, réouverture le Lundi 

28 Août à 15h 

Garage Pétilleau : du Vendredi  4 Août au soir, réouverture à définir  

mailto:mairie.torce.72@wanadoo.fr
http://www.torceenvallee.fr/


 

  

 

 

  

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 TORCE LOISIRS 

 

 Reprise des Cours de Sculpture 

 

L’association Torcé Loisirs vous rappelle qu’elle organise des cours de 

sculpture sur pierre pour tout public, du bas-relief au ronde bosse, 

avec la possibilité de faire du modelage, papier mâché, fil de fer… 

Ces ateliers sont animés par Nathalie Rouxelin au château de Bois 

doublé à saint Célerin, le Mardi de 18H à 20H (hors vacances scolaires 

et jours fériés).  

La saison 2017-2018 reprend le mardi 19 Septembre de 18H à 20 H, il 

est possible de profiter d’un essai gratuit pour découvrir une séance, 

alors n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Renseignements et inscriptions à natscupltures@aol.com ou au 06 14 49 56 07. 
 

Musique à Torcé en Vallée 

Grâce à l’aide de la Mairie, l’Association des parents 

d’élèves, le Conseil Départemental, M. SAMSON, et 

M. PILLON, nous avons permis aux jeunes de CM1 et 

CM2 d’effectuer un éveil musical avec un professeur 

de musique qui est intervenu à quatre reprises. Les 

enfants ont découvert le rythme et les percussions 

et nous ont préparé une petite représentation de 

batucada à l’occasion des fêtes de la musique et de 

l’école. 

 

Au-delà de cet éveil musical, l’association souhaite mettre en place des cours de musique à 

compter de Septembre 2017 au sein de Torcé en Vallée. Jeunes et adultes pourront désormais 

participer à des cours de piano, guitare, batterie, chant et ateliers orchestre, batucada, 

percussions africaines… qui seront dispensés en individuel ou en collectif. Pour les élèves de 

primaire, ces cours pourront  probablement se dérouler dès la sortie de l’école. Une réunion 

d’informations aura lieu le vendredi 8 Septembre 2017 à 19H. 

Renseignements au 06-89-48-60-77 ou sur torceloisirs@yahoo.fr et sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/Association-Torc%C3%A9-Loisirs-634884449924440 

 

Concours de Pétanques 

Torcé Loisirs a organisé son premier concours de Pétanque sur 

la journée du 13 Mai, qui a attiré une quarantaine de personnes 

dont de nombreux Torcéens. Les participants ont apprécié la 

prestation avec l’occasion de manger ensemble le midi, ainsi que 

l’ambiance conviviale. Nous remercions, pour leur générosité, 

tous les artisans et commerçants qui nous ont offert des lots 

pour ce concours. Cette manifestation sera donc reconduite 

l’année prochaine pour remettre en jeu la coupe. 
 

 

 

 ASSOCIATION COMICE DE TORCÉ 2016. 
 

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue salle Cérès le 31 mai 2017, le bureau de 

l'association a présenté le rapport moral et financier de l’association du comice 2016. Après 

délibération du bureau et des membres, il a été décidé que le bénéfice financier réalisé sera 

réparti de la façon suivante : 

 Achats pour la commune:  

 un défibrillateur ; 

 deux tables pique-nique pour le city stade ; 

 un jeu pour enfants pour le city stade ; 

 deux poubelles. 

Le solde financier restant sera réparti équitablement entre les six associations de Torcé en 

Vallée qui avaient décidé de participer  à l'organisation et à la réalisation du comice. A savoir : 

  

 Amicale des anciens pompiers de Torcé en Vallée ; 

 Comité de fêtes ; 

 Culture et patrimoine ; 

 Générations Mouvement ; 

 Groupe Sportif de Torcé en Vallée ; 

 Torcé Loisirs. 

 

 Nous vous informons que notre association a été dissoute en assemblée générale 

extraordinaire le 31 mai 2017 à 21h30. Tous les documents comptables et administratifs sont 

disponibles et consultables sur demande en mairie à compter du 1er septembre 2017 et ce 

pendant la durée légale d'archivage obligatoire. 

 

 

  

 
Le Comité des Fêtes 
 
La randonnée VTT et pédestre du 21 Mai a accueilli cette année encore un bon nombre de 

participants, environ 240 personnes. Sept parcours différents étaient préparés par les 

membres du Comité des Fêtes, afin de s’adapter à tous les participants. Cette journée 

ensoleillée s’est déroulée dans une ambiance conviviale. La mairie et le comité des fêtes vous 

donnent rendez-vous le 13 Juillet à 22h pour le départ de la retraite aux flambeaux, suivie à 

23h du feu d’artifice sur le terrain de moto cross. Le 14 Juillet, le comité des fêtes vous 

accueillera de 10 h à 12h pour le tir à la carabine et à 13h pour le méchoui, salle Cerès. 

Réservation au : 02 43 29 46 85 et également au bar du Lion d’Or : 02 43 29 46 23  et à 

l’épicerie Vival : 02 43 25 46 82. 

Le 3 Septembre : course cycliste et le 24 septembre : le loto      

    

                                                                                             Le président  Marcel Charpentier                                                                       
 

mailto:natscupltures@aol.com
https://www.facebook.com/Association-Torc%C3%A9-Loisirs-634884449924440


Les Etoiles de martine 

 
Les Etoiles de martine ont  brillé à la salle 

mélusine de Bonnétable samedi 24 juin pour 

leur gala de fin d'année. Comme d'habitude 

Martine nous a surpris par ses chorégraphies 

et des costumes magnifiques. Les décors  

fabriqués par Joël étaient somptueux. Mes 

élèves ont fait un grand show et je suis très 

fière d'elles. Le public a été ravi et a 

encouragé mes étoiles par des 

applaudissements nourris.  

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé car sans eux cela serait impossible de 

fournir un tel spectacle. Je vous donne rendez-vous au 4 septembre de 17h à 20h à la salle 

Cérès de Torcé en vallée pour l'inscription pour l'année 2017- 2018. Bonnes vacances à tous et à 

bientôt pour un nouveau et grand spectacle. 
Martine 

 
 

 

 

 
  

Déchets sur la route 
Nous faisons appel au civisme des usagers de la déchèterie. Trop souvent, nous constatons des 

déchets (de toutes formes) sur la route et ses abords en direction de Lombron.  Nous 

conseillons vivement de mettre un filet ou une bâche sur les remorques afin d’éviter la perte des 

déchets. 

 

 

 

 
 

 

Les ateliers : Centre Social LARES 
  

Au programme cet été 

 

 Ateliers scrapbooking Azza : du jeudi 6 au lundi 10 juillet 

 Petit train touristique + Musée de la poupée : Samedi 8 juillet 

 Soirée Bowling + flânerie Nuit des chimères : Vendredi 21 Juillet 

 Promenade en barque électrique à la Ferté Bernard : Samedi 29 Juillet 

 Cinéma : Samedi 5 Août  

 

Renseignements et inscriptions : au 02.43.76.70.25 

 

 

 

Course cycliste du 3 Septembre 
 

La course cycliste, organisée par la Patriote de Bonnétable, le Comité des Fêtes et les 

Commerçants, Artisans se déroulera toute la journée. Dès le matin, le prix des Commerçants et 

Artisans sera réservé aux catégories Pass Cyclisme D1, D2, D3, D4. L’après-midi, le prix du 

Comité des Fêtes accueillera les minimes, les cadets et les mini keirin. Nous terminerons la 

journée avec les catégories régionales, juniors pc open pour le prix de la Municipalité. Cette 

journée sera l’occasion pour toutes les générations de coureurs de pratiquer leur sport favori. 

De nombreux bénévoles seront nécessaires pour assurer la sécurité de tous ces sportifs. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE TORCE-EN-VALLEE 
Année scolaire 2017-2018 
 

Quelques changements à la rentrée… 

 

Philippe PILLON, après dix années d’activités au sein du service Enfance Jeunesse quitte la 

collectivité  et est muté au centre social intercommunal de la communauté de Communes du 

Maine Saosnois à compter du 4 septembre 2017.  Fin août, il accompagnera Virginie 

BOUTANTIN coordinatrice de Savigné l’Evêque qui prendra le relais, d’une part. 

D’autre part, depuis le 1er janvier 2017, la compétence Enfance Jeunesse a été transférée à la 

nouvelle communauté de communes le Gesnois Bilurien, seule la restauration scolaire demeure 

communale et n’est pas impactée. 

C’est sous la forme de délégation de service que la commune de Torcé-en-Vallée assure le 

fonctionnement des structures sur notre collectivité, en attendant une évolution ultérieure. 

Savigné l’Evêque sera gestionnaire à la rentrée ; le transfert total de gestion par la communauté 

de Communes du Gesnois Bilurien se fera progressivement. 

Une harmonisation a été nécessaire sur l’ensemble des 23 communes du territoire qui engendre 

une modification des règlements intérieurs et de la grille de tarifs pour le 1er septembre 2017. 

 A l’échelle du territoire, pour affiner au plus juste, les tarifs sont répartis sur 7 tranches de 

quotients familiaux. 

Les nouveaux règlements ainsi que la grille de tarifs pour l’année scolaire 2017-2018 seront 

consultables dès leur parution au cours de l’été sur le site de Torcé-en-Vallée. 

Pour tout renseignement relatif aux accueils de vos enfants, Mme Marie-Christine Hollande, 

Vice- Présidente de la Communauté de Communes en charge de l’Enfance Jeunesse pourra 

apporter des réponses. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

GENERATIONS MOUVEMENT DE TORCE 
 

Lors de notre assemblée générale, le bureau  a 

connu quelques changements : 

Marie José MILLET-DERUBE a été élue 

présidente. Bernard LECOURT, ayant souhaité 

prendre un peu de recul, est donc désormais 

vice-président. Mesdames DAVID, GARNIER, 

CUISNIER et LECOURT demeurent 

respectivement vice-présidente, secrétaire, 

trésorière et trésorière adjointe. Madame 

BLOT  gère les voyages assistée de Mr COAT. 

Madame GICQUEL élue secrétaire adjointe, 

Messieurs BLOT et GARNIER sont également 

membres du bureau.  

Lors d’un petit sondage effectué au cours du repas offert par le CCAS l’an dernier, des 

participants avaient émis, entre autre, le désir de gymnastique, informatique, visites… 

Cet hiver notre ancien secrétaire adjoint a eu la gentillesse de dispenser gracieusement plusieurs 

séances d’assistance informatique aux  membres de Générations Mouvement qui rencontraient 

des difficultés d’utilisation avec leur matériel. Quelques séances supplémentaires peuvent être 

planifiées à partir du mois de novembre suivant les demandes (Contact Mme GICQUEL : 

evagic@orange.fr). 

 Nous avons  mis en place un cours de gymnastique douce, sous l’égide de Siel Bleu, qui se déroule 

le lundi matin. Une quinzaine de dames se muscle salle des anciens ou dehors lorsqu‘il fait beau. 

Notons que la gymnastique n’attire pas de messieurs ! 

Mercredi 14 Juin, nous avons visité le Donjon de Ballon et son jardin suivi d’un goûter offert par 

les propriétaires du Donjon. 

 

Cela bouge à Générations Mouvement !! 

                                                                                                   La Présidente 
 

La boîte à Livres 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est à votre disposition 

en face de la mairie, sous le préau. 

Activité de l'association Culture et patrimoine  
pour la fin d'année 2017 
 

 

Restauration de la statue en terre cuite : retour de la statue en l'église 

Notre Dame de Torcé 

 

Samedi 1er juillet 2017, à  partir de 11h45, en l'église Notre Dame de 

Torcé, à l’issue de la messe du pèlerinage de la Juillette, l'association 

Culture et Patrimoine Torcéen présentera la statue de la Vierge à 

l'Enfant, du XVI ème Siècle restaurée, par Madame  Agnès Blossier, 

conservatrice et restauratrice en sculpture.          

 

La vierge à l’enfant. 

La Vierge à l’Enfant Jésus est une terre cuite issue de la grande tradition des productions 

connues dans le Maine dans la période qui va de la fin du XVIème à la seconde moitié du 

XVIIème siècle. 

L’œuvre en terre cuite est composée de plusieurs tronçons cuits à part et recomposés puis collés 

lors de sa mise en place. Elle portait, comme toutes les autres statues de son type, une très 

riche polychromie qui fut détruite par son exposition aux intempéries. Elle fut, en effet, placée 

dans la niche de façade de l’église. 

Malgré les dommages subis dans les 30 dernières années, la figure de cette vierge à l’enfant 

garde sa majesté et un beau visage plein de sérénité. 

Pour les orgues nous réalisons  actuellement un montage financier avec les Amis des Orgues de la 

Paroisse de Bonnétable,  pour un nettoyage et une remise en jeu courant 2018. 

Comme l'an passé pour les CP et CE, il y a eu une présentation de l'orgue aux classes de CM de 

l'école de Torcé en Vallée au mois de mai 2017. 

Les enfants ont bien apprécié la découverte de cet instrument de musique. 

 

Nous envisageons aussi de finaliser la remise en place de la collection 

des ornements nettoyés au cours des 3 dernières années, dans les 

meubles de la sacristie. Nous avons fait l'acquisition de boites 

étanches et de tissus taillés sur mesure afin de protéger ce 

patrimoine religieux, découvert lors de nos activités d'entretien de 

l'église Notre Dame. 

 

Contact : 

Roger Boulay, Président au 06/70/21/83/70 

Vincent Guillerme, Secrétaire au 06/33/28/64/14 

 

SITTELLIA 
 Ouvert 7j/7 de 10h à 19h : Nombreuses activités aquafitness et fitness /Pentagliss / Splashpad 

/ Tyrolienne / Toboggan / Snacking 

Parc des sitelles 72450 Montfort le Gesnois - Tél : 02.43.54.01.70 - www.sittellia.fr 

 

 


