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Du Côté de Torcé… 

 

La Gazette Communale 

 
MAIRIE : 02.43.29.37.15 

 
mairie.torce.72@wanadoo.fr 

 

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

Mercredi:  
09h00 – 12h00 

Site internet : torceenvallee.fr 
 

 

 

 
AGENCE POSTALE 

COMMUNALE : 
Tous les jours : 08h40 - 12h00 

Fermée le Mercredi 
Levée : 12h00 du Lundi au Vendredi 

+ 8h00 le Samedi 

 
BIBLIOTHÈQUE : 

Mercredi : 15h30 – 18h00 

Samedi et Dimanche : 10h00 – 12h00 
 

DÉCHETTERIE : 
Lombron – «Le Paturail» 

02.43.20.93.23 
Horaires d’hiver 

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

 
Les sacs jaunes sont à retirer aux 

horaires d’ouverture de la mairie ou 

de la Poste 
 

Services d’Urgences 
Maison Médicale de Garde : N°116 117 (de 19h à minuit en semaine 
et de 8h à minuit les week-ends et jours fériés)  

Cabinet Infirmier : 07.72.11.64.46 (permanences au cabinet sur rendez-vous  

du lundi au samedi de 7h à 8h)  

Pharmacies de garde : Numéro départemental 24h/24 7j/7 :  
N° 0 825 12 03 04 + code postal ou 3237.fr 

Centre Antipoison : Angers 02.41.48.21.21 
Défibrillateurs cardiaques : place de la mairie à côté de la boîte à livres + Salle Cérès 

N° 43 – Octobre 2022 
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 Mutualisation Espace Poste et Mairie:  

 

 
 

                      

         

               

Dans le souci de mutualiser les pôles d’accueil de la poste et de la 

mairie, des travaux en partenariat avec la Poste ont été lancés début 

juillet afin d’éviter au mieux les perturbations pour les usagers. 

Un temps, il a fallu restreindre l’espace d’accueil de la mairie et cela 

a nécessité une réorganisation complète des services. 

À ce jour, il reste juste quelques menus travaux et la réception de 

mobilier pour que les deux services soient pleinement opérationnels. 

Cette mutualisation va permettre d’éviter à certains agents de 

travailler seuls et de moderniser un tant soit peu les locaux d’accueil. 

 

 
 

À terme, les agents d’accueil « Poste » et « Mairie », seront formés 

pour satisfaire pleinement les usagers que ce soit sur le service poste 

mais également sur les services d’accueil de la mairie.  

Soyons indulgent et laissons-leur du temps pour être complètement 

opérationnels.  

Je compte sur chacun pour la bienveillance apportée envers Karelle 

et Marie qui sont à votre service. 
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Du Côté des Actualités 

 Un second défibrillateur installé sur la commune : 

Enfant d’un village voisin, Josiane a choisi Torcé en Vallée pour y vivre avec sa famille. 

Bénévole depuis plus de 20 ans dans des associations locales et élue locale, Josiane a toujours su donner le 

meilleur d’elle-même que ce soit à ses amis, famille, mais aussi voisins et amis. 

Disponible, volontaire, engagée, elle a toujours répondu présente aux demandes de chacun. 

Elle aimait la marche entourée d’un groupe d’amies proches. 

Au nom de la collectivité et de ses agents, tu resteras toujours dans notre mémoire pour ta disponibilité et ton 

engagement. 

Au revoir Josiane.                                                                                                     Jean-Michel Royer, Maire  

 

 

Antenne Relais: 

 

 

 
 

 

 

 

Le 20 juillet dernier, l’antenne Free arrivait sur le site pour s’élever dans 

les airs et permettre à terme d’avoir de la connexion réseau sans fil. 

A ce jour, l’électrification est faite, les essais vont débuter très 

prochainement pour une durée de deux mois. 

La mise en service est prévue pour le premier trimestre 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Josiane nous a quittés: 

Depuis déjà quelques années, un DAE (défibrillateur 

automatisé externe)  était à la disposition de la population 

sous l’abri à livres en face de la mairie. 

Depuis peu, un second défibrillateur est installé à l’extérieur 

de la salle Cérès. L’idée étant de protéger en priorité les 

utilisateurs de la salle des fêtes, du city stade et bien entendu 

l’ensemble de la population. N’oublions pas que dans de 

telles situations de détresse, le temps est compté et il est bon 

de savoir exactement où se situe l’appareil le plus proche. 

Espérons seulement ne jamais en avoir besoin. 

 

 

 

 

 

 

Ce DAE a été financé à 50 % par le Département.  

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de 

victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter 

significativement les chances de survie. 
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Du Côté des Actualités 

 École Marie Pape-Carpantier :  
 

 

 

 

Les élèves comme l’équipe pédagogique ont retrouvé le chemin de l’école le jeudi 1er septembre. 

Cette année l’effectif de l’école est de 121 élèves répartis en 6 classes. Sur la maternelle il y a 57 

élèves répartis en 3 classes de PS/MS/GS. La classe de Perrine Garcia avec Virginie Guerrier, la classe 

de Sylvaine Bodereau avec Gaëlle Sauvêtre et la classe de Maëlle Luillier avec Coraline Lecomte. Il 

y a des petits, des moyens et des grands dans chaque classe. Cela favorise l’intégration des petits, 

l’autonomie et crée une émulation entre les élèves. En élémentaire, 64 élèves répartis en 3 classes. Les 

CP/CE1 sont avec Anne Samson, les CE2/CM1 avec Nadine Jarnouën et les CM1/CM2 avec Nolwen 

Chupin. Francois Tranchant assure la décharge de direction de la directrice Sylvaine Bodereau et 

également les compléments de Mmes Garcia et Jarnouën et de M. Chupin. L’équipe réfléchit à des 

projets sur le thème de l’art.  

 

 Panneaux Sécurité École :  

Les élèves de GS, CP et CE1 se 

rendront à la piscine du mardi 31 

janvier 2023 au mardi 4 avril 2023. 

Nous remercions l’Association des 

Parents d’Élèves et la mairie pour 

leurs soutiens afin d’éviter la 

fermeture de la 6ème classe, mais 

aussi pour leurs aides sur les projets. 

Merci également à la mairie pour 

l’équipement de l’école en 

vidéoprojecteurs intéractifs et 

ordinateurs. 

La fête de l’école se déroulera le 

samedi 1er juillet 2023. 

 

Afin de sécuriser les abords de l’école et suite à la 

demande des parents d’élèves, des panneaux de 

signalisation ont été installés courant septembre 

par les agents du service technique, rue des Rosiers 

d’une part et rue de la Poste d’autre part.   

Cette démarche fait partie de notre réflexion 

globale sur la sécurisation de notre bourg.  
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 Opération Argent de Poche: 

Le dossier argent de poche est une initiative de la 

Communauté de Communes du Gesnois Bilurien et 

de la mairie de Torcé En Vallée à destination des 

jeunes de 14 à 18 ans de la commune. Ce projet 

décidé en avril 2021 pour une mise en place en Juillet 

2022 a pour but de confier un chantier de 5 demi-

journées aux jeunes, encadré par un adulte référent, 

un animateur de la Communauté de Communes 

(CdC) ainsi qu’un élu. 

C’est la mairie qui décide du projet. Pour Torcé, nous 

nous sommes tournés vers la peinture des nouveaux 

volets du bâtiment postal ainsi que la création de 

mobilier urbain en recyclant des palettes. 

Nous avons demandé à M. Legoueix, habitant de la 

commune et menuisier à la retraite de bien vouloir 

nous aider à encadrer les ados. Nous l’en remercions. 

Chaque jeune a retiré un dossier d’inscription et a dû 

signer une charte d’engagement : respect des 

horaires, respect du matériel, de la tenue du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Côté des Actualités 

Ce sont 11 jeunes qui se sont portés volontaires : 

Cloé Besnier, Mathieu Bourganeuf, Lola Chalopin, Cloé Debelle, Louise Guillet, Manon Lefaux, 

Pol Longin, Inazio Lopes, Pol Péan, Raphaël Portier, et Lana Thibault-Bidault. 

Ce fut pour la plupart une découverte du monde du travail, bien différent d’une journée au lycée. 

Le rendez-vous fut donné le lundi 25 juillet à 8h45 sur le site du Fresne, aux anciens ateliers 

municipaux. Après une présentation des différents outils et des règles de sécurité, les premiers 

coups de marteaux se sont fait entendre. Durant ces 5 jours les jeunes ont peint huit paires de 

volets, 2 ruches, et fabriqué 3 bancs sous l’œil attentif de M. Legoueix, Benjamin animateur CdC 

et de M. Debelle adjoint au maire. 

Pour l’instant deux des bancs ont été installés aux entrées du groupe scolaire Marie Pape-

Carpantier, et trouveront prochainement une place proche du dolmen. Quant au troisième il sera 

installé sur la voie douce le long de l’éco-pâturage. 

Au terme de cette semaine les jeunes ont été rémunéré 75€ par la communauté de communes pour 

leurs efforts, et ont pu prendre des vacances bien méritées. 
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Du Côté des Actualités 

Éclairage public :   

 
 

 

 

 

Une loi de 2010, un décret du 12 juillet 2011 et 2 arrêtés du 27 décembre 2018  prévoient des 

mesures contre la pollution lumineuse et vise à réduire et limiter les nuisances lumineuses sur les 

personnes, sur la faune et la flore. 

 

Sur notre commune, dans une volonté de réduire notre consommation d'électricité, de protéger la 

biodiversité,  de lutter contre la pollution lumineuse et des émissions de gaz à effet de serre, nous 

avons modifié les horaires d'éclairage public avec une extinction entre 22 heures et 6 heures du 

matin. 

 

 

 

Du côté des travaux :   

 
 

 

 

 

La sécurité reste un enjeu dans notre bourg. Après évaluation de la vitesse par des radars pédagogiques 

durant l’été 2021, nous allons commencer à intervenir pour créer des aménagements sur nos voies.  

Ainsi, deux ralentisseurs, rue de la Paix et rue du Dolmen seront réalisés pendant les vacances de la 

Toussaint. Ces deux ralentisseurs sont financés à 54 % par l’État et la Région.  

En parallèle, nous continuons d’étudier la sécurité sur rue Notre Dame, rue des Rosiers et rue du Stade.  

 

 

 

 

 

12 rue de la Paix  

« Bel Orient » rue du Dolmen  
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A Partir du 1er janvier 2023 les sacs jaunes seront distribués à la Mairie 

aux horaires suivants : 

- De 9h à 12h : les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

- De 16h à 18h : les lundi, jeudi et vendredi. 

 

Votre dotation pour l’année vous sera remise dans sa totalité soit 1 rouleau par an et par personne 

composant le foyer. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information sur la distribution au  

02 43 29 37 15. (Mairie). 

 

 

Du Côté des Actualités 

Octobre Rose :   

 
 

 

 

 

Pour la deuxième année, un groupe issu du conseil municipal a souhaité coordonner l'opération 

octobre rose sur la commune. 

Cette action ayant comme objectif de favoriser la prévention contre le cancer du sein, de communiquer 

et de rapporter des dons à la recherche contre le cancer. 

Cette année, tous nos commerçants ont reçu des tee-shirts rose en dépôt vente, des boîtes pour les dons 

et ils ont accepté de décorer leur vitrine en rose. Un grand merci !!!  

Notre église a été illuminée en rose tout le mois d'octobre. 

Un buste de femme en papier a été réalisé par Noëlle pour l'entrée de la mairie. 

Une marche de 5 kms a été organisée le dimanche 9 octobre et a rassemblé une soixantaine de  

personnes. 

Notre Torcéenne, Yvette, a également sauté à l'élastique pour octobre rose le samedi 8 octobre dernier. 

Merci à Noëlle et Yvette qui nous ont accompagnés pour cette action, aux commerçants qui ont joué le 

jeu et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette manifestation. 

 

 

 

 

Bonnes Pratiques :   
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La commune de Torcé en Vallée est reconnue par le pays du 

Perche sarthois, comme  commune remarquable par son 

patrimoine bâti, son histoire. 

C'est la raison pour laquelle, notre commune a été sélectionnée 

en 2015 pour l'opération "monument du mois" du Perche 

sarthois  et par diverses actions de découverte : visites guidées, 

conférences ... 

En 2021, la commune a bénéficié de l'inventaire de son 

patrimoine et pour la deuxième fois de la création du livret 

"parcours découverte". 

Ces actions du Pays sont renforcées par le travail de l'association 

culture et patrimoine en terme d'animation, de mise en valeur, 

de développement et de diffusion culturelle. 

La commission municipale "aménagement et cadre de vie" a 

souhaité poursuivre ce dynamisme par la matérialisation de ce 

parcours sous forme de panneaux descriptifs. L'association 

culture et patrimoine est associée pour la rédaction des textes et 

des financements publics vont être sollicités auprès de la Région 

Pays de la Loire et du conseil départemental de la Sarthe. 

Ce projet pourrait voir le jour au cours de l'année 2023. 

Du Côté des Actualités 

Parcours Découverte :   

 
 

 

 

 

Campagne d’Élagage : 

 
 

 

 

 

Nos routes et nos chemins communaux représentent un linéaire très conséquent sur notre commune. 

Ces itinéraires, très souvent bordés d’arbres ou autres haies, deviennent dans de trop nombreux endroits 

dangereux (mauvaise visibilité, risque de chute de branches …) ou même inaccessibles aux secours en 

cas d’accident, de malaise ou d’incendie. 

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales -article L. 2212-2-2°, les travaux d’élagage sont à 

la charge des propriétaires riverains des routes et chemins communaux   

La Commune va engager des travaux d’élagage sur ses voies et chemins communaux. Les propriétaires 

riverains ont reçu début octobre une proposition d’élagage commun afin de profiter de l’offre tarifaire 

obtenue. La campagne d’élagage devrait se terminer au cours du 1er trimestre 2023. 

 

Vous pouvez le trouver 

en mairie 

ou sur le site internet 

de la mairie  

ou via le QR code ci-

contre 
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 Générations Mouvement : 

Du Côté des Associations 

Bonjour à tous 

Un printemps calme « covid aidant » malgré le repas au « Domaine de Pescheray » qui a enchanté tous 

les participants. 

Enfin l’été, avec le concours de pétanque en juin qui a réuni une centaine de personnes incluant les 

joueurs de carte ou autres… 

Le 27 juin, belle journée commencée à l’aube, destination l’Orne vers le lac de Rabodange pour un 

déjeuner croisière. A marquer d’une pierre blanche, tous les participants ont été satisfaits. 

Ensuite, les randos et pique-niques de juillet : Quel succès ! Plus de 180 personnes. Encore un grand 

merci à tous pour vos participations. 

Nous souhaitons récidiver avec autant de succès pour ce dernier trimestre.  

Rappel des prochains rendez-vous :  

Participation à « Octobre Rose » 

Sortie d’1/2 journée en novembre (à définir)  

Repas de fin d’année en décembre (lieu à définir)  

Les autres rendez-vous inter-canton sont à retrouver sur vos calendriers 

Évidemment et comme toujours, nous avons besoin de tous, de bénévoles bien-sûr et d’une présence 

assidue et surtout de nouveaux entrants. 

A très bientôt, le bureau et sa présidente  
 

Les Étoiles De Martine :  
« Les Étoiles de Martine ont repris les cours depuis septembre. La saison 2021/2022 

a été une excellente année grâce à mes élèves qui ont été très brillantes. Je suis allée 

au Palais des Congrès du Mans avec 2 groupes aux rencontres chorégraphiques qui 

regroupaient 20 écoles de danse de plusieurs régions de France. 

 Mes élèves ont été parfaites et très applaudies pendant leurs chorégraphies. Je tiens d’ailleurs à les 

remercier pour leurs prestations. Le 18 juin dernier, nous avons présenté les chorégraphies apprises tout 

au long de l’année à la salle Mélusine de Bonnétable pour notre gala de fin d’année. Ce fut une très belle 

soirée. Toutes mes élèves ont très bien dansé sous un feu de lumière et nourri de beaucoup 

d’applaudissements. Pendant une chorégraphie toute la salle a repris une danse et s’est levé pour 

accompagner les danseuses. Un grand merveilleux public. Je tiens à également à remercier tous les 

bénévoles qui nous aident car sans eux nous ne pourrions vous offrir un spectacle de ce niveau avec des 

décors magnifiques. Un grand merci à Joël DAVID qui pendant 15 ans nous a conçu des décors d’une 

très grande qualité et d’ingéniosité. Maintenant, je vous retrouverai le 17 juin 2023 pour une nouvelle 

représentation. » Martine 

Je tiens à remercier Martine pour ce travail de haute qualité.                      Le Président, Maxime Caccia 
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Culture et Patrimoine : 

 

 

Du Côté des Associations 

 

 

Sous ce marbre gît un homme de bien 

brave soldat excellent citoyen 

Alexis jacques GAIGNOT colonel en retraite 

chevalier de saint louis 

officier de la légion d’honneur 

entré en service le 14 juin 1791 

et en est sorti le 1er janvier 1825 

après 32 ans sans interruption 

20 campagnes trois blessures 

il est décédé aux Brulonnières 

le 10 mars 1850 à l’âge de 76 ans 

Priez pour lui 

 
Et à ses côtés, la tombe de sa nièce, Félicité TRIGER DUHAMEL (1816-1846) qui habitait aussi les Brulonnières. 

Notre cimetière a été récemment agrandi en 2020/2021. Afin d'accueillir un columbarium, un jardin du souvenir 

aux normes et un nombre d'emplacements conforme à la législation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Toussaint approche, c’est l’occasion d’évoquer l’histoire des cimetières de Torcé 
Au cours des temps les cimetières de Torcé occupèrent des lieux différents : 

A partir de 1841, pour répondre aux préoccupations hygiénistes, bon nombre de cimetières furent déplacés à 

l’extérieur des villages. A Torcé en 1846, fût décidé de déplacer le cimetière qui se trouvait au chevet du chœur de 

l’église (actuellement emplacement du parking et de la Poste), au cimetière d’aujourd’hui, rue St Roch. 

L’espace devenu trop petit, il fut agrandi en 1856/1857. 

 

On peut y découvrir sans doute, les plus vieilles tombes de Torcé : 
* Celle d’Alexis Jacques GAIGNOT qui s’illustra lors de plusieurs batailles tant révolutionnaires que 

napoléoniennes. Il était né au Mans le 01/07/1773, il fut conseiller municipal de Torcé du 20/12/1834 à sa mort le 

10/03/1850 .Vu la date de son décès, sa tombe est sans doute l’une des premières de ce nouveau cimetière.  

Sa tombe est malheureusement en très mauvais état et on lit difficilement, sur l’ardoise, la gravure de belle qualité :  
 

Vers le début du XVIIe, un autre cimetière fut créé route de St 

Roch, à 1 Km du bourg. 

Dédié à St Roch, St Patron invoqué pour être préservé de la 

contagion, il devient lieu d’inhumation en temps d’épidémie 

….. qui déjà sévissait! 

Vendu, comme bien national, pendant la révolution en 1792, il 

ne reste aucune trace, ni du cimetière, ni de la chapelle St Roch. 

En 2021, l’ « Association Sauvegarde des Croix et Calvaire de 

la Sarthe » a mis en place, à proximité de cet ancien cimetière 

une croix avec statuette de St Roch. 

 

A l’arrière du chœur de l’église, on peut encore trouver un 

vestige de l’ancien cimetière du centre bourg : 

La porte des morts située sur le côté Nord opposé à la rue. 

A cette époque, la procession avec le cercueil, entrait dans 

l’église par le porche principal, puis ressortait par la porte des 

morts pour aller directement au cimetière. 

A l’intérieur de l’église à l’angle de cette porte, on peut encore 

voir la tête d’un ange pour accueillir le nouveau défunt. 

 

 

Article écrit par l’Association Culture et Patrimoine de Torcé 
Sources internet : 

* Base eleonore : dossier légion d’honneur 

* Délibérations municipales Torcé AD72 vue 90/346 

* Recensement Torcé 1836 AD72 vue 73/482 

* « Parcours-découverte de Torcé en Vallée » Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois 

 

 

Crédit photos : 

* association Culture et Patrimoine de Torcé 
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Du Côté des Associations 

Torcé Loisirs :  

  

 

 

 

 

 

 

 

L’A.P.E., « La Vallée des Enfants » :  

L’Association de Parents d’Elèves « La Vallée des Enfants » est une association qui rassemble des 

parents d’élèves de l’école Marie Pape-Carpantier. 

Ses objectifs sont d’apporter un soutien à l’école de Torcé, de contribuer à son animation et de 

parvenir à subventionner des projets scolaires. 

Pour cette nouvelle année, le bureau de l’association a été en partie renouvelé. 

Prochain rendez-vous : le 21 Octobre, notre soirée Halloween. Cette année, la bourse aux jouets est 

« annulée ».   

Pour mener à bien ces projets, nous aurons besoin de parents bénévoles ! 

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

n’hésitez pas à nous contacter ! Toute participation, même ponctuelle, sera la bienvenue ! 
 

apelavalleedesenfants@gmail.com 
page facebook : APE "La Vallée des enfants" de Torcé en Vallée 

 

Présidente Dominique Bourganeuf Maman d’Hugo (CM1) 

Vice-Président Aymeric Gillet Papa de Mayline (CM1) et Natan (GS) 

Trésorier Thomas Guéret Papa d’Elliot (CE1) et Marceau (MS) 
Trésorier adjoint Hervé Surget Papa d’Alice (CM1) et Simon (GS) 

Secrétaire Alice De Sousa Maman de Capucine (MS) et Louise (PS) 
 

A bientôt ! 

Les membres du bureau « La vallée des Enfants » 
 

 

 

 

 

 
 

Bibliothèque 

Les bénévoles vous accueillent toujours pour le prêt gratuit de livres, bandes dessinées et périodiques 

durant les permanences suivantes : 

Mercredi :   15h30/18h00 

Samedi et dimanche : 10h00 /12h00 

Nous recherchons toujours de nouveaux bénévoles pour préserver notre bibliothèque et la 

maintenir ouverte. 

Activité Musique 

En cette nouvelle année scolaire, l’activité musique continue avec Mr Palluy Rodolphe avec des 

créneaux assurés sur Torcé en Vallée.  

Différentes prestations sont proposées pour les adultes et les plus jeunes : cours individuel de Piano, 

Guitare, Batterie, Chant mais aussi des ateliers de Musique Actuelle ou de Batucada. N’hésitez pas à le 

contacter au 07 86 56 74 08. 

Le marché de Noël 

Celui-ci aura lieu, suivant les mesures sanitaires,  le Dimanche 4 Décembre 2022 de 10H à 18H à la 

salle Cérès.  Cette manifestation permet de proposer à la vente de l’artisanat et des produits régionaux à 

l’occasion des fêtes de fin d’année.  

N’hésitez pas à réserver votre emplacement. Contact et réservation : tél. 06 18 94 10 21/ 06 32 95 00 25 

Soirée Années 80-90  

Repas et soirée dansante ambiance années 80-90 avec les musiques des groupes incontournables de ces 

années. Cette manifestation sera organisée le Samedi 4 Février 2023. Pour tout renseignement vous 

pouvez nous contacter au : 06 32 95 00 25/ 06 27 69 02 98. 

Réservation avant le 15 janvier : Bulletins d’inscription disponibles dans les commerces du village : 

Epicerie VIVAL et Bar Le Lion D’or. 

 

 

mailto:apelavalleedesenfants@gmail.com
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Bienvenue Alice !!! 
 

 

Focus 

Agenda 

Sous réserve en fonction des restrictions sanitaires  
   

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX  

11/11/2022 COMMÉMORATION  COMMUNE BOURG 

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

01/12/2022 REPAS DE NOËL GÉNÉRATIONS MOUVEMENT RESTAURANT (rdv salle Cérès) 

03/12/2022 SAINTE BARBE POMPIERS BEAUFAY DÉFILÉ BOURG 

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

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

 

 

Une petite demoiselle pressée d'être Torcéenne ! 

C'est une aventure que toute la famille n'oubliera 

jamais. En effet, la naissance de la petite Alice ne s'est 

pas déroulée comme prévu. 

Dans la nuit du 4 Septembre 2022, Typhanie, heureuse 

maman de Capucine, 2 ans, a ses premières 

contractions. Voyant que le travail se met en place, ils 

décident d'appeler la sœur de Maxime, le papa, afin 

qu'elle veille sur Capucine. Cependant, la maman va 

vite perdre les eaux, et tout va s'accélérer. Plus le 

temps de prendre la voiture, Typhanie va accoucher à 

la maison, assistée par Maxime, lui-même guidé par 

un médecin régulateur du Samu du Mans. Tout s'est 

bien passé.  

Alice est née à 5h22 avant l'arrivée des pompiers. Elle 

pèse 3kg470 et mesure 50cm. Toute la famille se 

remet de ces émotions.  

Nous leur adressons nos félicitations et leur 

souhaitons beaucoup de bonheur.  

La dernière naissance sur Torcé en Vallée avait eu lieu 

en 2005. 
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Crevettes et saumon fumé au whisky 

Une recette de la mer à servir en entrée avec du pain frais ou en plat principal 

léger avec du riz. Remplacez les crevettes par des langoustines pour un plat 

plus festif ! 

 

 

Pour 4-5 personnes : 

 2 échalotes 

 1,5 kg de crevettes roses cuites 

 4 belles tranches de saumon fumé 

 2 grosses cuillères à soupe de concentré 

de tomate 

 40ml de whisky (ou de cognac) 

 300ml de crème liquide entière 

 du persil ciselé 

 

 

 

Décortiquer les crevettes. 

Emincer finement les échalotes. Les faire revenir dans de l’huile d’olive. Quand elles sont fondantes, 

ajouter le whisky et le flamber aussitôt (ne pas oublier d’éteindre la hotte avant de flamber !).  

Une fois flambées, ajouter les crevettes et le concentré de tomate puis mélanger. 

Verser la crème et laisser épaissir une dizaine de minutes à feu moyen. 

Ajouter le saumon fumé coupé en morceaux et mélanger. Laisser cuire 1 min. 

Servir aussitôt bien chaud parsemé de persil ciselé. 

 

Retrouvez la recette en détails ici : https://mamantambouille.fr/crevettes-langoustines-et-saumon-au-

whisky/ 

 

 

 

La Minute Gourmande par Maman Tambouille 

Nous vous rappelons que le concours photos est toujours d’actualité. Nous attendons 

donc vos plus beaux clichés sur commune.torceenvallee@gmail.com afin d’illustrer 

la couverture du bulletin municipal annuel de janvier 2023. 

IPNS  
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