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Je tiens dans un premier temps à féliciter tous les habitants 
de Torcé en Vallée qui ont su se protéger et protéger les 
autres en respectant les gestes barrières dans les commerces 
locaux et en favorisant le commerce de proximité ainsi que 
les circuits courts. En effet, notre village a été peu touché par 
la pandémie.
Malgré toutes ces inquiétudes et ces remises en cause 
permanentes, l’équipe municipale s’est attelée à réfléchir et 
faire vivre des projets dans l’attente de jours meilleurs.
Une première bonne nouvelle, nos Torcéennes et Torcéens 

vont enfin bénéficier d’un réseau de téléphonie mobile. Grâce à notre collaboration avec FREE 
mobile et l’intervention de nos grands élus, Marietta KARAMANLI, Députée, Jean-Pierre VOGEL, 
Sénateur et Anthony TRIFAUT, Conseiller Départemental, l’antenne va être érigée au 1er semestre 
lieu-dit « La Sablonnière de la Touche ». Elle devrait être opérationnelle pour la fin de l’année 
2022.
Cette année 2021 a également été riche en réflexion sur la sécurité dans notre village. Un premier 
ralentisseur a été construit rue des Rosiers protégeant ainsi l’accès à l’école. Des chicanes ont 
intégré la rue pour ralentir les véhicules dans le bourg. 
Cet aménagement sera renforcé par la création d’une zone 30 km/h qui engendrera des priorités 
à droite en agglomération dans quelques temps.
Cet été, vous avez constaté l’apparition d’un radar pédagogique qui nous a été prêté par le 
Département sur l’ensemble des zones à 50 km/h. Ce dispositif a révélé des vitesses excessives 
dans le bourg. Une étude en lien avec les services du Département est en cours pour protéger 
les autres entrées de bourg. Dans la même optique de sécurisation des piétons dans la rue Notre 
Dame, la création d’une voie douce est envisagée.
Dans le même registre sécuritaire, nous avons travaillé avec les services de la gendarmerie pour 
effectuer un diagnostic délinquance sur la commune.
Côté travaux, le réseau de chaleur pour le Groupe scolaire, le Presbytère et la Mairie initié par la 
précédente mandature devrait voir le jour d’ici quelques mois. Nous mettons tout en œuvre pour 
que ces travaux ne perturbent pas trop l’accès à l’école et pour qu’à la prochaine rentrée scolaire, 
le bâtiment soit doté d’un chauffage performant.
Bonne nouvelle pour les nouveaux parents, 16 petits Torcéens sont nés en 2021, l’offre de garde 
devrait s’enrichir avec l’implantation d’une micro-crèche privée rue des Vergers.
Comme prévu, il a été mis en place un Conseil Municipal Jeunes en collaboration avec M. Denis 
Debelle 3ème adjoint et les enseignants de l’école. Nos représentants commencent à se réunir 
pour élaborer un plan d’action. Souhaitons-leur la bienvenue dans la vie citoyenne.
Je profite de cet instant « jeunesse » pour signaler notre adhésion au projet « Mon restau 
responsable ».
D’autre part, l’association de sauvegarde des croix et calvaires de la Sarthe nous a fait l’honneur 
de remplacer notre croix au dolmen. La bénédiction a eu lieu début juillet.
2022 commence déjà ! Le devenir de notre village est toujours en avant. Avec entre autres, la 
poursuite des aménagements routiers, la réflexion sur l’achat d’un second défibrillateur pour la 
salle Cérès, la rénovation des volets de la Poste et le devenir de ses locaux, le partenariat avec 
le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) pour une étude globale sur 
l’aménagement du centre bourg et sur le bâti communal.
En parallèle, un travail mené par le Perche Sarthois sur le patrimoine bâti de notre commune est 
en cours, il sera valorisé par le biais d’une brochure qui j’espère paraîtra prochainement.
Enfin notre PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) devrait rentrer en vigueur lors du 
premier semestre.
Avant de clore cette page, j’ai une pensée toute particulière pour Colette EVRARD, agente 
municipale en retraite qui nous a quittés en 2021.
Espérant que cette nouvelle année soit meilleure sur le plan sanitaire et nous permette de retrouver 
nos proches sans contrainte, qu’elle soit source de joie partagée, de réussite et de bonheur.
Je vous adresse donc tous mes vœux pour 2022.

Le Maire 
Jean Michel Royer
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le Conseil Municipal

Liste des commissions du conseil municipal de Torcé en Vallée

commissions municipaLes

Finances Jean-Michel Royer
Céline Mathé – Yves Gicquel – Vincent Guillerme – Olivier Le Corf –  
Annick Cuisnier – Joël David – Laurent Guillet – Denis Debelle –  
Aurélie Houdayer

Voirie, Assainissement, Bâtiments Laurent Guillet Céline Mathé – Michel Chaduteau – Annick Cuisnier – Joël David –  
Yves Gicquel – Vincent Guillerme – Pascaline Legendre - Olivier Le Corf

Aménagement, Économie, Cadre de Vie Céline Mathé
Laurent Guillet – Yves Gicquel - Olivier Le Corf – Vincent Guillerme – Joël 
David – Michel Chaduteau – Annick Cuisnier – Émilie Lopes – Pascaline 
Legendre

Social, Citoyenneté et Démocratie Denis Debelle Aurélie Houdayer – Maryse Besnier – Aurélia Butet – Annick Cuisnier – 
Laurent Guillet – Pascaline Legendre

Communication, Culture et Associations Aurélie Houdayer Denis Debelle – Maryse Besnier – Aurélia Butet – Émilie Lopes –  
Pascaline Legendre – Jean-Michel Royer

commissions eXTRa-municipaLes

Contrôle Liste Électorale Michel Chaduteau – Maryse Besnier – Pascaline Legendre – Yves Gicquel – Annick Cuisnier

Ad Hoc 
(Commission consultée  
lors des appels d’offres)

Annick Cuisnier, Yves Gicquel, Michel  
Chaduteau, Olivier Le Corf, Laurent Guillet

Vincent Guillerme, Céline Mathé, 
Denis Debelle,  Joël David, Aurélia Butet

SIAEP
Michel Chaduteau, Jean-Michel Royer,
Olivier Le Corf

Vincent Guillerme, Annick Cuisnier, 
Laurent Guillet

SYVALORM Michel Chaduteau

Centre Social LARES Denis Debelle Aurélia Butet

Pays du Perche Sarthois Jean-Michel Royer Céline Mathé

Association des riverains de l’Huisne Pascaline Legendre Joël David

Communauté de Communes Jean-Michel Royer, Céline Mathé

LisTe des membRes  
du conseiL municipaL

Fonction Membres

Maire Jean-Michel Royer

Premier Adjoint Laurent Guillet

Deuxième Adjoint Céline Mathé

Troisième Adjoint Denis Debelle

Quatrième Adjoint Aurélie Houdayer

Membres  
du Conseil municipal

Emilie Lopes, Michel 
Chaduteau, Pascaline 
Legendre, Olivier Le Corf, 
Maryse Besnier,  
Joël David, Aurélia Butet, 
Yves Gicquel, Annick 
Cuisnier, Vincent Guillerme

conseiL municipaL Jeunes 2021-2023

Membres

Arthur Médel, Clémence Surget, Isaline Lopes, Louis Brial, 
Jules Guillet, Hugo De Marcé, Lylou Rouillon, Moussa Camara, 
Louna Legendre

Pour diverses informations : 

Contacter la mairie au 02 43 29 37 15
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i. La secTion d’inVesTissemenT

pRÉsenTaTion bRÈVe eT sYnTHÉTiQue du budGeT pRimiTiF

Le Budget

Comme le prévoit l’article L 2313-1 du code général des 
collectivités territoriales, vous trouverez ci-dessous une 
présentation brève et synthétique du budget retraçant 
les informations financières essentielles de la commune.
Le budget communal 2021 a été voté le 12 avril 2021 
par le conseil municipal. Le détail du budget peut être 
consulté sur simple demande au secrétariat général de la 
mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. 
Il est établi avec la volonté : 
-  de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en 

maintenant le niveau et la qualité des services rendus 
aux habitants ; 

- de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ; 
-  de mobiliser des subventions auprès du Département 
de la Sarthe, de la Région Pays de la Loire, de l’État et de 
l’Europe chaque fois que possible.

Le budget d’une collectivité est structuré en  
2 sections, la section d’investissement et la section de 
fonctionnement.

Le budget d’investissement de la commune regroupe :
-  en dépenses : toutes les dépenses faisant varier 
durablement la valeur ou la consistance du patrimoine 
de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions 
de mobiliers, de matériels, d'informatique, de véhicules, 
de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur 
des structures déjà existantes, soit sur des structures en 
cours de création.

-  en recettes : deux types de recettes coexistent : les 
recettes dites patrimoniales telles que les recettes 
perçues en lien avec les permis de construire (Taxe 
d’Aménagement) et les subventions d'investissement 
perçues en lien avec les projets d'investissement 
retenus (par exemple : des subventions relatives à 
la construction d'un nouveau centre de loisirs, à la 
réfection du réseau d'éclairage public...).

DÉPENSES = 961 955€ RECETTES = 961 955€

Voirie : (opération 45)3 000€
Les Recettes provenant des Ressources dégagées du 
fonctionnement (Chapitres 1068 + 10 + 041) :312 036€ 

Mairie : (opération 50) : Changement de logiciels, 
Achat mobilier15 000€

Subventions d’investissement (Chapitre 13) :105 726€

Réseau de Chaleur : (opération 56)149 200€
Virement de la section de fonctionnement  
(Chapitre 021) :544 192€ 

Cimetière : (opération 58) 17 000€

Mise aux  normes électriques du Local Technique,  
rue du Dolmen (opération 59)16 000€

Aménagement de la rue des Rosiers :  
(opération 60)101 000€

Voie Douce: (opération 61)45 000€

Plateau rue du dolmen et de la paix :  
(opération 62)38 000€

Provisions81 000€

Frais d’études rattachés aux travaux26 921€

Reste à réaliser 202040 786€

Remboursement des Emprunts (Opération 16) 
170 000€

Solde exécution négatif234 330€

Dépenses imprévues21 217€

Dépôt et cautionnement reçus3 500€
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« Si tu veux atteindre le sommet, n’observe pas la montagne 
escalade-là » dit Patrick Louis Richard.

Chaque année semble être un sommet à atteindre… 2021 
n’a pas été épargnée mais c’est avec une équipe soudée et 
investie que nous avons mené à bien tous les dossiers de 
cette année.

Ainsi, à l’accueil de la mairie, Marie VIRLOUVET, hôtesse 
d’accueil efficace et polyvalente qui a à cœur la qualité de 
son travail, vertues qui lui permettent de gérer plusieurs 
tâches à la fois. Elle est soutenue depuis peu par Laure 
DARAGON en formation jusqu’au mois d’avril.

Toujours dans l’administratif, Karelle GUILLET vous 
accueille tous les matins, du Lundi au Samedi de 8h40 à 
12h00 (sauf le mercredi) à l’agence postale.

En ce qui concerne le domaine du technique, ce service est 
géré par Romuald LARDEUX, agent de maîtrise qui assume 
des missions techniques nécessitant un degré d’expertises 
aussi bien en Bâtiment, Travaux Publics et Voirie, Logistique 
qu’en Environnement, Hygiène et Sécurité. Il est assisté 
d’une part de Vincent CLAVREUL et de Jean-Jacques OMET 
pour la voirie et d’autre part de Lynda FONTAINE et de 
Cindy LOCHET pour l’entretien des bâtiments.

On retrouve également Cindy LOCHET au restaurant 
scolaire avec Jocelyne COME qui devrait faire valoir ses 
droits à la retraite en milieu d’année. Le service s’est 
engagé dans la démarche « Mon Restau Responsable » 
en réduisant le gaspillage de nourriture, en proposant à 
leurs convives de plus en plus de produits sans pesticide 
et en travaillant avec des producteurs locaux, le tout en 
respectant le budget alloué au service.
Chaque midi, Amandine GUILLET, Coraline LECOMTE 
et Camille LECOSSIER animent la pause méridienne et 
leur aide au service pendant les repas est précieuse pour 
l’équipe de restauration.

En début d’année scolaire, les classes de maternelle ont 
accueilli Virginie GUERRIER qui a pris le relais de Sonia DOS 
SANTOS et Gaëlle SAUVETRE celui de Mélanie SALOMON, 
une douce équipe qui a su se faire très vite apprécier des 
enfants et des adultes, nous leur souhaitons la bienvenue.

Comme chaque année, je remercie sincèrement tous les 
agents pour leur investissement quotidien au sein de la 
commune, ainsi que pour la conscience professionnelle 
dont ils font preuve chaque jour.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une 
merveilleuse année 2022.

Aurélie POUPARD, Secrétaire Générale

ii. La secTion de FoncTionnemenT

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité 
d’assurer le quotidien.
Il regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes 
nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des 

services communaux. C’est un peu comme le budget 
d’une famille : d’un côté les dépenses quotidiennes 
(alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des 
crédits…) de l’autre le salaire des parents. 

DÉPENSES = 1 599 681€ RECETTES = 1 599 681€

Les Dépenses de personnel (Chapitre 012) : la masse salariale inclut les 
rémunérations brutes, le régime indemnitaire, les charges salariales et 
patronales, l’assurance du personnel et la médecine du travail 439 100€

Les Recettes provenant des taxes (Chapitre 
73) : Impôts locaux, taxes foncières et d’habitation 
465 069€

Les Dépenses Générales (Chapitre 011) : elles regroupent les achats d’eau, 
d’électricité, de téléphonie, de fournitures et de petits matériels, l’entretien 
des bâtiments communaux et de la voirie, l’alimentation pour le restaurant 
scolaire, les primes d’assurance, les honoraires, les cérémonies et les 
animations 362 700€

Les Recettes provenant des Aides de 
l’État (Chapitre 74) : Dotations versées et 
diverses subventions462 587€

Atténuation des produits (Chapitre 014) : Le fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque 
commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité 
locale, en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi no 2009-1673 
82 096€

Les Recettes provenant du solde positif 
reporté (Chapitre R002) : projets non 
réalisés550 083€

Les charges de gestion courante (Chapitre 65) sont composées des 
indemnités versées aux élus, la formation, la contribution versée au service 
incendie, la contribution versée au Centre Social LARES de Montfort le Gesnois, 
les subventions de fonctionnement versées aux associations entre autres 
95 115€

Les Recettes provenant des prestations 
fournies à la population (Chapitres 70, 75, 013) 
: Restaurant scolaire, location salle Cérès, vente 
de concession, loyers121 951€

Les dépenses imprévues (Chapitre 022) : cette somme permet à l’ordonnateur 
de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter une décision 
modificative du conseil municipal. Le crédit des dépenses imprévues ne 
peut être supérieur à 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles de la section 
34 477€

Les charges financières (Chapitre 66) sont les intérêts des emprunts 
contactés42 000€

Virement à la section d’investissement544 192€

Affaires générales
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2021 a vu la création du CMJ : Conseil Municipal des 
Jeunes.  9 jeunes des classes de CM1, CM2 et 6ème ont 
été élus au suffrage universel par leurs pairs pour un 
mandat de 2 ans. Ils ont auparavant tout au long du mois 
de février mené une campagne électorale avec affiches et 
débats au sein de l'école. Ils ont ainsi avec leur professeur 
étudié le processus électoral : campagne, affichage, vote 
à la mairie avec les isoloirs, urne, signature sur le registre 
et présentation d'une carte d'électeur jeune.

Avec le contexte sanitaire, le CMJ n'a pu faire sa première 
réunion qu'au mois de juin. Après avoir signé la charte 
du jeune élu et le règlement, les premières idées ont été 
mises sur le papier : des jeux pour les plus jeunes, mise en 
place d'une journée jeune pour la nature, et bien d'autres. 
Ces projets seront affinés lors de prochaines réunions, et 
présentés au conseil municipal pour validation. 

Le CMJ a également participé aux commémorations du 
11 novembre. Avec M. Le Maire ils se sont recueillis sur 
les tombes des soldats morts pour la France au cimetière 
communal. Ils ont également lu chacun leur tour le nom 
des 11 soldats tombés lors de missions depuis novembre 
2020.
Le 20 décembre le CMJ a été invité par Mme la députée 
Marietta Karamanli à venir visiter l'Assemblée Nationale. 
Ce fût l'occasion de partager le voyage en car avec les CMJ 
de Lombron, de Montfort le Gesnois et d'Yvré l'Evêque, de 
visiter les Invalides le matin et le palais Bourbon l'après-
midi. Mme la Députée a personnellement fait visiter 
l'Assemblée aux jeunes et a répondu aux nombreuses 
questions de ces derniers.

Denis DEBELLE

Le projet d’antenne-relais sur notre territoire suit son 
cours. Lors de la réunion publique du 22 novembre dernier 
organisée conjointement par Free et la municipalité,  
M. Bailliou a détaillé les échéances à venir : 
- Génie civil : 1er trimestre 2022
- Assemblage du pylône : fin 1er trimestre 2022
- Raccords électriques et fibre (enterrés) : 2e trimestre 2022
- Phase d’essais : 3e trimestre 2022
- Mise en fonctionnement : dernier trimestre 2022
Pour offrir un meilleur confort à la population, les 

2 opérateurs retenus, Free et Orange,  proposeront 
l’accessibilité à un réseau 3G, 4G et 5G.

Le Dossier Information Mairie (DIM) avec les 
caractéristiques techniques de l’antenne est toujours 
consultable en mairie ou sur le site internet de la 
commune. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de 
faire une demande de mesures d’exposition aux champs 
électromagnétiques via un formulaire CERFA n° 15003 
(disponible en mairie ou sur internet)

Octobre rose est une campagne annuelle de 
communication destinée à sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour 
la recherche.
En octobre 2021, j’ai souhaité faire une action sur notre 
commune. Une marche de 5 kms autour de l’Allière a eu 
lieu le 10 octobre à 10h et une collecte de fonds a été 
mise en place sur le site internet de la ligue et dans le 
magasin Vival de Torcé en Vallée.
Nous étions une petite cinquantaine à marcher et la 
collecte a permis de récolter 103.75 € pour la ligue contre 
le cancer Sarthe. Un grand merci aux participants et aux 
soutiens au sein du conseil municipal.
En octobre 2022,  je souhaite poursuivre cette opération 
et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Céline MATHÉ

Infos communales
Le conseiL municipaL Jeunes

impLanTaTion anTenne ReLais 

ocTobRe Rose 2021
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La population torcéenne est sensible à sa sécurité et nous 
avons dès l’été 2021 impulsé une dynamique en ce sens, 
à savoir : 
-  Aménagement de la rue des Rosiers avec ralentisseur, 

zone 30 km/h,  priorité à droite, trottoirs PMR afin de 
protéger les entrées et sorties de l’école et les riverains.

-  Mise en place d’un radar pédagogique prêté par les 
services du Département. L’analyse des vitesses prouve 
nos inquiétudes et l’insécurité routière dans notre bourg.

Suite à ce constat, nous avons rencontré les services du 
Département pour mettre en place un certain nombre 
d’actions pour 2022 : 

-  le comptage du nombre de véhicules en transit sur nos 
axes principaux ainsi que leur gabarit,

-  l’aménagement d’autres ralentisseurs subventionnés en 
partie par la Région sur les axes menant à la D301,

-  des tests de régulation de circulation par la mise en 
place de chicanes et/ou stationnements alternés dans 
la rue Notre-Dame. 

Des réflexions seront à mener pour les autres axes du 
village. 
A ce jour, encore trop d’incivilités routières sont constatées. 
Nous souhaitons une prise de conscience pour protéger 
nos enfants.

Pour Noël 2022 et pour une ambiance festive dans notre 
commune, je lance un appel à participation citoyenne.
Nous allons mettre en place début 2022 un « atelier 
de travail décoration de Noël » composé de bénévoles 
hommes et femmes souhaitant s’investir pour la 
commune avec des idées, avec un savoir-faire créatif, 
avec des talents de bricoleur...

Dans un premier temps, je vous propose de vous 
préinscrire par mail sur mairie.torce.72@wanadoo.fr 
courant janvier 2022, en notant votre nom, prénom, 
numéro de téléphone. 

Merci à toutes et à tous.
Céline MATHÉ

sÉcuRiTÉ RouTiÈRe

decoRaTions de noeL dans La commune de ToRce en VaLLee

4 Emplacements 70044 véhicules

Lieu du contrôle Plage de contrôle Durée en jours
Nombre de 

véhicule par jour
Nombre de 

véhicules contrôlés
Vitesse moyenne Maxi

Rue des Rosiers Du 19 Mai au 2 Juin 14 1190 16655 41,54 116

Rue du Dolmen Du 2 Juin au 14 Juin 12 1376 16517 44,85 115

Rue de la Paix Du 14 juin au 30 Juin 16 1149 18390 53,54 127

Rue du Stade Du 30 juin au 15 Juillet 15 1232 18482 47,6 133

34259 véhicules

 < à 50 km/h 74,12 %

 > à 50 km/h 25,88 % 51 - 60 16,94 %

61 - 70 6,93 %

71  et  + 2,01 %

35785 véhicules

 < à 50 km/h 58,82 %

 > à 50 km/h 41,18 % 51 - 60 26,85 %

61 - 70 11,06 %

71  et  + 3,27 %

Bilan du radar pédagogique

Analyse des entrants = face au radar

Analyse des sortants  = dos au radar
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Analyse des entrants = face au radar

Analyse des sortants  = dos au radar
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Chers habitants du territoire du Gesnois Bilurien,

A l’aube de cette nouvelle année, c’est accompagné de 
vos élus que je m’adresse à vous au travers de votre 
bulletin municipal. Cette proximité démontre le lien 
étroit et indéfectible qui nous unit tous.
Je sais qu’en ce moment, c’est difficile. Difficile de se 
projeter, difficile de croire à l’avenir, gérer ses angoisses 
sourdes. Plus que jamais les élus mettent toute leur 
énergie pour faciliter ou améliorer votre quotidien à 
l’échelle communale et communautaire.
Je suis conscient qu’il n’est pas toujours aisé 
d’appréhender la valeur ajoutée de son appartenance 
à une communauté de communes. Et pourtant au 
quotidien vous utilisez ou rencontrez des services 
communautaires concrets comme les structures d’accueil 
de la petite enfance-enfance jeunesse dont profitent les 
jeunes parents qui permet également aux entreprises 
locales d’être assurées d’une certaine fidélisation 
géographique de leurs salariés, aux collectivités d’éviter 
l’angoisse de la fermeture de classes à répétition, mais 
aussi la collecte des ordures ménagères, les aires d’accueil 
des gens du voyage, le centre aqualudique de Sitellia , le 
transport des élèves pour s’y rendre, l’école de musique 
intercommunale, le développement économique du 
territoire, l’assainissement non-collectif, le déploiement 
des prises de la fibre optique chez l’habitant, demain la 
mobilité pour tous, et ce ne sont là que quelques exemples 

parmi près d’une vingtaine exercés par la collectivité. 
Vous le voyez, ce sont des moyens mis en commun pour 
des projets à grande échelle permettant une vraie équité 
territoriale. 
Bien entendu exercer ces compétences suppose une 
totale adéquation avec les communes membres. Votre 
maire qui croyez-moi avec son équipe très investie défend 
vigoureusement les intérêts de son territoire a également 
cette vision pragmatique et objective d’avancer ensemble 
dans un seul but qui n’est autre finalement que notre 
seule mission : rendre le meilleur service à la population. 
Au printemps en unissant nos forces nous avons réussi à 
ouvrir un centre de vaccination. La situation s’améliorant, 
celui-ci a fermé ses portes en octobre et les locaux 
remis à disposition du public. Malheureusement la 
situation sanitaire se dégradant à nouveau depuis, nous 
recherchons ensemble, y compris à une échelle supra des 
solutions sans interférer sur la vie sociale qui a repris, du 
moins tant que cela sera possible. 
Votre commune qui garde toute ses prérogatives tout en 
partageant certaines, est une pièce essentielle dans ce 
mécanisme solidaire. Ensemble nous allons plus loin.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles une bonne et 
heureuse année 2022 et fais le vœu que la situation 
sanitaire nous permettra de nous rencontrer très vite 
pour échanger.     

André Pigné
Président de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien

communauté de communes
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Le Pays du Perche sarthois, créé en 1995, est un 
établissement public, une structure de coopération 
communautaire, au service des collectivités pour la mise 
en œuvre de projets de développement du territoire. Ses 
adhérents sont le Conseil départemental de la Sarthe 
et les Communautés de communes suivantes : Maine 
Saosnois, Gesnois Bilurien, Pays de l’Huisne Sarthoise, 
Vallées de la Braye et de l'Anille. Son territoire regroupe 
85 communes et près de 83 500 habitants.

Le Perche sarthois porte des actions dans plusieurs 
domaines :
•  La préservation et la valorisation du patrimoine ; la 

sensibilisation des publics dans le cadre du label Pays 
d'art et d'histoire (obtenu en 1998 et renouvelé en 
2017),

•  La réalisation de l’inventaire général du patrimoine,
•  Le développement de l'offre touristique locale et la 

promotion touristique,
•  La commercialisation de circuits touristiques pour les 

groupes,
•  La planification territoriale stratégique par la réalisation 

du Schéma de Cohérence Territoriale et du Plan Climat 
Air Énergie Territorial,

•  La mise en œuvre des politiques contractuelles,
•  Le développement des circuits alimentaires de proximité 

dans les restaurants scolaires,
•  Les conseils aux porteurs de projets publics et privés.
•  L’animation du Conseil de Développement,

L’inventaire du patrimoine
L’inventaire du patrimoine a pour mission de « recenser, 
étudier et faire connaître » le patrimoine français sous 
toutes ses formes : urbain, architectural, artistique, 
mobilier… Le travail d’inventaire du patrimoine bâti des 
bourgs du Perche Sarthois, réalisé en partenariat avec la 
Région des Pays de La Loire, se poursuit et la commune 
de Bessé-sur-Braye a dernièrement été inventoriée, soit 
au total 9 bourgs sur les 12 prévus d’ici 2023. Le travail sur 
les bourgs de Torcé-en-Vallée et La Bosse est en cours, la 
mission se terminera à Saint-Calais.

Chaque bourg inventorié a fait ou fera l’objet d’une 
valorisation spécifique en partenariat entre le Pays d’art 
et d’histoire, la Région des Pays de la Loire et la commune 
concernée. À cette image, pour chaque commune, 
l’édition d’un parcours-découverte et des restitutions aux 
habitants sont prévues.

L’inventaire de Torcé-en-Vallée a débuté mi-mai 2021. C’est 
Camille Dewancker, chargée de mission inventaire au 
Pays du Perche Sarthois, qui a la charge de cette mission. 
L’étude du bourg, actuellement en phase finale, donnera 
lieu à une restitution sous la forme d’une conférence le 
8 avril 2022. Lors de celle-ci, nous inaugurons la parution 
du parcours-découverte dédié à la commune. Enfin, 
nous vous convions également à découvrir l’inventaire 
du patrimoine de Torcé-en-Vallée au cours d’une visite 
guidée le 3 juillet 2022.

Le pays du perche sarthois

Tous les documents, toute l’actualité du Perche 
Sarthois sont à retrouver sur le site internet  
www.perche-sarthois.fr ou sur la page Facebook 
du Perche Sarthois : https://www.facebook.com/
perchesarthois
Contact : Tél. 02 43 60 72 77
Pays du Perche Sarthois, 24 avenue de Verdun  
BP 90100 - 72404 La Ferté-Bernard

Source : Photo des parcours découverte, Pays du Perche Sarthois.

Crédit photo : Pays du Perche Sarthois.
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Partir à la découverte du Perche Sarthois !
À pied, à vélo, en kayak ou en voiture, le Perche Sarthois 
vous invite à la découverte de son patrimoine riche et 
varié !
Le guide touristique vous présentera l’ensemble de 
l’offre (sites de visite, activités, producteurs locaux...), les 
guides rando et vélo vous feront explorer le territoire, 
au fil des chemins creux et des petites routes. Enfin les 
guides nationaux Routard et Petit futé vous offriront un 
nouveau regard sur les richesses du Perche Sarthois. Pour 
une visite plus approfondie des villages, les parcours-
découverte du Pays d’art et d’histoire sont également à 
votre disposition.

Tous ces documents sont disponibles dans les offices de 
tourisme du Perche Sarthois.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations 
sur le site internet (www.perche-sarthois.fr) et sur les 
réseaux sociaux ! (Facebook et Instagram)

En plus de l’exercice de ses missions traditionnelles 
précitées, le Pays du Perche Sarthois a les projets suivants : 

•  Le développement de la navigabilité des kayaks sur 
l’Huisne 

•  La création d’une maison du cheval Percheron,
•  La rédaction d’un document recensant toutes les 

grandes personnalités ayant vécu et mis en valeur le 
territoire,

•  Favoriser, dans certaines fermes, la plantation de 
pommiers à cidre avec une production,

•  Le développement des circuits alimentaires de 
proximité : Le Perche Sarthois œuvre pour le 
développement de l'approvisionnement alimentaire 
local en restauration scolaire. Pour la période 2018-
2020, le Perche Sarthois s'appuie sur l'outil "Mon 
Restau Responsable", développé par la Fondation 
pour la Nature et l'Homme et le réseau Restau'co. Il 
s'agit d'une démarche de progrès simple et accessible 
à tous les professionnels de la restauration collective. 
La participation des communes/écoles est gratuite. 
La seule condition est la motivation et l'implication 
de l'équipe élu/gestionnaire/cuisinier sur la durée du 
projet.

SITTELLIA Centre Aqualudique & Forme situé à Mont-
fort-le-Gesnois vous attend nombreux pour venir profi-
ter des nombreuses activités dispensées pour tous les 
âges et tous les niveaux, dans une ambiance conviviale 
et encadrées par nos smiling coachs. Consulter tous les 
horaires sur www.sittellia.fr.

sittellia

!  SITTELLIA Centre Aqualudique & Forme situé à Mon<ort Le Gesnois vous a?end 
nombreux pour venir profiter des nombreuses acEvités dispensées pour tous les âges et tous les 
niveaux, dans une ambiance conviviale et encadrées par nos smiling coachs. Consulter tous les 
horaires sur www.si0ellia.fr. 

 

!  SITTELLIA Centre Aqualudique & Forme situé à Mon<ort Le Gesnois vous a?end 
nombreux pour venir profiter des nombreuses acEvités dispensées pour tous les âges et tous les 
niveaux, dans une ambiance conviviale et encadrées par nos smiling coachs. Consulter tous les 
horaires sur www.si0ellia.fr. 

 

L’IMAGE DE SOI 

Je suis heureuse de vous accueillir dans mon Salon de Coiffure & Barbier. 
Je vous propose tous styles de coiffures femmes, hommes et enfants, mais

également des prestations techniques personnalisées en fonction de vos envies.
N'hésitez pas à me demander conseil.

Horaires :
Lundi : 14h - 19h 
Mardi : 9h - 12h   13h - 18h30
Mercredi : 9h - 12h   13h - 18h30 
Fermeture le jeudi
Vendredi : 9h - 12h   13h - 18h30 
Samedi : 8h - 16h 

Prise de rendez-vous en ligne sur limagedesoi72.fr ou au 02 43 23 66 45

@limagedesoi72 1 route de francourt 72110 Torcé en Vallée
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Le centre social, créateur de lien 

Le centre social, ça se vit. Venez comme vous êtes, vous serez accueillie, écouté.e, vous y échangerez avec d’autres, vous 
nouerez des liens. Au centre social, ce qui prime, c’est l’accueil de toutes et tous : habitants, entreprises, associations. 
Et, avec le centre social, ça ne se joue pas que dans les murs de la structure, mais aussi dans la rue, dans les parcs. dans 
vos lieux de vie ! 

QueLQues acTions 
France services (nouveauté 2021) 

Depuis la rentrée, le centre LARES est labellisé France services. Ils’agit d’un lieu où vous pouvez être accompagnés 
dans vos démarches administratives. Ce service est gratuit. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous irons dans 
votre commune les mercredis et samedis matin. Maxime, animateur France services sera présent dans les communes 
adhérentes au centre social LARES (sur rendez-vous de préférence). Pour toute information 02.43.76.70.25. 

Parentalité 

Un espace parentalité est ouvert au sein du centre social les mercredis et samedis matin. Il s’agit d’un espace de 
rencontres, d’échanges et de jeux. 
D’autres actions sont proposées en fonction des préoccupations de chacun : 
•  des ateliers parent(s)-enfants(s) en itinérance sur les communes du territoire : activités manuelles, jeux de société, 

cuisine... 
•  des conférences/débats pour avoir un éclairage de spécialistes sur des thèmes liés à la parentalité
•  des cafés des parents : temps d’échanges entre parents en présence d’un animateur ; lieu de partage d’expériences 

vécues, de réflexion et de soutien mutuel. 
•  Besoin de vacances mais pas de budget ? Qu’à cela ne tienne nous sommes là pour y remédier et réaliser votre rêve. 

Epicerie sociale et solidaire : 

•  L’épicerie sociale « le panier » accueille les familles en difficulté mais propose également des produits locaux 
accessibles à tous (légumes, fruits, miel, confitures, fromage de chèvre, produits de toilette) n’hésitez pas à venir 
nous rendre une petite visite et pourquoi pas prendre un café. Ouverture le vendredi de 9h-12h / 14h-18h et samedi 
9h-11h30. 

•  «Les intervals » de l’écoute sont présents aux heures d’ouverture de l’épicerie. Des bénévoles formés à l’écoute sont à 
la disposition de tous les habitants qui ressentent le besoin de parler. Ce service est confidentiel, anonyme et gratuit. 

Soutien aux projets 

Le soutien, la co-construction et/ou l’animation de projets avec les habitants, les communes ou les associations 
(démarches administratives, réalisations de dossiers de demandes de subventions, affiches tracts, prêt de salles, etc.) 
est une des missions du centre LARES.
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Le service Enfance / Jeunesse est une compétence 
Communauté de Communes depuis 2019.
La structuration de cette compétence a pour 
ambition d’offrir aux familles un service accessible, 
homogène et équitable. Répartie sur les 23 communes du 
territoire, elle a pour objectifs éducatifs de développer : 
– le partenariat
– l’éducation 
– le vivre ensemble 

Contact pour le site de Torcé en Vallée : 
ej.torceenvallee@cc-gesnoisbilurien.fr ou 02 43 24 21 95 

Hiver 2021 :
Nous avons accueilli 66 enfants sur cette période.
Le thème de cette semaine : Torcé a des incroyables talents.

Intervention de Bulles de PEP’S pour une initiation au 
théâtre d’impro, les enfants ont pu réaliser des petites 
saynètes.
Intervention d’Isabelle Fléchard sophrologue sur Montfort 
le Gesnois, les enfants ont appris à gérer leurs émotions 
via des exercices de respirations, méditation…

Été 2021 :
Nous avons accueilli 106 enfants sur cette période.
Les thèmes du mois : Médiéval, Légendes, Science, Nature.

Sur les centres nous avons fait appel à différents 
intervenants :
Planète science :
L’association planète science est venue au mois de juillet 
avec le planétarium, les enfants ont pu faire un voyage 
dans le temps, découvrir les astres, les constellations …

Nuitées :
Deux nuitées ont été proposées au cours du mois de juillet 

pour les enfants de 6 à 11 ans, il y a avait 8 places par 
nuitée.
Les enfants se sont rendus au camping de Connerré, du tir 
à l’arc et courses d’orientation ont été proposés sur ces 2 
temps.

Service EnfanceJeunesse
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Journée inter centre :
Une journée jeux en plein air a été organisée sur Torcé, 
nous avons fait venir sur place des structures gonflables 
châteaux, parcours gonflable...
Au total 6 sites de la communauté de communes du 
Gesnois Bilurien se sont rassemblés sur cette journée.

Micro Fusée :
M. Le Maire a passé deux jours avec les enfants de 8/11 ans 
sur le centre de Torcé.
Ils ont pu réaliser des micro-fusées au cours de la première 
journée puis faire le lancement le lendemain.
Les fusées montent à plusieurs dizaines de mètres de haut.

CDOS (Comités départementaux olympiques et sportifs) :
Plusieurs journées au cours du mois pendant lesquels ont 
été proposées des sports différents : escalade, Ping-pong, 
vélo…
Ce sont des entraîneurs d’associations sportives qui 
viennent pour faire découvrir leur discipline aux enfants.

Automne 2021 :
Nous avons accueilli 85 enfants sur cette période.
Le thème de cette semaine : La différence, le handicap

Stage de 3 jours proposé par le Perche Sarthois au 
programme taille de pierre avec Franck Domain et vitraux 
avec Frédérique et Sylvie.
Les enfants ont découvert beaucoup de choses de ces 
deux métiers.
Un moment très agréable, beaucoup de partage.
Une sortie à Gulli Parc a été faite le vendredi après midi
Les enfants de 5/11 ans se sont rendus à Savigné-l’Evêque 
pour aller voir le spectacle Crin Blanc organisé par le 
théâtre Epidaure de Bouloire, diffusion du film avec des 
musiciens.

Déco dolmen : (Partenariat avec la mairie)
Pâques et Noël : Les enfants ont fait de la décoration qui 
a été mise en place au niveau du Dolmen et sur le rond-
point.
La déco reste sur place quelques semaines le temps de 
l'événement puis est retirée.

APS / TAP / MERCREDIS :
Des projets réalisés sur les 3 sites (Torcé, Sillé et St Célerin) 
sont mis en place. 

Cette année nous en avons réalisé deux.
Un sur le continent africain, l’autre sur l’Océanie.
Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination 
(en restant dans le thème bien sûr) en réalisant des 
maquettes, fresques ou autres selon leurs envies.

Partenariat APE :
Réalisation de Pinata pour le carnaval.
Réalisation de décoration pour la soirée Halloween.
Réalisation de petits objets pour Noël.

Projets 2022 :
Pour la nouvelle année, nous souhaiterions mettre en 
place un jardin en commun avec l’équipe enseignante 
afin que nous puissions nous relayer au cours de l’année 
et travailler ensemble sur ce projet.
Nous allons continuer à créer de la décoration pour les 
différents événements Pâques, Halloween, Noël… que 
nous installerons avec les enfants au dolmen.
En partenariat avec l’APE et l’école, le service enfance 
jeunesse travaille pour la réalisation de décoration, 
déguisement… pour le carnaval et fête d'École
Nous sommes dans l’optique de continuer à mettre en 
place des projets entre les 3 accueils périscolaires de Torcé, 
Sillé et St Célerin notamment celui sur les continents 
américains et asiatiques sur les accueils périscolaires.  

Dates d’ouverture du Centre de Loisirs en 2022 :
- Vacances d’hiver : du 7 au 11 février
- Vacances de printemps : du 11 au 15 avril
- Vacances d’été : du 8 au 29 juillet
- Vacances d’automne : du 24 au 28 octobre
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L’école compte, après des inscriptions récentes,  
123 élèves.

Cette année, toute l’école assistera à des spectacles mu-
sicaux.
Les CM écriront une chanson avec un artiste, Mathieu 
Barbans. Celui-ci se produira devant les élèves le 4 février.
Les CM interpréteront leur chanson sur scène.

Le 3 décembre, les enfants ont défilé en chantant en alle-
mand vers l’église. Ils y ont découvert le chant lyrique lors 
d’un concert de M. Huchet et Mme Delunsch.

Les GS, CP et CE1 vont à la piscine jusqu’en février. Les 
CE2 et CM auront un stage d’éducation routière à vélo 
en mars.

Le cross devrait avoir lieu le 8 avril et la fête de l’école le 
25 juin.

Notre école mise aussi sur l’ouverture au monde. Les 
maternelles ont pour projet la découverte des pays du 
monde. L’anglais et l’allemand sont enseignés à l’élémen-
taire. Les GS-CP bénéficient d’une initiation à l’espagnol. 

A la cantine, un repas d’origine régionale ou étrangère est 
servi tous les mois.

Souhaitons à nos élèves une bonne année 2022. Une an-
née riche en apprentissages et découvertes.

L’équipe enseignante

École marie pape-carpantier

au conseil d’école pour 2021/2022
Vous pouvez contacter les parents d’élèves via l’adresse mail : ecolemariepapecarpantier72@gmail.com
Cette adresse a été créée par les parents élus et permet de recueillir vos suggestions et questions qui pourront 
être abordées lors des prochains conseils. Dates des prochains conseils d’école : mardi 10 mars et mardi 14 juin.

Représentants de parents d'élèves 

Mme BLANCHECOTTE Marcy Mme CHARON Élodie Mme CHATEAU Julie

Mme FLACHET Nadège Mme GAUTIER Ophélie M. HUARD Johann

Remplaçantes : Mme AVRIL Lucie, Mme BLANC Virginie et Mme GRUEL Céline

Représentants des parents d’élèves au conseil d’école pour 2020/2021 

Mme AVRIL Lucie 
Mme BULOT Abigail 
Mme CHARON Élodie 
Mme CHATEAU Julie 
M. Csatho Matthieu 
Mme LEHAIN Sabrina  

Vous pouvez contacter les parents d’élèves via l’adresse mail : 
ecolemariepapecarpantier72@gmail.com 
Cette adresse a été créée par les parents élus et permet de recueillir vos 
suggestions et questions qui pourront être abordés lors des prochains conseils. 

Dates des prochains conseils d’école : 
• mardi 16 mars 2021 
• mardi 08 juin 2021
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si Les GRands cHemins de ToRcÉ Vous conTaienT LeuR HisToiRe
 (Association Culture et Patrimoine Torcéens)

La voie romaine

La voie romaine LE MANS-EVREUX passe par Savigné-
l’Evêque, puis le tracé de la voie est perdu sous la route 
moderne entre Savigné et Chanteloup. On retrouve, plus 
loin, la voie romaine à 200 ou 300 m sur la gauche à la sortie 
de Chanteloup, où elle grimpe sur le plateau pour gagner 
en ligne droite l’est de Beaufay. De là, la voie se trouve 
recouverte par la route de Courparent à Beaufay jusqu’à 
la Picaudière. Elle longe de nombreux bordages Bréjon, le 
Jarrier… c’est le Chemin de la Huchette (autrefois Rue de 
la Rouchette).

Vous pouvez l’emprunter facilement en venant du pavé de 
Torcé c’est la dernière route à gauche avant Beaufay.

Comme nombre d’anciennes voies romaines, ce vieux 
chemin de Chanteloup à Beaufay sert de limite de paroisses 
entre Sillé-le-Philippe, Beaufay et Torcé. Il comporte 
plusieurs lignes droites, typiques des redressements 
effectués par les Romains sur les anciens chemins celtes.

Ensuite la voie est perdue jusqu’à l’est de Terrehault ; plus 
loin la route de Briosne-les-Sables à Roupéroux-le-Coquet 
recouvre la voie romaine…

 SI LES GRANDS CHEMINS DE TORCE VOUS CONTAIENT LEUR HISTOIRE

                                  (Association Culture et Patrimoine Torcéens)

LA VOIE ROMAINE

La voie romaine LE MANS-EVREUX passe par Savigné-l’Evêque,  puis le tracé de la voie est perdu sous la route moderne  

entre  Savigné et  Chanteloup.  On retrouve,  plus  loin,  la  voie  romaine à  200 ou 300m sur la  gauche à  la  sortie de  

Chanteloup, où elle grimpe sur le plateau pour gagner en ligne droite l’est de Beaufay. De là, la voie se trouve recouverte  

par la route de Courparent à Beaufay jusqu’à la Picaudière. Elle longe de nombreux bordages Bréjon, le Jarrier … c’est le  

Chemin de la Huchette (autrefois Rue de la Rouchette)

Vous pouvez l’emprunter facilement en venant du pavé de Torcé c’est la dernière route à gauche avant Beaufay.

Comme nombre d’anciennes voies romaines, ce vieux chemin de Chanteloup à Beaufay sert de limite de paroisses entre 

Sillé-le-Philippe, Beaufay et Torcé. Il comporte plusieurs lignes droites, typiques des redressements efectués par les 

Romains sur les anciens chemins celtes. 

Ensuite la voie est perdue jusqu’à l’est de Terrehault ; plus loin la route de Briosne-les-Sables à Roupéroux-le-Coquet 

recouvre la voie romaine….

Le Trésor de la Blanchardière

Le 30/8/1874  fut découvert, par un carrier, un « trésor », tout près de la voie romaine et de la limite de Torcé, dans le 

champ « des Trois Barreaux » de la ferme de la Blanchardière à Beaufay.

                    Extrait cadastre de 1836

Ce  trésor  était  composé  de  8578  pièces  romaines  en  bronze  et  cuivre  (entre  244-272  ap  JC),  dont  138  pièces, 

notamment des règnes des deux Tétricus (1), étaient inconnues à l’époque. Elles étaient enfermées dans deux vases en 

argile blanc-gris tel qu’on en trouve dans le secteur. Ce trésor fut donné au Musée Archéologique du Mans.

(1)Caius Pius Esurius Tetricus (mort en 275) est un gaulois romanisé d’Aquitaine, une des régions les plus riches des Gaules au 

III°siècle. Il est sénateur gouverneur d’Aquitaine puis empereur des Gaules sans doute de 271 à 274 ; il gouverna avec son fils Tétricus 

II

Extrait cadastre de 1836.

Le Trésor de la blanchardière

Le 30/8/1874 fut découvert, par un carrier, un « trésor », 
tout près de la voie romaine et de la limite de Torcé, 
dans le champ « des Trois Barreaux » de la ferme de la 
Blanchardière à Beaufay.

Ce trésor était composé de 8578 pièces romaines en 
bronze et cuivre (entre 244-272 ap JC), dont 138 pièces, 

notamment des règnes des deux Tétricus(1), étaient 
inconnues à l’époque. Elles étaient enfermées dans deux 
vases en argile blanc-gris tel qu’on en trouve dans le 
secteur. Ce trésor fut donné au Musée Archéologique du 
Mans.

(1) Caius Pius Esurius Tetricus (mort en 275) est un gaulois romanisé 
d’Aquitaine, une des régions les plus riches des Gaules au III°siècle. Il est 
sénateur gouverneur d’Aquitaine puis empereur des Gaules sans doute 
de 271 à 274 ; il gouverna avec son fils Tétricus II.

RAPPEL : L’Article L 542-1 du Code du Patrimoine énonce que 
« nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection 
d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et 
d’objets …, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation 
administrative ….». Une autorisation du propriétaire des lieux 
est également nécessaire.

     

 RAPPEL : L’Artcle L 542-1 du Code du Patrimoine énonce que « nul ne peut utliser du matériel permetant la détecton d’objets  

métalliques, à l’efet de recherches de monuments et d’objets …, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisaton administratve  

….».Une autorisaton du propriétaire des lieux est également nécessaire.

    

     DU CHEMIN MEDIEVAL (le Chemin Mansais)  A LA ROUTE ROYALE
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La description de la Carte Cénomanique d’après Macé 
Ogier (1555) parle de la route du Mans à Rouen par 
Savigné-l’Evêque, Bonnétable, Saint-Cosme-de-Vair, le 
Gué de la Chaîne, Bellême, Mortagne.

En juillet 1620, c’est cette route que suivit le roi Louis XIII 
(1601-1643)  venant de Paris, il passa le 29 à St Cosme-en-
Vairais et coucha au château de Bonnétable. 
Ce passage du roi donna naissance à plusieurs légendes 
à Torcé :
-  L’orgue serait un don du roi mais en fait le buffet d’orgue 
est du XVIe siècle.

-  Le bâton de procession fleurdelisé en cuivre rouge serait 
un don de Louis XIII

-  Enfin il se serait reposé à Torcé (lors d’un passage en 
1614) dans une maison nommée depuis « le Palais » (14 
rue des Rosiers) et parce qu’on y trouva en 1840 une 
pièce d’or datant du début du XVII° siècle scellée dans 
un mur.

La route fut élargie en 1734, elle devint la Route Royale 
du Mans à Paris empruntée par le carrosse et la poste.

De même, c’est sous Louis XV qu’apparaissent les bornes 

royales tous les 1949 m (telle celle visible au centre de 
Savigné) et aussi les bornes de corvées : elles servent à 
délimiter la portion de route laissée à l’entretien d’une 
paroisse donc de ses paysans. Ces corvées sont honnies : 
A la Révolution, le cahier de doléance de Torcé précise : 
«… et que les états de la province soient chargés de l’entretien 
des grands chemins… ».

La Route Royale devint RN 138bis du Mans à Mortagne en 
1827, c’est notre actuelle D301 depuis 1972.

Au  milieu du XVIIIe, il faut 4 jours et demi l’été et 5 jours 
et demi l’hiver au fourgon des messageries royales ou au 
carrosse pour aller de Paris au Mans et on couche à l’aller 
comme au retour à Bonnétable.

Les véhicules : le coche, lourde voiture non suspendue 
où s’entassaient 8 à 12 voyageurs. Plus tard on voyage 
en carrosse qui est une voiture à 4 roues, suspendue et 
couverte. A la fin du XVIII° et durant le XIX°, on voyagera 
en diligence plus rapide.

Les voyages sont donc inconfortables voir dangereux :

     

 RAPPEL : L’Artcle L 542-1 du Code du Patrimoine énonce que « nul ne peut utliser du matériel permetant la détecton d’objets  

métalliques, à l’efet de recherches de monuments et d’objets …, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisaton administratve  

….».Une autorisaton du propriétaire des lieux est également nécessaire.
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On ne voyage pas de nuit car, on craint les accidents, 
les malfrats et à cette époque, les portes des villes sont 
fermées après le couvre-feu.

Le Prince d’Ardenay nous conte son premier voyage du 
Mans à Paris. Il part le 11 avril 1755 : « … A peine avions 
nous fait un quart de lieue, mon cœur se grossit, je ne 

tardais pas à vomir et je fus malade jusqu’à Bonnétable où 
nous couchâmes. J’eus bien de la peine à m’accoutumer au 
mouvement du coche…
la lenteur incroyable de la marche de cette lourde machine 
dans laquelle nous étions condamnés à passer cinq journées ; 
obligés de partir à une ou deux heures du matin et d’employer 
tout le jour à faire tout au plus deux lieues… Nous arrivâmes 
à Paris le mardi 15 avril… ».

En hiver, les routes sont boueuses et les ornières 
profondes, la montée des côtes est rendue encore plus 
difficile, les voitures s’enlisent ; c’est pourquoi il fut 
décidé de paver les 2 côtés de la butte entre Bonnétable 
et Savigné-l’Evêque à la hauteur de Torcé. D’où le nom de 
« Pavé de Torcé » On dit que le financement en fut assuré 
par le Chapitre du Mans.

Rappelons que la côte était encore plus haute avant les 
travaux d’écrêtement de la D301 en 2002.

Les attaques de diligences étaient fréquentes surtout 
dans les montées car l’attelage ralentissait. Ainsi à Torcé 
en 1816 des voleurs de grand chemin se cachaient dans 
un châtaignier creux le long de la route près du Pavé avant 
de s’élancer sur la diligence et détrousser les voyageurs. 
Aussi le préfet, après plusieurs plaintes, ordonne-t-il 
au propriétaire du châtaignier de l’abattre (Cf lettre ci-
contre)
Vers 1840, la diligence pour Paris part tous les jours du 
Mans et ne met plus que 24H pour ce trajet. Le voyage 
coûte 40,13 Frs. Puis  la route de la Ferté Bernard devient  
la voie directe vers Paris.

          

La description de la Carte Cénomanique d’après Macé Ogier (1555) parle de la route du Mans à Rouen par Savigné-

l’Evêque, Bonnétable, Saint-Cosme-de-Vair, le Gué de la Chaîne, Bellême, Mortagne.

En juillet 1620, c’est cette route que suivit le roi Louis XIII (1601-1643)  venant de Paris, il passa le 29 à St Cosme-en-

Vairais et coucha au château de Bonnétable. 

Ce passage du roi donna naissance à plusieurs légendes à Torcé :

-L’orgue serait un don du roi mais en fait le bufet d’orgue est du XVI°s.

-Le bâton de procession fleurdelisé en cuivre rouge serait un don de Louis XIII

-Enfin il se serait reposé à Torcé (lors d’un passage en 1614) dans une maison nommée depuis « le Palais » (14 rue des 

Rosiers) et parce qu’on y trouva en 1840 une pièce d’or datant du début du XVII° siècle scellée dans un mur.

La route fut élargie en 1734, elle devint la Route Royale du Mans à Paris empruntée par le carrosse et la poste.

De  même,  c’est  sous  Louis  XV  qu’apparaissent  les 

bornes  royales  tous  les  1949m  (telle  celle  visible  au 

centre de Savigné) et aussi les bornes de corvées : elles 

servent  à  délimiter  la  portion  de  route  laissée  à 

l’entretien  d’une  paroisse  donc  de  ses  paysans.  Ces 

corvées  sont  honnies :  A  la  Révolution,  le  cahier  de 

doléance de Torcé précise :  «  …  et  que  les  états  de  la  

province soient chargés de l’entreten des grands chemins… »

           
            Borne Royale à Savigné

La Route Royale devint RN 138bis du Mans à Mortagne en 1827, c’est notre actuelle D301 depuis 1972.

Plan de 1734.

          

La description de la Carte Cénomanique d’après Macé Ogier (1555) parle de la route du Mans à Rouen par Savigné-
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Vairais et coucha au château de Bonnétable. 

Ce passage du roi donna naissance à plusieurs légendes à Torcé :

-L’orgue serait un don du roi mais en fait le bufet d’orgue est du XVI°s.

-Le bâton de procession fleurdelisé en cuivre rouge serait un don de Louis XIII

-Enfin il se serait reposé à Torcé (lors d’un passage en 1614) dans une maison nommée depuis « le Palais » (14 rue des 

Rosiers) et parce qu’on y trouva en 1840 une pièce d’or datant du début du XVII° siècle scellée dans un mur.

La route fut élargie en 1734, elle devint la Route Royale du Mans à Paris empruntée par le carrosse et la poste.

De  même,  c’est  sous  Louis  XV  qu’apparaissent  les 

bornes  royales  tous  les  1949m  (telle  celle  visible  au 

centre de Savigné) et aussi les bornes de corvées : elles 

servent  à  délimiter  la  portion  de  route  laissée  à 

l’entretien  d’une  paroisse  donc  de  ses  paysans.  Ces 

corvées  sont  honnies :  A  la  Révolution,  le  cahier  de 

doléance de Torcé précise :  «  …  et  que  les  états  de  la  

province soient chargés de l’entreten des grands chemins… »

           
            Borne Royale à Savigné

La Route Royale devint RN 138bis du Mans à Mortagne en 1827, c’est notre actuelle D301 depuis 1972.

Borne Royale à Savigné.
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                              Plan de 1734 

Au  milieu du XVIII°, il faut 4 jours et demi l’été et 5 jours et demi l’hiver au fourgon des messageries royales ou au 

carrosse pour aller de Paris au Mans et on couche à l’aller comme au retour à Bonnétable.

Les véhicules :  le coche,  lourde voiture  non suspendue où s’entassaient  8 à  12 voyageurs.  Plus tard on voyage en  

carrosse qui est une voiture à 4 roues, suspendue et couverte. A la fin du XVIII° et durant le XIX°,  on voyagera en  

diligence plus rapide.

Les voyages sont donc inconfortables voir dangereux :

On ne voyage pas de nuit car, on craint les accidents, les malfrats et à cette époque, les portes des villes sont fermées 

après le couvre-feu.

Le Prince d’Ardenay nous conte son premier voyage du Mans à Paris. Il part le 11 avril 1755 : « … A peine avions nous fait un  

quart de lieue, mon cœur se grossit, je ne tardais pas à vomir et je fus malade jusqu’à Bonnétable où nous couchâmes. J’eus bien de  

la peine à m’accoutumer au mouvement du coche…

la lenteur incroyable de la marche de cete lourde machine dans laquelle nous étons condamnés à passer cinq journées ; obligés de  

partr à une ou deux heures du matn et d’employer tout le jour à faire tout au plus deux lieues… Nous arrivâmes à Paris le mardi 15  

avril… »

En  hiver,  les  routes  sont  boueuses  et  les  ornières 

profondes, la montée des côtes est rendue encore plus 

difcile,  les  voitures  s’enlisent ;  c’est  pourquoi  il  fut 

décidé de paver les 2 côtés de la butte entre Bonnétable 

et Savigné-l’Evêque à la hauteur de Torcé. D’où le nom 

de « Pavé de Torcé » On dit que le financement en fut 

assuré par le Chapitre du Mans.

Rappelons que la côte était encore plus haute avant les  

travaux d’écrêtement de la D301 en 2002.

Les  attaques  de  diligences  étaient  fréquentes  surtout 

dans les montées car l’attelage ralentissait. Ainsi à Torcé 

en 1816 des voleurs de grand chemin se cachaient dans 

un châtaignier creux le long de la route près du Pavé 

avant  de  s’élancer  sur  la  diligence  et  détrousser  les 

voyageurs.  Aussi  le  préfet,  après  plusieurs  plaintes, 

ordonne-t-il au propriétaire du châtaignier de l’abattre 

(Cf lettre ci-contre)

Vers 1840, la diligence pour Paris part tous les jours du Mans et ne met plus que 24H pour ce trajet. Le voyage coûte  

40,13Frs. Puis  la route de la Ferté Bernard devient  la voie directe vers Paris.

  

Sources :    Documents et photos collections privées

Archives Départementales de la Sarthe,    « Trésor de la Blanchardière » d’Eugène Hucher Ed Monnoyer 1876,        

« Les voies antiques, les grands chemins médiévaux et les routes royales du Haut-Maine » d’André Bouton Imprimerie Vilaire 1947

        

Sources :    
Documents et photos collections privées

Archives Départementales de la Sarthe, « Trésor de la Blanchardière » d’Eugène Hucher Ed Monnoyer 1876,        
« Les voies antiques, les grands chemins médiévaux et les routes royales du Haut-Maine » d’André Bouton 
Imprimerie Vilaire 1947
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les nouveaux commerçants et artisans

Depuis le 1er juin 2021, M. Coillot a créé son entreprise de maçonnerie sur la 
commune. Il est à votre service pour vos agrandissements, terrasses, garages, 
aménagements extérieurs, entrée de portail, création d’ouvertures, terrasses bois 
sur pilotis et tout autre projet de maçonnerie. 
M. Coillot se déplace dans toute la Sarthe 

Contact : 06.86.43.58.66
Facebook : MC-Construction

Mme Papillon vous reçoit sur rendez-vous depuis le 03 janvier dans son cabinet situé 
25 rue des Rosiers. Sophrologue et pranathérapeute diplomée, elle vous proposera 
un accompagnement personnalisé pour votre bien-être en alliant techniques 
corporelles et mentales, une thérapie globale dans les états du mal-être. 

Contact : 06.31.67.84.68 ou 02.43.87.98.92
anaispapillonsophro@gmail.com
Site internet : anaispapillonsophrologue.com
Site Instagram : papillonne_ton_mental

A partir du mois de mars, Kévin Petit sera 
à votre service pour la pose de carrelage, 
faïence, pierre naturelle, l’aménagement 
de salle de bain clé en main et coulage 
de chape liquide. 

Instant’s Carrelage
Contact : 06.10.46.78.66
Mail : kevinpetit20@gmail.com 

mc-construction : marius coillot

papillonne ton mental : anaïs papillon

instant’s carrelage : Kevin petit

NOM PRENOM ADRESSE CODE POSTAL VILLE TÉLÉPHONE

BOULAY Nathalie La Basse Mercerie 72110 TORCÉ 06.32.91.30.65

BUTET Aurélia 12 rue du Stade 72110 TORCÉ 07.85.01.69.83

CHARON Élodie 2 chemin de Rose 72110 TORCÉ 06.37.97.61.31

JAMIN Marina La Maison de Paille 72110 TORCÉ 07.70.39.70.87

LECOSSIER Sylvie Les Grandes Souches 72110 TORCÉ 06.75.73.21.58

LEGEAY Valérie 12 route de Francourt 72110 TORCÉ 06.40.47.73.80

NEVEU Martine 56 route de Francourt 72110 TORCÉ 06.88.76.64.78

PAQUIER Paméla La Platellerie (secteur Sillé le Philippe) 72110 TORCÉ 06.73.02.00.55

PÉAN Caroline Val de Fontaine 72110 TORCÉ 06.33.45.32.95

ROCQUIN Isabelle 22 rue Gisèle Ledru Madelain 72110 TORCÉ 06.75.48.14.48

Liste des assistantes maternelles de la commune
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NOM PRENOM SOCIÉTÉ ACTIVITÉ ADRESSE VILLE NUMERO MAIL / SITE

ALLORY David DAV'AUTO D'HOME
Mécanique Auto à 
Domicile

4 Rue Notre Dame TORCÉ 06 81 44 82 46
contact@davautodhome.fr 
https://www.davautodhome.fr/

BAUDRON Nicolas NICOLAS BAUDRON Électricité Stergann TORCÉ 06 27 53 23 24
elec.baudron@gmail.com  
https://www.baudron-electricite.fr/

BOISNARD Marielle CREAT'COUTURE Création couture
Le Champ des 

Oliviers
TORCÉ 07 69 48 74 23

creat.couture@gmail.com 
https://creatcouture.fr/

BRARD Dominique CAPRISTAR Fromages de chèvre La Norerie TORCÉ 06 76 02 60 77

BUSSON Sébastien Boulangerie 6 rue Notre Dame TORCÉ 02 43 29 37 40 

CHAMBOLLE Estelle Infirmière Libérale
1 Route  

de Francourt
TORCÉ 07 72 11 64 46

CHEVENON Christian Menuiserie 7 rue Saint Roch TORCÉ 07 78 21 30 90

COILLOT Marius M.C CONSTRUCTION Maçonnerie 27 rue des Rosiers TORCÉ 06 86 43 58 66 
https://www.facebook.com/
marius72110/

CORDEY Dylan GARAGE DYL'AUTO 72 Mécanique Auto La Leverie TORCÉ 02 43 29 37 13
https://www.facebook.com/DYL-AU-
TO-72-2319967764988911/

COULON Élodie SUR LE FIL D'ÉLO Création couture 10 rue de la Paix TORCÉ 07 77 88 75 32 www.facebook.com/surlefildelo/

DELUNSCH Mireille Céramiste Les Aulnays TORCÉ 06 08 48 44 61

FAGOT Franck
AUTOMOBILES CLASSIC 
FAGOT

Mécanique Auto 
Ancienne

Petit Courparent TORCÉ
02 53 49 67 97 
06 76 53 76 76

franckfagot@sfr.fr

FAUTRAT Yohan YF Artisan poseur
19 bis,  

rue du Dolmen
TORCÉ

09 67 34 87 92 
07 77 37 48 49

fautratyohann@gmail.com

GOUESSE Nicolas SARL GOUESSE

Plâtrerie, isolation, 
Aménagement de 
combles, menuiserie 
bois, alu, PVC

Touques TORCÉ
02 43 89 35 43
07 71 05 60 18

sarlgouesse@gmail.com

GRIGNÉ Francine
AU POTAGER  
DE TOUQUES

Maraîchage Touques TORCÉ
02 43 24 19 62
06 78 76 70 79

aupotagerdetouques@outlook.fr

GUILLET Didier
GAEC LA PETITE 
TOUCHE

Vente directe  
produits de ferme

La Petite Touche TORCÉ
02 43 29 37 70
06 85 75 79 24 

HUCHET Éric CHÂTEAU DES AULNAYS Gîte Les Aulnays TORCÉ
02 43 25 68 30
06 08 69 68 38

HUET Virginie TORÇADE Coiffeuse
3 bis rue 

de la Poste
TORCÉ 02 43 20 31 84 

LEGENDRE Jean-Yves EIRL LGD RÉNOV
Plaquiste, jointoyeur, 
aménagement et  
isolation des combles

67 route de 
Francourt

TORCÉ 06 78 02 10 16 jean-yves.legendre9@orange.fr

LOCHET Pascal SARL LOCHET DIDIER Maçonnerie 23 Rue du Dolmen TORCÉ 06 80 01 61 10

MALBEZIN Cléa
DEMOISELLES 
D'ANJOU

Designers, Artisans 
Verriers

La Rolandière TORCÉ 06 83 44 62 85

MASSERON Clément Maraîchage bio Le Petit Chesnay TORCÉ 07 61 76 74 04

MÉDEL Yvan ATELIER DU PEINTRE Peinture décoration
11 rue Notre 

Dame
TORCÉ 06 48 64 33 96

MORÉ Jérôme REVET'ISO Ravalement façade
11 Route de 
Francourt

TORCÉ
09 63 64 43 43
06 89 81 90 84

revetiso@orange.fr

MORIN Emmanuelle
Création et entretien 
espace vert

Ferme des 
Aulnays

TORCÉ 06 03 25 53 93 e.morin320@laposte.net

PAPILLON Anaïs
Sophrologie  
et Pranathérapie

25 rue des Rosiers TORCÉ
02 43 87 98 92
06 31 67 84 68

anaispapillonsophro@gmail.com 

PARMÉ Nicolas
Charpente couverture 
ossature bois

La Platellerie TORCÉ
02 43 29 36 09
06 25 25 12 46

PETIT Édouard
SARL SARTHE 
EXTINCTEURS

Vente et entretien 
toutes marques

4 Chemin du Gué 
aux Loups

TORCÉ
02 43 29 01 46
06 60 61 18 35 

sarthextincteurs72@orange.fr

PETIT Kévin INSTANT’S CARRELAGE
Carrelage, Faïence, 
Mosaïque

TORCÉ 06 10 46 78 66 kevinpetit20@gmail.com

PIOGÉ Gérard Pépiniériste Le Champ TORCÉ 02 43 29 54 97

PIOGÉ Auguste
Maraîchage -  
Apiculture

La Lingère TORCÉ 02 43 29 52 72

POUSSIN Doriane L'IMAGE DE SOI Coiffure
1 Route 

de Francourt
TORCÉ 02 43 23 66 45

QUAGGIO Évelyne LE LION D'OR Bar Tabac Presse Jeux 7 Place de l’Église TORCÉ 02 43 29 46 23

RIOUX Florian TAXI FLO Taxi
Rue du Champ de 

la Grange
BONNÉTABLE

02 43 29 18 
79 / 06 79 87 
22 19

TROUP Stéphane VIVAL Épicerie 6 Place de l’Église TORCÉ 02 43 25 46 82

ZAWORSKI Anthony ACL 72 Hygiène - Nettoyage
4 Rue du Champ 

de la Pierre
TORCÉ 06 47 48 58 76

Liste des artisans, commerçants et services de la commune

les artisans



Le
s 

as
so

ci
at

io
ns

 

25

les associations

Groupe sportif moto cross

2022, pour la seconde année consécutive, le Groupe 
Sportif de Torcé-en-Vallée n’a pas été autorisé à orga-
niser son épreuve du Jeudi de l’Ascension.

Une nouvelle fois, les passionnés de Motocross et 
de Side-car Cross ont été privés de leur tradionnelle 
épreuve du Jeudi de l’Ascension.

Alors que nous aurions pu penser que la crise sanitaire 
ne serait plus qu’un mauvais souvenir en 2021, la ré-
alité fut tout autre. Au mois de Mai, le taux élevé de 
contamination au virus COVID 19 a conduit les services 
préfectoraux à interdire les compétitions sportives avec 
public.

Pour permettre aux nombreux pilotes qui avaient déjà 
pris une licence 2021 auprès de la Fédération Française 
de Motocyclisme, 5 séances d’entraînement ont pu être 
organisées.

Depuis l’automne, le pass sanitaire est obligatoire pour 
accéder au terrain. Des contrôles renforcés nous im-
posent une plus forte mobilisation des bénévoles. Nous 
remercions tous les pratiquants, accompagnateurs et vi-
siteurs pour leur compréhension et le respect des règles 
sanitaires.

Malgré l’absence totale de revenu et le manque à ga-
gner après l’annulation de l’épreuve, les travaux d’entre-
tien du circuit ont été réalisés par les bénévoles tout au 
long de l’année : réfection complète de la clôture sur la 
route de Lombron, tonte périodique des espaces verts, 
nivelage de la piste.

Je remercie particulièrement la commune de Tor-
cé-en-Vallée et le Département de la Sarthe pour l’aide 
financière accordée. Grâce à ce soutien, nous pourrons 
faire face à une partie de nos charges fixes : adhésion 

à la Fédération Française de Motocyclisme, Assurances, 
Impôt foncier, eau potable, électricité, téléphone.

En début d’année 2021, la Fédération Française de Mo-
tocyclisme a invité le Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée 
à intégrer un groupe de travail sur l’avenir du Side-Car 
Cross en France.

En effet, après 2 ans de crise sanitaire, la reprise des 
compétitions s’avère difficile et le nombre d’équipages 
est en baisse. Toutes les actions visant à endiguer cette 
tendance doivent être mises en oeuvre.

Le Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée a été le premier 
club à lancer une opération de promotion en organisant 
les 23 et 24 Octobre, un week-end entièrement dédié à 
la découverte du Side-Car Cross encadré par des sportifs 
de haut niveau comme Nicolas MUSSET, champion du 
Monde 2021. En 2 jours, pas moins de 198 personnes 
ont pu s’essayer à la pratique du Side-Car Cross et les 
premiers retours sont très positifs.

Enfin, la tempête du 20 octobre dernier a provoqué de 
gros dégâts sur le terrain de Motocross. Plusieurs peu-
pliers sont tombés sur la nouvelle salle que nous avions 
achevée en février 2017. Un partie de la couverture a 
été détruite, les volets roulants, le doublage intérieur en 
placoplâtre et les enduits extérieurs ont été détériorés.

Nous vous donnons rendez-vous le Jeudi de l’Ascension 
26 Mai 2022 pour un Moto-Cross National et le Cham-
pionnat de France de Side-Car-Cross Inter avec la parti-
cipation de nombreux compétiteurs qui évoluent dans 
les Championnats Internationaux.

A Toutes et à Tous, Bonne Année 2022.

Le Comité Directeur 
du Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée.

contact :

christian Letessier

02 43 27 97 15

Liste des associations

Association Président(e) Adresse CP Ville Mail

AFN TUFFIER Auguste 36 rue du Mans 72110 BEAUFAY

AMICALE DES ANCIENS  
SAPEURS POMPIERS

AVIGNON Jean-Luc 15 rue du Stade 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE jeanlucavignon@orange.fr

COMITE DES FÊTES PORTAIS Miguel Le chêne de l'Aubet 72110 BEAUFAY delmig-72@hotmail.fr

CULTURE ET PATRIMOINE ROUSSEAU Armel 18 rue Notre-Dame 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE rousseau.armel@orange.fr

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT MILLET-DÉRUBÉ Marie Josée 8, place de l'église 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE mjderube@yahoo.fr

GROUPE SPORTIF DE TORCÉ LETESSIER Christian 173 Grande Rue 72110 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE letessier.christian@wanadoo.fr

LA VALLÉE DES ENFANTS CSATHO Céline 2 rue de la Poste 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE apelavalleedesenfants@gmail.com

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

LES FESTINS LYRIQUES GALIPAUD Jean-Christophe 2 rue de la Poste 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE

SAPEURS POMPIERS EVRARD Christophe Rue des Landes, le jardin fleuri 72110 BEAUFAY ci.beaufay@sdis72.fr

TORCÉ LOISIRS BRECHE Damien Le Bois Olivier 72110 TORCÉ-EN-VALLÉE breche.damien@neuf.fr
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La Vallée des enfants

culture et patrimoine Torcéen

L’Association  « La Vallée des Enfants » est l’association 
des parents d’élèves de l’école Marie Pape-Carpantier de 
Torcé-en-Vallée.

En cette année 2021, nous avons essayé de nous adapter 
au contexte sanitaire afin de continuer à soutenir les pro-
jets et animer la vie de l’école.

En partenariat avec les familles, l'équipe enseignante, 
l’équipe périscolaire et la commune, nous sommes parve-
nus à mener quelques actions.

Début 2021, nous avons renouvelé la vente de brioches, 
fabriquées par la société Fonteneau, en Vendée. L’arrivée 
du printemps nous a permis d’offrir quelques plants de 
fleurs et légumes pour agrémenter le jardin de l’accueil 
périscolaire.

Ensuite, le contexte sanitaire n’ayant pas permis de sub-
ventionner des interventions ou sorties pour les élèves et 
n’ayant pu organiser la fête de l’école, nous avons proposé 
un goûter de fin d’année pour l’ensemble des classes. A 
cette occasion, chaque élève s’est vu remettre une gourde 
marquée à son prénom.

La dernière rentrée a remis un peu de baume au cœur, en 
nous permettant d’organiser notre deuxième soirée d’Hal-
loween. Parents et enfants, déguisés et maquillés, étaient 

au rendez-vous ! De même notre Bourse aux Jouets a pu 
se tenir dimanche 21 novembre. Souhaitons qu’il puisse 
en être de même pour la suite.

L’année se termine avec la vente des chocolats, confec-
tionnés par Vincent Besnard, dans son atelier du Mans. Et, 
bien évidemment, nous avons passé une commande de 
cadeaux auprès du Père-Noël pour l’ensemble des classes 
et pour les enfants de l’accueil périscolaire. Le Père-Noël 
est venu remettre ces cadeaux vendredi 17 décembre.

Les membres du bureau « La Vallée des Enfants »

L’association Culture et Patri-
moine Torcéens, comme toutes 
les associations de notre village, 
a dû s’adapter, au mieux aux cir-
constances de 2020/2021…

Annoncé en 2019 « 1520-2020, 
cinq siècles de deux verrières 
de Torcé », nous avons été très 
heureux de pouvoir programmer 
cela, aux journées du Patrimoine 
de septembre 2021 :

*  une présentation du Chevalier Charles de Couesme, 
chef des francs archers du Roi François 1er, comman-
ditaire des deux verrières pour son mariage à Torcé 
en 1520. (Présentation faite par Roger Boulay).

*  une conférence avec découverte des deux verrières 
de l’atelier manceau Jean Mauclerc, verrières remar-
quables par la technicité et la qualité des détails. (Pré-
sentation faite par Stéphane Arrondeau, Maître Verrier.)

*  un récital, avec chants et instruments de la Renais-
sance, par l’ensemble « bel-accord ».

L’association remercie ces intervenants qui avaient pré-
paré cette manifestation depuis 2019.

En 2021, nous avons aussi fait paraître dans les deux ga-
zettes de Torcé :

* « Felix Gendrot, un américain bienfaiteur de Torcé »

* « Avant la ligne LGV, la ligne des Tram »

Au cours de l’année 2022 :

*  « Le  Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois » publiera : 
PARCOURS-DECOUVERTE de Torcé-en-Vallée.

Il a déjà publié 8 parcours de communes.

Avec Le Perche Sarthois et la commune, nous verrons 
comment promouvoir ce livret.

*  Au niveau du patrimoine, nous avons pris contact avec 
Mme Palonka, Conservatrice des antiquités et objets 
d’art CAUE de la Sarthe, pour avoir une expertise rela-
tive des objets patrimoniaux.

Nous pourrions par la suite, envisager des contributions 
à des mesures de sauvegarde : retables (17e siècle), statue 
du St Martin et surtout, Statue du puits (16e siècle) signe 
emblématique de notre village au niveau du pont sur la 
Vive Parence,

*  Pour poursuivre la découverte de l’histoire de notre vil-
lage, dans ce bulletin nous vous invitons à découvrir :

 « SI LES GRANDS CHEMINS DE TORCE VOUS CONTAIENT 
LEUR HISTOIRE »

Notre association a pour objectifs de préserver et faire 
découvrir notre patrimoine, rechercher et transmettre 
des moments de notre histoire locale. Nous invitons tous 
ceux qui sont intéressés par la mémoire de notre village 
à nous rejoindre.

A toutes et à tous, les membres de notre association sou-
haitent une bonne année 2022.

pouR ceTTe nouVeLLe annÉe, 
si Le conTeXTe Le peRmeT, 

Voici Les daTes à ReTeniR !

Février-Mars 2022 : Vente de brioches
Vendredi 18 mars 2022 : Carnaval de l’école
Avril 2022 : Vente de végétaux
Samedi 25 juin 2022 :  Fête de l’école et tirage au sort 

de la tombola

✍

apelavalleedesenfants@gmail.com
mme csaTHo céline

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

contact : armel Rousseau

02 43 29 74 40

rousseau.armel@orange.fr
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"L'année 2021 a été compliquée pour l'organisation des 
cours de danse, mais nous avons réussi à présenter notre 
gala le samedi 20 juin à la salle Mélusine de Bonnétable. 
Je tiens à féliciter toutes mes élèves qui ont fait un travail 
remarquable tout au long de l'année malgré les modifica-
tions des cours. Elles ont également présenté de très belles 
chorégraphies le jour du spectacle ce qui a ravi un public 
très nombreux. Pour le moment, les cours se passent très 
bien avec, comme d'habitude, joie et bonne humeur. J’ai 
prévu d'emmener le 2 avril 2022 deux groupes au Palais 

des Congrès du Mans afin de démontrer le niveau de 
mes élèves. Nous participerons aux rencontres chorégra-
phiques régionales. Le Père Noël est venu nous faire un 
petit coucou le mardi d'avant les vacances."

Félicitations à Martine pour le travail accompli avec ses 
élèves. Le gala 2022 aura lieu à la salle Mélusine de Bonné-
table le samedi 18 juin. Un grand merci à M. ROYER, Maire 
de Torcé en Vallée, qui tout au long de l'année a été pré-
sent et nous a soutenu pendant des moments difficiles. 
Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année bonheur 
et bien sûr la santé et que très vite ce virus disparaisse. 
Prenez soin de vous.

Le Président,  
Maxime CACCIA    

Les Festins Lyriques sont nés de la volonté de Mireille 
Delunsch et de Eric Huchet, artistes lyriques renommés 
installés au moulin des Aulnays, de partager leur passion 
avec le plus grand nombre. Cette année 2021 a été la pre-
mière année d'action de l'association avec 3 évènements 
qui se sont déroulés à l'église de Torcé en Vallée:
•  Le 21 août : concert des stagiaires de la masterclass de 

Mireille Delunsch.
•  Le 3 décembre : concert et lecture de contes pour les 

enfants de l'école de Torcé. 
•  Le 4 décembre : Concert du quatuor Ibaï (ou une moitié 

du quatuor, suite à l'annulation de deux des membres 
du quatuor, malades).

Ces manifestations ont eu un franc succès, et cela mal-
gré les conditions sanitaires mises en place et le froid du 
mois de décembre.
D'autres actions sont prévues avec l'école de Torcé et 
d'autres groupes scolaires de la Sarthe.
Pour l'année 2022, l'association prévoit deux concerts à 
Torcé et dans d'autres lieux du département:
•  Le dernier week-end de juin : concert de l'ensemble  

« L'heure exquise » : trio Soprano, cor et harpe.
•  Le premier week-end de septembre : les « Fables de La 

Fontaine » mises en musique.

Les détails de ces concerts vous seront communiqués dès 
ce printemps.
Vous êtes les bienvenus pour nous aider dans nos actions, 
soit en adhérant à l'association, soit en nous aidant par 
un don.

Vous trouverez toutes les informations sur le site inter-
net de l'association : www.lesfestinslyriques.fr
Nous tenons enfin à remercier les institutions qui nous 
ont aidés pour démarrer nos activités : Le Conseil Dépar-
temental, La Fondation Marcel-Bleustein-Blanchet de la 
Vocation (www.fondationdelavocation.org ), et la Munici-
palité de Torcé en Vallée.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour une année 
2022 lyrique.

Jean Christophe Galipaud, président des Festins Lyriques

« L’ensemble des membres du Comité des Fêtes sou-
haitent ses meilleurs vœux à la population de Torcé. »
Après deux années très particulières, nous espérons re-
vivre une année complète et retrouver la population tor-
céenne. Pour cette année 2022, nous allons reconduire les 
activités des années précédentes avec un changement 
pour le 14 juillet, nous remplaçons le méchoui par un bric 
à brac et proposons de déguster un morceau de cochon 
grillé (sur réservation) pour accompagner cette journée. »
Les dates à retenir pour 2022 :
•  20 février : représentation théâtrale des tréteaux de  

Malestable
•  19 mars : Concours de la chanson française
•  3 avril : Loto

•  26 juin : randonnée gourmande
•  13 juillet : retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice
•  14 juillet : bric à brac + cochon grillé (sous réservation)
•  4 septembre : courses cyclistes
•  8 octobre : soirée choucroute
•  4, 5 et 6 novembre : concours de belote
•  11 décembre : arrivée du Père Noël.
 

Miguel Portais, Président du Comité des Fêtes

Les Étoiles de martine

Les Festins Lyriques

comité des Fêtes

contact

maRTine

06 77 04 04 35

lesetoilesdemartine@gmail.com 

LES ÉTOILES DE MARTINE   : 

Les Étoiles de Martine ont repris les cours le 7 septembre 2020 et préparent d’une part, le concours
du Palais des Congrès du Mans prévu le 10 avril 2021 et d’autre part, le gala prévu le samedi
20/06/2021 à Bonnétable.
Il est évident que nous espérons effectuer ses 2 représentations mais à ce jour, nous ne savons pas
au vu du contexte sanitaire.
Comme toujours, les enfants prennent un grand plaisir à danser avec Martine et bien-sûr sont
impatients de se produire sur scène afin de faire découvrir au public les chorégraphies apprises tout
au long de l’année.
Les décors et costumes sont d’ors et déjà prêts étant donné que nos spectacles de 2020 ont été
annulés. 
Il est certain qu’à ce jour, les Étoiles sont très enthousiastes dans la préparation de ces 2
événements. 
Aussi, chaque lundi soir, des adultes et ados retrouvent Martine pour des cours de Zumba dans une
ambiance latino.
Je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2021 dans l’espoir dans contexte sanitaire plus
favorable. 
Prenez soin de vous.

Le président, M. Maxime CACCIA

contact : https://cdftorceenvallee.wordpress.com

cdf.tev@gmail.com

miguel portais : 07 87 60 63 52
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sapeurs pompiers de beaufay

Au terme d’une année 2021 marquée par des vagues suc-
cessives de la pandémie qui nous impacte depuis bientôt 
deux ans, nous avons cependant réussi à organiser notre 
cérémonie de Ste Barbe qui reste un événement annuel 
important dans la vie d’un centre de secours.
Cette année, l’ensemble des Sapeurs-Pompiers opération-
nels au 1er décembre 2020 s’est vu remettre la fourragère 
du corps départemental des Sapeurs-Pompiers de la Sar-
the.
Cette distinction fait suite à la remise de la médaille pour 
acte de courage et dévouement au Corps de Sapeurs-Pom-
piers de la Sarthe, pour son engagement dans la crise CO-
VID en 2020.

28 hommes et 12 femmes composent l’effectif du centre, 
ce qui représente un des meilleurs taux de féminisation 
parmi les Centres d’incendies du département de la Sarthe.
Au 1er janvier 2022 Camille BEAUFILS de Torcé en Vallée 
nous rejoindra.
Elle sera suivie en cours d’année, d’Arnaud BAILLY de Torcé 
en Vallée, de Benoit VERON de St Célerin et de Frédéric 
TENIN de Courcemont.

Au 1er décembre, cet effectif a permis d’assurer 261 départs 
en intervention, en augmentation de 11% par rapport à 
2020 et réparties comme suit : 
- 193 Secours à personnes
- 32 Accidents de la circulation
- 30 Incendies
- 6 opérations diverses
Dont 59 à Beaufay, 33 à Torcé en Vallée et 20 à Courcemont. 
Le reste sur les communes aux alentours.

Mise à l’honneur d’Emilie VAUPRE
A l’occasion des fêtes de fin d’années 2020, Emilie se trou-
vait à Chauray dans la proche banlieue de Niort, dans 
les Deux Sèvres. Le matin du 26 décembre Emilie circule 
dans une rue de Chauray avec son compagnon Julien, lors-
qu’elle aperçoit une femme affolée faisant des gestes sur 
le trottoir. En descendant de la voiture, Emilie aperçoit un 
homme victime d’un malaise, et se rend compte très rapi-
dement qu’il est en arrêt cardiaque. Elle prodigue immé-
diatement les gestes de premiers secours, et demande à 
Julien d’appeler les secours.
Emilie continue le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des 
sapeurs-pompiers et du SMUR de Niort, qui prennent le 
relais et la remercie pour les gestes prodigués.
Elle quitte les lieux de l’intervention, sans connaître le de-

venir de l’état de santé de 
la victime.
Quelques jours plus tard, 
le maire de Chauray publie 
un message sur les réseaux 
sociaux, pour retrouver et 
remercier la jeune femme 
enceinte de 5 mois qui a 
permis de sauver l’homme 
de 69 ans.
C’est ainsi qu'Emilie ap-
prend qu’elle a contribué à 
sauver une vie.
Le 11 Novembre 2021, 
Emilie a reçu une lettre de 
félicitations pour acte de 
courage et dévouement 
des mains du Préfet des 
Deux Sèvres, ainsi que 
la médaille de la ville de 
Chauray
La plus belle des récompenses est sûrement les remercie-
ments de l’homme qu’elle a sauvé.
Des liens très forts se sont d’ailleurs tissés entre eux depuis 
ce sauvetage.

Sauver les vies est au cœur des raisons d’engagement 
des Sapeurs-Pompiers. Dans ce genre de situation, nous 
arrivons souvent bien trop tard avec nos camions, sauf si 
quelqu’un comme Emilie ce jour, entreprend les premiers 
gestes et permet à la chaîne des secours (témoins, pom-
piers, SMUR, Hôpital) de donner toutes les chances de sur-
vie à une victime.
Un maillon défaillant et ces chances de survie n’existent 
pas. C’est pour cette raison que chaque citoyen devrait se 
former aux gestes qui sauvent.

Remise de la médaille pour services exceptionnels à 
l’adjudant-chef Patrick BOUTTIER
Depuis bientôt trente ans, Patrick est au service de la po-
pulation de Beaufay. En retraite depuis septembre 2020, il 
prolonge son engagement tous les ans au-delà de ses 60 
ans, comme le permet le règlement.
A l’heure où la durée d’engagement moyenne des pom-
piers volontaires est de 12 ans, sa carrière est exemplaire 
par sa durée et son implication dans la vie du centre de 
secours.

L’effectif est en légère augmentation à ce jour avec 37 Sapeurs-Pompiers dont 10 femmes. La mutation 

de Christophe NAVEAU pour la Vendée ayant été compensée par celle de Ludovic KOULMANN en 

provenance de l’Aisne et le recrutement de Herman PINEAU. 

Suite à l’augmentation de l’effectif féminin, nous avions évoqué le besoin d’adapter le casernement. La 

phase d’étude étant terminée, les travaux commenceront au 1er trimestre 2020.

L’activité opérationnelle reste stable avec 225 interventions à mi-novembre :

 73 % pour des secours à personnes

 11 % pour des incendies

 10% pour des accidents de circulation

 8% pour des interventions diverses

Lors de la cérémonie de Ste Barbe, les médailles, diplômes et grades ont récompensé la fidélité et 

l’implication dans les engagements.
Médaille de la Sécurité Intérieure agrafe Sapeurs-Pompiers : Capitaine Thierry FROGER

Médailles d’honneur

Médaille d’or pour 30 ans de service : Adjudant-Chef Christophe EVRARD

 Médaille de bronze pour 10 ans de service : Infirmière-cheffe Christelle 

GYPTEAU, Sergent-Chef Quentin FROGER, Caporal-Cheffe Charlène TOSTAIN 
Promotions aux grades et distinctions

Sergent-Chef : Bertrand BOUTTIER, Quentin FROGER

Sapeur 1ère classe : Marlène BIGOT, Lindsay BURON, Teddy COTEREAU, Romain 

GAINCHE, Virginie VERITE
Diplômes

Opérateur CODIS : Adjudant-chef David NEVEU

Conducteur engin pompe : Caporal Jessica PIEDNOIR

Feu de Forêt niveau 1 : Sapeur 1cl Emilie VAUPRE

                                                                

Cette année 2019 aura été l’occasion de célébrer le mariage de deux sapeurs-pompiers.

Le 22 juin, nous étions avec nos amis de l’harmonie pour accompagner Lindsay et Christopher. 

Le 13 juillet c’était le tour de Romain et Charline.

1
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médailles d’honneurs :
Service exceptionnel avec rosette échelon Argent :
- Adjudant-chef Patrick BOUTTIER

Échelon or pour 30 ans de service :
- Adjudant-chef Jérôme FOREST
- Adjudant-chef Patrick BOUTTIER
- Sergent-Chef Pascal HERTAUX 

Échelon argent pour 20 ans de service :
- Adjudant-chef Olivier LE CORF
- Adjudant Jean Bernard ROBERT

Échelon bronze pour 10 ans de service :
- Caporal Benjamin BOUTTIER
- Caporale Marine FAVREAU

promotions de grades :
- Lieutenant honoraire Yannick GAUTIER
- Adjudant-Chef Olivier LE CORF
- Caporal-Chef John PAILLARD
- Caporale-Cheffe Jessica PIEDNOIR
- Caporal Benjamin BOUTTIER
- Caporale FAVREAU
- 1ere classe Vincent EVRARD
- 1ere classe Théo LAVIE   

Diplômes de réussite aux formations :
Chef d’agrès 1 équipe module Protection des Personnes 
des Biens et de l’Environnement
- Caporale Cheffe Jessica PIEDNOIR
- Caporal-Chef John PAILLARD

Feux de forêt niveau 1 :
- 1 classe Marlène BIGOT
- Caporal Benjamin BOUTTIER 

Equipier prompt secours :
- Sapeur Thomas BESNARD
- Sapeur Thomas BUSSONNAIS
- Sapeur Fabrice JOFFE
- Sapeure Mélanie SALAÜN

Equipier VSAV :
- Sapeur Thomas BESNARD

Protection des biens et de l’environnement :
- Sapeur Thomas BESNARD
- Sapeur Thomas BUSSONNAIS

Stage conduite préventive :
- 1ère Classe Marlène BIGOT
- 1ère Classe Lindsay BURON
- 1ère Classe Virginie VERITE

Stage Correspondant pharmacie :
- Sergente-Cheffe Sabine THOMAS
- Caporale Cheffe Mélinda MORE

ASPB

contact : 06 83 16 30 25 

ci.beaufay@sdis72.fr

Générations mouvement

Malheureusement, l’année 2021 a été le reflet de 2020. 
Le seul rassemblement, notre pique-nique de juillet qui 
a ravi les adhérents. 
Les vacances passées, les activités toujours « encadrées » 
ont pu reprendre. En octobre, une sortie déjeuner – croi-
sière n’a pu se faire, faute de participants. Nous réitère-
rons celle-ci en 2022.
Le repas de fin d’année 2021 aura été propice à discussion 
pour mieux cerner les attentes de chacun. 
Bonne année 2022.

Le bureau et sa présidente,
Marie-Josée DÉRUBÉ-MILLET

Adjudant-chef Patrick BOUTTIER.

a Vos aGendas :

Mercredi 26 janvier : 
Concours de belote, salle Cérès, inscriptions 13h
Mercredi 1er juin : 
Concours pétanque, salle Cérès, 13h
Jeudi 21 juillet : 
Rando pique-nique, salle Cérès, 9h-12h
Mercredi 21 septembre : 
Concours de belote, salle Cérès, 13h
Jeudi 1er décembre : Repas de Noël, rdv à la salle Cérès 
pour le restaurant

✍
contact : 02 43 29 78 86

mjderube@yahoo.fr
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT     : 

Quelle année !
Nous l’avions bien commencée avec le concours de belote, près de 100 participants et animateurs
confondus, suivi de la « Super Assemblée Cantonale » qui avait enchanté presque 200 participants.

Malheureusement, la Covid-19 est arrivée nous stoppant dans notre élan.

Aucune des dates de  notre calendrier n’a pu être honorée.
A la rentrée, nous avons profité d’un « sursaut » pour la gym douce et les cartes mais qui ont dû être
arrêtées dès novembre dernier.

Que pouvons-nous vous dire ? D’être patients et rester fidèles à notre club.
En souhaitant que cette année 2021 ne soit pas trop perturbée…

Comme demandé en début 2020, nous espérons accueillir de nouveaux membres.

Également, nous remercions tous ceux qui ont été présents et qui nous quittent pour raison de santé
ou autres.
Nous pensons à vous et espérons que cette nouvelle année puisse tous nous rassembler dans la joie
et la bonne santé et ce, dès le 7 janvier pour l’Assemblée Générale, suivie de la traditionnelle
galette. 

A très bientôt. 

Le bureau et sa présidente, Marie-Josée DÉRUBÉ-MILLET
Contact : 02.43.29.78.86 ou mjderube@yahoo.fr

A VOS AGENDAS :
Jeudi 7 janvier : Assemblée Générale – Salle Cérès – 14h
Mercredi 27 janvier : Concours Belote – Salle Cérès – Inscriptions 13h
Mercredi 02 juin : Concours Pétanque – Salle Cérès – 13h
Jeudi 22 juillet : Randonnée Pique Nique – Salle Cérès – 9h-12h
Mercredi 22 septembre : Concours Belote – Salle Cérès – 13h 
Jeudi 2 décembre : Repas de Noël – RDV à la Salle Cérès pour le Restaurant



Après une année à nouveau très compliquée, Torcé Loi-
sirs espère et se projette sur l’organisation de nombreux 
évènements en 2022, destinés à financer des activités 
culturelles et de loisirs au sein de notre village. Nous te-
nons à remercier tous les bénévoles qui assurent le bon 
déroulement des différentes festivités, ainsi que ceux qui 
effectuent les permanences hebdomadaires à la biblio-
thèque. Nous tenons à remercier les bénévoles sortants 
et entrants dans l’association pour leur investissement.

Bibliothèque 
Le fonctionnement de la bibliothèque reste inchangé 
avec le prêt gratuit de livres, bandes dessinées et pério-
diques dans un cadre lumineux, accueillant et accessible.

Nous nous réjouissons de l’arrivée de Delphine Domin-
guez au sein de Torcé Loisirs qui assure l’accueil des 
élèves le lundi. Pourtant, afin de maintenir l’activité de 
la bibliothèque nous cherchons toujours des bénévoles 
pour assurer ponctuellement des permanences, notam-
ment un mercredi par mois de 15h30 à 18h00.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes disponibles.

Musique
L’activité musique a été maintenue, même si le nombre 
de participant a diminué cette année. Les cours se dé-
roulent de nouveau en présentiel, le professeur vous 
propose des leçons particulières d’une ½ heure puis une 
sorte d’atelier orchestre pendant lequel les élèves ap-
prennent à jouer ensemble. Deux des élèves rejoignent 
par ailleurs l’association, nous souhaitons la bienvenue à 
Alexandre et Angélique Chené.

Contact M. Palluy Rodolphe : 07 86 56 74 08

A VOS AGENDAS :
-  29 janvier 2022 : Soirée sur le thème des années 80-90

Réservations avant le 15 janvier : Épicerie VIVAL
                                                       Bar Le Lion D’or
- 21 mai 2022 : Concours de pétanque

Inscription le matin de l’évènement salle Cérès.
- 17 juin 2022 : Fête de la musique
- 4 décembre 2022 : Marché de Noël

Torcé Loisirs
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Horaires d'ouverture de la bibliothèque :

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

  

  

N’hésitez pas à nous contacter pour tous rensei-

gnements ou suggestions de nouvelles activités :

Président : Damien Breche - 06 01 83 12 63

breche.damien@neuf.fr

Présidente Adjointe : Gaëlle Delouche

06 18 94 10 21 - gaelledelouche@sfr.fr

Trésorière : Magalie Bureau - 06 38 64 66 88

Trésorière adjointe : Chantal Langlais

Secrétaire : Aurore Spitzer - 06 32 95 00 25

Secrétaire adjointe : Karine Bourdais

Autres membres : Yves Loison, Yves Gicquel, 

Janine Loison, Frank Nielsen, Eric Gicquel, Mickaël 

Dumans, Eva Breche-Colombe, Yves Doron, Hélène 

Troup, Alexandre et Angélique Chené

Bénévoles de la bibliothèque : D.Héreng,  

E.Legrand, J.Cotentin, L.Beaufils, E.Vivet

En attendant de pouvoir vous retrouver,  

toute l’équipe de Torcé Loisirs vous souhaite  

une très bonne année 2022.
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mairie de Torcé-en-Vallée 
2, rue de la Poste - Tel: 02 43 29 37 15 
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.
Site Internet : torceenvallee.fr

services communaux

secrétariat Général : Aurélie Poupard 
accueil – service population et urbanisme
Marie Virlouvet : 02 43 29 37 15

Groupe scolaire marie pape-carpantier :
Service petite enfance 02 43 23 98 67 
Virginie Guerrier, Gaëlle Sauvetre, Coraline Lecomte.
service Technique : Romuald Lardeux 
Voirie, espace vert : Vincent Clavreul, Jean-Jacques 
Omet.
Restaurant scolaire : 02 43 27 40 23
rs.torce.72@gmail.com
Jocelyne Côme, Cindy Lochet
surveillance scolaire : Amandine Guillet et Camille  
Lecossier
entretien des locaux communaux :
Lynda Fontaine, Cindy Lochet
agence postale communale: 02 43 29 50 38 
Karelle Guillet vous accueille tous les jours du lundi au 
samedi de 8 h 40 à 12 h. Fermée le mercredi.
Départ du courrier : du lundi au vendredi : 12h00 et le 
samedi : 08h00

bibliothèque municipale
Groupe Scolaire : 6 place de la Mairie
Mercredi de 15h30 à 18h. 
Samedi de 10h à 12h.
Dimanche de 10h à 12h.
Nous rappelons que l’accès à la bibliothèque ainsi que 
le retrait des livres, BD et périodiques sont gratuits. 

direction accueils de Loisirs communauté de 
communes et service animation : Laura Pelé
02 43 24 21 95 - 06 78 19 90 84  
Amandine Guillet, Camille Lecossier, Coraline Lecomte, 
Benjamin Nicolas.
E-mail : ej.torceenvallee@cc-gesnoisbilurien.fr

siaep : Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau  
Potable.
Karelle Guillet - 02 43 47 08 50 – siaep.rgvp@orange.fr
Fuite d’eau : 09 69 32 35 29 

Les Règles du bon usage de la mairie
La mairie est la maison commune de tous les habitants. 
C'est un lieu d'information sur les usages locaux, la vie 
associative ainsi qu'une source de renseignements sur 

les différents organismes sociaux ou administratifs 
dont vous pouvez avoir besoin.
Il est nécessaire de prendre contact avec le personnel 
de Mairie pour inscrire vos enfants à l'école, ou vous 
inscrire sur les listes électorales.
Nous conseillons ainsi aux nouveaux habitants de Tor-
cé-en-Vallée, à qui nous souhaitons la bienvenue, de se 
faire connaître auprès des services de la Mairie.

conflit de voisinage 
Vous êtes en conflit avec un voisin, vous pouvez contac-
ter le conciliateur judiciaire, M. Boulay au 06 70 10 09 48 
ou vous rendre au Centre Social de Montfort le Gesnois 
(02 43 76 70 25) le 1er mardi et 3e jeudi de chaque mois. 

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)
OÙ ? 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 - Police : 17
Gendarmerie Savigné-l’Évèque : 02 43 27 50 11
Centre hospitalier : 02 43 43 43 43
Cabinet Infirmier Mme Chambolle : 07 72 11 64 46
Centre anti poison d’Angers : 02 41 48 21 21
Enfance en Danger : 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
Violences Conjugales : 39.19
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HoRaiRes ouVeRTuRe : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

1 place Jacques moreau 72450 montfort le Gesnois 

Tél. : 02 43 76 70 25
site : cslares.fr / mail : contact@cslares.fr 

Les muLTi accueiLs

Lombron : "Les Queniaux"
 Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
 Réservation au 02 43 89 47 44
 lesqueniaux@cslares.fr

Saint Corneille : "Le jardin des p'tits loups"
 lejardindesptitsloups@clares.fr
 Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
 3 allée des hortensias 
 Tél. : 02 43 57 05 80

petite enfance

HoRaiRes d'ouVeRTuRe  
de La dÉcHÈTeRie de LombRon

Le paturail / 02 43 20 93 23

Eté

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

(avril à octobre)
9h - 12h
Fermée

14h - 18h
Fermée

14h - 18h
9h - 12h

(novembre à mars)
9h - 12h
Fermée

14h - 17h
Fermée

14h - 17h
9h - 12h

Hiver

HoRaiRes d'ouVeRTuRe  
de La dÉcHÈTeRie de saViGnÉ L'ÉVÊQue

"passe-Vite" / 02 43 27 88 16

Eté

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

(avril à octobre)
14h - 18h30

Fermée
9h - 12 h / 14h - 18h30

Fermée
9h - 12h / 14h - 18h30
9h - 12h / 14h - 17h30

(novembre à mars)
14h - 17h30

Fermée
9h - 12h / 14h - 17h30

Fermée
9h - 12h / 14h - 17h30
9h - 12h / 14h - 17h30

Hiver

 Loisirs créatifs & bien-être
Travaux d’aiguilles  Marie Christine Mouy

  Jeudi de 14h -16h

Encadrement     Marie-Claude Affichard      

   mercredi de 13h45-16h15 salle Thoury

Naturopathe          Elizabeth Manga  
  sur rendez-vous au 06.63.77.80.60

Shiatsu   Nathalie Landry   
  Sur rendez-vous au 06.82.90.77.20

Nous contacter pour connaitre les dates des activités

Alcool Ecoute 
M. MAILLARD - 06.15.17.22.68 - 2e jeudi du mois

Assistante sociale
Mme Marquentin - Jeudi 9h - 12h - sur RDV au 02 43 89 50 29

CARSAT
3e vendredi et/ou mercredi du mois - Sur RDV au 3960
 
CIDFF Juriste
Mme Varenne
2e et 4e mardi du mois de 9h30 à 12h30
Sur rendez-vous au 02.43.76.70.25

CLIC de BONNÉTABLE 
Mme Housseau - 02.43.29.00.01

Conciliateur de Justice 
M. Trehoux
3e lundi du mois de 9h à 12h sur RDV au 02.43.76.70.25

Épicerie Solidaire 
Mme Guillault
vendredi 9h-12h et 14h - 18h et samedi 9h-11h30
02.43.89.36.18 aux horaires d'ouverture

Essaimage 
Mme David sur RDV au 02.43.34.72.17

Familles Rurales : 
Mme Foucault - Un mardi sur deux sur RDV 02.43.39.75.01

INALTA Formation 
M. Jan / Mme Hersant - Sur RDV au 02.43.80.37.28

Lieu d'écoute à l'épicerie solidaire
Tous les vendredis & un samedi sur 2
06.77.10.43.30 ou 02.43.54.27.43

Mission Locale : La Ferté Bernard
Sur Rendez-vous. 02.43.71.70.33

PMI Mme Moreau
2e & 4e jeudi du mois de 14h à 16h
Sur RDV au 02.43.89.50.29

Psychologues 
Sur rendez-vous
Mme Gendron 06.01.40.84.65 et Mme Pietrain 06.38.64.67.37

Rééducation de l'écriture 
Mme Derouineau
Samedi de 9h à 12h sur rdv au 06.11.11.55.85

Repair café
M. Rouers - 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h30

services
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Horaires de passage du bus aleop n°212, Le mans / mameRs* 

Pendant les vacances scolaires, uniquement les horaires 1 et 4.

Pendant les vacances scolaires, uniquement les horaires 6 et 8.

Vous avez aussi la possibilité de prendre le Bus express, aux arrêts Sillé-le-Philippe (Chanteloup) ou Bonnétable (Mairie).
*Horaires valables jusqu'au 6 juillet 2022, sous réserve de modifications par la société de transport.

EN DIRECTION DU MANS 1 2 3 4 5

LMaMeJV LMaMeJV LMaMeJVS LMaMeJVS Vendredi

Torcé, Dolmen 06:40 09:03 13:53 18:44

Torcé, Le Muguet 06:42 09:04 13:54

Torcé, La Petite Montabonnière 06:45 06:56 09:07 18:46

EN DIRECTION DE MAMERS 1 2 3 4 5 6 7 Vacances scolaires

Lundi Mercredi Mercredi LMaJV LMaMeJV Samedi LMaMeJV LMaMeJV

Torcé, La Petite Montabonnière 06:53 13:03 14:59 16:35 18:09 18:10 19:03 18:50

Torcé, Le Muguet 06:56 13:06 15:02 16:38 18:12 18:13 19:06 18:53

Torcé, Dolmen 06:58 13:08 15:04 16:40 18:14 18:15 19:08 18:55

pour de plus amples renseignements adressez vous à l'agence aleop du mans  
au 02.43.39.90.72 ou sur www.aleop-paysdelaloire.fr

TaRiFs saLLe cÉRÈs à compTeR du 1eR JanVieR 2022
Tarifs salle Cérès à compter du 1er Janvier 2022

Grande salle

1 jour en semaine 1 jour Week-end Samedi-Dimanche

Extérieur 218 € 339 € 547 € 624 €

166 € 281 € 385 € 437 €

21 € 89 € 176 € 265 €

Petite salle

1/2 Journée 1 jour en semaine 1 jour Week-end

Extérieur 55 € 109 € 198 €

44 € 89 € 131 €

11 € 22 € 44 €

 Cuisine en supplément 42 €

Sonorisation en supplément 71 €

Réveillon de la saint sylvestre 1530 €

Vend (14h)
sam-dim 
Lun (<9H)

Torcé

Association Torcéenne 

Associations
hors communes

Torcé 

Association Torcéenne 

Majoration pour ménage 
éventuel : 100€
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 EMBALLAGES 
 En vrac, vidés et non imbriqués 

 

 
Emballages en plastique  

 

Emballages métalliques 
 

Emballages briques & cartonnettes 
 

Tous les pots, barquettes, bouteilles et films en plastique 
 

www.syvalorm.fr  

Couches, essuie-tout 

INTERDITS 
VERRE et PAPIERS 

Déchèterie Objets, jouets Contenants de toxiques 

Un doute, une question ?  
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 EMBALLAGES 
 En vrac, vidés et non imbriqués 

 

 
Emballages en plastique  

 

Emballages métalliques 
 

Emballages briques & cartonnettes 
 

Tous les pots, barquettes, bouteilles et films en plastique 
 

www.syvalorm.fr  

Couches, essuie-tout 

INTERDITS 
VERRE et PAPIERS 

Déchèterie Objets, jouets Contenants de toxiques 

Un doute, une question ?  



Calendrier des Fêtes 2022
sous réserve des mesures sanitaires
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CALENDRIER DES FÊTES 2022

MOIS DATE MANIFESTATION ASSOCIATIONS LIEUX

JANVIER

21/01/2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES ÉTOILES DE MARTINE SALLE CÉRÈS

26/01/2022 CONCOURS DE BELOTE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT SALLE CÉRÈS

29/01/2022 SOIRÉE ANNÉES 80-90 TORCÉ LOISIRS SALLE CÉRÈS

FÉVRIER 20/02/2022 THÉÂTRE COMITÉ DES FÊTES SALLE CÉRÈS

MARS
18/03/2022 CARNAVAL ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES SALLE CÉRÈS

19/03/2022 COMITÉ DES FÊTES SALLE CÉRÈS

AVRIL 03/04/2022 LOTO COMITÉ DES FÊTES SALLE CÉRÈS

MAI

08/05/2022 COMMÉMORATION + REPAS AÎNÉS COMMUNE + CCAS SALLE CÉRÈS

21/05/2022 CONCOURS DE PÉTANQUE TORCÉ LOISIRS PETITE SALLE

26/05/2022 MOTO CROSS GST TERRAIN DE MOTO CROSS

JUIN

01/06/2022 CONCOURS DE PÉTANQUE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT SALLE CÉRÈS

17/06/2022 FÊTE DE LA MUSIQUE TORCÉ LOISIRS PETITE SALLE

25/06/2022 FÊTE DE L'ÉCOLE ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES TERRAIN DE MOTO CROSS

26/06/2022 RANDONNÉE GOURMANDE COMITÉ DES FÊTES SALLE CÉRÈS

JUILLET

13/07/2022 COMITÉ DES FÊTES ET COMMUNE BOURG ET MOTO CROSS

14/07/2022 COCHON GRILLÉ ET BRIC À BRAC COMITÉ DES FÊTES SALLE CÉRÈS

21/07/2022 PIQUE NIQUE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT SALLE CÉRÈS

AOÛT 09/08/2022 LIBÉRATION DE TORCÉ COMMUNE BOURG

SEPTEMBRE

01/09/2022 INSCRIPTIONS DANSE LES ÉTOILES DE MARTINE SALLE CÉRÈS

04/09/2022 COURSES CYCLISTE BOURG ET MOTO CROSS

16/09/2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES PETITE SALLE

17-18/09/2022 JOURNÉES DU PATRIMOINE CULTURE ET PATRIMOINE TORCÉEN ÉGLISE

21/09/2022 CONCOURS DE BELOTE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT SALLE CÉRÈS

OCTOBRE

07/10/2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TORCÉ LOISIRS PETITE SALLE

08/10/2022 CHOUCROUTE COMITÉ DES FÊTES SALLE CÉRÈS

21/10/2022 HALLOWEEN ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES SALLE CÉRÈS

NOVEMBRE

4-5-6/11/2022 CONCOURS DE BELOTE COMITÉ DES FÊTES SALLE CÉRÈS

11/11/2022 COMMÉMORATION COMMUNE BOURG

18/11/2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ DES FÊTES PETITE SALLE

20/11/2022 BOURSE AUX JOUETS ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES SALLE CÉRÈS

DÉCEMBRE

01/12/2022 REPAS DE NOËL GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

04/12/2022 MARCHÉ DE NOËL TORCÉ LOISIRS SALLE CÉRÈS

04/12/2022 SAINTE BARBE POMPIERS BEAUFAY DÉFILÉ BOURG

11/12/2022 ARRIVÉE DU PÈRE NOËL COMITÉ DES FÊTES SALLE CÉRÈS

CONCOURS DE LA CHANSON 
FRANÇAISE

RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET FEU 
D'ARTIFICE

COMITÉ DES FÊTES, COMMUNE, 
PATRIOTES DE BONNÉTABLE ET 

ARTISANS COMMERÇANTS

RESTAURANT(rdv salle Cérès)
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L'équipe Communication remercie Mme Guéranger Laëtitia et M. Chéné Alexandre pour leur participation au 
concours photos. En effet, leurs clichés ont été sélectionnés par la commission pour illustrer la couverture du 
bulletin. Félicitations !
Nous reconduisons cette opération pour le bulletin 2023. Nous attendons donc vos propositions sur  
commune.torceenvallee@gmail.com avant le 30/10/2022.

L’équipe Communication


