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Mesdames, Messieurs 

 
Si vous le permettez déjà une pensée pour nos Agriculteurs et Viticulteurs qui sont dans la dernière 

ligne droite du travail d'une année. Nous espérons qu'ils obtiendront le résultat attendu. 

 

L'évènement de ce premier semestre reste évidemment la finalisation du chantier Eglise. 

C'est une réalisation impressionnante et un soulagement pour l'ensemble de l'équipe municipale, car il 

est certain que vu l'état du bâtiment au début du chantier il fallait vraiment y croire. 

 

Je renouvelle nos remerciements aux entreprises et aux ouvriers qui sont intervenus sur le site : 

rigueur, sérieux, amabilité et sourire, prêts à donner les explications demandées, et toujours un petit 

mot pour nous rassurer. 

 

Nous adressons aussi un GRAND MERCI à toutes les personnes qui ont participé par leurs dons à la 

réalisation de cet important projet. Elles ont répondu favorablement à notre sollicitation et le total 

versé à la Fondation du Patrimoine devrait avoisiner les 10 000 euros. 

 

Notre Eglise est désormais dans les mains de l'équipe des personnes de Torvilliers encadrant notre 

Prêtre. 

 

Nous allons voir avec cette équipe comment organiser des portes ouvertes régulières et pourquoi pas 

des manifestations musicales. 

 

Le Père Bertrand ROY a confirmé que la première célébration sera celle du 15 Août 2019 et que 

probablement celle du 25 décembre sera dans notre église pour l'ensemble de la paroisse. 

 

Nous saluons et remercions de nouveau toutes les instances publiques qui sont venues nous aider et 

nous soutenir dans ce défi. 

 

Pour faire aboutir le dossier de l'Eglise et de son environnement, la clôture de l'Eglise et du cimetière 

sera remise à neuf, suivie par la réfection des allées de circulation dans les lieux afin de faciliter 

l'accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

Pour terminer vous avez pu constater que nous avons enfin réalisé les travaux de la cour de la mairie. 

Elle est désormais également accessible aux personnes à mobilité réduite, comme l'exige la loi.  

Courant septembre un sas avec doubles portes automatiques sera installé à l'entrée. 

 

Toute l'Equipe Municipale vous souhaite un bel été plein de bonheur, entouré de votre famille et, ou, de 

vos amis. 

 

Avec mes Amitiés  

Bruno Gantelet 

LE MOT DU MAIRE 
 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9Uk_MPY5X2UwA_k2PAwx.;_ylu=X3oDMTBsYWhiN2NvBHNlYwNzYwRjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--/RV=2/RE=1468968524/RO=10/RU=http:/grand-troyes.fr/fr/decouvrir/le-conseil-communautaire/le-trombinoscope-des-elus/index.html?tx_icsstyleswitch_pi2[css]=-1&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003/RK=0/RS=IkTnWXltG.0RtGNJYD2kpE_WvBs-
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 Les naissances : 
DALLEMAGNE Thiago né le 19 avril 2019 à Torvilliers 

CAFFET Capucine Alizée Rollande née le 19 mai 2019 à Troyes 

ZAMBONELLI Mila Giulia née le 22 mai 2019 à Troyes 

 

 Les mariages : 

M POIRIER Adrien et Mme MORLOT Lorraine mariés le 22 juin 2019 

 Les décès :  
 

Habitants de Torvilliers 
 

Mme SELLEZ épouse LORNE Marguerite décédée le 27 janvier 2019 

M. DUCOS Gilbert décédé le 1 avril 2019 

Mme MEULINS Nicole décédée le 7 avril 2019 
 

Natifs de Torvilliers – non-habitants 
 

M GUBLIN Lucien décédé le 9 février 2019 

Mme MILLET COIN Viviane décédée le 1 mars 2019 

M PETITJEAN James décédé le 13 juin 2019 

 

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles. 

 

 Les nouveaux arrivants à Torvilliers : 
 

M. GALLOIS Gilles et Mme VALETTE Sabrina 

M. et Mme DUJANCOURT Clément et Céline 

M. CALLOIRE Aurélien et Mme VERNIZZI Alexandra 

M. REGNAULT Tony et Mme DURAND Anaïs 

M. COCKENPOT Lauric et Mme HURTAULT Louise 

 

A tous ces nouveaux Torvillois, nous souhaitons la bienvenue dans notre village. 

  

ETAT CIVIL
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 Marguerite LORNE nous a quittés 
 
Madame Marguerite Lorne est née Marguerite Sellez le 24 mai 1932 à Rumaucourt dans le Pas de Calais. 

Quelques mois après sa naissance, sa famille s’installe à Bourg-de-Partie, hameau de Neuville-sur-Vanne, 

dans l’Aube où ses parents ont acheté une ferme. 

C’est à Neuville-sur-Vanne qu’elle va à l’école primaire. 

Après l’école, Marguerite aide ses parents à la ferme et travaille en bonneterie à domicile. Avec l’aide de 

sa cousine Blanche, couturière dans une maison de haute couture, elle apprend une couture soignée et de 

qualité. 

Elle rencontre Monsieur Marcel Lorne, son futur mari. Ils se marient le 26 septembre 1959. Ils auraient 

fêté leurs 60 ans de fiançailles à Pâques. 

Le jeune couple s’installe dans la ferme à Torvilliers, chez les grands parents où naissent leurs deux 

enfants Raymond et Colette. 

En 1963, ils achètent et s’installent dans leur propre ferme où ils ont vécu depuis lors. 

Madame Lorne s’investit avec son mari dans les travaux de la ferme où la vie était très dure (travail dans 

les champs, auprès des vaches…) 

Quand M Lorne s’investit dans la vie de la commune (maire adjoint de 1971 à 1977 puis élu maire en 

1977 pendant 24 ans soit 4 mandats), Mme Lorne se dévoue beaucoup pour la commune (14 juillet, fête 

communale). 

A l’époque pas de permanence à la mairie, elle recevait chez elle toutes les personnes en quête de 

renseignements, d’aide. Pendant cette période, elle s’est également occupée de ses parents, des parents de 

M Lorne et d’une tante tout en élevant ses 5 petites filles pendant que leurs parents étaient au travail. 

Mme Lorne était courageuse, travailleuse, dévouée mais aussi discrète et très patiente. Elle aimait coudre, 

broder, cuisiner et jardiner. Elle ne s’ennuyait jamais. Malade depuis fin novembre 2018, elle décède à 

l’hôpital le 27 janvier 2019 au soir. Elle avait 86 ans. 

 Lulu nous a quittés 
 

M Lucien Gublin, Lulu le garde-champêtre, le dernier garde-

champêtre de Torvilliers était une personne très connue des 

villageois. 

Il est né à Torvilliers le 15 février 1926 dans la ferme familiale rue du 

Paradis, ferme aujourd’hui partiellement disparue. Il était l’avant-

dernier d’une fratrie de 4 enfants. Il ne quittera jamais son village et 

fréquentera l’école de Torvilliers. Son enfance est marquée par un 

handicap dû à une entorse au pied mal soignée qui le contraint à 

l’immobilité durant plusieurs années (au cours des années 1940 et 

1950). Ses sœurs lui apprennent à tricoter pour l’occuper (à l’époque, 

la télévision n’existait pas) il confectionnait des pulls, des gants, des 

chaussettes pour sa famille. 

Plus tard, ses parents lui font donation d’une terre à vigne sur la commune de Montgueux et il devient 

vigneron exploitant. Il s’installe alors dans sa petite maison 42 Grande Rue en 1959. 

Lulu est nommé garde-champêtre de Torvilliers au début des années 1960, il succède à son oncle Gaston, 

grand blessé de la guerre de 14-18. Puis il est nommé employé communal et appariteur. Ses tâches 

étaient diversifiées. 

- Il annonçait régulièrement, par lecture à voix haute, les informations de la mairie à l’intention des 

habitants, en différents lieux du village, après avoir fait usage de son clairon. 

- Il coupait le bois et approvisionnait les poêles de l’école. 

- Il s’occupait de l’entretien général de la commune (faucher l’herbe, planter les fleurs, les arbres, 

etc.…) 

- Il faisait de la menuiserie pour la commune (petit chariot, estrade de la salle des fêtes, petits meubles 

pour l’école., etc.…) et de la peinture. 
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- Lors des obsèques, il était également fossoyeur. Il sonnait le glas matin, midi et soir avec M Gilbert 

Daillant puis avec M Michel Delagneau et enfin M Raymond Lorne. A cette époque, cela 

représentait un dernier hommage au défunt. 

Par ailleurs, il était aussi une aide précieuse pour les cultivateurs en tant qu’ouvrier occasionnel dans les 

fermes pour les moissons et la batterie. A l’automne, avec son pressoir, il pressait les pommes ou le 

raisin à la demande des villageois. 

Pendant des années, chaque samedi matin, avec Michel Delagneau (avec son tracteur et sa remorque), ils 

ramassaient les poubelles. Quand, par hasard, il trouvait parmi les poubelles, un jouet cassé, il le réparait 

(il était très doué manuellement) et le lendemain matin, son propriétaire le retrouvait en état de marche 

devant sa maison. 

Il était un très bon menuisier, il a fourni aux concours de belote des pompiers ou des anciens combattants 

des tables, des guéridons comme lots (très beaux et très appréciés).  

Lors du défilé des lampions, le 14 juillet, quand on passait devant sa maison, il offrait généreusement un 

verre de vin de sa vigne. 

Toujours prêt à rendre service, il sillonnait Torvilliers sur son vélo, vélo qu’il a retrouvé en haut de son 

sapin un 1er mai (une tradition, les mais). Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, les jeunes gens coupaient 

des perches dans les bois et les déposaient devant les maisons des demoiselles du village. Cette nuit était 

généralement idéale pour quelques plaisanteries. 

Il a pris sa retraite en février 1991. 

Ensuite, il a sillonné la France avec sa 2CV camionnette et sa compagne Geneviève Nonciaux. 

Après une chute en septembre 2014, son état de santé ne lui a plus permis de rester seul à Torvilliers. Il a 

dû intégrer la maison de retraite de la Rivière de Corps. Il y a retrouvé M Marius Leroy de la Grange-au-

Rez et M Jean Debure de la Rivière de Corps avec lesquels il jouait chaque semaine à la belote. 

Au cours de l’année 2016, son état de santé s’est fortement aggravé, le 9 février 2019, Lulu décède à la 

Rivière de Corps, il avait 93 ans. 
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 Congés secrétariat 

La mairie sera fermée du lundi 5 août au 18 août 2019 inclus. 

 Horaires d’ouverture du secrétariat 
 

Le mardi et le vendredi de 14 h à 19 h 

 Permanence urbanisme 
 

Pour tous les problèmes d’urbanisme, une permanence a été mise en place à la mairie tous les mardis 

de 18h à 19 h. 
 

 Permanences juridiques de 14h30 à 16h30 
 

A Torvilliers, cette permanence se fera les : mardi 10 septembre 2019 et mardi 10 décembre 2019 

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, adressez vous au numéro unique 09 62 63 75 48 

 Vie religieuse : horaires des messes à l’église 

 

 DATE  

15 août – 10h30 8 décembre – 9h 

6 octobre - 9h 25 décembre – 10h30 

31 octobre – 19h 19 janvier à 9h 

Maintenant que les travaux de l’église sont terminés et qu’elle est réouverte au public, une permanence 

pour la visiter sera assurée tous les vendredis de 15 h à 18 h aux dates suivantes : 

Les 19 et 26 juillet - les 2, 9, 23 et 30 août - les 6, 13, 20 et 27 septembre - les 4 et 11 octobre. 

 Qualité de l’eau de notre source 
 

Points de surveillance :  

Le 18 décembre 2018  4 rue du 8 Mai  Le 11 janvier 2019 8 rue du réservoir 

Le 5 février 2019  19 rue de la Mairie Le 20 mars 2019 La source 

Le 8 avril 2019  1 rue nouvelle  Le 23 avril 2019 Classe de Torvilliers 

Le 29 mai 2019  4 rue Gillet  Le 26 juin 2019 10 rue du réservoir 

 

L’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

mesurés 

 Interdiction de brûlage à l’air libre 
 

Nous vous rappelons que par arrêté préfectoral du 21 août 2007 et en application du règlement sanitaire 

départemental, les brûlages à l’air libre de toutes matières ou déchets verts sont interdits dans le 

département. 

S’agissant des activités agricoles ou viticoles, les dérogations qui doivent être sollicitées auprès de la 

Direction Départementale des Territoires (DDT- service économie rurale et forestière) sont strictement 

réservées aux pratiques agronomiques ou sanitaires. 

Merci de respecter notre air. 

INFOS COMMUNALES 
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 Rappel : Vigilance cambriolage  
 

Régulièrement des cambriolages ont lieu dans notre commune.  
Lorsque vous quittez votre maison, veillez bien à ce que vos ouvertures 

soient fermées. Laissez des indices de présence (lumière allumée, etc.). 

Si vous partez un certain temps, n’hésitez pas à prévenir la gendarmerie qui pourra régulièrement effectuer 

des rondes et aussi vos proches voisins qui pourront éventuellement prévenir pour tout évènement leur 

semblant anormal. 

Si vous êtes témoin d’un fait anormal ou si vous repérez un véhicule ou une personne (adulte ou enfant) 

dont l’allure semble suspecte, n’hésitez pas à appeler le 17 ou le 112. Retenez le maximum de 

renseignements pour les véhicules (marque, couleur, N° d’immatriculation, direction prise, etc.) et pour 

les individus (taille, tenue vestimentaire et toute autre particularité). Tous ces renseignements peuvent être 

utiles.  

Si vous êtes victime d’un cambriolage, maintenez surtout les lieux en l’état et composez le 17 ou le 112. 

 Plan canicule  
 

Juin, juillet et août sont des mois qui peuvent être très 

chauds. Pendant ces 3 mois, le plan canicule est déclenché. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 

contacter le secrétariat de mairie ainsi que le centre d’appels 

mis à la disposition du public au 0800 06 66 66 

Les quatre niveaux de couleur traduisent l’intensité du risque 

de canicule auquel la population sera exposée pour les 

prochaines 24 heures : vert, jaune, orange et rouge. 

 
Le niveau 1 (vert) correspond à une vigilance saisonnière sans 
incidence sur la population vulnérable. 
Le niveau 2 (jaune) correspond à un pic de chaleur proche des 
seuils mais limité à un ou deux jours avec une faible incidence sur 
la population vulnérable. 
Le niveau 3 (orange) correspond au dépassement des seuils 
pendant 3 jours consécutifs et peut entrainer une forte incidence 
sur la population vulnérable. 
Le niveau 4 (rouge) correspond à une canicule avérée 
exceptionnelle, très intense et durable, avec une forte incidence 
sur la population vulnérable et aussi des effets collatéraux 
(sécheresse, manque d’eau, incendie, etc…)   
 

 Arrivée des compteurs Linky dans notre commune  
 

Les compteurs Linky seront installés dans notre commune au mois de septembre.  

Chaque foyer sera prévenu par courrier personnel de la date d’intervention. Il sera précisé le nom de 

l’entreprise qui interviendra pour faire ce changement. Aucune autre société ne doit intervenir sous le 

motif de changement de compteur. 

Si cette date ne vous convient pas, il sera toujours possible en les contactant de prendre un autre rendez-

vous.   
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 Commander un composteur 
 

 

Troyes Champagne Métropole s’engage dans la 

réduction des déchets en proposant aux habitants des 

composteurs individuels à 28 euros 

 

Qu’est-ce que le compostage ? 

Composter, c’est recycler les déchets verts du jardin et 

les bio-déchets de la maison. 

Le compostage est un processus de transformation des 

déchets organiques en un fertilisant riche, d’excellente 

qualité et 100% naturel : le compost. Le compost sert à 

enrichir le sol (jardins d’ornement, massifs, potagers…). 

→ Un processus de transformation 100% naturel par le 

travail de champignons microscopiques, bactéries, 

insectes et vers qui se développent dans la matière. 

Pourquoi composter ? 

Réduire ses déchets, un acte éco-citoyen Chaque habitant 

de Troyes Champagne Métropole produit en moyenne 

250 kg de déchets ménagers par an. Or, 30% de ces 

déchets sont valorisables par le compostage ! Il permet 

de réduire sa production de déchets tout en préservant 

l’environnement. 

Jardiner au naturel et gratuit ! 

Le compostage présente un avantage économique. Il permet l’obtention d’un fertilisant gratuit, naturel et de 

bonne qualité pour les jardins. 

 

  
 

 

  

INFORMATIONS DE TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE 

 

http://troyes-champagne-metropole.fr/
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 Cérémonie de naturalisation 
 
Le 31 janvier 2019, Sylvie Cendre, la secrétaire générale de la 

préfecture de l’Aube a remis 48 livrets citoyens pour la naturalisation 

de 68 personnes venues de 24 pays différents d’Europe, d’Amérique, 

d’Asie, d’Afrique ou d’Océanie.  La cérémonie a commencé par un 

petit film de présentation de la France, de sa constitution, de ses 

codes, ses lois et ses règlements. Sylvie Cendre dans son discours a 

rappelé que toutes ces personnes allaient prendre possession de tous 

les droits des français, mais aussi des obligations et des devoirs en 

ajoutant la notion essentielle et incontournable dans notre pays de la 

laïcité, « soit la liberté de croire et de ne pas croire dans le respect de 

chacun ». 

Puis un à un, les nouveaux citoyens français sont venus prendre 

possession de leur livret. 

C’est à ce moment que Bruno GANTELET a accompagné Mme INEL habitante de Torvilliers pour aller 

récupérer son livret. 

La cérémonie s’est terminée par la Marseillaise chantée par les nouveaux français et les élus les 

accompagnant.  

 

 Le petit mot de la factrice 

 
Ce n'est plus vous qui allez à la Poste mais c'est la Poste qui vient à vous, on 

pourrait le dire ainsi. 

N'oubliez pas que vous pouvez me commander des produits la Poste comme des 

enveloppes prétimbrées, des carnets de timbres, des emballages Colissimo, 

Chronopost entre autres. 

Vous me passez commande et je vous ramène le tout le lendemain avec un reçu 

ou facture si vous le souhaitez et tout cela sans vous déplacer. 

Sachez que je possède une réserve de carnets de timbres. 

Je souhaite vous parler d'un produit que nous proposons depuis quelques temps mais qui est pratique : il 

s'agit du carnet de sticker suivi. Vous avez un pli important à envoyer et vous voulez être sûr qu'il est bien 

arrivé ? 

Sur votre enveloppe timbrée, vous apposez un sticker et vous pouvez suivre en temps réel, sur internet, 

l'acheminement de votre courrier et tout cela pour 40 centimes le sticker soit 4€80 le carnet. N'hésitez pas 

à me le demander. 

Pour les professionnels, sachez que la Poste peut vous aider dans votre entreprise. Elle peut vous apporter 

des solutions pour vous faire connaître et développer votre 

réseau. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'en parler, je vous 

mettrai en contact avec un(e) commercial(e) qui saura être à 

votre écoute. 

Je reste à votre disposition pour toutes questions que vous 

désiriez me poser. 

Je suis heureuse d'aller à votre rencontre tous les jours pour 

vous apporter votre courrier et tout cela dans la bonne 

humeur !!! 

SANDRINE, VOTRE FACTRICE  

LA VIE DU VILLAGE CES DERNIERS MOIS 
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 Destruction des nids d’insectes 

Le maire Bruno Gantelet attire l’attention des habitants sur le fait que les 

interventions de destructions de nids d’insectes ne sont plus coordonnées par le 

CTA-CODIS. Il faut désormais appeler le secrétariat de mairie au 03 25 79 38 

89 qui programmera l’intervention en lien avec le chef de corps de première 

intervention de Torvilliers. Les interventions pour destruction d’insectes 

assurées par le CPI de Torvilliers ne sont pas facturées mais sont financées par 

la commune. En cas d’intervention d’un engin ou personnel du centre de 

secours, celle-ci sera facturée au particulier par le Service Départemental 

d’Incendie. 

Sur la photo ci contre, un impressionnant regroupement d’abeilles sur un 

coffret électrique.  

 Affouages 
 

Pour tous les affouagistes qui ont connu cette partie de la 

forêt il y a 2 ans, les parcelles 13 et 16 ont été nettoyées et 

mises à blanc. Les chênes et les hêtres ont été vendus. Toutes 

ces parcelles vont être replantées avec des Douglas. 

Le Douglas originaire des Etats Unis est un bois très 

intéressant. Il dispose de bonnes propriétés mécaniques, il est 

utilisé en intérieur et du fait qu’il résiste bien aux intempéries, 

il est également utilisé en extérieur.  

A l’entrée de la forêt, l’ONF a installé des panneaux qui 

expliquent que gérer une forêt se fait sur plusieurs générations 

D’où leur slogan « demain prend racine aujourd’hui » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modification de nos lampadaires 

Il est prévu de changer toutes les têtes de nos lampadaires, actuellement 

équipés d’ampoules classiques pour y mettre des LED moins énergivores 

et plus fiables dans le temps. L’ensemble du changement va se faire en 3 

tranches. Une première tranche, rue du 11 novembre, rue du casino, rue de 

la mairie et rue du réservoir a été faite au mois de mars. Une deuxième 

tranche sera faite d’ici la fin de l’année pour finir l’ensemble de la 

commune en 2020. 

 

La nouvelle tête d’éclairage à LED 
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 Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945  

C’est sous un temps gris que les pompiers ont emmené 

Torvilloises et Torvillois de l’école à la cour de la mairie. 

Les habitants de la commune présents ont pu voir que les 

grilles du monument aux morts ont été enlevées. Cette 

cour va être refaite complètement d’ici la fin de l’année et 

donner accès à la mairie aux personnes à mobilité réduite. 

Après avoir déposé les gerbes, au pied du monument, les 

personnes sont allées au cimetière, certaines à pied, 

d’autres en voiture car le temps était menaçant. Abrités 

sous le parapluie de M le Maire, les élèves ont lu leur 

texte. Puis tout le monde s’est rendu à la salle des fêtes 

pour le pot de l’amitié. 

 Fleurissement 

 

Le fleurissement du village est une pratique à laquelle les habitants 

autant que les élus restent attachés. S'il participe à l'embellissement 

du village, il contribue aussi à l'amélioration du cadre de vie des 

Torvillois. Dommage que très rapidement, cette année, des plants 

de géranium ont été volés dans un massif de sortie du village. Si 

tous les quartiers sont concernés, un effort particulier est engagé au 

centre du village autour de la mairie et de l'école. Sauf cette année, 

la cour de la mairie étant en travaux, son fleurissement n’était pas 

possible. Dès l’année prochaine, l’accès à la mairie étant aux 

normes PMR (pour personnes à mobilité réduite) avec une cour 

relookée, le fleurissement sera de nouveau présent. Quant au massif 

du parking, il a été entièrement décaissé dans le but d’installer une 

irrigation souterraine constituée de tuyaux poreux. Nous profitons 

des travaux dans la cour pour amener l’eau et l’électricité dans ce massif sans abimer la route. Les plantes 

de ce massif avaient énormément souffert l’an dernier suite à la chaleur. 

Cette année, environ 1200 plants ont été réceptionnés le lundi 13 mai. Les employés communaux ont ensuite 

réparti tous ces plants pour les différents massifs et bacs. Le mercredi matin 15 mai, dès 9 heures, des 

bénévoles, des membres de la Commission fleurissement  et les employés ont commencé les plantations 

autour de la mairie, dans les rues des Sports et du Château ainsi qu'au cimetière. Il faut remercier ces 

bénévoles peu nombreux mais efficaces 

ainsi que les employés communaux qui 

ont continué les plantations les jours 

suivants. Nous espérons que chacun 

respectera ces plantations qui servent à 

embellir le village et à rendre plus 

agréable notre environnement.  
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 Résultat des élections européennes du 26 mai 
 

 
Inscrits : 778    Abstention : 325 (41,77%)  Votants : 453 (58.23%)  
Blancs : 11 (1.41%)  Nuls : 10 (1,29%)   Exprimés : 432 (55.53%) 
 

1 LA FRANCE INSOUMISE (LFI) 
Manon AUBRY 2,78% 12 voix 

2 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE (AR) 
Robert DE PREVOISIN 0,00% 0 voix 

3 LA LIGNE CLAIRE (PI) 
Renaud CAMUS 0,00% 0 voix 

4 PARTI PIRATE (PP) 
Florie MARIE 0,23% 1 voix 

5 RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES 

PARTENAIRES (LREM) 

Nathalie LOISEAU 23,61% 102 voix 

6 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE (DR) 
Hamada TRAORÉ 0,23% 1 voix 

7 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES, POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION 

EUROPÉENNE (LP) 

Florian PHILIPPOT 1,39% 6 voix 

8 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS (PCE) 
Audric ALEXANDRE 0,00% 0 voix 

9 URGENCE ÉCOLOGIE (UE) 
Dominique BOURG 1.62% 7 voix 

10 LISTE DE LA RECONQUÊTE (LDLR) 
Vincent VAUCLIN 0,00% 0 voix 

11 LES EUROPÉENS (LE) 
Jean-Christophe LAGARDE 2.31% 10 voix 

12 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE (PS) 
Raphaël GLUCKSMANN 5,79% 25 voix 

13 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS (PFE) 
Yves GERNIGON 0,00% 0 voix 

14 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE (MIC) 
Gilles HELGEN 0,00% 0 voix 

15 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS. (DLF) 
Nicolas DUPONT-AIGNAN 6.25% 27 voix 

16 ALLONS ENFANTS (AE) Sophie CAILLAUD 0,00% 0 voix 

17 DÉCROISSANCE 2019 (D) Thérèse DELFEL 0,00% 0 voix 

18 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LO) Nathalie ARTHAUD 0.93% 4 voix 

19 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT (PC) Ian BROSSAT 1.39% 6 voix 

20 ENSEMBLE POUR LE FREXIT (EPF) François ASSELINEAU 1.85% 8 voix 

21 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN (G) Benoît HAMON 1.39% 6 voix 

22 À VOIX ÉGALES (VE) Nathalie TOMASINI 0.23% 1 voix 

23 PRENEZ LE POUVOIR (RN) Jordan BARDELLA 26.39% 114 voix 

24 NEUTRE ET ACTIF (NA) Cathy Denise Ginette 
CORBET 

0,00% 0 voix 

25 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES (PRC) Antonio SANCHEZ 0,00% 0 voix 

26 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE (LCEE) Pierre DIEUMEGARD 0.23% 1 voix 

27 ÉVOLUTION CITOYENNE (EC) Christophe CHALENÇON 0,00% 0 voix 

28 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE (AJ) Francis LALANNE 0,00% 0 voix 

29 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE (LR) François-Xavier BELLAMY 12.73% 55 voix 

30 EUROPE ÉCOLOGIE (EELV) Yannick JADOT 7,64% (33 voix) 

31 PARTI ANIMALISTE (PA) Hélène THOUY 2.78% 12 voix 

32 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET 
INDÉPENDANTS (ACPLI) 

Olivier BIDOU 0.46% 2 voix 

33 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) (UDLEF) Christian Luc PERSON 0,00% 0 voix 

34 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES (UDMF) Nagib AZERGUI 0,00% 0 voix 
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 Les travaux dans la cour de la mairie 

Au mois de mai, les travaux de rénovation de la cour de la mairie ont 

commencé. Le but premier de ces travaux est de permettre l’accès de la mairie 

aux personnes à mobilité réduite. 

Du fait de leur état, les 2 tilleuls 

centenaires ont été arrachés. Le 

monument aux morts monté en 1921 a 

été enlevé par la société Léon NOEL 

pour être restauré. (Voir histoire de ce 

monument dans le dernier chapitre de 

ce bulletin).  

 

Après le pavage central, remplissage et réalisation du béton désactivé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cours de civisme pour les CM2 
 

Comme chaque année, avant de quitter l’école de notre 

commune, notre Maire a proposé des séances de civisme 

aux CM2. A la fin de ces séances, il les a aidés à mettre en 

place une élection de maire à Torvilliers. Constitution des 

listes, vote, dépouillement. Tout y était comme pour une 

élection réelle. 

 

Ont été élus :  Maire :   Axel Gaucher 

1er adjoint :   Camille Lassalle 

2eme adjoint :  Giorgia Derozière -Sot 
 

 Départ pour la sixième 

Les élèves de CM2 ont été mis à l’honneur pour leur 

dernière participation à la fête de l’école. Comme 

chaque année, la commune a souhaité les 

accompagner dans leurs premiers pas de collégiens en 

leur offrant un dictionnaire de français et un 

dictionnaire d’anglais. Cette remise de prix a eu lieu 

devant leurs camarades du groupe scolaire, leurs 

familles et leur maîtresse. Le maire Bruno Gantelet a 

ensuite félicité les 14 élèves présents avant de poser 

avec eux pour une photo souvenir.  
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 L’atelier théâtre 
 

Premier spectacle de l'atelier Théâtre de Torvilliers 

Méli-Mélo, l'atelier théâtre de Torvilliers a donné sa première représentation lundi à 19h30 dans la salle des 

fêtes. 

La nouvelle troupe a eu la grande 

satisfaction de jouer devant une salle 

pleine. En effet environ 90 personnes 

s'étaient déplacées pour découvrir les 

tout nouveaux participants dans leurs 

tout premiers rôles. 

Les spectateurs n'ont pas été déçus : une 

succession de sketches, parodies, 

parfois sur des textes de chansons 

connues, certaines mises en scène, se 

sont succédé sur un rythme dynamique. 

Acteurs en herbe de tous âges, ils ont su nous faire vivre des moments très drôles, d'autres plus tendres, 

d'autres encore "angoissants !!! " 

Cet atelier qui n'a fait ses premiers pas qu'en janvier de cette année a présenté un spectacle haut en couleur. Il 

faut dire qu'avec un professeur, metteur en scène, lui-même acteur, tel que Cédric Durand, on pouvait 

s'attendre à une prestation de qualité, le tout dans une atmosphère conviviale, amicale même. 

En septembre les membres de ce groupe se retrouveront avec grand plaisir pour préparer une toute nouvelle 

représentation. Il reste encore quelques places, alors, si vous avez entre 12 et 99 ans, venez les rejoindre.  

Contact auprès de Mme Loiseau, 03.25.72.11.74 ou loiseaugisele@orange.fr 

 

 Inauguration de notre église 

 

Le 5 et 6 juillet, le maire Bruno Gantelet avait convié 

en l’église Saint Denis, Alain Balland pour le Conseil 

départemental, Gérard Menuel, député de la 3
e
 

circonscription de l’Aube, l’Evêque de Troyes 

Monseigneur Marc Stenger, le père Bertrand Roy 

ainsi que les forces vives de la commune pour la 

réouverture au public de l’édifice restauré. A cette 

occasion, l’architecte des monuments historiques, 

Monsieur Eric Pallot a présenté une rétrospective très 

détaillée du projet.  

Samedi matin, ce sont les habitants de la commune 

qui ont pu (re)découvrir l’église du village et ses 

superbes vitraux.  

Pour des raisons de sécurité, l’édifice était fermé au public ainsi qu’à la pratique 

du culte depuis 2004. Les relevés préalables à la réalisation des travaux avaient 

en effet permis de constater que le bâtiment reposait sur des fondations 

extrêmement peu profondes (de 20 à 30 cm d’épaisseur), grandement fragilisées 

au fil des années. Les colonnes intérieures de l’édifice présentaient elles aussi un 

risque important d’effondrement. La charpente du beffroi avait également subi 

des dégradations.   

Le Conseil Municipal a donc décidé d’engager d’importants travaux de 

rénovation afin de redonner à l’église du village sa splendeur d’antan.  

Sous la direction de Mr Pallot, les travaux de restauration ont démarré il y a un 

mailto:loiseaugisele@orange.fr
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peu moins de 3 ans. Les entreprises ont tout d’abord sécurisé le bâtiment en coulant du béton armé afin de 

consolider les fondations de l’édifice et chaque pilier a été entièrement dégagé et reconsolidé. Les travaux de 

gros œuvre se sont poursuivis avec la restauration de la charpente. L’étape suivante a concerné l’intérieur de 

l’église. L’électricité, la sonorisation et la ventilation ont été entièrement revus, les sols et le mobilier 

restaurés. Les murs ont retrouvé leur éclat d’origine.  

C’est une magnifique église que les habitants de la commune ont découvert lors de la matinée portes ouvertes 

organisée par la municipalité. La première célébration aura lieu le 15 août prochain. 

 

Le 5 juillet   Le 6 juillet 

 

 Préparation du nouveau terrain de 

foot 
 

Une niveleuse et un rouleau sont en plein travail pour réaliser le 

terrain de foot tant attendu par le TAC 
 
 

 14 juillet 
 

Les membres de l'Association Torvilliers Animations ont organisé comme chaque année un barbecue, avant 

la traditionnelle retraite aux flambeaux. Dès 19 heures, les Torvillois se sont donc retrouvés dans la cour de 

l'école pour se restaurer, avant de parcourir les rues du village à la nuit tombée. Le cortège était sécurisé par 

la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de la commune. La restitution des lampions a été l'occasion pour les 

enfants de recevoir des bonbons alors que leurs aînés partageaient le verre de l'amitié. Petits et grands se sont 

ensuite dirigés vers le terrain de football pour admirer le feu d'artifice suivi d'une soirée dansante. 
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 Les activités extrascolaires 
 

Ce sont celles qui ont lieu les mercredis et pendant les vacances. 

Les divers ateliers mis en place ont continué jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

Les mercredis matins, pour la période 5, le basket a pu reprendre son activité sur le terrain multisports. 

Le mercredi matin également, les interventions de l'association la Girafe avec Laetitia, pour des jeux de 

société, et de la relaxation ludique avec Elisa se sont poursuivies. 

Lors des vacances d'hiver les enfants ont participé à un atelier théâtre mené par Cédric Durand.  

Le cirque de Choupette est revenu pendant une semaine au cours des vacances de printemps. 

Les stages cirque et théâtre sont reconduits du 15 au 19 juillet. Ce stage sera clôturé par un spectacle commun 

aux deux ateliers et avec nos intervenants, Choupette et Cacahuète. 

Madame Bois, professeur d'Espagnol, a proposé d'animer bénévolement un atelier de découverte et initiation 

à la langue ibérique, du 8 au 12 juillet le matin. Les enfants et la municipalité la remercient.  

Lors de chaque période, journée découverte de la nature et des insectes. 

Pendant l'année scolaire à venir les deux intervenants cirque et théâtre reprendront leurs activités. 

Les mercredis, l'association la Girafe avec Laetitia et l'association de contes et musiques avec Pascal 

animeront des ateliers en alternance, selon les périodes scolaires. 

Les familles seront informées des ateliers proposés les mercredis et au cours des vacances. 

 

 Séjour Multi-activités Neige 

 
Du 28 janvier au 1er février, les élèves de CM1/CM2 

de la classe de Mme Hohler et M. Zahm, ont participé 

à une classe de découverte à Chaux-Neuve. 

Accueillis dans un centre de la Ligue de 

l'Enseignement, les enfants ont pu s'essayer au ski de 

fond, au ski alpin, au biathlon, au snowtubing, 

randonnée en raquettes, sans oublier l'activité phare de 

cette semaine : les chiens de traîneaux. La visite d'une 

ferme et d'une fromagerie avec dégustation de comté 

ont complété ce programme riche en émotions et 

découvertes. 

Au mois de juin, les élèves ont convié leurs familles à l'exposition qu'ils ont réalisé pour leur présenter leurs 

carnets de voyage et les affiches décrivant les différentes activités de leur classe de neige. 

 

 

 

DU CÔTÉ DES ECOLES 
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 Fête du printemps 

 
 Le vendredi 5 avril après-midi, enfants, parents et enseignantes se sont retrouvés 

pour un défilé en costumes dans les rues de Torvilliers, encadré par les pompiers et les 

employés communaux. S'en est suivi un goûter apprécié par tous : crêpes, gaufres et 

beignets sont vite partis ! 

 

 

 

 

 Cross au collège 
 

Dans le cadre de la liaison CM2 – 6ème, 

les élèves de Torvilliers se sont rendus 

au stade de la Noue Lutel à Sainte-

Savine pour participer au cross avec les 

élèves de 6ème du collège Langevin. 

Les CM2 étaient fiers car ils ont 

remporté le classement par classe et sont 

revenus avec une jolie coupe. 

 

 Bal Folk 
 

 Le 26 mai dernier, les élèves de maternelle et GS/CP se sont 

rendus à Troyes pour participer à un Bal Folk avec d'autres classes 

du département. Ce rassemblement organisé par l'OCCE (Office 

Central de la Coopération à l'Ecole) permet aux enfants de présenter 

les danses qu'ils ont apprises en classe, avec le concours d'un 

orchestre folk professionnel. 

 

 

 Fête de l'école 

 

 Le samedi 22 juin, les enfants et l'équipe enseignante ont accueilli les familles pour leur présenter un 

spectacle intitulé « Direction l'espace ». Au programme : Le Soleil a rencontré la Lune, décollage de fusées, 

Star Wars, de drôles de bonhommes verts, des héros de l'espace... 
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Une pause a permis la remise de dictionnaires, par les conseillers municipaux, aux élèves de CM2 futurs 

collégiens et le tirage au sort des programmes réalisés par les élèves. 

 Cet après-midi festif s'est poursuivi autour de nombreux stands de jeux et animations pour les enfants et les 

plus grands, proposés par l'APE Les Nagotins. 

 

 Sorties de fin d'année 
 

En raison de la canicule, 2 sorties ont dû être annulées pour les plus jeunes. Seuls 

les élèves de CM1-CM2 se sont rendus à Troyes pour visiter l'exposition 

ArkéAube et sont revenus avec la fibule (broche en métal) qu'ils avaient 

confectionnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia9KSlj7TjAhUDtRoKHS2jA9AQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://arke.aube.fr/1074-informations-pratiques.htm%26psig%3DAOvVaw1mZ9JMK2AkxbGpVAGrCQH8%26ust%3D1563183693897707&psig=AOvVaw1mZ9JMK2AkxbGpVAGrCQH8&ust=1563183693897707
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 Concours « Chante le tri » 
 

Tous les ans, le SDEDA organise un concours dans le but de sensibiliser les 

jeunes enfants à la problématique des déchets. 

Les thématiques abordées sont le tri et le recyclage, la réduction des 

déchets, la gaspillage alimentaire et le compostage. Les classes de GS/CP 

devaient à partir d’une comptine aborder le problème des déchets. 
 

La classe GS-CP de Mme Pouilly a reçu le 3ème prix du concours organisé 

par le SDEDA avec une chanson créée sur l'air de « Le bon roi Dagobert » et s'est vu remettre un lot de jeux, 

livres et DVD sur l'environnement et le développement durable. La remise des prix a eu lieu le 4 juillet à 

Torvilliers en présence des autres classes lauréates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Trions en chantant » sur l’air du bon roi Dagobert 

 

  1        2 

C’est la p’tite poubelle jaune C’est la p’tite poubelle bleue  

Qui veut manger tous les déchets Qui veut garder tous les flacons 

Mais le sac poubelle lui dit : « Eh ma belle Mais le sac poubelle lui dit : « Non, non, non 

Nous devons trier plastique et papier Nous devons trier métal et carton 

C’est vrai lui répond-elle C’est vrai, lui répondit-elle 

Trions et la Terre sera belle ! » Trions et la Terre sera belle ! » 

 

  3        4 

C’est la p’tite poubelle verte Si vous avez compris 

Qui veut jouer avec les canettes Répétez avec nous ceci 

Mais le sac poubelle lui dit : « Faut que t’arrêtes  Dans la poubelle jaune, plastique et carton, 

Nous devons trier le verre et l’tissu    Dans la poubelle bleue, tous vos vieux journaux 

C’est vrai, lui répondit-elle,     Et dans la poubelle verte, 

Trions et la Terre sera belle ! »    Mettez vos emballages en verre ! 
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 Maxime SOT 

 

C’est sur le journal local du 4 février que nous 

avons pu voir la performance de Maxime Sot 

sur Yamaha à l’Enduropale du Touquet. 

La famille Sot est une famille de passionnés 

de la moto. Maxime a commencé la moto à 

l’âge de 3 ans. Il a fait sa première course à 6 

ans et est devenu Champion de France à 17 

ans. Dès la première heure de la course, 

Maxime s’est senti partir sur un mauvais 

rythme. Au deuxième tour, bloqué dans le 

trafic, il a perdu du temps et de l’énergie.  A la 

rentrée au stand lors de son ravitaillement, il 

n’était pas satisfait. Cela ne se passait pas 

comme je voulais, j’évolue, je progresse mais 

pas autant que je l’aimerais a-t-il déclaré. Il 

s’est classé 7 
ème

 à l'Enduropale du Touquet 

2019. Il n’a que 20 ans…  

 

Jean Claude, son papa estime qu’il a encore beaucoup de capacité pour aller plus loin. Maxime un peu déçu 

de sa performance dans cette course a la volonté de travailler encore plus pour revenir encore plus fort l’an 

prochain. 

 

Le palmarès de ses dernières années : 

- En 2016 Champion de France des Sables juniors  

- En 2017  4 
éme

 au Championnat de France des Sables (PRO)  

15 
éme

 à l’Enduropale du Touquet  

- En 2018  casse mécanique au Touquet  

  5 
ème

 au Championnat de France d'enduro junior E1 

- En 2019 4 
ème

 au Championnat de France des Sables 

7 
ème

 à l'Enduropale du Touquet 2019 

 

Maxime est actuellement 4 
ème

 du Championnat de France 

d'enduro en junior 1, en bataille pour le podium et beaucoup de 

travail pour aller chercher sa première victoire en enduro, c’est 

tout ce que nous lui souhaitons. Quelques courses régionales aussi 

en motocross pour le plaisir comme Montgueux, Le Chêne, Mailly 

le camp ...en font parties.  

  

SPORTIFS DE NOTRE COMMUNE 
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 Benjamin GUBLIN 

 

Mon père Jacky pratiquant l’enduro dès 1976 puis 

dans les années 80 le motocross avec son ami 

Michel Sot, j’ai donc côtoyé le circuit très jeune, 

depuis l’âge de 15 jours ; cette passion est donc 

venue naturellement, j’étais baigné durant mes 

weekends, entre l’odeur de l’huile, le bruit des 

moteurs et le gout à la compétition.  Mes parents 

ne voulant pas m’offrir une moto trop jeune afin 

d’épargner mon squelette, j’ai dû user de 

nombreux vélos sur les abords des circuits, avant 

d’enfourcher ma 1
ère 

moto au Noel de mes 10 ans 

en 1990, une 60cc Kawasaki. C’est un sport qui 

plait aux Torvillois, nous sommes plusieurs à le 

pratiquer et à participer à son essor. 
 

Quelques faits et armes ? 

J’ai couru une dizaine d’années en Ufolep car ma réussite scolaire était primordiale, de nombreux devoirs et 

révisions ont été faits sur les trajets… , en 1994 j’ai obtenu un titre de Vice-Champion de Champagne 

Ardenne 80cc, puis suis monté l’année suivante en 125cc.  En 1998, passage de l’Ufolep à la FFM fédération 

plus structurée, participation au championnat de Champagne Ardenne durant plusieurs années, avec comme 

meilleur classement annuel, une 6eme place en 125cc et participation aux épreuves de proximité du 

Championnat de France National 125cc.Puis changement en 2005 avec le 250cc (2 Tps), avec le même 

programme, dans le top 10 Régional. En 2008, changement de région pour relancer la motivation, passage à 

la 450cc en Bourgogne et quelques épreuves du Championnat de France 450cc, 3eme de la ligue Bourgogne 

en 2011 et 2014. 

 Puis en 2015, je suis victime d’une rupture des ligaments croisés, une année en repos forcé où j’ai perdu 

beaucoup d’acquis et avec mon âge, 35 ans, une concurrence de plus en plus jeune, marquait l’arrêt de ma 

participation en Championnat de France. 

En 2018, ayant atteint l’âge de 38 ans, j’ai pu me lancer un nouveau défi, le Championnat de France Vétérans 

auquel plusieurs excellents pilotes Français participent avec une 6eme place au général (en ratant une 

épreuve) dans ma catégorie (de 38 à 44 ans) 

A ce jour, je suis dans ma 29eme saison, je totalise plus de 350 compétitions et environ 750 départs… 

 

Et…. 2019 ça donne quoi ? 

2019 marque la refonte des catégories et l’arrivée de 

nouveaux pilotes chevronnés, ce qui est intéressant et 

élève le niveau, mon ambition reste la même, un Top 

10 final. Le Championnat de France compte 7 

épreuves, la 4eme s’est déroulée le 23/6, nous 

attaquons donc la 2eme partie de ce championnat et je 

suis passé de la 12eme à la 10
ème

 place du classement 

provisoire, mais tout reste envisageable, entre le 8eme 

et le 13eme ça demeure serré. 

Je vous remercie de m’avoir permis de vous présenter 

le Motocross. Je tiens à remercier mes parents, ma 

femme sans qui rien ne serait possible et pour leurs 

encouragements et mes quelques partenaires : DG Motos à Epernay, SEMC Distribution, PKStickers, EC 

Terrassement à Souligny et le K2A club.  

Bon été à Tous, salutations sportives, Benjamin 
  



Bulletin municipal Torvilliers - Page 23 

 

 

Bon été à Tous, salutations sportives, Benjamin  
 
 
 

 Gymnastique volontaire 
 

Le mois de juillet est là et nous voici en vacances pour deux mois de plein été avec des prévisions de 

journées très chaudes.  

La saison de gym qui s’achève a été fort bien suivie par l’ensemble des licenciées. L’effectif étant de 29 

inscrites. 

Line qui nous suit depuis bien longtemps et connaît nos possibilités sait adapter les cours pour que 

chacune en retire des bienfaits physiques. 

Pendant quelques mois elle a délégué le déroulement des cours à Sophie qui se formait sous sa tutelle pour 

exercer à son tour à Bar sur Aube d’où elle venait chaque mercredi.  

Un grand évènement va se préparer à la rentrée, nous allons fêter les 30 ans de la section et pour certaines 

qui étaient présentes dès le début, ce sont des souvenirs et un bonheur d’être là pour ce « Grand Jour ». 

Il nous reste à souhaiter de bonnes vacances à toutes en attendant la rentrée le 4 septembre à 9h30 à la 

salle des fêtes. 

Le bureau Contact : Mireille MORIN   tel 03 25 79 17 21 

 

 Amicale des Anciens Combattants 

Comme chaque année, l'Amicale des Anciens Combattants de Torvilliers organise le légendaire vide 

grenier. Il y fait toujours un temps beau et chaud ! Venez nombreux participer à cette fête villageoise 

réputée pour sa convivialité. 

 Merci et cordialement   J.L. JACQUIN 

 Les Nagotins  

L’association des parents d’élèves Les Nagotins a clôturé son année 2018/2019 

par la fête de l’école ce samedi 22 juin. Des nouveautés étaient au programme, les 

enfants étaient ravis. 

Vous avez répondu nombreux à nos manifestations cette année : la soirée 

couscous, la vente des sapins/chocolats, l’invitation aux galettes, la tombola des fleurs, la journée 

pétanque, la boum déguisée, la chasse aux plumes et dernièrement la fête de l’école et nous vous en 

remercions vivement.  

LE MOT DES ASSOCIATIONS 
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Vous pouvez continuer à suivre toutes nos actualités sur notre page Facebook « APE DE 

TORVILLIERS LES NAGOTINS » ou encore sur notre panneau d’affichage situé à l’entrée de l’école 

primaire. 

Comme nous l’avions évoqué, des projets sont à l’étude afin de pouvoir organiser des manifestations qui 

feraient participer l’ensemble du village, notre but étant de créer du lien entre les familles de l’école mais 

aussi avec les habitants de TORVILLIERS. Si toutefois, vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous 

en faire part dans notre boîte aux lettres. (Située à la grille de l’école primaire) 

En attendant de se retrouver en septembre, toute l’équipe se joint à moi afin de vous souhaiter d’agréables 

vacances. 

     APE LES NAGOTINS    Audrey COUTELAS, la présidente. 
 

 Compagnie des Sapeurs Pompiers 
 
Un bilan de début d'année déjà bien rempli pour le CPI de Torvilliers toujours au service de ses habitants 

avec près de 22 interventions réalisées depuis le début de l'année. Nous sommes aussi toujours présents 

lors des évènements communaux comme les vœux du Maire, le carnaval des écoles et la cérémonie du 08 

mai. 

Cette année est aussi synonyme de formation avec les formations de Chef d'Agrés CPI (20h) pour 

Édouard LECULIER, Opération Divers (16h : nid d'insecte, épuisement, débardage, ...) pour Damien 

BOIS et Romain BOIS, Chef de Centre pour Thierry MESLIER (4h : utile en temps qu'adjoint) et enfin la 

Formation Maintien des Acquis (8h) au Premier Secours en 

Equipe pour tout le CPI. De plus, pour parfaire ses actions, le 

CPI organise des manœuvres mensuelles. 

Côté recrutement, Clément DUJANCOURT (Sapeur Pompier 

Professionnel à Troyes) nous a rejoints le 1er Juin. Nous aurons 

l'occasion de vous le présenter le 11 Novembre prochain. 

Ensuite, dans le but de favoriser une vraie cohésion de groupe, le 

CPI est allé dans le Jura avec ses anciens pompiers lors de deux 

week-ends. 

Côté femmes, Florence LECULIER et Sophie BOIS ont participé 

aux deux journées organisées pas le SDIS de l'Aube au cours 

desquelles les femmes pompières étaient mises à l'honneur. 

Enfin le CPI s'est investi un peu plus dans les rencontres sportives avec la participation d’Antoine 

GUILBERT au cross départemental et national et de Sophie au cross départemental. Édouard, Antoine et 

Romain ont participé au cyclo cross de Torvilliers en janvier dernier. Puis lors du challenge de qualité 

départemental, le CPI était représenté par Edouard, Antoine, 

Romain et Sophie (épreuves individuelles et en équipe). Enfin 

le CPI était aussi présent lors de la P'tit Dum en mai dernier 

avec Edouard, Jonathan PERRY, Antoine, Romain, Thierry, 

Florence et Sophie. Une course d'obstacles de 9km réalisée 

dans la boue et le froid (pas plus de 4 degrés) a également eu 

pour bénéfice de développer un vrai esprit de cohésion au sein 

de l'équipe. 

Pour rappel : En accord avec la Mairie qui finance le matériel 

et les produits utilisés pour les destructions d'hyménoptères, 

notre compagnie continue à intervenir sur les nids à titre 

gracieux. Pour demander une intervention, il faut désormais 

contacter la Mairie, nous traiterons la demande en fonction de nos disponibilités. 

Et parce que nous sommes aussi devenus un CPI connecté n'hésitez pas à nous suivre sur notre page 

facebook : CPI Torvilliers 10. 
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 Association « Torvilliers Animations »  
 
TORVILLIERS ANIMATIONS a commencé l'année 2019 par son assemblée générale avec la reconduction 

de Mr Philippe BRAUX au poste de Président. Le bureau a quant à lui été renouvelé avec peu de 

changement. Il faut dire qu'il y a peu de nouveaux adhérents pour remplacer les adhérents qui vieillissent, 

ceux qui déménagent, ceux qui partent faire des études hors département, etc. Pour la pérennité de 

l'association et pour continuer à avoir des manifestations dans la commune, venez nous rejoindre. Vous 

pouvez contacter le Président au 03 25 79 53 65 pour plus de précisions. 

L'assemblée s'est terminée par le verre de l'amitié puis un excellant repas préparé par Eric qui attendait les 

adhérents au restaurant La Campagn'Othe à Vauchassis.   

Pour préparer toutes les manifestations, il faut évidemment beaucoup de bras et parfois trouver des idées 

nouvelles pour améliorer nos fêtes et nous faciliter le travail (montage, démontage, rangement, nettoyage, 

vaisselle, etc...) 

En 2019, les activités de l'association ont commencé par le loto qui a connu un très vif succès. Notre 

animateur Jean Paul était au top pour animer cet 

après-midi et récompenser les nombreux gagnants. 

Salle des fêtes à nouveau remplie pour notre bourse 

puériculture qui a vu défiler de nombreux visiteurs 

pour le bonheur des exposants. 

La 3ème manifestation de l'année était le marché des 

produits du terroir et artisanat d'art. La pluie a 

menacé toute la journée mais n'est pas tombée sur le 

marché alors qu'il a plu en haut du village. Les 

enfants ont donc pu jouer toute la journée dans les 

structures gonflables ou faire un tour de quad 

pendant que les parents découvraient les produits du 

terroir (parfois lointain pour le vin et le chocolat 

Hongrois) et visitaient les stands des artisans d'art. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Cette année, Troyes Métropole était présent sur notre marché pour présenter un stand sur l'environnement et 

deux autres stands proposaient d'intégrer l'écologie de manière simple et économique dans la vie quotidienne.  

On pouvait y apprendre à confectionner des produits à partir des éléments de notre environnement ou encore 

de fabriquer des jeux et jouets à partir d'herbe. Très bonne journée pour les organisateurs, les exposants et les 

visiteurs. 
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 Mi-juin, notre randonnée pédestre a enregistré plus de 

150 personnes au départ des différents parcours 

proposés. Les 3 plus grands parcours avaient un dénivelé 

assez important pour le bonheur de certains marcheurs 

(312 mètres de dénivelé pour le 17kms). Le 

ravitaillement et l'apéritif ont également été très 

appréciés par les randonneurs. 

Si vous voulez marcher de temps en temps en petit 

groupe, l'association propose une marche mensuelle 

chaque 2
ème

 jeudi du mois. RDV à 13h45 pour un départ 

à 14h00 précises devant la salle des fêtes de Torvilliers 

pour une durée de 2h30 à 3h00. 

   Pour le 2ème semestre, n'oubliez pas de cocher la date 

du 29 septembre pour notre rallye promenade suivi du traditionnel moules frites. 

 

 

Pour tout contact avec le Président : 03 25 79 53 65 
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 Société de chasse de Torvilliers 

Myxomatose, pourquoi ? 

Pleure mon cœur se désolait le petit lapin, qui de froid et de faim, 

blotti sous le ventre de sa maman cherchant encore et encore la 

petite mamelle déjà froide et le bon lait chaud qu'il n'aura plus 

jamais. La tête gonflée, les yeux rougis et disproportionnés où les 

larmes de sang s'écoulaient dans d'atroces souffrances l'emmenant 

doucement du fossé au ruisseau de la mort. Cette maman, les 

paupières déjà fermées, pleurant pour son petit lâcha sa haine et 

cria dans son dernier souffle, maudissant ce docteur qui en 1952 

mit au point et lâcha cette terrible maladie, qui tua de part le 

monde, des milliards de lapins, sauvages et domestiques. Ce monsieur 

fut décoré pour son carnage. Pour compléter le massacre, on trouva 

encore mieux avec la mort subite, dit le VHD maladie du lapin qui tue 

subitement en laissant apparaître une goutte de sang au nez de l'animal. 

La cruauté de l'homme n'a pas d'égale sur cette terre, les cheptels 

animaliers seraient si heureux sans nous. Qui y a-t-il de plus beau, quand 

dans la brume du matin, ce monde des champs, joue à mouille pattes, 

sous le soleil qui se fait caresse sur les gîtes aux couleurs dorés, baignés 

par les senteurs de l'été. 

Les comptages de printemps se sont révélés bons pour le lièvre moyen pour la perdrix grise et nul pour le 

lapin. Avec le réchauffement de la planète et les moissons devenues précoces, les couvées et naissances 

de la petite faune souffrent et pâtissent de ce dérèglement climatique, car pour eux les périodes de 

nidifications restent encore inchangées. 

La location du Montbernange a pris fin, le 31 mars 2019 et a été renouvelée pour un bail de 9 ans. 

Promeneurs, cyclistes et autres, si parfois la chasse vous agace, sachez qu'elle n'est pas gratuite et se 

chiffre en milliers d'euros. Des gilets fluos seraient très appréciés des chasseurs, qui font beaucoup pour 

vous être agréables. 

L'assemblée générale se tiendra le samedi 07 septembre 

2019 a 9h15, à la salle des fêtes de Torvilliers, où seront 

réglées les cotisations, majorées de 10 euros afin de 

couvrir les augmentations diverses. 

La société de chasse de Torvilliers remercie les 

agriculteurs et tous les propriétaires terriens, là où la 

chasse s'effectue gracieusement. En cette période de 

vacances d'été, que vous soyez agriculteurs, cadres ou 

ouvriers, chômeurs ou retraités, la société de chasse n'a 

que de bonnes choses à vous souhaiter, tout au long de la 

route que vous aurez choisie. 

 Bonnes vacances à toutes et tous 

Le président : GERARD Marcel : 3rue du château   Torvilliers   tel : 06 79 30 14 23 

 

 La bibliothèque 

La bibliothèque est ouverte le lundi de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 17h à 18h 

Pour tous renseignements s’adresser à Hélène CABOT   Tel :03 25 79 14 47 
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 Tennis Club de Torvilliers 

 

La saison 2019 s’achèvera fin août mais déjà, nous pouvons dire qu’une nouvelle fois, les adhérents du 

club, toujours aussi nombreux se sont montrés dynamiques et performants. 

Le programme des principales activités proposées était très dense. 

Dès septembre et octobre : 

LES TOURNOIS DE DOUBLES : 

Le tournoi de double mixte a été gagné par l’équipe composée de Nathalie GAUDICHON et David 

ENFERT. 

Le tournoi de double Messieurs a été remporté par l’équipe composée de Paul ENFERT et Sébastien 

GAUDICHON 

Ces animations se sont terminées par une soirée « raclette » très appréciée 

En octobre et novembre : 

CHAMPIONNAT DE L’AUBE 3
ème

 division Messieurs + de 35 ans 

Notre équipe termine 2
ème

 à égalité de points avec le vainqueur St JULIEN LES VILLAS mais départagée 

au nombre de matchs gagnés 

En janvier et février 

CHAMPIONNAT DE L’AUBE par équipes mixtes 

Participation avec 1 équipe en 1
ere

 catégorie et une équipe en 2
ème

 catégorie 

Ces 2 équipes ont représenté honorablement le club. 

En mai et juin 

CHAMPIONNAT REGIONAL  

par équipes messieurs avec une formation. 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  

Par équipes Messieurs avec un ensemble en 2
ème

 division. 

Les résultats obtenus permettent le maintien de ces 

équipes dans leurs divisions respectives. 

En juin 

TOURNOI DE SIMPLE : « Torvigarros » 

Cette animation avec une programmation de 42 matchs sur 

une période de 25 jours a obtenu son succès habituel. 

Malgré une forte opposition, les tenants du titre ont 

confirmé une nouvelle fois leur suprématie. 

Chez les hommes, le vainqueur est Aurélien CALLOIRE 

(Classé 15/3) totalisant de ce fait 10 victoires dans cette 

compétition. 

Chez les dames, c’est Isabelle LAFOND (classée 15/5 qui a gagné pour la 7
ème

 année consécutive. 

 
Classement 

DAMES MESSIEURS 

1 Isabelle LAFOND 1 Aurélien CALLOIRE 

2 Marie VERDENNE LORPHELIN 2 Emmanuel HERVIEUX 

3 Armelle PICAT 3 David BEE 

4 Hélène BRANDES 4 François HUGOT 

5 Carole LARICHE 5 Paul ENFERT 

  6 David ENFERT 

  7 Sébastien GAUDICHON 

  8 Fabien CORANA 

Pour clore cette 39
ème

 édition, tous les adhérents disponibles se sont retrouvés à la soirée « BARBECUE » 

pour partager un moment convivial de qualité. 

Par ailleurs nos compétiteurs et nos compétitrices se sont engagés individuellement dans les championnats 

et tournois organisés dans l’Aube pour valoriser leur classement dans la hiérarchie des joueurs. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGkfyUoLrjAhUkzIUKHZmRDIsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.cdiscount.com%2Fle-sport%2Fsports-individuels%2Fsports-de-raquettes%2Ftennis%2Fballes-de-tennis%2Fl-12103050104.html&psig=AOvVaw12-jMUnBHk_844UyXZynhc&ust=1563394400192736
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A noter :   les performances de Marie VERDENNE LORPHELIN qui remporte le titre de CHAMPIONNE 

de L’AUBE 4
ème

 série et de Joseph KARKULOWSKI finaliste dans sa catégorie. 

 

Pour les jeunes de 5 à 14 ans 

Une invitation au tennis fonctionne de mars à octobre (hors vacances scolaires) à raison d’une heure de 

cours collectif par semaine. 

Elle est fréquentée actuellement par 18 élèves. 

Toutes ces activités confirment la bonne implantation du tennis Club de Torvilliers dans le paysage 

tennistique départemental et régional. 

Enfin, l’arrivée en cette fin de saison, d’un joueur de tennis de 1
er

 plan sera un précieux renfort qui permet 

d’envisager l’avenir avec sérénité. 

Le président Joseph Karkulowski 

 Amitié pour tous 
 

Nous voici déjà à la moitié de 2019. Cette année, nous subissons des journées de canicule à répétition ce 

qui n’est pas agréable. On peut s’attendre à ce que les années à venir soient identiques si l’on en croit la 

météo. 

Malgré tout, nos activités n’ont pas ralenti. Le 3 février s’est déroulée notre assemblée générale ordinaire. 

Notre secrétaire ayant démissionné, c’est Raymond Lorne qui a accepté le poste. Félicitations à lui. 

Notre club se porte bien avec diverses activités. 

Le 9 mars, notre concours de belote a eu lieu avec 32 équipes en compétition. 

Tous nos remerciements aux généreux donateurs pour les lots qui ont été offerts. 

Le 7 avril, notre repas de printemps s’est déroulé au restaurant des Terrasses à Fouchy. Nous étions 32 

convives pour savourer un excellent déjeuner. 

Le 16 mai, nous avons eu une sortie avec nos amis de Montgueux pour un déjeuner croisière en pays 

d’Ourcq. Très agréable journée dans une bonne ambiance. 

Notre prochaine activité se déroulera le 17 novembre avec le repas choucroute. 

Bonnes vacances à tous en attendant de vous revoir avec plaisir. 

La présidente Solange Delagneau  

 Torvilliers Athletic Club (TAC) 
 

Une saison basée sur la continuité de construction du club.  
Cette saison le TAC possédait 2 équipes Séniors. 

La 1
ère

 qui évoluait en Championnat Départemental 2 pour la 1
ère

 fois depuis la création du club suite à son 

accession en fin de saison dernière. Nous avons découvert ce championnat où nous avons évolué dans une 

poule très compliquée et très relevée. Le TAC s’est rapidement mis au niveau de ce championnat avec un très 

bon jeu, une certaine régularité et de l’exigence et s’est hissé à une 5
ème

 place au championnat (voir 

classement général). 

La 2
ème

 équipe évoluait quant à elle en Championnat Départemental 3. Cette équipe s’en est très bien sortie 

malgré un turnover très important les jours de matchs ce qui rendait une mise en place de notre jeu très 

difficile. Malgré ces difficultés, le TAC termine à la 9
ème

 place (voir classement général). 

 

Place maintenant à cette nouvelle saison où le TAC gardera ses 2 équipes seniors. 

Pour pouvoir continuer avec ces deux équipes nous devons avoir un effectif de 50 joueurs environ. C’est 

pourquoi nous continuons à rechercher des joueurs pour compléter son effectif (à partir de 16 ans). 

Si vous êtes intéressés pour jouer au foot à Torvilliers ou si vous connaissez des personnes qui 

aimeraient jouer dans un club où règnent la camaraderie et le plaisir de se retrouver vous pouvez 

prendre contact avec le Président du club : Arnaud FEVRE au 06 29 94 30 31 

 

Le TAC continue toujours sa construction par l’intermédiaire de nos jeunes. 

Pour la saison prochaine, nous souhaitons continuer notre développement auprès des jeunes. 
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Nous sommes en passe de créer des équipes jeunes pour la saison à venir. 

Afin de pérenniser notre équipe de jeunes nous recherchons des joueurs (garçons et filles) qui souhaiteraient 

jouer au foot dans un club familial où tous les jeunes joueront quel que soit leur niveau de jeu. 

Lors de la Fête des écoles de Torvilliers vous avez été nombreux à nous solliciter pour inscrire vos enfants au 

sein du TAC la saison prochaine. Pour ceux qui ne l’ont encore pas fait, n’hésitez pas à nous solliciter le plus 

rapidement possible afin de peaufiner nos équipes jeunes.  

Votre enfant est né(e) entre 2004 et 2014 et souhaite jouer au football à Torvilliers alors n’hésitez plus, 

inscrivez votre enfant au sein de Torvilliers Athletic Club. 

Vous pouvez prendre contact avec le Président du club : Arnaud FEVRE au 06 29 94 30 31 

Le T.A.C remercie toutes les personnes qui nous apportent leurs soutiens tout au long de la saison : 

sponsors, Mairie de Torvilliers et aussi quelques particuliers. 

Nous vous rappelons l’adresse du site Internet du club : http://torvilliersathletic.free.fr 

 

Arnaud FEVRE (tel 06 29 94 30 31) Le Président du Torvilliers Athletic Club 

CLASSEMENT GENERAL SENIORS SAISON 2018-2019 

 
Equipe 1 : Championnat Départemental 2 

  Equipes Pts J G N P F Bp Bc Diff Pén 

1 U.S Dienvilloise 53 22 17 2 3 0 82 19 + 63 0 

2 A.S.I.A de Troyes 51 22 16 3 3 0 89 33 + 56 0 

3 A.S Chartreux 43 22 14 3 5 0 59 41 + 18 2 

4 F.C Bar-sur-Aube 2 37 22 12 2 7 1 67 43 + 24 0 

5 Torvilliers A.C 36 22 10 6 6 0 44 37 + 7 0 

6 F.C Chesterfield 31 22 10 4 7 1 51 39 + 12 2 

7 J.S Vaudoise 2 28 22 8 4 10 0 38 52 - 14 0 

8 Portugais Chartreux 28 22 8 5 9 0 60 60 0 1 

9 Bel.Villechétif.Bour 22 22 7 2 13 0 42 66 - 24 1 

10 U.S Vendeuvre 2 17 22 5 2 15 0 34 67 - 33 0 

11 Riceys Sports 14 22 4 4 12 2 27 59 - 32 0 

12 CH Sarrail A.S -5 22 1 2 17 2 13 90 - 77 8 

 

Equipe 2 : Championnat Départemental 3 

  Equipes Pts J G N P F Bp Bc Diff Pén 

1 Pays Orient C.S.Ent 49 22 15 4 3 0 60 26 + 34 0 

2 Trois Vallées 2 48 22 14 6 2 0 76 32 + 44 0 

3 CH Malgache 2 43 22 14 2 6 0 55 30 + 25 1 

4 Droupt-st-Basle 42 22 13 4 5 0 64 38 + 26 1 

5 Olympique Chapelain 38 22 12 4 5 1 52 29 + 23 1 

6 Ramerupt 2 32 22 10 2 10 0 41 39 + 2 0 

7 F.C Charmont 24 22 8 1 12 1 43 53 - 10 0 

8 A.S Vallée Longsols 22 22 7 2 12 1 54 71 - 17 0 

9 Torvilliers A.C 2 22 22 7 4 9 2 33 43 - 10 1 

10 U.S Dienvilloise 2 18 22 5 5 11 1 26 46 - 20 1 

11 F.C Chavanges -2 22 0 1 18 3 12 78 - 66 0 

12 Stade Briennois 2 FG 22 8 1 8 5 23 54 - 31 0 

13 A.S Albania Troyenne FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 A.S.I.A de Troyes 2 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Notre monument aux morts 
      L’esquisse         Le plan     Sa construction 

 

Dés 1919, beaucoup de communes ont demandé l’érection d’un monument aux morts. 

La loi des finances du 31 juillet 1920 a fixé les conditions dans lesquelles des subventions seront accordées 

par l’état aux communes pour les aider à l’érection de leur monument aux morts de la grande guerre et a 

établi un barème pour ces subventions. 

Le montant des subventions accordées en vue de glorifier les héros de la grande guerre sera calculé en 

fonction du nombre de combattants nés ou résidant dans la commune qui sont morts pour la Patrie comparé 

au nombre des habitants de la commune déterminé par le recensement de 1911. Le nombre d’habitants en 

1911 était de 327. Le nombre de soldats décédés est de 13 ce qui donne un taux compris entre 3 et 4%.  Ce 

pourcentage donne un coefficient de la subvention de l’état de 7%.des crédits inscrits au budget. La 

subvention est inversement proportionnelle au centime communal (taxe supplémentaire payée par les 

habitants et proportionnelle à leur impôt). La valeur du centime communal (42,2112) rapporté à la population 

(pour 100 habitants) est de 14,07. Compris entre 13,01 et 15, le coefficient de la subvention complémentaire 

est de 3% des crédits inscrits au budget 

Le devis du monument seul a été de 5900 frs, mais il a fallu rajouter un coût de 300 frs de sable et de grève 

pour faire le béton ainsi que le transport du monument de l’atelier du tailleur de pierres jusqu’à notre 

commune qui était à notre charge. Le montant total était donc de 6200 frs 

Un comité a été créé et par voie de souscription dès le mois d’octobre 1919, une somme de 2031,50 frs a été 

recueillie. Des dons ont également été faits à l’occasion de cérémonies familiales, mariages, diner, concert, 

bal de la Saint Nicolas, les pompiers. Le montant de ces dons s’élève à 1098,25 frs. 

En 1921, le comité n’a pu mettre à la disposition de la commune que la somme de 5412,25 frs. Par 8 voix sur 

9 votants, le conseil a décidé que les 787,75 frs manquants seront mis en dépense du budget additionnel de 

1921 pour être versés au comité d’érection du monument.  

N’ayant pas de place publique, et pour éviter des frais supplémentaires d’acquisition et d’appropriation d’un 

emplacement spécial, le conseil a délibéré pour édifier le monument dans la cour de la mairie école et de telle 

façon qu’il n’y ait aucune gêne. 

 

Le 29 avril 1921, le monument a été réceptionné. 

 

En 1927, il a été décidé de rajouter une bordure en pierre et une grille en fer forgé. M Rapin marbrier à 

Estissac a réalisé la bordure et la grille en fer forgé a été réalisée par les établissements René Fiévez serrurier 

à Estissac. Le tout pour un coût de 2237 frs. Pour la peinture de cette grille, une société de charronnage de 

Montgueux a demandé la somme de 74,50 frs. 

TORVILLIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Pr 
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Ce bulletin municipal d’informations est aussi le vôtre, 

Vous pouvez nous communiquer vos observations, 
Nous déposer en mairie des articles ou des photos, 

Vos suggestions seront les bienvenues. 

 


