
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 

 

 

 

COMMUNE DE  

TORCE EN VALLEE 
  
  

  

Les nouvelles du Conseil Municipal 

 
 

La vie communale N° 32 – Juillet 2018 

 

Fidèle à ses  engagements électoraux, le Conseil Municipal a décidé pour la 

deuxième année consécutive  de ne pas augmenter les taux de la fiscalité 

locale. Ce résultat est le fruit d'une gestion très rigoureuse de nos 

dépenses de fonctionnement et d'une très grande prudence au niveau des 

investissements prévus. Pour autant cela ne signifie pas que les montants 

de votre feuille d'impôts n'augmenteront pas. En effet, l'impôt que vous 

devez payer est le produit d'un taux multiplié par une base. Or il faut 

savoir que le gouvernement augmente chaque année le montant des bases 

d'imposition. C'est donc une augmentation réduite au minimum qui vous 

sera appliquée pour la part communale. 

 

Service enfance jeunesse 
Le transfert des compétences du service de la jeunesse sera effectif en 

janvier 2019. Pour la Communauté de communes, les actions « jeunesse » 

et « petite enfance » représentent la principale dépense de 

fonctionnement, avec un montant de 2 412 000 €. Les aides de la Caisse 

d’allocations Familiales et les contributions des familles représentent un 

montant de 959 000 €. C’est donc un montant de près de 1 460 000 € qui 

reste à la charge de la Communauté de Communes pour ces compétences 

de ce fait à la charge des 23 communes. 

 

Fermeture de la trésorerie de Connerré 
Fin Mai la Direction des Finances Publiques de la Sarthe nous a informés 

de son intention de fermer la Trésorerie de Connerré. Cette annonce a 

provoqué la colère de tous les élus de notre communauté de communes et 

nous avons rencontré le directeur de cette instance en réunion de bureau 

afin de lui faire savoir notre opposition à cette fermeture. 

Notre député, Mme Karamanli nous soutient dans ce bras de fer avec 

cette administration. 

J'ose espérer que nous arriverons à faire annuler cette décision faute de 

quoi les particuliers seront rattachés au centre des impôts le Mans Nord, 

et les collectivités auront comme interlocuteur la trésorerie de St 

Calais!!!! 

Affaire à suivre. 

 

Torcé informations 

Agenda du 3ème trimestre  

DATE MANIFESTATION ASSOCIATION LIEUX 

13 Juillet Défilé aux Flambeaux et feu 

d’artifice 

Comité des fêtes et Commune Moto cross 

14 Juillet Méchoui et tir à la carabine  Comité des fêtes Salle Cérès 

26 Juillet Pique-Nique Générations Mouvement Salle Cérès 

   
 

9 Août Libération de Torcé Commune Bourg 

    

2 Septembre Course Cycliste Patriote de Bonnétable, commune, 

comité des fêtes, commerçants, 

artisans. 

Bourg 

3 Septembre Inscriptions les étoiles de 

Martine 

Les étoiles de Martine Salle Cérès 

15 Septembre Concert Culture et Patrimoine Eglise 

21 Septembre AG La Vallée des enfants Petite salle Cérès 

26 Septembre Concours de belote Générations mouvement Salle Cérès 

    

6 Octobre Choucroute Comité des fêtes Salle Cérès 

19 Octobre AG Torcé Loisirs Petite salle Cérès 
 

La course cycliste du 2 Septembre 
 

La course cycliste, organisée par la Patriote de Bonnétable, la Mairie, les Artisans, Commerçants 

et le Comité des Fêtes se déroulera toute la journée. Dès le matin, le prix des commerçants, 

Artisans sera réservé aux 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. 
 

Services d'urgences 
Pharmacies de garde Départemental 24h/24 7jours/7 :  

N° 0 825 12 03 04 + code postal. 

Centre Antipoison 

Angers 02.41.48.21.21  

Défibrillateur cardiaque  place de la mairie à côté de la boîte à livres.  

 

     

 

Fermetures des commerces « Vacances d’été » 
 

Bar du lion d’Or : du Dimanche 15 Juillet à 13 h, réouverture le Jeudi 2 Août 

Coiffure Torçade : du Samedi 4 Août au soir, réouverture le Mercredi 29 Août 

Boulangerie Busson : du Mardi 11 Septembre au soir, réouverture le Jeudi 20 Septembre 

Epicerie Vival : du  Mercredi 15 Août à 12h30, réouverture le Mardi 28 Août à 7h30 
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Gros plan sur … maman tambouille 
 

« Maman Tambouille » c’est quoi ? C’est un blog tenu par Emilie Lopes. Maman de trois 

enfants, elle a  beaucoup de succès depuis octobre dernier. Sur le blog qu’elle a créé, elle y 

compile des recettes à la portée de tous. Dans ce bulletin et pour les prochains, elle vous 

proposera une recette de saison. Bon appétit ! 

 

La recette de l’été 
Ce mois-ci, nous vous proposons des cheesecakes au saumon fumé. Facile, rapide et sans 

cuisson, cette entrée saura trouver sa place avant vos barbecues estivaux ! 

 

Pour 10 cheesecakes à préparer la veille: 

 250g de ricotta 

 300g de fromage frais type Saint Morêt 

 8 tranches de saumon fumé 

 une quinzaine de brins de ciboulette 

 un paquet de crackers TUC (100g) 

 50g de beurre 

 

 

Dans un saladier, mélanger à la fourchette la ricotta et le fromage frais. 

Couper le saumon en petits morceaux (en garder quelques petites lamelles pour déposer sur les cheesecakes à la 

fin). Ciseler la ciboulette. 

Ajouter le saumon et la ciboulette dans le fromage et mélanger. 

Réduire les crackers en miettes. 

Faire fondre le beurre dans un bol. Y ajouter les crackers et bien mélanger. 

Poser des cercles à pâtisserie de 6cm de diamètre sur un plateau couvert de papier cuisson. Verser une grosse 

cuillère à soupe de crackers au beurre dans le fond des emportes pièces et bien tasser avec un poussoir ou le fond 

d’un petit verre … 

Ajouter du fromage frais au saumon, tasser et lisser la surface. 

Réserver une nuit au frais. 

Le lendemain, démouler les cheesecakes. 

Servir bien frais et décorer d’une lamelle de saumon et de ciboulette fraîche.  

Retrouvez la recette en détails et ses astuces ici : http://mamantambouille.fr/cheesecake-au-saumon-fume/ 

 

 

Mireille DELUNSCH, Artiste lyrique et professeur 

de chant, vous propose d'assister aux cours publics qu'elle 

donnera lors de l'académie d'été au Château des Aulnays. 

Cette académie regroupera 7 ou 8 jeunes chanteurs 

lyriques venant se perfectionner et travailler pendant une 

semaine avec Mireille Delunsch et une pianiste cheffe de 

chant, Sabine Vatin, professeure au Conservatoire 

National de Musique de Paris et conseillère artistique du 

Théâtre du Chatelet. Les Cours accessibles au public se 

dérouleront les 16 et 17 aout, de 15h00 à 18h00, au 

château des Aulnays. 

 

Un concert des étudiants aura lieu le samedi 18 août à 20 H00 au château des Aulnays, lieu-dit 

« Les Aulnays » sur la route de Saint Corneille. 

Renseignements et réservations au : 06.08.69.68.38 ou 06.08.48.44.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Recommandations 
Destruction des nids avant la migration annuelle des reines à l’automne en faisant appel à une entreprise 

spécialisée.  

Il est important de signaler les nids que vous trouvez au Maire de votre commune 

 

Intervenir aux heures les plus fraiches, à la tombée de la nuit. 

Ne pas secouer ou créer des vibrations sur le support du nid sinon de nombreux frelons vont défendre 

ardemment le nid en attaquant l’intrus.   

En Hiver les nids sont vides et ne resservirons pas, ils peuvent atteindre un diamètre de 70 centimètres 

ce qui les rends visible plus facilement après la chute des feuilles. 

 

Le Frelon Asiatique : Vespa Velutina 
Comment le reconnaitre : 

 

Taille adulte : 

 Reine 24-32 mm 

 Ouvrière 17-26 mm 

 Male 19-26 mm, tête orange avec front noir. 

Thorax : entièrement brun noir. 

Abdomen : segments abdominaux brun bordés d’une fine bande jaune, un seul segment jaune orangé. 

Pattes : Jaune à leurs extrémités (Frelon européen pattes brunes) 

Nid sphérique de 40 à 50 centimètres et plus haut que large, certains atteignent jusqu’à 80 centimètres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afin de faire face avec le plus d’efficacité possible la commune dans sa réunion du 15 mai 2018 a 

autorisé le Maire à signer une convention avec la FDGDON (Fédération Départementale du Groupement de 

Défense des Organismes Nuisible). Cette convention précise les modalités de mise en œuvre nécessaires à 

la destruction des nids de frelon asiatique. Celles-ci étant assurées par une entreprise privée sélectionnée 

par le FDGDON.  

Cette demande sera relayée par le GDON local concernant le territoire exclusif de la commune de Torcé-

en-Vallée. A noté que le Conseil Municipal a décidé d’accorder une subvention d’aide au propriétaire 

concerné d’un montant de 30 % du cout de l’opération.  

En conclusion, dans la mesure où la découverte d’un nid de frelon asiatique ne vient pas perturber votre 

mode de vie sa destruction n’est pas obligatoire. Par contre il est impératif de signaler son existence 

auprès de la Mairie afin de pouvoir établir un recensement annuel de la prolifération de cet hyménoptère.    

En cas de besoin : contacter le GDON de Torcé en Vallée dont le siège 

social est à la mairie représenté par M. CHADUTEAU 
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Une radio à l’école.  
Les élèves de l’école de Torcé en vallée ont émis durant toute une semaine  à la radio. 

Un studio a été installé dans la salle de motricité. Les enfants de toutes les classes se sont 

relayés à l’antenne. Au total c’est plus de 20 h d’émissions en directe, 18 émissions chaque jour.  

Peut-être aurons-nous créé des vocations, en tout cas beaucoup de motivations pour nos jeunes 

animatrices et animateurs qui ont pris possession du studio avec le plus grand plaisir. 

C’est le fruit d’un travail en classe sur l’année pour analyser des émissions, puis en construire. 

Merci à tous les enfants pour leur participation active. 

Merci à l’association de parents d’élèves pour avoir financé ce projet. 

 

Depuis, c’est musique, chant et danse à l’école, 2ème projet important pour l’ensemble de l’école.  

Rodolphe, qui enseigne sur l’école de musique, est intervenu 10 mardis auprès de toutes les 

classes pour apporter connaissances, techniques et permettre aux enfants de progresser dans le 

domaine de la musique et du chant. Du bruitage, à la batucada, ils ont exploré selon les cycles 

différents styles de musique, voire pour certains créer entièrement chants et musique ce qui 

leur a demandé beaucoup de travail et de compétences. Ce travail a abouti à un spectacle qui a 

été présenté lors de la fête de l’école.  
Pierrick Samson, Directeur de l’école 

 

Accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs de la commune de Torcé se déroulera du lundi 9 juillet au vendredi 3 août. 

Une équipe de 9 animateurs accueillera les enfants venants fréquenter le centre de Torcé de 9 

h à 17 h, avec un accueil péri centre de Loisirs à partir de 7 h et jusqu’à 19 h. 

 

Au même titre que l’organisation des séjours hiver et son succès, c’est en compagnie d’autres 

jeunes du territoire que les enfants de Torcé ont la possibilité de partir en séjour découverte. 

L’intégration à la communauté de commune nous permet d’enrichir notre offre de prestations et 

de proposer des séjours courts et longs sur tout le mois de juillet.  

Un départ se fera le lundi de chaque semaine sur des lieux différents et pour des activités 

adaptées à chaque tranche d’âge. 

Ainsi, les 7-11 ans partiront soit sur Sillé-le-Guillaume, Roézé sue Sarthe ou Saint Céneri le Géré 

pour des activités telles que catamaran, escalade, VTT, tir à l’arc, découverte de l’astronomie…. 

Les 11/16 ans quant à eux partiront à Clécy (14) ou Saint-Malo(35) pour découvrir au choix la 

plongée, catamaran, équitation, avec les fameuses veillées qui réjouissent toujours les jeunes. 

L’équipe d’animation invite toutes les familles ayant inscrit leur enfant à l’accueil de loisirs à 

réserver leur après-midi du 2 août 2018 à partir de 14 h00 pour venir passer un moment 

agréable et ludique avec de grands jeux préparés et animés par vos enfants… 

Pour conclure, la communauté de communes est en réflexion pour une ouverture des centres de 

loisirs tout au long des vacances scolaires pour 2019. 
 

 

 

 

 

 

Sapeurs-Pompiers BEAUFAY 
 

A fin juin l’activité opérationnelle reste soutenue avec environ 110 interventions réalisées. 

Suite à la radiation de David MECHE en début d’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 

deux nouvelles recrues féminines, Marlène BIGOT et Virginie VERITE, toutes deux de 

Beaufay. 

L’effectif est dorénavant de 35 sapeurs-pompiers dont 10 femmes. 

 

En mai, les championnats de France et du Monde 

cyclisme Sapeurs-Pompiers se déroulaient à Saintes. 

 

Trois compétiteurs du centre de Beaufay 

représentaient La Sarthe. Sur le contre la montre du 

samedi : 

Benjamin est vice-champion de France et du monde 

en catégorie seniors 1 

 
De g à d : Teddy COTEREAU, Benjamin BOUTTIER, Quentin FROGER 

 

Teddy termine troisième en catégorie juniors. 

Le dimanche lors de la course en ligne en seniors 1, Benjamin terminera 6ème après avoir vaillamment 

lutté pour conserver son titre. Quentin, rapidement handicapé par un problème de dérailleur devra se 

contenter de la 14ème place. En junior Teddy termine 2ème et devient vice-champion de France et du 

Monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cne Thierry FROGER 

 

 

 Participez à la recherche du frelon asiatique au printemps 
 

Depuis son apparition dans le département de la Sarthe en 2010, le frelon 

asiatique a poursuivi son invasion jusqu’à dépasser en 2016 les 280 nids 

répertoriés. 

Mode de vie 

Au printemps la reine sort de sa période d’hivernage pour construire son nid dans les zones abritées. 

Ce nid appelé « nid primaire » n’est pas plus gros qu’une balle de tennis et contient un seul frelon (il 

est alors aisé de le détruire). 

Exemple de support : 

 Abri de jardin, vélos, animaux, bois. 

 Bordure de fenêtres, portes, toiture.  

 Hangar, grange 

 Nichoirs à oiseaux 

La fondatrice va implanter son pré-nid dans une zone abritée afin de ne pas subir les aléas 

climatiques. 
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Orgue, statue et concert. 
 

Depuis le début du mois de Juin, une intervention est en cours sur 

l'orgue de notre église. 

A l'instigation de l'association "Les amis des orgues du secteur  

paroissial de Bonnetable" et sous la maîtrise d’œuvres de la Mairie, 

un facteur d'orgues est en train de réaliser une opération de 

nettoyage de l'instrument et de restauration des tubes dont 

certains étaient séparés du support. Enfin l'orgue sera accordé. 

Cette intervention entièrement prise en charge par les deux 

associations  permettra à terme l'organisation de concerts avec un 

instrument dont la sonorité sera de meilleure qualité. 

Par ailleurs, courant Août, la statue de la Vierge Marie 

précédemment restaurée avec le soutien de l’association et 

actuellement sous une protection en plexiglas,  sera réinstallée sur 

un socle en pierre taillée en cours de fabrication.  

A l’occasion de son inauguration l'association "Culture et patrimoine 

Torcéen"  proposera un concert le samedi 15 Septembre, lors des 

Journées du Patrimoine. 

Deux chanteurs lyriques, habitants de la commune, apporteront leurs 

concours : Madame Mireille Delunsch et Monsieur Eric Huchet. La 

programmation est en cours d'élaboration et sera communiquée par 

voie d'affichettes. 

Culture et Patrimoine torcéen. 

Le Président 

Eric LEGRAND 

 

 

 
  

 

Retour en image sur … les fortes précipitations de juin  
 

 

 

 

 

Chemin de la Janverie 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Roch –  

Route de Bonnetable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoir dans le bourg 

 

 

. 

 Générations mouvement 
 

Nos petites sorties  semblent plaire : nous étions 28 Torcéens pour 

visiter en petit train La Ferté Bernard, puis sa superbe église Notre 

Dame des Marais. Ce très agréable après-midi du  31 mai s’est terminé 

autour d’un goûter salle du presbytère de Torcé.  
 

Malgré un temps  incertain, le  6 juin nous avons accueilli un concours 

cantonal de boules qui a rassemblé 52 boulistes  mais aussi 48 joueurs de 

cartes salle Cérès. 
 

Prochaine manifestation, le 26 juillet : Randonnée cantonale. Départ Salle 

Cérès à 9H suivie du « pique-nique »  
 

Nos joueurs de belote se réunissent toujours le jeudi à 14H salle du presbytère et, avec les beaux jours, 

ils sont rejoints pour le goûter par les marcheurs (surtout marcheuses !) qui parcourent quelques 4-5 Km 

autour de Torcé. Vous pouvez vous joindre à eux. 

 

En septembre nous vous proposerons un autre « après-midi visite », sans 

doute un château, mais la date n’est pas encore fixée. 

 

                                                             La Présidente : M-J MILLET 

 

Le Comité des Fêtes 
 

Le loto du 13 Mai s’est déroulé dans une très bonne ambiance, environ 155 joueurs étaient présents.  
 

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 du feu d’artifice sur le terrain de moto cross. 

Le 14 Juillet, de 10h à 12h, les amateurs de tir à la carabine pourront se retrouver sur le parking de la 

salle Cérès.  

Enfin, à 12H30 rendez-vous salle Cérès pour le méchoui servi par l’équipe du comité des fêtes. 

Réservation au 02 43 29 46 85 chez Mr Marcel Charpentier, au 02 43 29 46 23 au bar du Lion d’Or et au 

02 43 25 46 82 à l’épicerie Vival. 

 

Rendez-vous : le 2 Septembre pour la course cycliste.  

                          Le 6 Octobre pour la choucroute.     
  

                        Le Président Mr Marcel Charpentier. 
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En cette fin d’année scolaire, l’Association de Parents d’Elèves « La Vallée des 

Enfants » s’est mobilisée sur plusieurs opérations. 

 

Le 14 mai, nous avons organisé la distribution de végétaux commandés à la pépinière Gasnier-Beulé de 

Courcemont. Des préventes avaient été organisées à l’école et dans les commerces.  

 

L’association a participé au financement du projet radio « Torcé Kids » ainsi qu’à celui du projet 

« Musique » qui a abouti à la présentation d’un spectacle, par l’ensemble des élèves, lors de la fête de 

l’école.  

 

Nous avons organisé une collecte de papiers. Comme l’an dernier une benne louée à la société Véolia a 

été installée sur le parking de l’école maternelle. Cette année nous avons diffusé l’information à 

l’ensemble des habitants pour essayer de mobiliser plus de personnes et ainsi augmenter la quantité 

de papier récoltée. 

 

En partenariat avec Torcé Loisirs, nous avons souhaité reprendre l’organisation de la fête de la 

musique. Elle s’est déroulée vendredi 22 juin, aux abords de la salle Cérès. Au programme : chants des 

élèves de l’école, restauration et poursuite de la soirée en musique. 

 

Samedi 30 juin a eu lieu la fête de l’école. Pour la seconde année, elle était organisée au terrain de 

moto cross, gracieusement mis à disposition par l’association « Groupe Sportif Moto-cross ». Les 

familles ont pu assister au spectacle préparé par les élèves, les enseignants et Rodolphe, dans le 

cadre du projet « Musique ». 

Différents stands et jeux étaient  installés et tenus par des parents ou adolescents bénévoles. 

Encore cette année, les  enfants ont pu s’amuser dans une structure gonflable ou faire des tours de 

poneys.  

 

Et enfin, dimanche 1er juillet, en collaboration avec l’équipe enseignante, nous avons tenu le stand 

restauration lors du bric-à-brac. 

 

Après le repos estival, nous reprendrons nos activités dès la rentrée. 

Si vous souhaitez vous investir dans la vie de l’école et rejoindre l’association, notez dès à présent la 

date de notre assemblée générale. Elle aura lieu vendredi 21 septembre à 20h30 à la salle Cérès. 

 

Nous vous souhaitons un bel été. 

 

Le bureau de l’A.P.E. 

 

 

apelavalleedesenfants@gmail.com 

page facebook : APE "La Vallée des enfants" de Torcé en Vallée 
 

 

Torcé Loisirs  
 

Reprise des Cours de Sculpture 

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

sculptures sur pierre pour tout public, du bas-relief au rond de 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 2018-2019 reprend le mardi 18 Septembre de 18H à 20H, il est possible de profiter d’un essai 

gratuit pour découvrir une séance, alors n’hésitez pas à nous contacter. Nouveauté : Carte d’abonnement 

pour 10 séances de 2 Heures. 

Renseignements et inscriptions à natscupltures@aol.com ou au 06 14 49 56 07. 
 
2ème Année pour les Cours de Musique 

Une activité de musique est proposée depuis mi-septembre 2017 sur Torcé en Vallée.  

Différentes prestations sont proposées par Mr PALLUY 

Rodolphe pour les adultes et les plus jeunes : cours individuel de 

30mn ou collectif à partir de 45mn de Piano, Guitare, Batterie 

mais aussi des ateliers de Musique Actuelle ou de Batucada.  

Pour les élèves de primaire, ces cours peuvent se dérouler dès la 

sortie de l’école.  

La saison 2018-2019 reprendra début septembre suite à une réunion d’information qui aura lieu le 

mercredi 5 Septembre 2018 à 18H30. 

N’hésitez pas à contacter l’association Torcé Loisirs au 06-89-48-60-77  

ou Mr PALLUY au 07-86-56-74-08. 
 

Concours de Pétanque 
 

Torcé Loisirs a organisé pour la seconde fois un concours de Pétanque 

sur la journée du 26 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. 
Fête de la Musique 

Cette année, les bénévoles de l’association Entr’act n’étant pas assez nombreux pour organiser la fête 

de la musique nous ont proposé de reprendre cette manifestation. L’association Torcé loisirs s’est 

organisée conjointement avec l’association « La Vallée des Enfants » afin de ne pas annuler cet 

évènement, et nous remercions l’association Entr’act de cette proposition et de sa collaboration. 

Nous tenons aussi à remercier les enfants et les instituteurs pour leur représentation de chants très 

appréciée, ainsi que les familles et toutes les personnes qui se sont déplacées pour partager ensemble 

cette fête de la musique. Une soirée à nouveau réussie avec une ambiance festive, bonne humeur au 

rendez-vous et nous espérons vous voir encore plus nombreux l’année prochaine. 

 
Bibliothèque 

Pour information, la bibliothèque sera fermée le mois d’Août avec une réouverture le Dimanche 5 

Septembre. 
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 Ecole 
 

 Horaires 2018/2019 

 

Pour rappel le décret « Blanquer » du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 

semaine scolaire, permettait aux communes le retour de la semaine scolaire de 4 jours. 

La commune s’est conformée au choix de l’équipe enseignante et des parents d’élèves. 

C’est avec une organisation de la semaine de 4,5 jours que les enfants feront leur rentrée 

scolaire à Torcé-en-Vallée en septembre 2018. 

Les horaires seront communs entre l’école maternelle et l’école élémentaire. Les cours se 

termineront à 15h45 suivi des Temps d’Activités Périscolaire jusqu’à 16h30. 

 

   
 

 Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

 
Maternelle Elémentaire 

Enseignement Matin 8h50 – 11h40 8h45 – 11h45 

Enseignement A.M 13h20 – 15h45 13h30 – 15h45 

 MERCREDI 

Enseignement matin 8h45 - 11h45 

 

 Financement : 

La commune a engagé cette année dans son budget : 

-  200 000 € de remboursement d’emprunt pour les locaux de l’école,  

-  3000 € pour 2 vidéoprojecteurs interactifs supplémentaires pour équiper les classes, 

-  1 500 € pour l’achat d’un garage de rangement du matériel de sport et les jeux de cours, 

 

 

 Fermeture d’une classe :  

 

Le Conseil Municipal avait anticipé la fermeture potentielle d’une classe dès la construction du 

Groupe Scolaire puisque les permis de construire étaient en baisse. N’ayant plus de terrains 

constructibles en vente, seule la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) pouvait changer cette 

situation. Le transfert de la compétence PLU à la communauté de Communes pour élaborer un 

PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire), a freiné cette démarche. Le PLUi devrait 

être finalisé en 2020, les opérations de construction pourront relancer notre école. 

La construction de la classe à gauche de l’entrée principale du groupe scolaire a été conçue afin 

d’accueillir la Bibliothèque, qui de ce fait remplira toutes les conditions d’accessibilité prévu au 

PAVE de la commune. (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Aménagements des 

Espaces publics) 

 

En attendant, l’équipe municipale et le conseil municipal mettent tout en œuvre afin d’accueillir 

vos enfants dans les meilleures conditions. 
 

 

Les Etoiles de Martine ont fait leur  show samedi  23 juin à la salle mélusine de Bonnétable. Cette 

année encore de magnifiques costumes habillaient les élèves de Martine. Pour la première fois des 

professionnels géraient la musique et les effets spéciaux. Un effet extraordinaire accompagnait nos 

danseuses. Un spectacle de 4 heures avec des décors sublimes. Les grandes habillées tout de led 

faisaient la danse qu'elles avaient présentée au Palais des congrès du Mans en mars. Les parents une 

nouvelle fois surpris par ce gala félicitaient Martine pour cette prestation magnifique. Chaque groupe 

présentait 6 chorégraphies plus de nombreux medley. Des mamans ont demandé à Martine de créer un 

groupe adulte mixte. Je tiens à remercier tous les bénévoles car sans eux ce magnifique spectacle ne 

pourrait avoir lieu. Des papas ont présenté l'entracte  en tutu et collant rose sur le lac des cygnes, 

chorégraphie revue par Martine.  

Venez nous rejoindre, l'inscription aura lieu le lundi 3 septembre à la salle Cérès de 17 à 20h. 

Un très grand bravo à Martine et à tous ses élèves pour ce spectacle magique 

 

lesetoilesdemartine@gmail.com 

06 77 04 04 35 

                                                                     Le Président 

                                                                   Maxime CACCIA   

 

 

Une Torcéenne aux finales nationales de Volley-ball.  
Iloa a participé aux volleyades 2018 à Vitré du 15 au 17 juin. Cette compétition rassemble les meilleures 

joueuses et meilleurs joueurs français de moins de 13 ans.  24 équipes masculines et 24 équipes 

féminines se sont rencontrées. Iloa fait du volley à Beaufay, elle a participé toute l’année aux stages 

départementaux et a été sélectionnée dans l’équipe Sarthe. L’équipe s’est classée 2ème des 

interdépartementaux (compétition regroupant les équipes départementales de la région) et a gagné avec 

ses copines son billet pour cette prestigieuse compétition. 

2 jours de compétition et 8 matchs intenses. 1 seule victoire et une 22ème place. C’était surtout une 

expérience rare d’une grande compétition sur 3 jours. Il restera beaucoup de souvenirs. C’est Les Alpes 

Maritimes qui remportent le tournoi chez les filles et Le Nord pour les garçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierrick Samson,  

Directeur de l’école 
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