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 Du Côté de Torcé…
La Gazette Communale 

MAIRIE : 02.43.29.37.15

Lundi – Jeudi – Vendredi:
09h00 – 12h00
16h00 - 18h00

Mercredi: 
09h00 – 12h00

Site internet : torceenvallee.fr

AGENCE POSTALE
COMMUNALE :

Tous les jours : 08h40 - 12h00
Fermée le Mercredi

Levée : 12h00

BIBLIOTHÈQUE :
Mercredi : 15h30 – 18h00

Samedi et Dimanche :10h00 – 12h00

DÉCHETTERIE :
Lombron – «Le Paturail»

02.43.20.93.23
Horaires d’hiver

Lundi :      09h00 – 12h00
Mercredi : 14h00 – 17h00
Vendredi : 14h00 – 17h00
Samedi :   09h00 – 12h00

Les sacs jaunes sont à retirer en
mairie aux horaires d’ouverture ou à

l’épicerie Troup

 Services d’Urgences
 Maison Médicale de Garde : N°116 117 de 19h à minuit en semaine
 et de 8h à minuit les week-ends et jours fériés
 Pharmacies de garde : Numéro départemental 24h/24 7j/7 : 
 N° 0 825 12 03 04 + code postal ou 3237.fr
 Centre Antipoison : Angers 02.41.48.21.21
 Défibrillateur cardiaque   : place de la mairie à côté de la boîte à livres

N° 39 – Octobre 2020

Depuis juillet, le paysage Torcéen change avec le chantier de mise
en séparatif de la rue des Rosiers. L’ancien réseau d’eaux usées est
devenu le réseau d’eaux pluviales et une nouvelle canalisation a
été implantée pour les eaux lourdes.

Le syndicat d’eau a de son coté remplacé la canalisation de l’eau
potable sur le même tronçon.
 
Je suis désolé des désagréments occasionnés pour les riverains et
les utilisateurs de la voie. Très rapidement, la partie goudron sera
effectuée et l’aménagement de la voirie (places de stationnement
en alternat pour limiter la vitesse) va voir le jour.  Le début de ces
travaux est prévu pour la mi-octobre pour une durée de 45 jours
environ. 

Côté  impair,  le  trottoir  sera  mis  aux  normes  PMR  (Personne  à
Mobilité Réduite).  Il en suivra également l’aménagement paysager
mis en place par nos agents communaux.

J’espère  que  l’amélioration  de  cette  entrée  de  bourg  permettra
d’augmenter la sécurité des personnes qu’elles soient à pied ou en
véhicule.

De plus, une étude est en cours pour améliorer rapidement l’accès
aux riverains rue Notre-Dame en partenariat avec les services du
Conseil Départemental.

Enfin,  l’aménagement  des  passages  piétons  sur  l’ensemble  du
bourg est en réflexion afin de sécuriser les promeneurs.

Jean Michel Royer
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Du Côté des Actualités

 Spécial Commissions
 Commission « Voirie, Assainissement et Bâtiments » :

Les travaux « Rue des Rosiers » portant sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable sont
maintenant  terminés.  Ils  ont  été  financés  d’une  part,  par  la  Commune  pour  la  partie
« assainissement » et d’autre part, par le syndicat d’eau pour la partie « eau potable ».

A  partir  du  19  octobre,  ce  sera  au  tour  de  l’aménagement  des  trottoirs,  stationnements,
signalétiques et réfection de la chaussée.

Nous vous remercions d’avoir fait preuve de compréhension pendant cette première phase de
travaux et nous vous demandons encore un peu de patience. Le retour à la normale est prévue
pour décembre. 

Projet du futur aménagement 
sous réserve d’une phase de test concernant les places de stationnements :

   Commission « Social, Citoyenneté et Démocratie» :

La rentrée scolaire à l’école Marie Pape-Carpantier s’est déroulée dans un contexte particulier
avec un protocole sanitaire allégé.

134 élèves répartis en 6 classes ont retrouvé les bancs de l’école. 

Perrine Garcia et Hélène Baudeux sont les enseignantes des 2 classes enfantines (PS / MS / GS)
de la maternelle. Elles sont accompagnées de 3 ATSEM, Laurence Allichon, Coraline Lecomte et
Mélanie Salomon. 
En élémentaire, Pierre-Yves Feunteun (directeur) a en charge la classe de CP, Anne Samson celle
de  CE1,  Morgane  Mauger  celle  de  CE2/CM1  et  Nolwen  Chupin  celle  de  CM1/CM2.  François
Tranchant assure la décharge de direction et les compléments de temps partiels de certains
enseignants. Enfin, Emeric Militon est rattaché à notre école comme remplaçant du secteur.

Pour le temps périscolaire, nous retrouvons Jocelyne Côme et Cindy Lochet à la préparation des
repas de la cantine. Amandine Guillet, Camille Lecossier et Coraline Lecomte sont quant à elles
chargées de l’animation et de la surveillance des enfants en dehors du temps scolaire. 

A noter que suite à l’arrêté municipal du 25 août 2020, le port du masque est obligatoire aux
abords et dans l’enceinte de l’école.
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   Commission « Communication, Culture et Associations » :

Le 09 août dernier, la commémoration de la libération de Torcé en Vallée s’est déroulée à
huis clos  afin de respecter les gestes barrières. 

M. le Maire accompagné d’un de ses adjoints et de conseillers municipaux ont rendu hommage
aux soldats en déposant une gerbe au Monument aux Morts et en respectant une minute de
silence.

L’arrivée  de  la  fibre  optique est  en  cours  sur  Torcé  en  Vallée.  Vous  pouvez  suivre  son
déploiement sur le site internet « lafibrearrivechezvous.fr » et tester votre éligibilité en fonction
de votre adresse postale.

Le local situé au 1 bis route de Francourt resté vacant depuis le départ de l’Auto-
École « Pilot 72 » a trouvé preneur. A partir du 5 octobre, Mme Estelle Chambolle
s’y installera en tant qu’ infirmière libérale.

Permanence de 7h à 8h du lundi au samedi ou/et sur rendez-vous.
Contact : 07.72.11.64.46

Du Côté des Actualités
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Du Côté des Actualités
   Informations Diverses :

Les enfants nés en 2004 et ayant eu 16 ans pendant le confinement sont invités à se rendre en
mairie pour le recensement.

L’édition 2020 du calendrier des ramassages des ordures ménagères  Syvalorm comportait une
erreur de jours de collecte  (une inversion de couleur de semaines pour les mois de septembre à
novembre inclus). Ci- dessous le correctif :

L’Association Frelon Asiatique Sarthois et Protection de l’Abeille (AFASPA) invite  aux piégeages
des frelons asiatiques pour limiter leur prolifération. Une reine capturée en automne, c’est une
colonie en moins l’année suivante.
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Du Côté des Associations

Comités des Fêtes :
Après  plusieurs  manifestations  annulées  pour  crise
sanitaire,  le  comité  des  fêtes  a  pu  organiser  les
traditionnelles  courses  cyclistes,  le  dimanche  13
septembre,  avec  le  soutien  de  la  municipalité  et  la
collaboration de la Patriote de Bonnétable.

« Je remercie l’ensemble des bénévoles qui ont participé
activement pour faire respecter les règles sanitaires et
le bon déroulement des épreuves. »

Ces courses ont rassemblé 284 coureurs.

Le matin, la série départementale avec 3 courses : D1-D2, D3 et D4.
L’après-midi  avec  les  séries  minimes  et  cadets  et  ensuite  une  course  réservée  aux  3ème
catégories-junior.

Malheureusement,  le  contexte  actuel  ne  permet  pas  le  déroulement  des  prochaines
manifestations qui devaient se dérouler sur octobre pour la choucroute et le concours de la
chanson française, sur novembre pour le concours de belote et sur décembre pour le spectacle
de Noël.

 Miguel, Président du comité des fêtes
https://cdftorceenvallee.wordpress.com

Les Étoiles de Martine ont repris les cours le 7 septembre avec bien-sûr
un protocole sanitaire. 

Les  élèves  ont  été  super  contents  de  retrouver  Martine  pour  une
nouvelle aventure. Nous espérons cette année faire notre spectacle de
fin d’année prévu le 19 juin 2021 et le Palais des Congrès du Mans le
10 avril 2021.

Les élèves qui devaient danser le 15 mars 2020 au Palais des Congrès sont très motivés pour le
10 avril.  Beaucoup de costumes sont prêts et nous allons continuer la conception des décors
interrompue en mars. 

« De  nouvelles  étoiles  sont  venues  rejoindre  mes  anciennes  et  nous  leur  souhaitons  la
bienvenue ». Martine reprend cette année les cours de Zumba pour adultes et ados le lundi soir.
Venez la rejoindre et danser sur des musiques Latino. 

Cette reprise de la danse se fait en étroite collaboration avec M. le Maire Jean Michel ROYER qui
est très présent et à notre écoute. Nous le remercions. 

Pour des renseignements sur les cours de Zumba et les cours Modern Jazz vous pouvez appeler
Martine. Merci ! Prenez bien soin de vous et à bientôt.

Le président Maxime CACCIA
  

Contact et Informations auprès de Martine : Tél 06.77.04.04.35 ou
lesetoilesdemartine@gmail.com

Les Étoiles De Martine : 

https://cdftorceenvallee.wordpress.com/
https://cdftorceenvallee.wordpress.com/
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Du Côté des Associations

L’Association  de  Parents  d’Elèves  « La Vallée  des Enfants »  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.

Pour cette nouvelle année, le bureau de l’association a été renouvelé et de nouveaux parents
nous ont rejoints. 

Au regard du contexte sanitaire, les manifestations prévues pour le dernier trimestre
2020, Halloween Party et la bourse aux jouets, sont malheureusement annulées. 

Si vous souhaitez vous investir dans la vie de l’école et nous aider à mener à bien d’autres
actions, n’hésitez pas à nous contacter !

apelavalleedesenfants@gmail.com

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

Présidente Adeline Hervé Maman de Naël (CE2) et Lycia (CP)

Vice-Présidente Céline Csatho Maman de Lilou (CE1) et Lana (MS)

Trésorière Dominique Bourganeuf Maman d’Hugo (CE1)

Trésorière adjointe Sabrina Lehain Maman de Titouan (CE2) et Valentin (MS)

Secrétaire Laëtitia Dorne Maman de Ulysse (CE2) et Cannelle (CP)

A bientôt !

Les membres du bureau « La Vallée des Enfants

Les activités des associations sont fortement impactées par l’épidémie de la COVID-19. 

Cependant, les membres de chaque association Torcéenne restent à votre disposition :

- M. Évrard Christophe pour les Sapeurs-Pompiers de Beaufay au 06.83.16.30.25

- M. Legrand Éric pour « Culture et Patrimoine Torcéen » sur erivirgleg@wanadoo.fr

- M. Letessier Christian pour le « Groupe Sportif Torcéen » (Moto-Cross) au 06.07.25.04.94

- M. Dérubé-Millet Marie-Josée pour Générations Mouvement

- M. Brèche Damien pour « Torcé Loisirs » au 06.01.83.12.63

L’Association des Parents d’Élèves « La Vallée des Enfants » :

Les Autres Associations Torcéennes :

mailto:apelavalleedesenfants@gmail.com
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Focus
Quand on parle de Torcé en Vallée, on pense campagne, agriculture … Mais pour charmer de
nouveaux habitants, une commune doit être attractive et proposer de nombreux services.

Ce fut un des chevaux de bataille de M. André Lagoute.

C’est par hasard que M. Lagoute arrive à Torcé. En 1961, il est sollicité pour venir renforcer
l’équipe de football  du village.  Au fil  des années, il  a  tissé des liens amicaux et s’est  fait
connaître des Torcéens.
D’abord conseiller municipal en 1989, il devient maire en 1995. Pendant plus de 30 ans, il a
œuvré pour notre commune en proposant sans cesse de la moderniser et la dynamiser.
Grâce à sa fibre commerciale, il a pu trouver des subventions pour mener à bien ses projets.
Il  est  à  l’origine,  entre  autres,  du système de lagunage*,  de  la  mise  en place  du service
périscolaire (dès 7h et jusqu’à 19h), de la Salle Cérès, de la création de plusieurs lotissements
grâce à la générosité de donateurs, de la mise en valeur et l’entretien de notre patrimoine
historique et aussi de notre belle école.

Ces projets ont parfois été critiqués mais ils étaient nécessaires pour l’essor de la commune et
ont permis de presque doubler le nombre d’habitants (de 784 à 1420 habitants aujourd’hui).

Pendant ces 25 ans, André Lagoute a aussi été président du SIAEP* (Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable) de la région Vive Parence. Un poste qu’il vient tout juste de céder à
M. Michel Chaduteau, actuel conseiller municipal.

L’investissement de M. Lagoute est un exemple pour le développement de notre commune
rurale. Nous devons nous efforcer de continuer dans cette voie.

 Torcé, une terre « d’eaux » :

Le  siège  du  SIAEP se  trouve  à  Torcé  en
Vallée  route  de  Francourt.  Son  objet  est
d'assurer  l’alimentation des  communes
adhérentes en eau potable.
« En 1965,  Torcé en Vallée,  la Chapelle  St
Rémy, Lombron, St Célerin, Sillé le Philippe
et Beaufay se sont regroupés pour créer un
syndicat  de  production  et  de  distribution
d’eau  potable.  On  était  en  plein
aménagement  du  territoire,  chacun
souhaitait avoir l’eau du robinet et ne plus
avoir à aller au puits » explique M. Lagoute.
Aujourd’hui,  il  regroupe  17  communes  et
investit près de 800 000€ de travaux par an.

Par  définition,  le  lagunage est  une
technique  naturelle  et  écologique  de
traitement  des  eaux  usées  par  les
fonction  auto-épuratives  des
écosystèmes  aquatiques.  C’est  ce
système  qui  a  été  choisi  à  Torcé  en
Vallée. Le principe est de faire passer les
eaux  usées  par  écoulement  gravitaire
dans  une  succession  de  bassins  où  le
métabolisme des organismes (bactéries,
végétaux, etc.) assure la dépollution des
eaux tandis que les végétaux et substrat
se chargent de la filtration. 
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Pâte à tartiner façon Nutella maison

On profite de la saison des noisettes pour faire des stocks de pâte à tartiner
maison.

Pour un gros pot     :

 270 g de noisettes entières décortiquées
 120 g de sucre en poudre
 120 g de sucre glace
 150 g de chocolat au lait pâtissier
 25 g de lait en poudre
 10 g de cacao en poudre non sucré type van houten
 10 ml d’huile de colza 
 1 petite cuillère de fleur de sel

Étaler les noisettes décortiquées sur une plaque de cuisson et enfourner 13 min à 180° pour les
torréfier.
Sortir la plaque du four et laisser tiédir pour ne pas se brûler les mains. Prendre les noisettes par
petites poignées et les frotter entre les mains pour retirer les peaux. Réserver les noisettes sans
peau dans un bol.
Mettre le sucre en poudre dans une casserole et faire un caramel léger. Quand le caramel est prêt,
le verser sur une toile de cuisson et laisser totalement refroidir.
Quand le caramel est bien froid, le casser en morceaux et le mettre dans un mixeur puissant avec
60g des noisettes. Mixer longtemps jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Réserver dans un bol de la pâte de praliné ainsi obtenue.
Dans le même robot (pas besoin de nettoyer le bol entre les 2 préparations), mettre le reste des
noisettes et le sucre glace. Mixer en plusieurs fois jusqu’à obtenir une belle pâte.
Faire fondre le chocolat, l’ajouter dans le robot et mixer.
Ajouter ensuite le lait en poudre, la pâte de praliné, le cacao en poudre et l’huile.
Mixer longtemps jusqu’à ce que la pâte devienne plus “liquide”. Enfin, ajouter la fleur de sel et
mixer encore un peu pour bien la mélanger. Mettre en pot.

Retrouvez la recette en détails ici : https://mamantambouille.fr/nut-maison/

 sous réserve, en fonction des restrictions sanitaires en vigueur

Agenda

La Minute Gourmande par « Maman Tambouille »

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX
09/10/20 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TORCÉ LOISIRS SALLE CÉRÈS
11/11/20 COMMÉMORATION COMMUNE BOURG
20/11/20 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ DES FÊTES SALLE CÉRÈS
03/12/20 REPAS ET BUCHE DE NOËL GÉNÉRATIONS MOUVEMENT RESTAURANT
05/12/20 SAINTE BARBE POMPIERS BEAUFAY DÉFILÉ BOURG
06/12/20 LE MARCHÉ DE NOËL TORCÉ LOISIRS SALLE CÉRÈS

IPNS


