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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais commencer par une pensée aux familles ayant rencontré des évènements douloureux durant
l’année écoulée sans oublier ceux qui se battent encore pour retrouver leur santé.
Voilà donc cette nouvelle année devant nous, mais attardons-nous principalement sur les mois écoulés.
Les gros chantiers 2019 sont désormais terminés.
L’église a retrouvé sa splendeur et tout l'éclat qu’elle mérite d'avoir,
Nous avons inauguré la fin de ce chantier en présence des représentants des organismes d'état, du
département et de notre élu Député. Etaient là également les forces vives toujours présentes de notre
commune et également les représentants religieux en la personne du Père Bertrand Roy et de Monseigneur
l'Evêque.
Le lendemain nous avons pu accueillir l'ensemble des Torvillois afin qu’ils puissent découvrir leur église
classée aux monuments historiques de France avec une présentation détaillée de l'ensemble des travaux dans
le détail de chaque corps de métier.
Vous avez pu également voir les travaux réalisés pour remettre en état la cour de la Mairie. Il reste à ce jour
une finition concernant le sas d'entrée à réaliser et nous pourrons retirer définitivement l'ancienne porte.
Nous vous avions présenté lors d’un de nos derniers bulletins les plans de nos futurs vestiaires sportifs.
Ce chantier devrait intervenir courant du premier semestre.
Merci à tous les membres des associations et à leur Président pour leur dévouement et l’animation qu’ils
apportent dans notre commune, à nos Pompiers toujours présents lors de besoins divers et en soutien à un
grand nombre de manifestations.
Nous remercions l'ensemble des personnes et des Equipes encadrant nos enfants pendant les périodes
cantine et garderie ainsi que nos ouvriers qui ont de nouveau réinventé nos décorations de fin d'année.
Un grand merci à nos secrétaires qui vous réservent toujours le meilleur accueil.
L'ensemble de l'Equipe Municipale se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle
année.
Je vous laisse découvrir l'actualité de votre commune
Avec toutes mes amitiés
Bruno Gantelet
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ETAT CIVIL



Les naissances :

SOT Paul, Jean, Serge le 28/07/2019
DIEUMEGARD Lena, Camille Le 14/08/2019
REGNAULT Mila, Sylvie, Murielle Le 25/09/2019
BOUDET BERTRAND Liam Le 04/10/2019
AUGÉ Mïya, Arlette, Jocelyne Le 17/10/2019
CARDON KOLUDZKI Anton, Patrice, André Le 10/11/2019
Toutes nos félicitations aux parents.



Les décès :

VAST Didier, Ernest, André décédé le 25 août 2019
LUZNIAK Edwige, épouse STAWIKOWSKI décédée le 1 décembre 2019
LELUT Gilberte, Cécile décédée le 17 décembre 2019
Nous renouvelons nos sincères condoléances à la famille.



Les nouveaux arrivants à Torvilliers :

Mme LITTY Andrée
M Aurélien CALLOIRE et Mme VERNIZZI Alexandra
M LEPRINCE Adrien et Mme GERVILLE Lysie
Mme PRADEL Yvonne
Mme GUNDALL Cindy
M GARNESSON Jean-Pierre et Mme VAUCOULOUX Sandy
A tous ces nouveaux Torvillois, nous souhaitons la bienvenue dans notre village.
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Edwige Stawikowski nous a quittés

Les parents, des générations d’enfants devenus adultes se souviennent
d’Edwige avec beaucoup d’affection. C’était leur assistante maternelle
à l’école qui les accueillait, les consolait, les aidait.
Edwige Luzniak a passé son enfance à Thuisy et fréquente l’école
communale jusqu’à ses 14 ans.
Dès la fin de l’école, elle entre à l’école ménagère à Estissac, à 16 ans,
elle continue en bonneterie à Troyes, chez Devanlay.
En 1965, elle se marie avec Joseph Stawikowski et le couple s’installe à
Torvilliers en 1970 dans leur maison. Deux enfants, Isabelle et Pascal,
viennent agrandir la famille.
Trois années après la naissance de ses enfants, Marcel Lorne alors
maire du village avec le soutien de Mme Bigueure, directrice de l’école,
la sollicite et Edwige devient ATSEM (agent spécialisé des écoles
maternelles) à l’école maternelle de Torvilliers pendant 27 ans.
A 58 ans, en 2004, elle prend sa retraite. Elle s’occupe de ses petits enfants, Gautier et Léonie, Zoé et
Justin.
Elle aimait coudre, tricoter, broder. Elle aimait aussi jardiner surtout les fleurs. Elle aimait aussi suivre les
cours de qi gong au club de La Rivière-de-Corps. Elle a profité de sa retraite pour faire de nombreux
voyages et une croisière en Méditerranée avec son mari.
En 2018, la maladie l’oblige à cesser ses activités habituelles et, il y a quelques mois, elle doit séjourner
en Ehpad.
Edwige nous a quittés bien trop tôt le 1er décembre 2019. Elle avait 73 ans.
Selon sa volonté, elle a fait don de son corps à la science.

Noël à l’école maternelle

Edwige au parc de Menois avec des élèves de
l’école maternelle en 1977 / 1978
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INFOS COMMUNALES


Départ de la commune
Les Torvillois qui quittent notre commune doivent systématiquement
penser à relever leur index d’eau et le communiquer à la mairie avec
leur nouvelle adresse.



Déneigement

Comme tous les ans, en cette période hivernale, et en cas de chutes de neige, nous demandons à tous
les riverains de rentrer les voitures dans leur propriété afin de pouvoir déneiger les rues.



Horaires d’ouverture du secrétariat

Le mardi et le vendredi de 14 h à 19 h. Ces horaires d’ouverture sont valables toute l’année



Permanence urbanisme

Pour tous les problèmes d’urbanisme, une permanence a lieu à la mairie
Tous les mardis de 18 h à 19 h.



Permanences juridiques

A Torvilliers, cette permanence se fera :
Les mardis 24 mars et 9 juin 2020 de 14h à 16h
Afin de ne pas faire venir une personne inutilement, veuillez vous inscrire au préalable à la mairie.



Vie religieuse : horaires des messes dominicales
Dates 2020



19 janvier à 9h

22 mars à 9h

21 mai à 10h30

16 février à 9h

11 avril à 21h

21 juin à 9h

15 août à 10h30

Rappel : Vigilance cambriolage

Des cambriolages ont encore eu lieu au cours du deuxième semestre 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, alors maintenez surtout les lieux en l’état et composez le 17 ou le
112.
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Informations gendarmerie : Bien voir
et être vu



Lutte contre le bruit
Les travaux bruyants sont strictement interdits les dimanches et jours fériés.
Rappel des horaires :
Les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30
Le samedi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
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Qualité de l’eau de notre source

Les points de contrôle :
Le 02 juillet 2019
Le 25 juillet 2019
Le 14 novembre 2019
Le 18 novembre 2019
Le 6 décembre 2019

10 rue du Réservoir
4 rue du 11 novembre
Route Nationale 60
Réseau Haut Source
Réservoir de la commune

Compte tenu des paramètres contrôlés, l’eau est conforme aux limites de référence de qualité des eaux
destinées à la consommation.



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.


Transports scolaires

COMMUNIQUE IMPORTANT CONCERNANT LE RAMASSAGE SCOLAIRE

Par téléphone, le n° à appeler est : Allô TCAT ! : 03 25 70 49 00
Un service d'alerte par mail vient d'être mis en place : @LERTEO
Il suffit de se connecter sur www.tcat.fr et de remplir le formulaire
en ligne, en indiquant simplement son adresse mail.



Propriétaires de chiens
Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que les aboiements de
leurs fidèles compagnons ne deviennent pas une gêne pour le voisinage.
Dans le village, et lors de leur promenade avec leur maitre, les chiens
doivent être tenus en laisse et il ne faut pas oublier de ramasser leurs
déjections sur les trottoirs du village.
Maintenons notre village agréable et propre.

INFORMATIONS DE TROYES CHAMPAGNE
METROPOLE
Troyes Champagne métropole a mis en place un service de capture et
de gestion des animaux errants sur la voie publique auquel la commune
de Torvilliers adhère.
Si vous rencontrez un animal errant, n’hésitez pas à contacter la mairie
ou Monsieur le Maire. La commune fera alors le nécessaire pour le
récupérer et le transporter à la fourrière animale.
Page 6

LA VIE DU VILLAGE CES DERNIERS MOIS


Vide-greniers

Le 4 août 2019 qui fut une journée très ensoleillée a permis à
une foule toujours très importante de déambuler dans les
allées de notre vide grenier.
Merci à l’association des anciens combattants et aux sapeurs
pompiers pour l’organisation de cette manifestation toujours
très prisée.



La première messe dans notre église restaurée

C’est le 15 août qu’a eu lieu la première messe dans notre église nouvellement restaurée. Des habitants
de Torvilliers, de Sainte Savine et de Macey ont très vite rempli notre église. A la sortie, un pot leur a été
offert afin de marquer cet évènement.



La cour de la mairie et le monument aux morts
La cour de la mairie ayant été terminée début septembre, la
société Noël est intervenue pour remonter le monument aux
morts après l’avoir restauré et sablé.



Le fleurissement

Cette année, en raison de la météo, certains massifs et
jardinières étaient encore fleuris au début de l’automne.
D’autres ont beaucoup souffert de la chaleur en particulier celui
du parking.
Nous avons donc profité des travaux dans la cour de la mairie pour amener un point d’eau dans ce
massif et installer une irrigation souterraine. Cette installation, à l’aide de tuyaux poreux enterrés, doit
apporter plus d’efficacité dans l’arrosage ainsi qu’un gain de temps et de consommation d’eau.
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Comme tous les ans, des chrysanthèmes ont été plantés autour du monument, dans les plates bandes
devant la mairie et au jardin du souvenir. Depuis fin novembre, des vivaces remplacent ces
chrysanthèmes pour garder une touche de verdure jusqu’au printemps.
Depuis quelques années, nous plantons une centaine de bulbes en automne pour obtenir un joli tapis
jaune aux premiers jours du printemps.
Dans le cadre de l’aménagement de la cour de la mairie pour les personnes à mobilité réduite, les deux
tilleuls très âgés et malades ont été arrachés et remplacés. Deux massifs ont été créés autour des arbres
et des arbustes variés contribueront à un fleurissement tout au long de l’année.



Les bornes à incendie

Courant octobre, toutes les bornes à incendie ont été repeintes et
numérotées d’une manière très visible. L’intérêt de cette numérotation
est de connaître les spécificités de chaque borne et aussi d’en connaître la
localisation dans la commune.



Notre forêt

Les communes de Torvilliers et de Messon se sont groupées et ont
voté une délibération afin de faire des travaux pour donner un
accès plus propre et plus facile à notre foret.
Le chemin ci-contre va être remplacé par une route empierrée
avec une place de dépôt et de retournement.



Halloween
La nuit est tombée. C’est le 31 octobre. Un coup de sonnette, de
petits monstres très squelettiques se présentent à la porte.
Friandises et bonbons les attendent et tombent dans leur panier.
Et c’est avec une horrible mais sympathique grimace qu’ils
partent un peu plus loin pour continuer leur tour.



Commémoration du 11 novembre

Cette année la cérémonie du 11 novembre a été l’occasion de mettre en avant la Compagnie des
sapeurs-pompiers. En préambule à la commémoration, Bruno Gantelet a distingué Thierry Meslier et
Romain Bois qui ont suivi et validé une formation qui leur permet d’accéder au grade de 1ère classe.
Les habitants du village, les anciens combattants, la CPI et les élèves du Groupe scolaire se sont
retrouvés dans la cour de la Mairie. Le maire Bruno Gantelet a lu le message de Commémoration de la
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, avant le dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le cimetière, où comme chaque année, les écoliers ont lu un poème.
La cérémonie achevée, les personnes présentes se sont rendues à la salle des fêtes. Le maire a pris la
parole pour annoncer le départ du Sergent-Chef Antoine Guilbert et s’est réjoui de l’arrivée de 3
nouvelles recrues qui viennent compléter les effectifs de la CPI. Pour ses 24 ans de services, Ghislain
Nelain a reçu la médaille d’ancienneté argent. Thierry Meslier, Edouard Leculier et Romain Bois ont reçu
la médaille d’ancienneté de bronze qui récompense 10 ans de service.
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Travaux au cimetière

Les travaux de l’église sont terminés pour l’année 2019. En
2020 la restauration du chœur ainsi que des peintures
murales devraient être réalisée. Il est prévu de refaire
complètement le mur du cimetière. Les anciennes grilles ont
été enlevées, les murs éboulés et maintenant refaits. En
revanche, le mauvais temps actuel empêche de faire les
enduits. Lorsque ceux-ci seront terminés, les nouvelles grilles
pourront alors être remontées.



Décors de Noël

Le jeudi 28 novembre à 18h30, le Maire a invité les conseillers municipaux et leurs conjoints pour
assister à la mise en route des illuminations de Noël par les employés municipaux. La mauvaise météo
n’a pas incité la population à venir nombreuse.
Les pyramides à l’entrée du parking, malgré quelques modifications apportées chaque année, ont
disparu. Elles ont illuminé le centre du village pendant 8 ans. Après toutes ces années, la structure de la
plus grande présentait des faiblesses qui la rendaient dangereuse.
Cette année, une magnifique boule de Noël illumine la cour de la mairie. Entièrement réalisée par les
employés, c’est un symbole fort de la fête de Noël.
Le Père Noël est descendu de son pignon pour faire rêver les petits dans la cour de la maternelle très
illuminée.
Devant le pignon s’étend une forêt de sapins valorisée par un éclairage bleuté. Au fond du parking, le
moulin resplendit avec ses ailes qui tournent sans arrêt. Des glaçons lumineux tombant du toit décorent
l’école. Des guirlandes éclairent les sapins le long de l’allée.
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Toutes ces décorations ont été réalisées et installées par nos employés municipaux avec beaucoup
d’application. Un grand merci à eux.



Le repas des seniors

Les aînés se sont retrouvés à l’invitation du CCAS à la salle des fêtes du village pour partager le repas
offert par la commune aux habitants âgés de plus de 70 ans. Cette année, 64 Torvilloises et Torvillois ont
été accueillis par le maire et les membres du centre communal d’action sociale. Comme chaque année, ce
moment a été l’occasion de se retrouver et d’échanger dans une ambiance festive et sympathique.



Le Téléthon

Le mauvais temps est présent très souvent lors du Téléthon, la nouvelle installation des pompiers a
permis aux Torvillois de venir gouter leurs crêpes et leur vin chaud tout en étant à l’abri.
Merci à eux ainsi qu’aux donateurs qui ont permis de récolter la somme de 450€ au profit du Téléthon.
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La distribution des colis

Cette année, le 14 décembre a été le jour de la distribution des
colis pour les Torvilloises et les Torvillois de plus de 70 ans qui ne
sont pas allés au repas du 24 novembre. 4 groupes de 2
personnes du CCAS ont sillonné la commune pour distribuer les
36 colis doubles ainsi que les 31 colis simples. Comme tous les
ans, un excellent accueil de la part des villageois a été réservé
aux distributeurs. Ce fut l’occasion de partager des moments de
convivialité avant les fêtes de fin d’année. Les membres du CCAS
remercient Dolorès qui s’est proposée de remplacer à la
dernière minute une personne absente pour la distribution.



Les vœux du Maire
Comme chaque année, le maire Bruno Gantelet a accueilli les forces
vives de la commune pour la cérémonie des vœux qui s’est déroulée à la
salle des fêtes du village. Etaient présents les membres du Conseil
Municipal, les présidents d’associations, les membres de la Compagnie
des sapeurs-pompiers, le Père Bertrand Roy, prêtre de la paroisse, la
directrice du groupe scolaire, le personnel municipal, des chefs
d’entreprise installés sur la commune ainsi que des nouveaux arrivants
au village.
Bruno Gantelet est intervenu pour faire le bilan de l’année passée et des
différentes réalisations.
Le Maire a ensuite tenu à remercier les élus, le personnel municipal, les
membres des associations pour leur dévouement sans faille ainsi que les
sapeurs-pompiers toujours mobilisés pour la commune. Il a ensuite
présenté ses vœux pour la nouvelle année à l’ensemble des personnes
présentes.
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DU CÔTÉ DES ECOLES


Les activités périscolaires et extrascolaires
Cette année encore, les enfants qui fréquentent la
garderie de juillet ont pu participer à un stage
cirque et théâtre avec les deux animateurs bien
connus des élèves, Choupette et Cacahuète,
assistés par nos dames de l'école, Blandine,
Charline, Christine et Ginette, toujours très
impliquées.
Ce stage connaît toujours un franc succès et de
nombreux parents et grands-parents sont venus
encourager les artistes. Merci pour leur présence,
merci à la municipalité de Torvilliers qui apporte
sa contribution pour que les enfants passent de
joyeuses et éducatives journées à la garderie.

La municipalité propose des activités périscolaires
(les jours de classe) et extrascolaires (les mercredis
et pendant les vacances).
Elle a tenu à mettre en place divers ateliers pour
ajouter quelques centres d'intérêt aux activités déjà
riches proposées par le personnel des garderies.
Les mercredis matin, période de la rentrée des
vacances de la Toussaint jusqu'aux vacances de
Noël, ce sont des interventions de l'association la
Girafe, pour tous les enfants.
La Girafe est une association qui permet de
faire découvrir une variété de jeux, traditionnels ou
nouveaux, pour les petits et les grands.
Chaque mercredi, une ludothécaire apporte des jeux
de société, des jeux de construction comme KAPLA,
domino, des jeux symboliques comme les poupées,
la dinette, un circuit de train.
A travers ces jeux, les enfants développent leurs
compétences sociales (jouer chacun son tour,
apprendre à perdre, etc..), leurs compétences
cognitives (jeux de mémoire, stratégie, logique,
coopératifs, etc.) et s’enrichissent culturellement en
faisant la découverte et la pratique de ces jeux.
Cette association reprendra ses interventions à
partir du 11 mars.

Vacances :
Pendant une semaine lors des vacances de la Toussaint, atelier théâtre avec Cédric Durand, dit
Cacahuète pour les ateliers cirque.
" Objectifs : Initier les enfants au théâtre. Travail sur la concentration, la prise de parole. Apprendre un
texte court et le restituer en le jouant. Apprendre à travailler en groupe. Être à l’écoute. Oser. Travail sur
la création du spectacle de février 2020.
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Déroulement : Les séances démarrent par un petit échauffement corporel et vocal. Jeux d’émotions.
Puis le travail s’est fait en fonction des saynètes présentées. Une saynète basée sur la lecture, une autre
sur le mime et sur des phrases apprises, et une autre sur le jeu de comédien. Chaque séance a son
temps de pause et aussi de préparation de certains accessoires afin que les enfants participent de A à Z
à la création des saynètes. Celles-ci ont été présentées devant les autres personnes et enfants présents
à l’école en attendant la vraie représentation publique en février 2020. À la suite de leur présentation, a
eu lieu le spectacle « Le tour du monde des contes » pour tous les enfants par l’artiste intervenant et
son acolyte "
On le retrouvera pour les vacances d'hiver. Lors des vacances de printemps, les enfants participeront à
un atelier cirque avec Choupette. Le stage cirque sera reconduit du 20 au 24 juillet.
Bonne année à tous nos élèves et à leurs familles
.



Le SDEDA est à l'école !

Un animateur du Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets de
l'Aube est intervenu dans 2 classes de l'école.
Les élèves de CE1-CE2 ont longuement discuté sur le thème du gaspillage
alimentaire et de nombreuses idées ont émergées pour réduire nos
déchets : accommoder les restes (faire un gratin avec le reste de pâtes,
une salade composée avec le reste de pommes de terre, de la brioche
perdue...), faire une liste de courses, acheter des quantités adaptées,
nettoyer régulièrement le réfrigérateur, certains légumes n'ont pas besoin
d'être épluchés (courgettes...), certaines fanes (radis...) se cuisinent, au
restaurant, demander à emporter le reste de son repas...
La classe de CM1-CM2 a découvert les différentes étapes du compostage
et ce qu'il fallait faire pour mettre en œuvre un composteur efficace dans
son jardin et ainsi transformer les déchets biodégradables en humus riche
pour le sol.



Semaine du goût à la maternelle

Dans le cadre de la semaine du goût au mois d'octobre, les élèves de la maternelle ont cuisiné les fruits
d'automne. Au menu, salade de fruits frais et gâteau avec noix et noisettes.
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Rencontres inter-classes

A l'occasion d' Halloween, les élèves de Grande Section-CP sont allés
présenter l'histoire qu'ils avaient inventée à leurs camarades de la
maternelle et leur faire partager les petits sablés en forme de citrouille
qu'ils avaient confectionnés.
Puis ce fut au tour des élèves de CM1-CM2 de se rendre dans les 3 autres
classes pour raconter une histoire sur le thème de Noël, lecture préparée
en amont dans le cadre d'un travail en littérature.



Orchestre symphonique de l'Aube

Début novembre, les élèves des classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont pu assister à une répétition de
l'orchestre symphonique de l'Aube au centre des congrès à Troyes. « Un Américain à Paris » de
G.Gershwin et le « Boléro » de Ravel étaient au programme de cette répétition. Les enfants ont pu
découvrir les différentes familles d'instruments de musique présentés par le chef d'orchestre.



Fin d'année à l'école

Le vendredi 22 novembre, tous les élèves de l'école ont pu assister au spectacle proposé par le cirque
Grüss à Troyes. Des numéros riches et variés se sont succédés : une dompteuse et ses lionnes, une
équilibriste dans son cerceau, un clown boxeur, de magnifiques chevaux, un magicien qui disparaît et
réapparaît on ne sait comment, des motos roulant à vive allure dans une cage de métal...
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La magie du cirque a fait effet et tous les enfants sont repartis avec des étoiles dans les yeux, chacun
relatant son numéro préféré.

Le vendredi 20 décembre, les enfants de maternelle ont eu l'agréable surprise de rencontrer le Père
Noël venu leur apporter quelques cadeaux pour la classe. Après avoir garé son traîneau derrière la
colline, le Père Noël est venu discuter avec les enfants qui se sont ensuite tous retrouvés sous le préau
autour d'un chocolat chaud et de quelques friandises.

Page 15

SPORTIFS DE NOTRE COMMUNE
 UN MAILLOT TRICOLORE POUR MARION BOIS
Lors des championnats nationaux de cyclisme FSGT qui se déroulaient dans le Pas de Calais à
Bouquehault, les sœurs Bois, licenciées à la section école du vélo de l'Union Cycliste Nogentaise, étaient
présentes à ce rendez-vous sportif.
Pour les écoles du vélo, des jeux et une petite course étaient
proposés aux enfants dans le critérium national. Classée dans
la catégorie Moustique, Marion la plus jeune des sœurs
réussissait à la perfection les épreuves et montait sur la plus
haute marche du podium pour recevoir, le maillot de
''vainqueur du critérium national'', bouquet, gerbe et coupe.
Cette victoire vient compléter le titre gagné quelques années
en arrière par Julie sa maman. Marion vit au milieu de
familles de cyclistes, ils ne sont pas moins de 15 cyclistes à
entourer Marion.
Alors pour Marion, il n'y a plus de secret dans le vélo.
N'oublions pas ses sœurs qui étaient elles aussi présentes à ce
critérium national FSGT à Bouquehault. Léa et Manon
terminaient toutes les deux 7ème dans leurs catégories
respectives.
Tout au long de la saison, nous retrouvions les trois sœurs
Bois dans des courses écoles de cyclisme où Marion
remportait plusieurs victoires et Manon et Léa des places
d'honneur. Elles étaient également présentes dans le
challenge des écoles de cyclisme, rassemblant les enfants de
clubs de l'Aube, de la Marne et de l'Yonne et là aussi
satisfaction des dirigeants avec des résultats très honorables.
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L’atelier Théâtre

Le 1er jullet 2019 a eu lieu la première représentation de l'atelier théâtre de Torvilliers. Spectacle
intitulé "Méli-mélo" où la douzaine d'élèves de 12 à 77 ans a pu proposer différents textes (extraits de
pièces, chansons sous forme théâtralisées...) devant un public enthousiaste.
Que ce soit drôle ou émouvant, les 80 personnes du public ne sont pas restées insensibles aux nouveaux
talents de Torvilliers.
L’expérience est reconduite pour la saison 2019-2020, toujours encadrée par le comédien et metteur en
scène Cédric Durand, les lundis de 19h à 20h 30
Contact mistercedric10@hotmail.fr - 06.14.13.00.31).



Gymnastique volontaire

Depuis le rentrée de septembre, le groupe fidèle des adeptes de la GV se retrouve tous les mercredis
matin à la salle des fêtes pour une heure de Gym bien employée. C’est toujours sous la conduite de Line
que nous pratiquons avec plaisir les différents exercices accessibles à toutes et qui permettent de se
maintenir en forme dans une ambiance sympathique et conviviale. Nous sommes 25 licenciées et nous
avons accueilli Claudette et Jacqueline qui viennent de communes proches. Nous pensons à d’autres
anciennes retenues par des ennuis de santé qui nous rejoindront plus tard. Nous leur souhaitons un bon
rétablissement.
2019 était pour la section, l’année des 30 ans d’existence qui se devaient d’être fêtés chaleureusement.
La soirée du 12 octobre a été choisie. 32 personnes se sont retrouvées au restaurant. Nous avons levé
nos « flutes » en souhaitant que la section perdure toujours dans la même ambiance.
L’année 2019 est terminée. Les fêtes de fin d’année sont également passées en espérant qu’elles ont
été bonnes pour vous et nous vous souhaitons une bonne année 2020.



Société de chasse de Torvilliers : Jour de battue

8H30 : Rendez-vous à droite du pont de Prugny où les permis et
assurances chasse seront contrôlés. Le chef de battue donne
lecture du règlement sur la sécurité, suivi de l'annonce des
gibiers à prélever, s'ensuit le tirage des postes placés où chacun
se rendra en silence, arme déchargée. Le coup de trompe
résonnant, les traqueurs et les chiens s'élancent vers les ronciers
où souvent se cache le gibier. Sur leur siège, les placés chargent
leur arme, canon vers le bas, regardant nuages et brumes courir
sous le vent frisquet qui vient rougir leur visage. Soudain, venant
du creux de la forêt, un traqueur lance à son voisin, écoute ce
grognement, c'est un cochon ! penses-tu lui répond ce dernier,
c'est le placé qui ronfle. Les chiens poussant alors le chevreuil
sur le dormeur, l'éveillèrent en sursaut. Gesticulant, grommelant
et bafouillant, celui-ci ne vit au loin que la silhouette ricanante
de l'animal. Comme quoi dormir ou chasser il faut choisir. Qui était-ce ? L'histoire ne le dit pas. Dans les
hauts de cimes, le raffut des geais n'inquiète pas l'écureuil qui grignote une noisette avec appétit. L'éden
de la chasse réchauffe tant de cœurs, quand dame nature murmure à nos oreilles combien elle nous
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aime. Sachons la cajoler et la protéger, comme notre mère éternelle. L'été sec et chaud a donné
abondance du lièvre et de la perdrix, mais la sécheresse ayant déposé son manteau absent de verdure,
le lièvre et la perdrix ne dirent souvent qu'un au revoir au chasseur.

Sais-tu écouter les vents :
Le vent du nord : hurle dans les branches et les cheminées, torturant et donnant le frisson à une fenêtre
mal fermée. De ses lèvres froides, il gèle et durcit la terre, privant de nourriture la faune, qui doucement
s'éteint.
Le vent d’ouest : fougueux, froid et humide souffle en tempête, cassant arbres et toitures, quand ses
colères font trembler jusqu'au moindre vermisseau.
Le vent d'est : nous parle sans pluie, il lardasse les sols, laissant l'agriculteur désespéré, quand de sa
terre, nuages et poussières le font douter de sa récolte.
Le vent du sud : doux et si bon, vient faire caresse aux amoureux leur donnant lit douillet dans leurs
ébats, les portant jusqu'aux brûlures sublimes, quand l'extrême atteint, voile leurs yeux larmoyants de
plaisirs.
Au revoir 2019, bonjour 2020, soit l'année des libertés pour les opprimés afin que les larmes ne soient
plus qu'une rivière du rire.
Bonne année à toutes et à tous en ces fêtes du nouvel an, où je l'espère, chacun donnera à autrui, un
peu de son cœur.
Le président : GERARD Marcel 3 rue du Château Torvilliers : tel :06 79 30 14 23



Tennis Club de Torvilliers

Au cours de la saison 2019, le dynamisme des licenciés du club s'est, une fois de plus, concrétisé par une
importante participation aux diverses activités proposées.
ANIMATIONS INTERNES
- Tournois de double mixte et de double messieurs avec, à l'issue des finales, une " soirée raclette "
très appréciée.
- Tournois de simple " Torvigarros ", avec une programmation de 42 matchs sur une période de 25
jours.
- Pour clore cette 39ème édition, tous les adhérents disponibles se sont retrouvés à la "soirée
barbecue" pour partage un moment convivial de qualité.
COMPETITIONS
La participation des licenciés est importante.
En 2019, 23 de nos compétiteurs classés par la Fédération Française de Tennis, dont 7 féminines et 5
classements en 3ème série nationale.
L'engagement des compétiteurs dans les divers championnats et tournois a été généreux.
- En octobre et novembre : championnat de l'Aube 3ème division messieurs + de 35
- En janvier et février : championnat de l'Aube par équipes mixtes. Participation avec une équipe en
1ère catégorie et une équipe en 2ème catégorie
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En mai et juin :
• Championnat Grand Est : une équipe messieurs
• Championnat départemental : une équipe messieurs en 2ème division
Les résultats obtenus par toutes ces équipes assurent leur maintien dans leurs divisions respectives.
Par ailleurs la plupart de nos joueuses et de nos joueurs s'étaient engagés dans les championnats et
tournois individuels. Les performances réalisées ont contribué à leur classement dans la hiérarchie des
compétiteurs.
INITIATION AU TENNIS
- Pour les jeunes de 5 à 14 ans, elle est mise en place à raison d'une heure de cours collectif par
semaine, de mars à octobre, hors vacances scolaires.
La saison 2020 est déjà en cours. Compte tenu des intempéries, les entrainements et les compétitions
ont lieu essentiellement sur courts couverts.
- Si, pour votre bien-être physique et mental, vous souhaitez pratiquer une activité sportive, essayez
le tennis ! un sport réservé à tous.
Le Tennis Club de Torvilliers vous propose :
• Débutant : entrainements adaptés pour une progression rapide
• Tennis loisirs : rendez-vous adhérents et tournois internes
• Compétiteur : entrainements hebdomadaires (sur courts couverts en période hivernale).
Participation aux divers championnats par équipes.
• Jeune : de 5 à 14 ans, initiation collective au tennis
Essayez avec 2 séances gratuites. Adhérez au Tennis Club de Torvilliers pour vous exprimer sportivement
dans une ambiance amicale et conviviale.
RENSEIGNEMENTS : 03.25.74.09.16
Lors de l'Assemblée Générale du 05 octobre 2019, la lecture des différents rapports a démontré la
bonne santé sportive et financière du club
COMPOSITION du BUREAU
- Président : Joseph Karkulowski
- Secrétaire : Jean-Jacques Morlot
- Trésorier : Gérard Ruelle
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020
Le président : Joseph KARKULOWSKI



Les Nagotins

L’APE LES NAGOTINS inaugure sa 4ème année
d’existence avec des projets plein la tête et de
l’enthousiasme à revendre.
Les membres du bureau de l’association de parents
d’élèves les Nagotins se sont réunis pour leur
assemblée générale et à cette occasion, un chèque d’un
montant de 2 000 € a été remis à Mme Séverine Hohler,
mandataire de la coopérative scolaire. L’an dernier,
l’organisation des différentes manifestations avait
permis de récupérer suffisamment de fonds pour
reverser 3 000 € à la coopérative scolaire.
Le nombre des adhérents progresse encore cette année avec 72 personnes. Le montant de cotisation
pour l’année scolaire 2019-2020 reste inchangé avec 5 € pour 1 personne et 8 € pour 2 personnes.
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Nous organisons des évènements tout au long de l’année avec deux objectifs primordiaux : soutenir
l’école dans la réalisation de ses projets et créer du lien entre les familles et au sein du village.
En cette fin d’année 2019, la soirée « Années 80 » et la livraison des sapins et des chocolats ont eu lieu.
Ces trois évènements ont été proposés à l’ensemble du village mais nous avons eu peu de retour. Afin
d’améliorer nos pratiques et de vous satisfaire au mieux, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
suggestions ou vos envies en matière de soirée et de manifestation pour le programme à venir. (Boîte
aux lettres à l’entrée de l’école primaire)
Au printemps, des élèves de l’école viendront à votre rencontre à l’occasion de la tombola des fleurs,
qui, nous espérons, aura le même succès que l’année dernière.
Courant juin, l’école organisera une semaine « cirque » et notre association sera présente pour
accompagner l’équipe enseignante dans cette grande aventure. Afin de soutenir ce projet, un
évènement sera organisé auquel l’ensemble du village sera convié. Nous vous invitons à bien surveiller
vos boîtes aux lettres. 
D’avance un grand merci aux familles, à vous Torvilloises et Torvillois pour votre soutien, votre
participation à nos évènements, et faire de nos manifestations un succès pour le plus grand bonheur des
enfants.
L’équipe des Nagotins se joint à moi et vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
cette nouvelle année 2020.
APE LES NAGOTINS
Audrey COUTELAS, la présidente.



Torvilliers Athlétic Club (T.A.C)

Cette saison, le TAC possède :
- 2 équipes Séniors : la 1ère évolue en Championnat Départemental 2 et la réserve joue en championnat
Départemental 3.
- 1 équipe U14 : qui joue en championnat départemental
- 2 équipes U7 : qui font des plateaux
- 1 équipe U9 qui fait des plateaux.
Grâce au développement effectué auprès des jeunes, le TAC continue son évolution avec un effectif de
88 licenciés. La plupart des U7 et U9 habitent notre commune ce qui en fait notre fierté. Nos jeunes sont
encadrés cette saison par Éric GAUTHIER, Alexis KARPIEL et Damien ZAMPOL, tous 3 habitant de la
commune. Si vous souhaitez venir encourager nos jeunes, rendez-vous le samedi 04 avril et le samedi 09
mai à 10h00 au Stade de Torvilliers.
Nous avons également créé une équipe U14 en faisant un groupement avec Les Municipaux de Troyes.
L’entraîneur est Laurent THOMAS avec l’aide précieuse de Jocelyn LAFOND. Nos jeunes évoluent pour
leur match à domicile le samedi à 15h00 au Complexe de Foicy.
En ce qui concerne les Séniors, un nouvel entraîneur est arrivé au club pour former un duo avec
l’entraîneur actuel. Les matches à domicile ont lieu le dimanche à 15h00 au Complexe de Foicy.
C’est l’heure de la trêve.
En ce qui concerne les Séniors l’équipe 1ère est classée 4ème avec 4 victoires, 2 nuls
et 0 défaites
ème
(4 matches en retard) tandis que l’équipe réserve est classé 9
avec 4 victoires, 1 nul, 1 défaite (2
matches en retard).
En ce qui concerne les U14, à l’issu de la 1ère phase, le Groupement TAC/Municipaux Troyes termine 2ème
avec 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. Une très grosse performance quand on sait que cette équipe à ¼ de
l’effectif qui n’avait pas joué au foot avant cette saison. Un grand bravo à eux et à leur coach et
dirigeants.
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Et enfin, pour les U7 et les U9, les 3 entraineurs forment nos jeunes qui pour la plupart n’avaient jamais
joué au foot avant cette saison. Les efforts finissent par payer et les résultats arrivent au fur et à
mesure. Un grand bravo à tous pour cette 1ère partie de saison.
Le TAC compte cette saison les 2 plus jeunes licenciés du District aube de football : Mattéo
ZAMPOL et Simon BAZIN : 5 ans tous les 2. A ce titre, Simon a eu la chance de donner le coup d’envoi du
match ESTAC – Le Mans en Ligue 2. Tous nos jeunes U7 et U9 ont également pu défiler à la mi-temps du
même match dans la cadre de la Fête du Football amateur organisée par l’ESTAC.
Lors de l’assemblée générale du District Aube Football, notre Président du club, Arnaud FEVRE a
été honoré par le District de la médaille d’argent correspondant à 10 ans de bénévolat dans le football.
Le dimanche 26 janvier 2018 à 14h30 nous organisons notre loto annuel à la salle des Fêtes de
Torvilliers. Venez nombreux avec des gros lots à gagner (bons d’achat etc..)
Je voudrais remercier tous les habitants de la commune pour le très bon accueil qu’ils nous ont réservés
lors de la présentation de notre calendrier en décembre.
Le Président, le Conseil d’Administration, les entraîneurs et les joueurs profitent de ce début d’année
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020.
N’oubliez
pas
de
consulter
notre
https://torvilliersac.wixsite.com/torvilliers-ac
Ou sur Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/TorvilliersAC/

site

internet

à

l’adresse

suivante :

Le président du Torvilliers Athletic Club
Arnaud FEVRE



Amitié Pour Tous

2019 s’achève dans une France mouvementée. Il faut espérer que 2020 sera plus calme pour tous.
Le 9 mars s’est déroulé notre concours de belote qui a rencontré un franc succès. 32 équipes se sont
affrontées. Nous remercions les donneurs de lots. Leur générosité a été très appréciée.
Ce sont 32 personnes qui le 7 avril, se sont déplacées pour déguster le délicieux repas de printemps au
restaurant des Terrasses à Fouchy.
Le 25 novembre, 52 personnes se sont régalées avec la traditionnelle choucroute.
Nous remercions toutes les personnes qui ont offert des lots pour la tombola, toutes celles et tous ceux
qui ont participé à la réussite de cette journée.
Pour 2020 :
Notre assemblée générale aura lieu le 16 février et le repas de printemps le 25 avril.
Au nom des membres du bureau, du conseil d’administration et de moi-même, je vous adresse nos
vœux les plus sincères de bonheur et de santé à partager avec vos familles sans oublier ceux qui sont
dans la peine par la perte d’un proche ou des ennuis de santé.
Bonne année 2020 à tous
La présidente Solange Delagneau



Association « Torvilliers Animations »

L'association Torvilliers Animations profite de cette page pour vous souhaiter à vous et à vos proches
une bonne et heureuse année 2020. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et
réussites professionnelles.
Rallye moules/frites
Fin septembre, c'était le traditionnel rallye moules frites. Cette année, les participants au rallye furent
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plus nombreux que ces dernières années. Il y avait en effet 18 voitures au départ. Les questions et
énigmes permettaient à nos participants de découvrir les villages avoisinants dans la bonne humeur. A
l'arrivée, la pluie fit son apparition pour le dernier jeu et l'apéritif. Après cette promenade matinale, les
amateurs de moules frites purent se régaler. A la fin du repas, les réponses aux énigmes furent dévoilées
(en image grâce à 2 téléviseurs). Le classement et la remise des prix vinrent clôturer cette belle journée.
- Pour vous entraîner, voici un exemple de destination

Il n’y a pas que les
enfants qui viennent
voir le père Noël

Cette année, l'association avait pris rendez-vous avec le Père Noël le dimanche 15 décembre. Il arriva en
calèche pour rencontrer les enfants de Torvilliers et leur distribuer bonnet de noël et chocolats. Pendant
ce temps, les adultes dégustaient le vin chaud ou du chocolat accompagné de bonnes crêpes cuites par
les sapeurs pompiers de Torvilliers. Par chance, la pluie a cessé de tomber pendant la manifestation.

Calendrier des manifestations 2020
Assemblée générale le dimanche 19 janvier à 10h00 au local de l'association. Cette assemblée est
ouverte à tout le monde (particulièrement aux personnes qui veulent rejoindre l'association)
- Loto le dimanche 09 février
- Bourse puériculture le dimanche 5 avril. (Renseignement au 06 61 14 55 18 après 17h30)
- Randonnée pédestre le dimanche 26 avril
- Marché et fête le dimanche 7 juin
- Festivités du 14 juillet le lundi13 au soir
- Rallye moules-frites le dimanche 27 septembre
- Fête de Noël le dimanche 20 décembre
Clap de fin pour les randonnées mensuelles du jeudi
L'association a décidé d'arrêter les randonnées pédestres du jeudi car les marcheurs de Torvilliers
devenaient de plus en plus rares. Nous pouvons remercier Robert pour toutes les promenades qu'il nous
a proposées autour du village depuis plusieurs années.
Si vous désirez nous rejoindre dans l'association, ou avoir des renseignements sur nos manifestations,
vous pouvez contacter :
le Président Philippe Braux au 06 31 94 38 19
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Compagnie des Sapeurs Pompiers

Encore une nouvelle année qui se termine et qui aura été aussi très intense pour notre CPI.
Tout d'abord au niveau du recrutement. 3 nouveaux sapeurs-pompiers ont rejoint notre équipe :
Clément Dujancourt, pompier professionnel, Anthony Bigard et Yannick Vaudoir. Ces trois nouveaux
membres élèvent notre CPI au nombre de 13 sapeurs-pompiers.
Nous avons aussi eu le départ pour cause de déménagement de notre camarade Antoine Guilbert,
pompier professionnel, qui était au CPI depuis près de deux ans et qui s'est beaucoup investi dans celuici, tout comme sa femme, Céline Guilbert, elle aussi pompier professionnel. Nous leur souhaitons
beaucoup de belles choses pour leur vie future.
Ce deuxième semestre, nos sapeurs-pompiers ont participé à de nombreuses formations indispensables
pour pouvoir intervenir. Ainsi Sophie Bois et Anthony Coulon ont suivi les formations d'Apprenant, de
PSC1, de Prompt secours et d’opération DIVerse (76h chacun). Romain Bois et Thierry Meslier ont aussi
participé à la formation Equipier incendie CPI avec succès (40h chacun). Sur l’année, ce n’est pas moins
de 288 heures de formation pour répondre au mieux à toutes les problématiques de terrain. En plus de
ces formations, nous avons consolidé nos acquis grâce à nos manœuvres mensuelles.
Côté intervention, nous cumulons 49 appels (dans la moyenne des 7 dernières années) dont la moitié
pour hyménoptère et nous avons répondu présent à 84% d’entre eux. Toutes activités confondues (sauf
formations indiquées précédemment), nous avons cumulé plus de 300h. Depuis cet été, le Centre de
Traitement des Appels (18/112) ne déclenche des équipes en secours aux personnes que pour les
urgences vitales, les autres appels sont redirigés vers le SAMU (15). En découle une diminution
importante des interventions pour nous et un possible allongement du temps d’attente avant l’arrivée
des premiers secours pour vous. La question a déjà été posée et il n’est pas possible de mixer, lors d’une
intervention, une ambulance du SAMU et le CPI.
Au-delà de suivre des formations, nous avons aussi formé, en ce début d'année scolaire, la classe de
CM1/CM2 aux gestes de 1er secours. Les élèves, tout comme les intervenants, ont été ravis.
Qui dit pompier, dit sport, nous avons été présents en cette fin d'année sur le parcours sportif du canton
avec Florence Léculier qui finit 1ère de sa catégorie et Edouard Léculier qui termine 2ème.
Ensuite, cherchant toujours à être au plus proche de vous, nous avons, comme chaque année, participé
à plusieurs manifestations; le feu d'artifice du 13 juillet, le vide greniers de Torvilliers début août, le
téléthon, le noël de Torvilliers et bien sûr le 11 novembre où 4 de nos pompiers ont été mis à l'honneur :
Romain Bois et Thierry Meslier pour leurs 10 ans d'engagement et leur grade de sapeur-pompier 1ère
classe, Edouard Léculier, notre chef de corps, pour ses 10 ans d'engagement et enfin Gislain Nelain pour
ses 24 ans d'engagement.
Enfin, nous voulions tous vous remercier pour l'accueil avec lequel vous nous avez accueillis lors de nos
passages pour les calendriers des pompiers. C'est toujours très touchant d'être accueillis aussi
chaleureusement. Merci.
N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook : CPI Torvilliers 10, pour suivre toutes nos actualités
et nos conseils tout au long de l'année.
Manoeuvre incendie en Octobre

Manoeuvre des écoles en Septembre

Page 23



Les anciens combattants

L’œuvre nationale du bleuet de France est une œuvre caritative intégrée depuis 1991 à l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) ; elle apporte son aide aux
ressortissants de l’Office. (ONACVG)
Après la première guerre mondiale, qui fait 10 millions de morts et plus de 20 millions de blessés, dont
certains sont lourdement handicapés et ne peuvent plus travailler.
Depuis, une campagne d’appel aux dons a lieu chaque 8 mai et 11 novembre en France. Depuis 1991,
l’ONACVG l’a prise en charge et assure sa gestion. Son champ d’intervention ne se limite plus aux soldats
blessés lors des deux guerres mondiales, mais prend en compte l’ensemble des conflits, des victimes de
guerre aux pupilles de la Nation et aux victimes d’actes de terrorisme.
Le bleuet est un symbole choisi pour illustrer la solidarité envers le monde combattant.
Le Bleuet de France a deux missions essentielles axées autour de la solidarité et de la transmission de la
mémoire.
Donner au Bleuet de France, c’est soutenir de nombreuses causes entre mémoire et solidarité.
80% des fonds perçus sont des dons manuels via les collectes publiques et privées.
Toutes les associations d’Anciens Combattants peuvent participer aux collectes sur la voie publique. Les
associations d’Anciens Combattants collectrices peuvent conserver 40% du montant total des fonds
collectés par leurs soins et reversent 60% restants au Bleuet de France.
La décision du collège du Bleuet de France prévoit la répartition suivante :
- 58% pour l’action sociale,
- 25% pour les actions de mémoire et de citoyenneté,
- 17% pour la gestion de l’œuvre.
Nature des interventions pour l’action sociale :
- Aide aux pupilles de la Nation,
- Colis aux blessés militaires,
- Achat d’équipement en faveur des blessés militaires, etc…
Le nombre de collecteurs s’élève en 2016 à 28 647 personnes qui sont répartis sur l’ensemble du
territoire national.
A Torvilliers, l’Amicale des Anciens Combattants collecte environ 50 € le 8 mai et 70 € le 11 novembre.
Elle reverse 60% de cette somme à l’ONACVG, les 40% restants servent à payer les gerbes du souvenir et
éventuellement à aider un ancien combattant malade ou handicapé.
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TORVILLIERS de ces 15 dernières années
Pr
Depuis 15 ans, un bulletin a été édité avec beaucoup d’informations concernant la vie de la commune.
- L’évolution de la population avec les naissances, les mariages, les décès, et aussi les nouveaux
habitants.
- Les bulletins ont aussi relaté les différentes cérémonies comme le 8 mai, le 11 novembre. Les
festivités du 14 juillet, de Noël. Les manifestations comme le marché du terroir, le vide greniers, de
belles réussites sportives, les différentes élections avec leurs résultats.
- Les petits évènements aussi bien que les grands travaux qui ont permis à la commune de
moderniser son aspect, la voirie, l’école, l’église.
- L’école avec l’arrivée de jeunes élèves mais aussi le départ des plus grands vers les collèges. La fête
des écoles, la cantine, la garderie.
- Toutes les associations qui ont amené et qui amènent toujours une vie dans la commune :
Torvilliers animation, le tennis club, la gymnastique volontaire, amitié pour tous, la société de
chasse, les anciens combattants, le TAC, la bibliothèque et la plus récente les Nagotins.
- L’histoire de la commune avec d’anciennes photos, des articles de journaux, des renseignements
très anciens trouvés aux archives départementales comme les anciens noms de Torvilliers, l’histoire
des bois de Torvilliers situés à Messon jusqu’aux évènements plus récents qui se sont passés après
la dernière guerre.
- Un bulletin, c’est aussi une manière d’écrire et de mettre en mémoire l’histoire de notre commune.

La commission communication actuelle
Gilbert André, Claude Barbier, Jacqueline
Béguinot, Gisèle Loiseau, Marina Vernizzi,
Nathalie Wolff. Merci aux Torvillois qui nous ont
passé des anciennes photos que nous avons pu
mettre dans tous ces bulletins.
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L’école de Torvilliers avec Mme Litwin institutrice en 1955

N’oubliez pas que beaucoup de renseignements pratiques
vous sont communiqués sur le site internet de la commune
www.torvilliers.fr.
Vous pouvez également y consulter ce bulletin
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.
Objet trouvé
Une clé de voiture de marque Nissan a été trouvée il y a
quelques mois rue Michot. Si vous reconnaissez cette clé et
qu’elle vous appartient, vous pouvez venir la récupérer à la
mairie.
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