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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs

Nous venons de traverser une période que nous étions loin d’imaginer dans les plus
effrayants de nos cauchemars.
Cette pandémie qui vient de traverser notre planète et qui laisse dans son sillage un nombre de
familles dans la peine et le désarroi, restera dans nos esprits.
Mais ne croyons pas que cette situation soit derrière nous, pas du tout, nous devons rester
vigilants et continuer à respecter un grand nombre de règles essentielles pour nous préserver de ce
virus et par ce respect nous protégerons également nos proches et notre environnement.
Soyez prudents, et je m’adresse principalement aux jeunes pour qu’ils prennent conscience de
l’importance de ces précautions.
Un grand Merci à tous d’avoir respecté les règles du confinement,
Pour ceux qui seraient en manque de masques, nous disposons encore d’un stock de quelques
dizaines en mairie.
La nouvelle équipe municipale vous remercie de votre confiance et nous vous assurons de notre
engagement pour continuer à gérer votre commune avec le plus grand sérieux.
Vous découvrirez dans votre bulletin l’ensemble des commissions et leurs membres.
Le Conseil Départemental vient de procéder à la réfection des routes RD43 et RD141, nous
sommes désolés des désagréments occasionnés.
Les chantiers en prévision dans les 18 mois à venir concernent essentiellement les travaux de
mise en conformité des équipements municipaux pour les personnes à mobilité réduite.
L’ensemble du conseil municipal a également donné son accord pour le lancement de l’appel
d’offres concernant la réfection des peintures intérieures du chœur de l’église. Il s’agira des derniers
travaux de restauration de l’église Saint Denis.
Je voudrais finir par un Grand remerciement aux Conseillers et Conseillères qui n’ont pas
souhaité poursuivre l’aventure à nos côtés.
Tous ont participé à la réussite du mandat qui vient de s’achever. Un clin d’œil particulier à
Gilbert André avec nous depuis 2005 qui pendant toutes ces années a été notre reporter photo,
responsable de la communication, également très engagé dans les missions du CCAS. Une pensée
affectueuse pour notre camarade Jacqueline Beguinot toujours bienveillante lorsqu’elle était à la tête
du CCAS. Je remercie également Gisèle Loiseau pour son investissement et l’énergie déployée dans
l’organisation et la gestion des activités périscolaires, Claude Barbier qui a toujours eu à cœur de
valoriser notre cadre de vie en fleurissant le village et en proposant de superbes décorations de Noel.
Enfin Caroline Franquet qui a été une actrice très impliquée dans l’élaboration de notre PLU et un
membre actif de la commission jeunesse et sports.
Passez tous un agréable été, que nos agriculteurs soient satisfaits de leurs récoltes et que nos
viticulteurs voient venir une vendange généreuse.
Pensez à vous protéger et portez-vous bien.
Avec toutes mes Amitiés
Bruno Gantelet
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ETAT CIVIL



Les mariages :
Mme Alexandra VERNIZZI et Mr Aurélien CALLOIRE mariés le 18 juillet 2020



Les décès :
Mr DUBRAY Gilles décédé le 24 janvier 2020
Mr BUONO Serge décédé le 08 février 2020

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.



Les nouveaux arrivants à Torvilliers :
Madame PERRIAULT Sandrine
Madame RAZAFINDRATSIMBA Malalatiana
Madame et Monsieur RAZAFINDRATSIMBA Raymond
Madame GUILIANI Laure et Monsieur JACQUET Samy
Madame LAMAS Audrey et Monsieur KRZYWANSKI William
Monsieur THERET Ludovic
Monsieur CHANTIER Bernard

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


Congés secrétariat

La mairie sera fermée du lundi 3 août au 16 août 2020 inclus.



Horaires d’ouverture du secrétariat

Le mardi et le vendredi de 14 h à 19 h



Permanence urbanisme

Pour toutes les questions concernant l’urbanisme, une permanence a été mise en place à la mairie tous les
mardis de 18 h à 19 h



Permanences juridiques de 14h30 à 16h30

Pour notre commune, cette permanence aura lieu les : mardi 29 septembre 2020 et mardi 22 décembre
2020. Pour tout renseignement veuillez contacter la mairie.



Vie religieuse : horaires des messes à l’église
DATE
Dimanche 19 juillet à 10h30
Dimanche 4 octobre à 9 h

Samedi 15 août à 10h30. Fête de
l’Assomption
Samedi 31 octobre à 19 h (messe
avancée de la Toussaint)

Dimanche 6 décembre à 9 h (avec la
confrérie Saint Eloi)
L’église de Torvilliers sera ouverte tous les vendredis de 14 h à 17 h pendant les mois de juillet et août.



Qualité de l’eau de notre source
Point de surveillance : le 23 juin 2020 18 rue Pommerat

Compte-tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et
références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par
l’arrêté du 11 janvier 2007, pour l’ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter que la
teneur en nitrates est élevée mais conforme à la limite de qualité (50 mg/l). Il convient de
maintenir une surveillance particulière de ce paramètre.



Interdiction de brûlage à l’air libre

Au Feu Les Pompiers …
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Non ce n’est pas la maison qui brûle… pas encore… mais bel et bien des déchets verts ici et là dans les
bois alentour et dans les jardins de certains habitants du village. Ainsi, dans le bois de Nuisement, ces
dernières semaines, ce ne sont pas moins de 3 interventions opérées par les Sapeurs-Pompiers de
Torvilliers et de Troyes pour des feux de branchages !
Faut-il encore rappeler qu’en application du règlement sanitaire départemental, les brûlages à l’air libre de
toutes matières ou déchets verts sont interdits dans le département et constituent une infraction pénale
passible d’une contravention.
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.
Brûler ses déchets verts à l’air libre c’est générer des troubles du voisinage à cause de la fumée et des
odeurs, un risque d’incendie et une nuisance à l’environnement et à la santé.
3 possibilités s’offrent à vous afin de recycler vos déchets verts en toute légalité :
 Le Compostage Domestique, pelouses et feuillages mélangés à vos restes de repas et épluchures
(TCM propose aux habitants des composteurs à 28 euros, voir site de la Mairie de Torvilliers et article
dans ce bulletin)
 Le Broyage et le Paillage
 La déchetterie où ils seront revalorisés
Bien évidemment, nous vous rappelons également que les dépôts sauvages de déchets (canapé, verres,
micro-ondes, télé, ordinateur, etc.) sources de pollution des sols, de l’air, des eaux, sont strictement
interdits (Art L 541-3 du code de l’environnement) sous peine de poursuites pénales. Là encore, les
déchetteries sont à votre disposition pour tous vos encombrants.

Voici un exemple concret
de déchets ramassés par
nos employés
communaux dans divers
chemins blancs de la
commune

Soyons Citoyens et Responsables, Protégeons notre Environnement…


Transport scolaire

Afin de permettre aux familles d’inscrire dès maintenant leurs enfants au transport scolaire, la direction des
Mobilités de Troyes Champagne Métropole a publié une actualité sur le site internet de Troyes Champagne
Métropole : https://www.troyes-champagne-metropole.fr/actualite/inscription-au-transport-scolaire
Sur cette page, les administrés retrouveront :
• Commune par commune, et si nécessaire avec des précisions géographiques, le réseau de

transports sur lequel elles doivent inscrire leur(s) enfant(s) ;
• L’accès au site d’inscription du réseau Fluo Grand Est 10 ;
• L’accès aux informations concernant les modalités d’inscription au réseau TCAT ;
• Les liens d’accès vers les horaires de l’un ou l’autre de ces deux réseaux.



Rappel : Vigilance cambriolage
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Des cambriolages ont encore eu lieu au cours du premier 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. Prévenez également vos proches voisins
de votre absence, ils pourront alerter en cas d’événement inhabituel. Si vous êtes témoin d’un fait
anormal ou si vous repérez un véhicule ou une personne (adulte ou enfant) dont l’allure vous 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.



Qualité de l’eau
Economisons l’eau

Les situations de sécheresse exceptionnelle qu'a traversé notre département ces dernières années nous
conduisent à envisager, dans notre vie quotidienne, une gestion durable de la ressource en eau.
L'expérience passée impose un changement de nos habitudes et montre la nécessité d'adopter un
comportement responsable.
Au 20ème siècle, la consommation d'eau dans le monde a été multipliée par 7 alors que la ressource en
eau a considérablement diminué. Actuellement, 1,1 milliard de personnes n'a toujours pas accès à une eau
salubre, un tiers de la population mondiale est privée d'eau potable, et près de 2,5 milliards n'ont pas
d'installations adéquates d'assainissement.
Quelques gestes simples à adopter
• Je répare au plus vite les éventuelles fuites d'eau (une fuite goutte à goutte peut représenter 35 000 litres
d'eau par an),
• J'évite de laisser couler l'eau très longtemps pour obtenir de l'eau très chaude ou très fraîche,
• Je ne fais fonctionner mon lave-linge et mon lave-vaisselle que lorsqu'ils sont pleins,
• J'utilise l'eau de lavage des légumes et des fruits pour arroser mes plantes,
• Je prends une douche plutôt qu'un bain (un bain = 150 litres, une douche rapide = 30 à 40 litres),
• Je coupe l'eau quand je me brosse les dents, me lave les mains ou me rase (je réduis ainsi ma
consommation d'eau de moitié),
• Je me renseigne auprès de la mairie lorsque je souhaite remplir ma piscine ou réaliser des travaux
susceptibles de consommer beaucoup d'eau,
• J’arrose tard le soir pour éviter les pertes par évaporation : en plein été, l’eau utilisée entre 9h et 20h
disparait en quasi-totalité par évaporation.



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…)
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Composter avec Troyes Champagne Métropole

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
biodéchets 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.
Le compostage présente un avantage économique. Il permet l’obtention d’un fertilisant gratuit, naturel et de
bonne qualité pour les jardins.



Atout Cœur…

Parce ce qu’on a tous droit à une seconde chance dans la vie… donnons-nous les moyens d’assurer cette
chance à celui ou celle qui, peut-être, un jour, aura besoin de nous en attendant les secours. Tout le monde
peut sauver une vie même sans être formé aux gestes de premiers secours.
Télécharger l’application Sauv’Life, qui est avant tout une application citoyenne, peut être un atout
supplémentaire dans la course à la vie. Et si vous souhaitez encore aller un peu plus loin dans une
démarche de citoyenneté, pourquoi ne pas passer votre Certificat de Premiers Secours (PSC1) dans un des
nombreux organismes qui le dispensent ? Une formation d’une journée adaptée à tout public…
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L’application qui peut sauver
Des vies

SAUV Life est une association à but non lucratif. L’application propose gratuitement aux personnes qui la
télécharge (disponible pour IOS et Android) un dispositif communautaire pour assister les individus et les
professionnels du secourisme à effectuer des actes d’urgence auprès de personnes victimes d’arrêts
cardiaques. Il ne s’agit nullement de se substituer aux secours professionnels mais d’apporter une aide, le
plus rapidement possible, quelles que soient ses connaissances en premiers secours.



Destruction des nids d’insectes

Destruction de nids d’insectes (hyménoptères) Guêpes, frelons, abeilles, etc.
Rappel
Compte-tenu de la conjoncture actuelle, les Sapeurs-Pompiers de la commune appelés pour la destruction
de nids d’insectes par le biais de la mairie, n’interviendront uniquement que si celui-ci présente un danger
vital ou dangereux pour la population.
Cette intervention se fera en respectant un protocole bien spécifique.

Les interventions pour la destruction
d’insectes assurées par le CPI de
Torvilliers ne seront pas facturées mais
prises en charge par la commune. En cas
d’intervention des Sapeurs-Pompiers du
centre de secours départemental, celle-ci
sera facturée au particulier par le SDIS
(service départemental d’incendie et de
secours), selon l’arrêté de janvier 2019
(voir le bulletin municipal du 1er semestre
2019).
Merci de votre compréhension et bonne
santé à tous.
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LA VIE DU VILLAGE CES DERNIERS MOIS


Les élections

Toutes les précautions d’usage ont été prises afin de sécuriser l’accès au bureau de vote. Les votants
étaient invités à respecter les gestes barrières en se désinfectant les mains. Un stylo était fourni à chaque
personne afin de limiter les risques de contamination lors de la signature de la feuille d’émargement.

Elections municipales du 15 mars 2020
Nombre d'habitants : 969
Maire sortant : Bruno GANTELET

% Exprimés

Nombre de
voix

Isabelle Kiehn

99,35 %

305

Anne Maillier

98,37 %

302

Alain Hugot

97,72 %

300

Christelle Warlaumont

97,72 %

300

Heidi Girardin

97,39 %

299

Inscrits

Laurent Vinson

97,39 %

299

Marina Vernizzi

97,07 %

298

Jacky Gublin

96,42 %

296

Philippe Castanier

96,09 %

295

Norbert Tarride

95,77 %

294

Régine Malnuit

95,11 %

292

Bruno Gantelet

94,14 %

289

Elodie Meslier

94,14 %

289

Nathalie Wolff

92,83 %

285

Daniel Sot

92,18 %

283

Candidats



Nombre
795

%

Abstentions

478

60,13 %

Votants

317

39,87 %

Blancs

2

0,63 %

Nuls

8

2,52 %

307

38,62 %

Exprimés

Confinement

Mais où est donc passée…
la population ?
Les Torvillois ont pris très rapidement la mesure de la gravité de l’épidémie COVID-19, et dès la mise en
place du confinement les rues du village sont devenues désertes, chacun restant bien à l’abri chez soi. Une
étrange impression de village abandonné a flotté dans nos rues.
Disparus les bruits du quotidien, disparues les réunions entre amis, disparues les parties de pétanque, de
tennis, de football… pour seule toile de fond les chants d’oiseaux, les cris d’enfants jouant dans leurs jardins
et parfois au gré des chemins, quelques marcheurs téméraires. Un petit retour aux sources qui aura
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certainement permis aux uns et aux autres de réaliser que vivre à la campagne pendant cette période
difficile fût un privilège sans conteste par rapport à nos concitoyens citadins, confinés dans leurs
appartements.

A vos masques …
Les militaires du 5ème Régiment de Dragons de Mailly-LeCamp nous ont livré les masques en tissu confectionnés
par l’entreprise Auboise « Chanteclair » et offerts par
Troyes Champagne Métropole, avant d’être distribués par
la suite à tous les habitants.

Un Drive a été mis en place du 28/04 au 01/05 sur le parking
de l’école afin de procéder à la distribution des masques, pour
les habitants de plus de 10 ans et de moins de 70 ans.
Chaque foyer a reçu un bon de retrait avec un calendrier
précis assurant ainsi une sécurité à tous en limitant les
rassemblements de population et en favorisant le respect des
règles sanitaires en vigueur. Les élus ont assuré la distribution
avec l’aide des pompiers et tout s’est bien déroulé.

Auparavant, en début de semaine, quelques élus ont eu
pour mission de distribuer les masques en porte à porte,
aux habitants de plus de 70 ans afin de garantir leur
sécurité en leur évitant de se déplacer au drive. Les
conseillers ont été accueillis très chaleureusement par nos
ainês et nous les remercions. Ce fût parfois également
l’occasion d’échanger quelques mots avec eux sur les
divers sujets d’actualité qui les tracassaient ou sur la vie en
général tout simplement.
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Une seconde distribution a eu lieu, à nouveau sous la forme
d’un Drive, les 12 et 13 Juin. Mais cette fois c’est le Conseil
Départemental qui nous a fourni gratuitement les masques,
toujours confectionnés par l’entreprise « Chanteclair ». Seul
changement, le coloris !

 La Visio Conférence à l’honneur pendant la crise
COVID-19
Sérieux et concentration de Mr le Maire, assisté de son 1er
adjoint Laurent VINSON, de Nathalie WOLFF et Marina
VERNIZZI conseillères à la commission Ecole, juste avant la
réunion prévue en Visio Conférence.

Crise oblige, plusieurs réunions en Visio conférence ont
donc été organisées tout au long du confinement dont celle
du 02 Mai entre les élus des différentes communes de
l’Aube et l’Inspecteur de l’Académie concernant les
modalités de réouverture des écoles.



Yvonne Noury a eu 100 ans le 4 mai

Yvonne Noury, née le 4 mai 1920 est une personne discrète, souriante
malgré les épreuves qu'elle a connues dans sa jeunesse : la perte de sa
maman à 9 ans, la guerre et le décès de son mari à 33 ans !
C'est ainsi qu'elle élève seule ses deux fils en travaillant dans le commerce.
En 1967, son fils ainé Marc se marie et s'établit en Touraine.
En 1970 elle part rejoindre son fils Jacques en Nouvelle Calédonie, elle y
passe 20 ans, travaillant toujours dans le commerce. Lorsque son fils et sa
belle-fille reviennent en France, elle les suit ayant eu l'habitude de les avoir
à ses côtés.
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Aujourd'hui elle aime profiter de ses enfants, de ses 5 petits-enfants et de ses 8 arrières petits-enfants lors
de belles réunions familiales.
Il y a quelques années, grâce à beaucoup de volonté, elle s'est remise d'une grave chute mais ne pouvant
plus rester seule chez elle, elle vient vivre à Torvilliers chez son fils et sa
belle-fille.
Elle coule des jours tranquilles dans notre jolie commune entourée des
siens.
Yvonne devait fêter ses 100 ans le jour J avec toute la famille, les amis
mais les évènements en ont décidé autrement... La fête est juste remise...

La commune a souhaité s’associer à cet évènement en offrant une
composition florale à Madame Noury.



8 mai
Cette année, les restrictions sanitaires liées au
coronavirus ont contraint la municipalité à modifier
le déroulement des commémorations du 8 mai. La
cérémonie s'est déroulée en comité restreint en
présence du maire Bruno Gantelet, de Daniel Sot,
adjoint et de 3 membres de la compagnie des
Sapeurs-Pompiers de la commune. Après une
brève prise de parole du maire, une gerbe a été
déposée au monument aux morts situé dans la
cour de la mairie. Une minute de silence a ensuite
été respectée en hommage aux victimes.



Election du maire en milieu confiné
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Lundi 25 mai, le nouveau Conseil Municipal s’est réuni pour élire le Maire et les adjoints. Afin de respecter
les règles sanitaires de distanciation sociale et gestes barrières, les conseillers se sont réunis à la salle des
fêtes de la commune. Le Maire sortant Bruno Gantelet a été réélu à l’unanimité des votes pour un 4e
mandat. Les 4 candidats à la fonction d'adjoint ont également été élus à l'unanimité. Sous l’impulsion de
Bruno Gantelet, la règle de parité s’applique désormais dans la commune pour les adjoints au maire.
Maire : Bruno GANTELET
1er adjoint : Laurent VINSON
2e adjoint : Daniel SOT
3e adjoint : Nathalie WOLFF
4e adjoint : Marina VERNIZZI



Composition des commissions

Bâtiments et Equipements : Laurent VINSON Philippe CASTANIER Norbert TARRIDE Nathalie WOLFF
Elodie MESLIER Anne MAILLIER Daniel SOT Christelle WARLAUMONT Marina VERNIZZI Isabelle KIEHN
Finances : l'ensemble du conseil municipal
Personnels Communaux : Laurent VINSON Anne MAILLIER Alain HUGOT Heidi GIRARDIN Christelle
WARLAUMONT Régine MALNUIT Norbert TARRIDE
PMR Accessibilité : Laurent VINSON Elodie MESLIER Daniel SOT Norbert TARRIDE Alain HUGOT
Périscolaires : Laurent Vinson Heidi GIRARDIN Nathalie WOLFF Isabelle KIEHN
Urbanismes ZI : Daniel SOT Heidi GIRARDIN Anne MAILLIER Alain HUGOT Marina VERNIZZI
Eau Cope de Torvilliers : Daniel SOT Philippe CASTANIER Laurent VINSON
Forêt : Daniel SOT Anne MAILLIER Jacky GUBLIN Norbert TARRIDE
Electricité : Daniel SOT Philippe CASTANIER Régine MALNUIT
Eau – Cope : Jacky GUBLIN
Voirie Cimetière : Daniel SOT Anne MAILLIER Heidi GIRARDIN Alain HUGOT Norbert TARRIDE Jacky
GUBLIN Régine MALNUIT Christelle WARLAUMONT
Pompiers : Daniel SOT Norbert TARRIDE Elodie MESLIER Laurent VINSON
Salle des fêtes : Daniel SOT Norbert TARRIDE Laurent VINSON
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Ecole : Nathalie WOLFF Marina VERNIZZI Heidi GIRARDIN Régine MALNUIT
Jeunesses et Sports : Nathalie WOLFF Marina VERNIZZI Jacky GUBLIN Isabelle KIEHN
CCAS : Nathalie WOLFF Marina VERNIZZI Régine MALNUIT Heidi GIRARDIN Alain HUGOT
Informatique : Nathalie WOLFF Elodie MESLIER Philippe CASTANIER Laurent VINSON
Environnement et Cadre de vie : Marina VERNIZZI Daniel SOT Christelle WARLAUMONT Nathalie
WOLFF Isabelle KIEHN Régine MALNUIT Anne MAILLIER Heidi GIRARDIN
Communication presse : Marina VERNIZZI Anne MAILLIER Elodie MESLIER Régine MALNUIT Nathalie
WOLFF
Appels d'Offres : Marina VERNIZZI Philippe CASTANIER Daniel SOT Norbert TARRIDE Jacky GUBLIN
Elodie MESLIER
Liste électorale : Marina VERNIZZI Régine MALNUIT Laurent VINSON



Travaux de réfection des voiries

Les travaux de réfection peuvent être contraignants au
quotidien, cependant ils restent nécessaires à l'entretien de
nos routes et doivent avoir lieu tous les 10 ans.
C'est pourquoi le conseil départemental programme et finance
majoritairement les travaux de rénovation de nos
départementales.
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DU CÔTÉ DES ECOLES


Les classes équipées en VPI

En bénéficiant d’un plan numérique lancé par
le ministère de l’Education nationale, la
municipalité a investi pour équiper les 4
classes de l’école d’un système de vidéoprojection interactive. Les enseignantes ont
désormais la possibilité d’utiliser les outils
informatiques dans tous les domaines
d’activités : diffuser des vidéos, projeter des
documents, afficher les leçons et les
corrections des exercices de façon interactive
avec les élèves…
Un très bel outil qui permet à l’équipe de
dynamiser son enseignement en utilisant de
nouvelles ressources et de permettre aux
élèves de se familiariser avec les nouvelles
technologies.



Découverte des instruments à vent

Le lundi 10 février, M. Micoulaud, président de l’association
Music’en Othe, est venu présenter à l’ensemble des élèves de
l’école, des instruments de musique de la famille des instruments à
vent : tuba, clarinette, saxophone, trompette, cor…
Après une explication succincte du fonctionnement et une
démonstration de chaque instrument, certains enfants ont pu
essayer de « sortir » quelques notes.
L’équipe enseignante espère que le partenariat avec cette
association sera reconduit l’année prochaine avec l’intervention
d’un(e) musicien(ne) dans chaque classe.



Une fin d'année scolaire un peu particulière

Pas de carnaval, ni de bal folk, projet Cirque reporté, pas de fête d'école, des récréations différentes, un
protocole sanitaire contraignant mais nécessaire...
Les élèves et l'équipe enseignante ont connu une période différente, parfois un peu stressante, pendant
laquelle il a fallu innover et communiquer autrement notamment pendant le confinement. Les enseignantes
ont géré l'école à la maison avec l'aide des familles : envoi d'activités, révisions de certaines notions.
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Puis un retour progressif à l'école à partir du 14 mai, avec un fonctionnement en alternance 2 jours par
semaine par groupe de niveau et la poursuite de la continuité pédagogique à la maison. L'équipe
enseignante et le personnel communal ont mis en place les directives sanitaires : désinfection régulière des
locaux, lavage des mains plusieurs fois dans la journée, aménagement des classes et du couloir pour
respecter la distanciation, équipement du personnel...

Fleurs pour marquer la distanciation dans les couloirs
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Et enfin, retour de la quasi-totalité des élèves à l'école à partir du 22 juin pour renouer du lien et reprendre
quelques apprentissages. Les enfants étaient très contents de retrouver leur maîtresse et surtout les
copains même s'il fallait continuer à respecter une distanciation sociale.
Vendredi 3 juillet, dernier jour de classe avant les « vraies vacances », un petit goûter en extérieur a permis
de dire au revoir au élèves qui quittent l'école et de terminer l'année sur une note conviviale.



Remise du cadeau de fin d’année aux CM2

Le contexte actuel n’a pas permis cette année la tenue de la fête de l’école mais la commune a néanmoins
souhaité maintenir la traditionnelle remise de prix, aux 10 élèves qui s’apprêtent à entrer en 6e. En présence
de Mme Hohler directrice du groupe scolaire et enseignante de CM2 ainsi que des membres de la
commission école, le maire Bruno Gantelet a félicité les élèves ainsi que le corps enseignant.
Les temps changent … Les besoins évoluent. C’est pourquoi pour la 1ère fois cette
année, chaque élève de CM2 a reçu une clé USB d’une capacité de 128 GO offerte
par la Mairie ainsi qu’un ouvrage « les Fables de La Fontaine » offert par
l’Education Nationale.
A l’issue de cette cérémonie en comité réduit, chacun a pu échanger autour du
verre de l’amitié et d’une collation.
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SPORTIFS DE NOTRE COMMUNE
ROMAIN BOIS ET SA NIECE MARION BOIS SUR LA PLUS
HAUTE MARCHE DU PODIUM AUX
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLO-CROSS
FSGT DE NOGENT SUR SEINE
DES 25 et 26 JANVIER 2020
L'Union Cycliste Nogentaise a été retenue en juin 2016 par la fédération FSGT pour être
organisatrice des championnats nationaux de cyclo-cross FSGT 2020.
Cette organisation a eu lieu les 25 et 26 janvier 2020 à Nogent sur Seine sur un circuit tracé par les
dirigeants Nogentais sur le mur anti bruit du lotissement du cardinal.
Pour cette organisation nationale la famille BOIS était présente au grand complet.
Un superbe week-end où, le samedi après-midi dans l'épreuve du critérium national réservée aux
écoles de cyclisme et dans un bourbier monstre, Marion BOIS remportait la victoire dans la catégorie
«moustiques». C'est un maillot aux couleurs bleu, blanc, rouge que Marion recevait lors de la cérémonie
protocolaire.
Manon et Léa étaient elles aussi dans la course se classant respectivement 5ème des «poussines»
et 7ème des «pupilles». 131 enfants des écoles de cyclisme FSGT venus des quatre coins de la France
participaient à ce critérium national.
Le lendemain dans l'épreuve reine réservée aux «Seniors» qui clôturait ces deux journées sportives,
les spectateurs et la délégation Auboise attendaient avec impatience le déroulement de cette course où
l'oncle de Marion, Romain BOIS était attendu et s'élançait comme grand favori de cette épreuve. Pas de
déception pour les supporters de Romain qui ne laissait aucune chance à ses rivaux, remportant de main de
maître cette épreuve. Sur la ligne d'arrivée, Sophie, l'épouse de Romain, était la première à le féliciter.
Le soir, à la remise des maillots c'était au tour de Romain d'imiter sa nièce Marion en montant lui
aussi sur la plus haute marche du podium pour revêtir le maillot bleu, blanc rouge. Cérémonie devenue
habituelle pour Romain avec ce 10ème titre acquis en cyclo-cross.
Bravo à nos deux habitants de la commune pour ces superbes résultats.
Julie, la maman de Marion, Manon et Léa était elle aussi dans la course comme commissaire, le
papa Damien et frère de Romain officialisait comme responsable aux changements de vélo et matériel.
Quant à Marie José c'est comme juge sur la ligne d'arrivée qu'elle était présente ces deux jours pour
ces championnats nationaux FSGT et surtout c'est comblée par les résultats de ses enfants et petitsenfants que Marie José est rentrée de ce week-end.
Bravo à cette famille sportive qui apporte tout son dévouement au cyclisme aubois.
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LE MOT DES ASSOCIATIONS


Gymnastique volontaire

Nous voici en été à l’approche des vacances. Habituellement, nous aurions terminé la saison de gym dans
la bonne humeur par une soirée sympathique et festive. Les circonstances en ont décidé autrement ! C’est
à la mi-mars que nous nous sommes séparées (le dernier cours date du 11 mars). Le fléau de l’année 2020
nous obligeant au confinement.
Depuis la mi-mai, malgré les reprises progressives, il était évident que les exercices en salles ne pouvaient
se faire (distances de promiscuité obligent !).
C’est donc début septembre, nous l’espérons toutes, que nous pourrons nous retrouver aussi nombreuses.
Nous espérons que vous saurez profiter de votre été en restant vigilantes pour votre santé, afin de
conserver la forme pour la « grande rentrée ».
Prenez soin de vous.
Le Bureau



Les Nagotins

L’association des parents d’élèves Les Nagotins a clôturé son année
2019/2020 de façon prématurée en mars 2020.
Les activités qui auraient dû avoir lieu ont été annulées en raison de la crise sanitaire, la santé
étant la priorité de tous.
Nous avons tout de même passé de très bons moments ensemble lors de notre soirée années
80 et notre après-midi magicien, où les enfants ont pu assister à un super spectacle.
Nous avons pu compter sur vous, pour nos traditionnelles ventes de sapins et de chocolats ainsi que pour
Pâques, où cette année nous avions innové en faisant appel à Jeff de Bruges.
L’association va bientôt se réunir pour évoquer les projets de la rentrée et notamment notre petit déj de
septembre, que nous apprécions tant vous faire partager.
N’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook « APE DE TORVILLIERS LES NAGOTINS » afin de
suivre nos actualités ou consultez-les sur notre panneau d’affichage situé à l’entrée de l’école primaire.
Plus que jamais nous sommes à votre écoute, vos propositions sont toujours étudiées avec la plus grande
attention, donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous les faire parvenir soit par Facebook, soit dans notre
boîte aux lettres, ou encore lors de réunions où les dates vous seront communiquées plus largement
l’année prochaine.
Si vous êtes tentés par l’aventure, que vous soyez membre du bureau ou simplement membre actif sur
certaines manifestations, vous êtes les bienvenus.
Nous avons été très heureux de passer cette année à vos côtés et espérons qu’il en est de même pour
vous.
En attendant de se retrouver en septembre, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été,
des moments de joie ainsi qu’une bonne santé.

APE LES NAGOTINS
Audrey COUTELAS, la présidente.
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Compagnie des Sapeurs-Pompiers

L’année avait pourtant bien commencé...
Comme d’habitude en janvier nous étions présents aux voeux du Maire et avons tenu l’Assemblée Générale
de notre amicale. Nous avons fait le point sur l’année écoulée et planifié les manoeuvres et autres activités
du CPI pour 2020. Fin janvier nous avons aussi encadré et participé au cyclo-cross de Torvilliers organisé
avec brio par l’un de nos sapeurs Damien Bois (notons aussi la belle victoire de nos deux sapeurs-pompiers
Anthony Bigard et Romain Bois…)
Puis le temps s’est arrêté en Mars…
Au niveau du CPI, nous recevions des notes de service du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours), fréquemment mises à jour en fonction des connaissances acquises sur le virus. Les conditions
d’interventions et de désinfections étant drastiques nous n’étions pas engagés sur les suspicions de
COVID-19 et engagés seulement sur les urgences vitales avec les précautions nécessaires. Bien équipés
avant la crise et réapprovisionnés pendant cette dernière par le SDIS, nous n’avons pas souffert de manque
d’équipement de protection.
Avant la sortie du confinement, nous avons aidé la commune à distribuer les masques offerts par TCM et
participé, en comité très restreint, au défilé du 8 Mai.
Enfin la reprise d’une activité (presque) normale est arrivée en Juin… Nous avons participé aux contrôles
des poteaux et de la bouche incendie. Ce contrôle, initialement du ressort des pompiers, a été transféré aux
municipalités il y a peu. Néanmoins, notre Mairie voyant accroître ses charges, nous a demandé de
continuer ces contrôles que nous avons réalisés avec plaisir (21 heures cumulées pour 41 points d’eau
incendie).
Côté formations (pré-confinement), Anthony Bigard et Yannick Vaudoir ont réalisé le module Apprenant
(8h), Yannick a réalisé le module opération Divers (16h) et Anthony le PSC1 (8h). La formation Incendie
prévue en Avril (44h) pour Yannick a bien entendu été annulée.
Côté interventions sur ce début d’année, malgré le COVID, nous cumulons 20 appels et nous avons
répondu présent à 90% d’entres eux. Si on ajoute les manoeuvres et autres interventions, nous cumulons
28 interventions et 124h.
N’hésitez pas à suivre l’activité de notre CPI sur notre page facebook: CPI Torvilliers 10

Manœuvre DIV : lot de protection contre les chutes

Nid de guêpes

Contrôle des points d’Eau Incendie
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Amicale des Anciens Combattants

L’Amicale regrette beaucoup d’être dans l’impossibilité, à cause de la pandémie qui sévit actuellement, de
fêter comme il se doit, les héros des dernières guerres de notre récente histoire locale.
Bien sûr, ils restent dans notre cœur et nous avons une pensée particulière pour eux.
Nous gardons également une pensée pour nos amis adhérents disparus.
Nous espérons toujours le renfort des vétérans des opérations extérieures.
En accord avec M. le Maire, nous avons dû, à notre grand regret, annuler notre vide-greniers qui n’aura pas
lieu cette année, les distances réglementaires étant impossible à tenir avec une telle affluence. Mais nous
ne perdons pas espoir et nous disons à tous nos amis, à l’année prochaine !
J.L. JACQUIN



Association « Torvilliers Animations »

Comme depuis de nombreuses années maintenant, TORVILLIERS ANIMATIONS débute l'année par son
Assemblée Générale annuelle.
Le Président remercie d'abord tous les membres de
l'association pour leur participation à chaque
manifestation malgré leurs problèmes de santé, de
famille, professionnel et autres.
Le Président remercie également la municipalité pour la
subvention, le prêt de la salle et du matériel tout au long
de l'année.
Le nombre d'adhérents est resté stable cette année mais
plusieurs adhérents ont passé la barre des 80 ans et il
faudrait donc trouver quelques personnes plus jeunes
pour renouveler l'effectif.
Le bureau 2020 ressemble à celui des années précédentes sauf pour le poste de trésorier: Loïc remplace
Philippe Picard.
Le bureau se compose ainsi :

Président : Philippe Braux
Vice-présidente : Solange Delagneau
Secrétaire : Christine Berger
Secrétaire adjointe : Régine Malnuit
Trésorier : Loïc Girardin
Trésorier adjoint : Philippe Picard
3 membres du bureau : Michel Revers, Maryse
Guidez et Benjamin Coquet (non présent sur la
photo)

Après l'assemblée générale, les adhérents de l'association se sont retrouvés pour un repas bien mérité au
restaurant «Pierre et Clément» à Troyes. Moment très agréable pour se remémorer de bons moments
passés à l'association.
Courant février, le loto a connu un franc succès. Jean-Paul a parfaitement animé cette journée. Par contre,
certains joueurs et adhérents étaient un peu tendus car une tempête était annoncée pour la soirée et le vent
soufflait déjà beaucoup l'après-midi.
Après ...plus rien. Le Covid-19 est arrivé et toutes les manifestations prévues les mois suivants ont été
annulées ou reportées.
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Il faudra attendre la prochaine rentrée pour essayer d'animer à nouveau le village.
Fin septembre, le rallye était prévu mais avec les gestes barrières, celui-ci sera difficile à organiser. Nous
remplacerons peut-être cette manifestation par notre randonnée pédestre.
La bourse puériculture prévue en mars aura théoriquement lieu début octobre à condition de respecter les
gestes barrières et les précautions d'usage.
Le 13 décembre, le Père Noël devrait passer pour les enfants de Torvilliers.
Evidemment, pour organiser toutes ces manifestations, il nous faudra attendre les consignes nationales et
avoir toutes les autorisations nécessaires.
Bonnes vacances



Association Torvilliers Animations

Société de chasse de Torvilliers
Le président cherche un successeur

Je remercie celles et ceux qui pendant ces années, ont aimé me
lire. Si parfois un mot ou une phrase ont pu égratigner, sachez,
que c'est involontairement que ma main est allée à l’encontre
de mon cœur qui disait, pas ça. La nature et le quotidien ont
toujours été pour moi sources d'inspirations et les nombreuses phrases
poétiques, qui ont souvent peuplés mes jours et mes
nuits, ont toujours trouvé le mot juste quand sur le papier le
stylo riait sous l'encre épuisée.
Saison stoppée par le Covid 19.
Honte à toi Covid 19- toi qui a fait tant pleurer
Toi qui brisé tant de vies -personne ici ne veut de toi
Retourne d'où tu es venu – referme la main qui t'a libéré
Afin que nous personnes âgées, puissions encore sourire à la vie. Laisse nos yeux même fatigués,
Être encore amoureux de tant de belles choses. Bien-sûr un jour il faudra partir, mais pas avec toi Covid,
Car personne ne t'aime ici.
PS : la société de chasse de Torvilliers se porte bien, nos plaines et nos bois
abondent de gibiers, les finances sont saines et le prochain président pourra
compter sur moi, s'il le désire pour le guider et le former à diriger une équipe.
Il serait souhaitable que lors de l'assemblée générale du 5 septembre 2020, un
ou plusieurs candidats se manifestent, (de préférence habitant Torvilliers), si ce
n'est pas le cas, la société de chasse pourrait être dissoute l'année prochaine !

Gens de Torvilliers, je vous souhaite de bonnes vacances sous le soleil de l'été, qui saura vous
accompagner vers les nombreuses douceurs du bien-être, que vous réserve la vie.
Le Président :
GERARD Marcel
3 rue du château Torvilliers
06 79 30 14 23



La bibliothèque

A cause de la pandémie du Covid19, la bibliothèque restera fermée jusqu'en septembre.
Les lecteurs et les lectrices qui le souhaitent peuvent emprunter des livres en prenant rendez-vous par
téléphone auprès Mme CABOT (Tel : 03 25 79 14 47)
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C'est avec grand plaisir que l'équipe de la bibliothèque vous retrouvera en septembre :
- Le lundi de 17h30 à 18h30
- Le mercredi de 17h à 18h
La bibliothèque sera aussi ouverte dès fin septembre pour les élèves de l'école



Tennis Club de Torvilliers

Une saison 2020 exceptionnellement interrompue !
L’épidémie de Covid 19, l’interdiction d’utiliser les courts de tennis et l’obligation de confinement ont stoppé
les activités du club pendant plusieurs mois.
Avec la sortie du confinement, le retour sur les courts se fait progressivement en respectant les règles de
distanciation physique et les gestes barrières sanitaires.
Cette reprise d’activité tennistique nous permettra au fil de semaines, de se préparer physiquement et
techniquement pour débuter en septembre, la saison 2021 dans les meilleures conditions.
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 : entraînements adaptés pour une progression rapide
- Tennis loisir : rendez-vous adhérents et tournois internes
- Compétiteur : entraînements hebdomadaires (sur courts couverts en période hivernale). Participation
aux championnats par équipes
- Jeunes : de 5 ans 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
Le président Joseph KARKULOWSKI



Amitié pour tous

Le dimanche 16 février 2020, les adhérents de l’Association « Amitié pour Tous » se sont réunis à la Salle
des Fêtes de Torvilliers pour l’Assemblée Générale du club. Cette année, suite à la démission de notre
Présidente, Mme Solange Delagneau, nous avons dû procéder à la réélection complète de notre Conseil
d’Administration et d’un nouveau Bureau qui se compose donc des membres suivants :
Président : Mr Raymond Lorne
Vice- Président : Mr Gabriel Bigard
Trésorière : Mme Marie-Lise Lainé
Secrétaire : Mme Maryse Kruba
A cette occasion, nous tenons tous à remercier Solange pour ses nombreuses années de dévouement à la
tête du club.
Comme tout le monde, nous avons subi le confinement juste après et nous avons dû suspendre nos
activités de jeux de cartes hebdomadaires et reporter notre repas de printemps qui était prévu pour le mois
d’avril.
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous n’avons toujours pas d’autorisation pour reprendre les
jeux de cartes le jeudi après-midi, notamment du fait de la distanciation mais aussi à cause des échanges
de cartes de main en main.
Nous espérons une reprise de « vie normale » de notre club après l’été, en accord avec les décisions des
Autorités.
Le Bureau souhaite une bonne santé à tous ses membres et leur famille et d’agréables vacances.
Le Président
Raymond Lorne
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Théâtre
Le lundi de 19h à 20h30, Cédric Durand propose des
cours de théâtre dans la salle des fêtes de Torvilliers.
Dans la joie, la convivialité, et la bienveillance, les
participants (âgés de plus de 12 ans) se retrouvent
seul ou en famille pour jouer des scénettes
rafraîchissantes.
Le but de cet atelier est de proposer un spectacle
gratuit et divertissant aux torvillois en fin de cession,
comme ce fut le cas le 1er juillet 2019.
Vous souhaitez découvrir, participer, et/ou poser des
questions, contactez Cédric au 06 14 13 00 31



Torvilliers Athletic Club (TAC)

Une saison historique à tous les niveaux pour le club.
La saison 2019-2020 est terminée. Elle a été ponctuée par la crise du COVID-19 qui a fortement perturbé la
2ème partie de saison. La Fédération Française de Football (FFF), malgré une 2ème partie de saison non
disputée, a décidé qu’à l’issue de cette saison 2019-2020 il y aurait des montées et des descentes dans
toutes les catégories (hormis l’école de football qui elle ne dispute pas de championnat mais des plateaux
lucratifs). Un point sur nos diverses équipes :
Séniors :
L’équipe 1 a disputé 9 matches avant l’arrêt des championnats le 13 mars 2020. Elle a un bilan de 7
victoires et 2 matches nuls ce qui lui permet de terminer à la 1ère place et de monter en championnat
Départemental 1. A souligner que c’est la 2ème montée en 3 ans pour cette équipe.
L’équipe 2 quant à elle termine à la 8ème place avec un bilan de 5 victoires, 1 nul et 5 défaites.
U14 :
Dans cette catégorie nous avons fait une entente avec les Municipaux de Troyes afin de pallier le manque
d’effectif dans les 2 clubs. Nos U14 ont été excellents durant tout le championnat qui lui aussi a été stoppé
par le COVID-19 le 13 mars 2020 à l’issu de la 1ère phase. Nos jeunes dirigés entre-autre par Jocelyn
LAFOND ont terminé à une superbe 3ème place avec un bilan de 5 victoires et 2 défaites.
U7-U9 :
Durant cette saison, nous avions 3 équipes dans cette catégorie (2 en U7 et 1 en U9) avec pratiquement
que des enfants de la commune. Ces jeunes ont participé à des plateaux de matches sans enjeux jusqu’à la
coupure hivernale et ensuite du COVID-19. Nos éducateurs ont permis à nos jeunes de découvrir le football
et faire progresser nos jeunes.
Saison 2020-2021 :
La saison qui arrive est pleine d’incertitude sur le plan du football car nous ne savons pas comment va
évoluer cette épidémie de COVID-19. Malgré tout, nous préparons déjà activement cette nouvelle saison.
Tout d’abord, Jocelyn LAFOND, habitant de la commune et qui toujours œuvré pour le club depuis sa
création, a été nommé Directeur sportif du club. Il s’occupera de toute la partie sportive du club dans toutes
les catégories.
En ce qui concerne les Seniors, nous continuerons nos 2 équipes dans leurs championnats respectifs de D1
et de D3. Pour pouvoir continuer avec ces deux équipes nous devons avoir un effectif de 50 joueurs
environ.
En ce qui concerne les U14, nos jeunes vont passer en U16 District et nous allons reconduire notre entente
avec les Municipaux de Troyes. Laurent THOMAS et Jocelyn LAFOND seront les encadrants de cette
équipe.
En ce qui concerne les U7-U9, nous allons continuer à développer notre école de football en renforçant
entre-autre notre encadrement. Éric GAUTHIER et Damien ZAMPOL, tous les deux aussi habitants de la
commune seront les deux principaux éducateurs de ces 2 catégories.
Si vous ou vos enfants sont intéressés pour jouer au foot à Torvilliers ou si vous souhaitez vous
investir dans le club en tant que dirigeant 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.
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Je vous rappelle que dans notre école de football, peu importe le niveau de jeu, tous les jeunes joueront et
nous acceptons tout le monde. Notre école de football est dictée par l’apprentissage du football et sa
progression.
Le T.A.C remercie toutes les personnes qui nous apportent leur soutien tout au long de la saison. Un
grand merci en particulier aux petites entreprises de la commune qui nous aident depuis de nombreuses
années.
N’oubliez pas de consulter notre site internet à l’adresse suivante :

https://torvilliersac.wixsite.com/torvilliers-ac
Ou sur Facebook à l’adresse suivante :https://www.facebook.com/TorvilliersAC/

CLASSEMENT GENERAL SENIORS SAISON 2019-2020
Equipe 1 : Championnat Départemental 2
Equipes

Pts

coef

J

G

N

P

F

Bp

Bc

Diff

Pén

1

Torvilliers A.C

23

2,56

9

7

2

0

0

29

9

+ 20

0

2

A.S Chartreux

22

2,44

9

8

1

1

0

54

10

+ 44

0

3

Fresnoy Clérey

21

2,33

9

7

0

2

0

28

13

+ 15

0

4

Pays Orient C.S.Ent

16

1,78

9

5

2

1

0

23

18

+5

1

5

Portugais Chartreux

16

1,78

9

5

1

3

0

27

21

+6

0

6

Celles/Essoyes

13

1,63

8

4

1

3

0

9

11

-2

0

7

Bel.Villechétif.Bour

10

1,11

9

3

1

5

0

20

28

-8

0

8

F.C Bar-sur-Aube 2

10

1,11

9

3

1

5

0

21

24

-3

0

9

U.S Vendeuvre 2

6

0,75

8

2

0

6

0

8

32

- 24

0

10

J.S Vaudoise 2

6

0,67

9

2

0

7

0

15

26

- 11

0

11

Riceys Sports

6

0,67

9

1

3

5

0

14

33

- 19

0

12

F.C Nord Est Aubois 3

3

0,33

9

1

0

8

0

9

32

- 23

0

P

F

Bp

Bc

Diff

Pén

Equipe 2 : Championnat Départemental 3
Equipes

Pts

coef

J

G

N

1

F.C Malgache 2

27

2,70

10

9

0

1

0

29

12

+ 17

0

2

F.C Ervy

25

2,08

12

8

1

3

0

51

22

+ 29

0

3

F.C St Savine

18

2,00

9

5

3

1

0

33

17

+ 16

0

4

Olympique Chapelain

20

2,00

10

6

2

2

0

27

17

+ 10

0

5

A.S.V Longsols/Charmont

21

1,75

12

6

3

3

0

29

26

+3

0

6

A.S Chartreux 2

22

1,69

13

7

1

5

0

38

31

+7

0

7

E.S.C Melda 2

15

1,67

9

5

0

4

0

31

27

+4

0

8

Torvilliers A.C 2

15

1,36

11

5

1

5

0

28

22

+ 6

1

9

F.C Barberey

11

1,10

10

3

3

4

0

22

21

+1

1

10

Vosnon/St Mards

12

1,00

12

4

0

8

0

25

32

-7

0

11

Aube Sud Loisirs

7

0,70

10

2

1

7

0

15

38

- 23

0

12

Droupt-st-Basle 2

2

0,18

11

1

0

9

1

4

45

- 41

0

13

U.C.S.A

2

0,18

11

1

1

9

0

20

42

- 22

2

Pour établir des classements les plus justes possible, la FFF a décidé de retenir comme mode de calcul le
coefficient : c’est-à-dire le nombre de points divisés par le nombre de matches joués.
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TORVILLIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Pr

Voici une photo datant de 1961 qui nous a été envoyé par Bruno Litwin (mari de Mme Litwin qui a
été institutrice à Torvilliers).
En 1961, l’instituteur était Mr Heuillard.
Sur cette photo, beaucoup de Torvilloises et de Torvillois pourront se reconnaitre.
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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.



Parce que votre avis est important pour la
pérennité de l'édition papier de ce bulletin...
Petit sondage à déposer en mairie

Lisez-vous le bulletin municipal

 Oui  Non
Accepteriez-vous de ne plus recevoir le bulletin
municipal sous forme papier

 Oui  Non
Si oui, iriez-vous le lire sur le site de Torvilliers

 Oui  Non
Gardez-vous le bulletin municipal

 Oui  Non
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