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Le mot du maire

M

esdames, Messieurs,

Nous démarrons l’année 2022 malheureusement avec les mêmes
contraintes
que l’année passée.
.
Restons optimistes et profitons de la chance que nous avons
d’être à la campagne et de pouvoir profiter de nos champs et
chemins ruraux.
Il est vrai que nos écoles sont touchées mais nous mettons tout en
œuvre pour aider les familles et nous organiser au mieux pour
respecter les règles sanitaires.
Je tiens à remercier particulièrement les professeurs des écoles et
le personnel communal qui s’attachent jour après jour à soutenir
les enfants. Je tiens également à remercier nos pompiers pour
leur engagement, ainsi que l’ensemble des membres de nos
associations pour leur dévouement.
Concernant les travaux de finition des peintures de l’église et
leur réfection, ce chantier est achevé et vous avez pu découvrir le
résultat lors de notre porte ouverte du samedi 11 décembre.
Les vestiaires destinés aux clubs de foot et de tennis sont
désormais terminés et les clefs remises à chaque responsable
d’association.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous
présenter ses meilleurs vœux ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers.
Prenez soin de vous
Avec mes amitiés
Bruno Gantelet
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Etat Civil

Les mariages
•••
Stéphanie GUBLIN et Stéphane KARPIEL
le 21août

Les pacs
•••
Floriane CALLOIRE et Jimmy BART
le 30 juillet
Célia RUELLE et Romain SOT
le 26 octobre
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux mariés et aux pacsés.
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Infos communales
A noter

I

ndications

Afin de faciliter la distribution des courriers
d’information de la mairie par les employés
communaux, il est demandé, dans la mesure du
possible, que les noms et prénoms de chaque
habitant soient mentionnés sur la boîte aux lettres
ainsi que le numéro de la voie. Merci de votre
compréhension.

L



Horaires d’ouverture du
secrétariat
Le mardi et le vendredi de 14 h à 19 h.
En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre
le secrétariat par téléphone au 03 25 79 38 89
ou par mail à mairie.torvilliers@wanadoo.fr.

utte contre le bruit

Les travaux bruyants sont strictement interdits les
dimanches et jours fériés.
Ils sont autorisés :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à
19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

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

oraires d’ouverture déchèteries



Permanences juridiques
Uniquement sur rendez-vous au 09 62 63 75
48.



Vie religieuse : prochaines
messes à l’église
▪ 30 janvier à 9H
▪ 20 février à 9H
▪ 13 mars à 9H
▪ 16 avril (veillée Pascale) à 20h30
▪ 22 mai à 9h
▪ 19 juin à 9h
▪ 15 août à 10h30
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U

n marché de producteurs et créateurs locaux sur
le parking Compas

Voilà déjà deux mois que le marché de
producteurs et créateurs locaux s'installe
chaque samedi matin de 8h30 à 12h30 sur le
parking du magasin Compas-Point Vert dans la
zone industrielle de Torvilliers. Une diversité
d’exposants est présente en fonction des
samedis et il y en a pour tous les goûts : fruits
et légumes, vin, miel, décoration, farine bio,
objets recyclés, soins du corps… Venez à leur
rencontre, partages, échanges et bons produits
assurés !

F

orêt

et affouages
Le tirage au sort pour la distribution des
lots s’est effectué à la salle des fêtes, jeudi
9 décembre en présence des 4 membres
de la commission Bois et de Lydie Guenon,
agent de l’ONF qui a rappelé le règlement
d’exploitation et les règles de sécurité aux
affouagistes présents. 29 prenants parts
étaient inscrits, un effectif encore un peu
en baisse cette année (31 en 2020). Cette
année, les parcelles 3 et 9, dans la forêt de
Messon sont concernées, avec des arbres,
têtes et billes à exploiter. Les
tronçonneuses vont devoir fonctionner à
plein régime jusqu’au 30/04/22, date
limite du façonnage.

A noter que le marché fera une petite pause
hivernale en janvier et février pour mieux
reprendre en mars. Le magasin prévoit
également la programmation d’animations
menées par différents intervenants comme «
comment tailler les arbres fruitiers » …
Le planning des interventions sera
communiqué prochainement.
Contact François Badé 03 25 45 45 98.

R

emise des cadeaux de fin

d’année aux employés
Vendredi 17 décembre, enseignants, personnel
communal, administratif et scolaire se sont réunis, sous
le préau de l’école, autour du maire Bruno Gantelet et
de ses 4 adjoints pour une remise de cadeau à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Bruno Gantelet a tenu à
exprimer toute sa gratitude envers chacun pour
l’engagement et le travail accompli au quotidien.
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L

e centre de vaccination/dépistage

C

olis des aînés

du Cube, dont l’organisation est portée conjointement par
Troyes Champagne Métropole et le Centre Hospitalier de
Troyes, est situé à Troyes, au 20 rue des Gayettes.
Horaires d’ouverture du centre de vaccination du cube –
Hall 1
Pour les rappels des personnes majeures et pour les
premières/deuxièmes injections des enfants de 12 ans et +

Le proverbe « Les années se suivent et
ne se ressemblent pas » n’est
visiblement plus d’actualité en ces
temps perturbés. En effet, le repas des
aînés a une nouvelle fois dû être
annulé cette année. Pour cause… la
reprise épidémique malheureusement.
Mais la municipalité via le CCAS n’a pas
oublié ses aînés et leur a offert un
coffret de gourmandises sucrées et
salées que les 188 bénéficiaires de plus
de 70 ans, sont venus retirer à la salle
des fêtes samedi 18 décembre. 61 colis
doubles et 66 colis simples ont ainsi
été distribués. Pour ceux qui ne
pouvaient se déplacer, une livraison à
domicile fût organisée par les membres
du CCAS.

Ouvert 7j/7, de 8h à 18h sauf le vendredi de 10h à 20h
La prise de RDV est possible via Doctolib ou en contactant le
standard téléphonique, ouvert du lundi au vendredi de 9h à
17h au 03 25 49 75 84.
Horaires d’ouverture du centre de vaccination du cube –
Hall 2
Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans
Lundi : fermé
Mercredi : 8h-18h
Vendredi : 16h-20h
18h

Mardi : fermé
Jeudi : fermé
Samedi : 8h-18h

Dimanche : 8h-

La prise de RDV est possible via Doctolib ou en contactant le
standard téléphonique, ouvert du lundi au vendredi de 9h à
17h au 03 25 49 75 84.
Horaires d’ouverture du centre de dépistage – Hall 2
Dépistage possible à partir de 6 ans
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h puis de 14h à 16h,
les samedis et dimanches de 9h à 12h
Il s’agit de dépistage PCR uniquement, avec résultat envoyé
dans les 12h qui suivent, possible avec ou sans RDV. Le
standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de
9h à 13h30, au 03 25 49 77 78.
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E

N

t ça continue,

ouvelle aire de

covoiturage à Torvilliers

Le département de l’Aube vient de lancer les
travaux d’aménagement de la nouvelle aire de
covoiturage de Torvilliers, à proximité du
péage de l’autoroute A5. 104 places sont
prévues dont 3 places PMR (personne à
mobilité réduite) et 4 places dédiées à la
recharge électrique. Eclairages et vidéos
surveillance seront également installés. Le coût
des travaux est pris en charge à 90% par les
autoroutes APRR, le reste par le département.

I

encore et encore…

Les arguments commencent à manquer devant
l’éternel comportement de quelques irréductibles !
Certains s’obstinent délibérément à déposer leurs
emballages en tout genre au pied des containers.
Nous rappelons que cet espace n’est pas prévu à cet
effet. Alors s’il vous plaît, un peu de respect pour
l’environnement et pour les employés qui sont
chargés du ramassage.
Merci !

ncivilités de Noël…

La période de Noël a
visiblement inspiré les
petits plaisantins qui se
sont amusés à revisiter 2
panneaux de signalisation
de la commune, entre le
24 et le 25 décembre. Si la
plaisanterie n’a pas eu

d’incidence sur la sécurité
routière, elle aura tout de
même donné du fil à
retordre aux employés
communaux qui ont dû
passer plusieurs heures
afin de venir à bout des
graffitis !

L

es demandes d’autorisation d’urbanisme

Avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), vous pouvez
désormais déposer certaines demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne :
•
•
•

Certificats d’Urbanisme d’information (CUa) et d’opération (CUb)
Déclarations préalables de division
Permis d’aménager
Le portail permet de consulter le zonage et les règles du Plan Local d’Urbanisme, de formuler une
demande d’autorisation, de déposer les pièces justificatives, de suivre l’instruction du dossier en temps
réel et de consulter les demandes archivées. Chaque envoi génère un accusé de réception et une mise à
jour de l’évolution du dossier. Adresse pour le dépôt : https://gnau14.operis.fr/troyes-cm/gnau
À noter : le dépôt en mairie est toujours possible, soit directement, soit par voie postale.
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s

S

PECIAL ELECTIONS

PRESIDENTIELLES

et

LEGISLATIVES

Les élections Présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022
et les élections Législatives les 12 et 19 juin 2022
Vous souhaitez vous inscrire en vue de ces
élections ? Plusieurs possibilités existent :
- En ligne, grâce à la nouvelle version du téléservice d’inscription sur les listes électorales,
disponible sur le site Service-Public.fr.
Dates limites des inscriptions :
4 mars 2022 pour les élections
présidentielles
6 mai 2022 pour les élections législatives

- En Mairie, sur présentation d’un justificatif de
domicile, d’un justificatif d’identité et du CERFA
n° 12669*02 de demande d’inscription.
- Par courrier, adressé à votre mairie en
joignant un justificatif de domicile, un
justificatif d’identité et le CERFA n° 12669*02
de demande d’inscription.

Les procurations : Nouveautés
A compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procuration à un autre électeur même si
celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. Ces procurations peuvent se faire via la
télé-procédure (service-public.fr) ou via le CERFA n° 14952*02
A noter que la nouvelle version du site « Maprocuration » sera mise en service à compter du 03
janvier 2022.

Le Numéro National d’Electeur (NNE)
Pour faire une procuration via CERFA
papier, le numéro national d’électeur du
mandant et celui du mandataire seront
nécessaires.
Pour faire une procuration via le site
« Maprocuration », l’électeur devra fournir soit
le numéro national d’électeur du mandataire,
soit l’état civil du mandataire.

Le NNE figure sur la carte d’électeur (qui sera
envoyée à tous les électeurs) mais aussi, à
compter de janvier 2022, sur le site servicepublic.fr, module « Interroger sa situation
électorale (ISE) ». Ce module « ISE » permettra
également à tout électeur de vérifier les
procurations qu’il a données ou reçues.

Pour ces élections de 2022, un mandataire ne pourra détenir qu’une seule procuration.

Rappel : Les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans et qui ont rempli l’obligation de se
faire recenser dès 16 ans sont inscrits d’office sur les listes électorales de leur
commune.
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L

a presse en parle

La Maison de Lorette
8

Infos Troyes Champagne Métropole

O

UI au “OUI PUB”

Troyes Champagne Métropole a été retenue par le ministère de la Transition écologique pour
expérimenter, avec 14 autres entités volontaires, le dispositif “OUI PUB” pendant 3 ans.
“OUI PUB”, c’est quoi ?
La présence d’une étiquette “OUI PUB” autorise le distributeur à déposer des imprimés publicitaires
non adressés. Si aucune étiquette n’est présente, le distributeur en a l’interdiction. Ce dispositif est
plus impliquant que le STOP PUB.
“OUI PUB”, pourquoi ?
En candidatant, TCM s’engage dans la lutte contre le gaspillage et la pollution induits par la publicité.
Une action inscrite dans son Plan Climat du Projet de territoire.
“OUI PUB”, en chiffres ?
Selon une enquête de l’ADEME, chaque année, + de 894 000 tonnes d’imprimés publicitaires sont
distribués dans les boîtes aux lettres, représentant 30 kilos par foyer et environ 730 000 tonnes
d’équivalent CO2.
Une part significative est jetée sans avoir été lue.
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Infos Troyes Champagne Métropole

P

rojet de territoire

La construction d’un avenir commun pour les 81 communes de l’agglomération
Il s’agit d’un document stratégique qui a pour ambition de tracer les grandes orientations de l’avenir
de l’agglomération sur au moins 10 ans. Ce travail de réflexion, lancé en décembre 2021, doit
permettre d’identifier objectivement les forces et les faiblesses du territoire, pour construire de
manière concertée, un projet communautaire cohérent. L’objectif, permettre à tous, habitants,
entreprises, institutions, de bien vivre sur notre territoire.
Pourquoi un projet de territoire ?
Dans un monde en pleine mutation, à l’heure du changement climatique, de la crise sanitaire et des
difficultés économiques qui en découlent, les politiques publiques qui sont mises en œuvre
aujourd’hui, influeront notre territoire pour la prochaine décennie. Il est donc nécessaire de
s’adapter à ces changements, de fixer des objectifs et de définir les grands axes prioritaires, tout en
mettant en adéquation les ambitions et les moyens.
Quels domaines sont concernés ?
Le projet de territoire, qui déterminera le programme d’actions à mener pour le développement de
l’agglomération, portera sur les différents domaines d’intervention de Troyes Champagne Métropole :

Les étapes d’élaboration
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L

a gymnastique volontaire

Début septembre, les adeptes de la gymnastique
volontaire ont enfin retrouvé le sourire. C’est dans
une ambiance conviviale que les licenciées se
retrouvent désormais chaque mercredi matin de
9h30 à 10h30 à la salle des fêtes pour une séance
sportive animée par Amandine, du club Vitafédé
Aube. Au programme, des activités diversifiées à
réaliser à son rythme et parfois en musique.

B

eau succès pour la

séance de Pilates !
Cette année, une nouvelle séance sportive a débuté
à la salle des fêtes. C’est Cécile, une animatrice du
club Vitafédé Aube qui anime la séance de Pilates,
chaque lundi soir de 18h30 à 19h30. Etirements,
exercices rythmés par la respiration, abdominaux,
relaxation…les exercices ne manquent pas durant
une heure et visent, selon Joseph Pilates, l’inventeur
de cette discipline, à rendre le corps « fort comme une
colonne grecque et souple comme un chat » ! Le concept
a séduit les nouveaux licenciés puisque les 25 places
proposées garantissant le respect des distanciations
physiques sont parties comme des petits pains !
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O

ctobre Rose

la marche solidaire, en soutien à la lutte contre le cancer du sein
Organisée le samedi 16 octobre

180 personnes
ont répondu
présent à la
marche solidaire
organisée par la
municipalité en
partenariat avec
Torvilliers
Animations, les
Nagotins, et les
sapeurspompiers

Echauffement en musique avec Cécile, du club Vitafédé
Aube, avant le départ de la randonnée

Isabelle et Philippe de
Torvilliers Animations, sur le
terrain, à pied d’œuvre pour
le bon déroulement de la
randonnée

Isabelle, Juline et
Charlotte aux
manettes de la
super crêpière
prêtée par les
sapeurs-pompiers

Les randonneurs à l’assaut des parcours proposés, de 5 ou 10 km sous un soleil éclatant
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Après l’effort… le réconfort ! Une boisson
et une crêpe ont été offertes à chaque
participant après la randonnée

Remise du chèque de soutien de 947 € à Martine Relin, chargée de
communication au comité de l’Aube de la Ligue contre le cancer.
Une coquette somme qui servira au financement d’un projet d’achat
ou de location d’un véhicule, afin d’aider les personnes souffrant
d’un cancer dans leurs déplacements

Une belle récolte de
soutiens gorge pour
l’association
#donnetonsoutif

Un beau succès pour cette première édition d’Octobre Rose dans notre commune avec une
mobilisation encourageante. Rendez-vous en 2022 pour un nouveau défi à la clé ! Merci à
tous les bénévoles qui ont participé à cette aventure et sans qui rien n’aurait pu avoir lieu.

H

alloween à la garderie

Caroline, Elisabeth, Jessica, Anaïs et Florence les animatrices
de la garderie communale ne manquent pas d’idées pour
occuper les enfants. Lors des vacances de la Toussaint, les
activités proposées se sont voulues éco-responsables ! La
joyeuse équipe a revisité Halloween autour d’activités
manuelles essentiellement réalisées avec des matériaux
recyclés comme des boîtes de camembert, des planchettes
récupérées ou encore des rouleaux de papier toilette. Toutes
ces petites mains ont façonné sorcières, citrouilles et autres
petits monstres pour l’évènement. La traditionnelle chasse aux
bonbons n’a bien sûr pas été oubliée et heureusement aucun
sort ne fût jeté !
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C

érémonie du 11 novembre

Cette année la municipalité avait convié la population à assister à la cérémonie commémorative du 11
novembre en présence de l’association des anciens combattants et des sapeurs-pompiers. Le message
national de Mme la Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées lu par le maire Bruno Gantelet fût
suivi par le dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts dans la cour de la mairie ainsi qu’au
cimetière et par la lecture d’un poème par des élèves de primaire présents.
Cette cérémonie fût également l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs sapeurs-pompiers du CPI de la
commune avec :
La médaille des 10 ans remise à Damien Bois : entré au CPI en 2011 et remercié pour son implication que
ce soit au niveau opérationnel ou amicale
Les grades de 1ère classe pour Sophie Bois, Florence Leculier, Anthony Coulon et Anthony Bigard : ils ont
réussi toutes les formations permettant d’agir en tant qu’équipier sur le secourisme, les opérations
diverses et l’incendie
Le grade de Sergent-Chef pour Edouard Leculier
Et le CPI peut désormais compter sur le soutien d’une nouvelle recrue, Céline Lutel, arrivée à Torvilliers au
mois de mai, auparavant Sergent au CPI de St Lyé. Avec elle, l’effectif du CPI revient à 12 sapeurspompiers dont 3 féminines.

T

éléthon du 3 décembre
Malgré une météo plus que
capricieuse,
les
sapeurspompiers du CPI se sont
mobilisés pour le Téléthon. Les
boissons chaudes et les crêpes
proposées ont régalé les
papilles des gourmands venus
nombreux au stand installé sur
le parking de l’école. Un chèque
de 400 euros a été remis à
l’AFM Téléthon grâce aux dons
récoltés. Merci à tous!
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I

L

e Père Nöel a rendu visite

lluminations de Noël

aux enfants de la commune

3, 2, 1 Lumière !
Dès la fin novembre, la magie de Noël
s’est emparée de notre commune pour la
plus grande joie des petits et des grands.
Nos employés communaux Pierre, Pascal,
Christopher et Gilles ont une nouvelle fois
rivalisé d’imagination et de créativité pour
décorer le centre-bourg, avec cette année,
quelques nouveautés lumineuses sur le
pignon de la mairie et dans la forêt de
sapins. Et du côté de la maternelle, le Père
Noël et ses lutins malins, fidèles au
rendez-vous, ont enchanté tous ceux qui
ont su garder leur âme d’enfant !

Oh! Oh! Oh!
Mais c’est bien le Père Noël et ses lutins
aperçus devant l’école maternelle jeudi 12
décembre. Et oui, l’association Torvilliers
Animations avait organisé une rencontre
surprise entre l’homme célèbre vêtu de
rouge et de blanc et la centaine d’enfants
scolarisés de la commune, le traditionnel
après-midi festif ayant une nouvelle fois dû
être annulé à cause de la reprise
épidémique. C’est donc une jolie botte
emplie de chocolat que le Père Noël a
distribué aux enfants avec en prime, une
petite pose photo à ses côtés !
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Du côté des écoles

S

emaine du goût en octobre !

A la maternelle, les enfants ont découvert les
saveurs sucré et salé en dégustant de la
confiture, du chocolat, du fromage, des chips et
des bretzels. Quel régal !

Les élèves de Grande Section-CP et CE1-CE2 ont,
quant à eux, observé et dégusté des fruits et
légumes associés à une couleur différente chaque
jour de la semaine.

Lundi c’est vert !

Mardi c’est
orange !

L

es dangers domestiques

Début décembre, une exposition et des animations
ont été proposées par la Maif aux classes de
maternelle et Grande Section – CP sur le thème
des dangers à la maison.
Grâce à une exposition composée de panneaux
reconstituant les différentes pièces de la maison,
les enfants devaient trouver les situations pouvant
présenter un danger et débattre sur les solutions à
adopter. Par petits groupes, ils ont pu manipuler et
programmer les déplacements de petits robots
leur permettant de découvrir les différents acteurs
du secours (pompiers, Samu…). Un autre atelier a
permis aux élèves de reconnaitre d’autres types de
dangers par le biais de jeux sur tablettes tactiles.

Jeudi c’est jaune !

Vendredi c’est
rouge/violet !
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F

in d’année à l’école

Mardi 14 décembre, tous les élèves ont pu assister
à un spectacle de magie au cours de deux
représentations proposées par Allan le magicien et
son assistante dans la matinée.
Foulards, bouquets de fleurs qui apparaissent et
disparaissent en changeant de couleur, mystère
des anneaux qui s’assemblent au gré de la poudre
magique, guéridon volant… autant de tours qui ont
ravi petits et grands. Et clou du spectacle, la
facétieuse marionnette Cacahuète qui prend vie
grâce au talent de ventriloque du magicien.

Vendredi 17 décembre, le Père Noël a
déposé quelques cadeaux dans les
classes des plus petits puis, avant de
se quitter pour les vacances, les
enfants ont profité d’un goûter
organisé par l’équipe enseignante en
écoutant des chants de Noël : chacun
s’est régalé de brioche, chocolat,
friandises et s’est réchauffé avec un
bon chocolat chaud.

Depuis le début de l’année, les élèves des 3 classes élémentaires ont bénéficié chaque semaine de l’intervention
d’Aurélien Peudenier, musicien de l’association Music’ en Othe, grâce à une convention signée avec la municipalité de
Torvilliers.
La dernière séance fut l’occasion de présenter les chants et musiques gestuées appris par chaque classe et surtout de
chanter tous ensemble « Petit garçon ».
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Tennis Club

Club de Théatre
Depuis le mois septembre et après une longue période, les
cours de théâtre dispensés par Cédric Durand de la
compagnie May Flower, ont enfin repris.
C’est dans la joie et la bonne humeur que les participants
se retrouvent le lundi soir à 19h45. Au programme, jeu de
rôle, diction et surtout répétition de petites scènes pour un
spectacle qui se déroulera au mois de juin. Cédric met en
scène la vie quotidienne, des morceaux cultes du cinéma
français mais également des paroles de chansons célèbres.
Ces ateliers de théâtre sont ouverts aux plus de 12 ans,
alors n’hésitez pas à les découvrir !

Torvilliers
Vague après vague, l’épidémie de covid 19 par son
omniprésence contraint l’activité tennistique au
respect des gestes barrières depuis de nombreux
mois. Cela complique notamment la recherche de
performance et l’engagement en compétition de la
plupart des adhérents du club.
Dans cette période d’attente de jours meilleurs et de
fin d’épidémie, les membres du club pratiquent sur
court couvert le tennis loisir et pour certains, une
préparation spécifique en vue de compétitions
futures.
Lors de la 41e Assemblée Générale Annuelle qui s’est
déroulée le 29 octobre 2021, la lecture des différents
rapports a démontré une nouvelle fois la bonne santé
morale et financière du club.
Composition du bureau saison 2022
➢ Président : Joseph KARKULOWSKI
➢ Trésorier : Jean-Jacques MORLOT
➢ Secrétaire : Fabien CORONA
Vous souhaitez pratiquer le Tennis pour votre plaisir
ou en compétition ; Adhérez au Tennis Club de
Torvilliers pour jouer à votre convenance et en toutes
saisons à des conditions d’adhésion très attractives.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2022,
Le Président : Joseph Karkulowski 03 25 74 09 16

Les nagotins

L’APE LES NAGOTINS inaugure sa 6ème année d’existence avec une nouvelle
équipe depuis septembre 2021. Quatre nouvelles mamans sont venues
rejoindre l’équipe et nous les remercions. Nous organisons des évènements
tout au long de l’année afin de soutenir l’école dans la réalisation de leurs
projets mais aussi de créer du lien entre les familles et au sein du village. Ces
deux objectifs sont toujours pour nous essentiels et encore plus en cette
période compliquée. En septembre nous n’avons pas pu organiser le petit
déjeuner de rentrée afin de souhaiter la bienvenue aux enfants et aux parents
pour la rentrée et nous le regrettons. La soirée beaujolais a été annulée quant
à elle, faute de participants et nous le regrettons également, nous avions
envie de vous retrouver depuis tout ce temps … Pour Noël, la vente de sapins
et de chocolats fut une réussite comme tous les ans et nous vous remercions
de nouveau de votre participation à tous. Nous espérons pouvoir organiser
nos événements comme prévu, afin de passer d’agréables moments ensemble
avec les enfants. Un grand merci aux familles, à vous Torvilloises et Torvillois
pour votre soutien, de 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 2022.

APE LES NAGOTINS
Audrey COUTELAS,
la présidente
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orvilliers animations

L'association Torvilliers Animations profite de cette page pour vous souhaiter à vous et à vos proches une bonne
et heureuse année 2022.
2021 fut comme 2020 une année particulière car nous avons dû vivre avec la Covid, le Pass sanitaire et les gestes
barrières. De ce fait, nous avons dû annuler plusieurs manifestations prévues à notre calendrier 2021.
Pour le 14 juillet, nous n'avons pas eu l'autorisation de faire une buvette ni de faire la retraite aux flambeaux
comme les années précédentes. Seul le feu d'artifice a été tiré mais pas le jour prévu car la pluie s'était invitée ce jour-là.
Nous l'avons donc reprogrammé le samedi suivant et avons eu un temps idéal ce soir-là. De très nombreux spectateurs
venus de Torvilliers et des alentours étaient venus voir le magnifique spectacle. De nombreux et chaleureux
applaudissements vinrent récompenser nos artificiers.
Mi-octobre, à la demande de la mairie, l'association a participé activement à la mise en place de la randonnée
d'octobre rose qui a connu un joli succès.

Mi-décembre, suite à la pandémie nous avons dû
annuler l'après-midi récréatif prévu pour la venue du Père
Noël car il était déconseillé de servir les crêpes et les
boissons chaudes.
Pour la plus grande joie des enfants, le Père Noël
est quand même venu les voir à la sortie de l'école
maternelle et distribuer des bottes de Noël remplies de
chocolats. Les petits n'étaient pas toujours rassurés devant
le Père Noël mais les parents ou grands-parents étaient là
pour les consoler.

Retrouvez toutes les photos de nos manifestations sur la page Facebook de Torvilliers Animations ainsi que
certaines informations avant nos manifestations.

Projet 2022
La pandémie étant toujours présente, nous n'organiserons aucune manifestation dans la
salle des fêtes en début d'année.
Nous commencerons donc l'année par une randonnée pédestre le dimanche 04 avril.
▪ Le marché du terroir et artisanat d'art est prévu le 15 mai.
▪ Les manifestations du 14 juillet auront lieu le 13 ou 14 juillet
▪ Le rallye est de nouveau au programme le 25 septembre
▪ Un loto le 23 octobre (sous condition que la jauge ne soit pas trop pénalisante)
Bonne année 2022, prenez soin de vous et de vos proches.
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ompagnie
des sapeurs pompiers

Une nouvelle année particulière vient de s'achever.
Entre confinements, couvre-feux et diverses
restrictions, le CPI s'est efforcé de répondre présent
lors des différentes interventions, et notre effectif a
maintenu le niveau de formations et manœuvres
nécessaires pour assurer nos interventions dans les
meilleures conditions. La plupart des manifestations
dans la commune auxquelles nous avions l'habitude
de participer ont malheureusement été annulées.
Nous espérons un retour à la normale en 2022.
Au niveau des interventions, nous avons reçu
11 appels pour incendie, 15 interventions pour nids
d'insectes (4 fois moins que l'année dernière), 10
accidents de voie publique, 20 secours à personnes et
7 opérations diverses : nous avons répondu présents
à 79% des appels.
Les manœuvres ont été compliquées à organiser dans
le souci de respecter les restrictions, mais nous avons
pu en maintenir un maximum et aborder tous les
thèmes dans l'année : secours à personne, incendie
et opérations diverses (tronçonnage, lot de
protection contre les chutes).
Nous avons effectué notre recyclage (Formation
Maintien des Acquis) secourisme en décembre.
Niveau effectif, Ghislain Nelain a pris sa retraite le 1er
Juin, après 25 ans d'engagement au sein du CPI. Il
reste toutefois à nos côtés par le biais de l'amicale.
Notre effectif reste cependant inchangé car nous
avons accueilli le 11 Novembre une nouvelle recrue :
Céline Lutel, la troisième femme à intégrer notre CPI.
Elle était auparavant Sergent au CPI de St Lyé.
Concernant les formations, Anthony Bigard, Anthony
Coulon et Florence Léculier ont réalisé avec succès la

formation incendie CPI (théorie réalisée en
"eLearning" et 3x8h de pratique) au CIS d'Estissac au
mois de septembre. Ils ont ainsi complété leur
formation initiale et ont obtenu le grade de sapeur
1ère Classe lors de la cérémonie du 11 Novembre.
Edouard Léculier, notre chef de corps à quant à lui
obtenu le grade de sergent-chef. Et Damien Bois s'est
vu remettre la médaille des 10 ans d'engagement au
sein du CPI.
Concernant le Centre d'Incendie et de Secours (CIS)
Ouest qui est entré en fonction en Juin, puis a été
inauguré en octobre, notre position de Centre de
Première Intervention reste légitime car nous
arrivons sur intervention avant, ou très peu de temps
après le CIS, ce qui nous permet de participer
activement aux opérations. Par ailleurs, nous avons
effectué en novembre une manœuvre incendie
conjointement avec la caserne ouest, ce qui nous a
permis de travailler la complémentarité entre nos
deux centres.
Nous avons pu maintenir notre participation au
Téléthon le 3 décembre, en envisageant une
annulation jusqu'à la dernière minute. Nous avons
remis la somme de 400€ à l'Association AFM
Téléthon. Merci à tous.
Enfin, nous remercions les habitants de la
commune pour leur accueil chaleureux lors de notre
tournée des calendriers 2022. Toutes les précautions
ont été prises pour assurer cette tradition dans les
meilleures conditions. Cela fait très plaisir de se
savoir attendus.
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a société de chasse Saint Hubert

Au cours du second semestre 2021 (début de la
saison de chasse 2021-2022), nous avons procédé
comme toute association à une assemblée générale.
Celle-ci s’est déroulée dans la salle des fêtes prêtée par
notre commune le 29 août 2021, en présence de dix-sept
membres sur les vingt que compte l’association.
Lors de cette assemblée, nous avons une nouvelle fois
remercié notre président sortant Monsieur Marcel
GERARD, nous avons poursuivi avec la présentation des
membres du nouveau bureau, approuvé les comptes
d’exploitation, effectué une approbation d’un nouveau
règlement intérieur puis fait un tour d’horizon sur les
missions à effectuer au cours de la saison 2021-2022.
A partir de la mi-septembre jusqu’au mois d’octobre, les
chasseurs de plaines ont pu parcourir notre contrée à la
recherche du petit gibier (lièvres, perdrix…).
Nous sommes intervenus également auprès d’un
maraîcher qui avait subi des dégâts de lièvres sur des
asperges ainsi que sur des légumes de sa ferme, en
accentuant les prélèvements de lièvres dans son secteur.

Cet hiver, nous avons réalisé et nous continuerons à
effectuer des battues aux gros gibiers (sangliers et
chevreuils) dans les différents massifs boisés de notre
commune, tous les samedis ainsi que le 1er dimanche de
chaque mois.
Lors de ces battues, des panneaux orange ou jaune avec
une inscription « chasse en cours » sont implantés sur les
principaux accès menant aux bois qui sont chassés. Nous
vous remercions de bien vouloir modifier votre parcours
de sport ou de promenade afin de ne pas vous retrouver
au milieu d’une chasse sans vêtements fluorescents ou
équipés de bandes réfléchissantes.
Le nombre de chasseurs s’amenuise d’année en année
dans notre petite société. Si vous souhaitez intégrer
notre association, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
actes de candidature à l’adresse suivante : BROQUET
Jean-Louis – 283 Rue Berthelot – Lépine, 10120 SAINT
GERMAIN
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de
fin d’année et nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour cette année 2022 en espérant en retrouver certains
ou certaines pour la saison prochaine.
Le bureau

A

mitié pour tous

Après 16 mois d’arrêt d’activité pour notre Association, les jeux du jeudi ont repris le 1er juillet dernier avec la réouverture
de la Salle des Fêtes. Tout doucement, chacun a retrouvé ses habitudes.
Nous avons fait notre choucroute le 7 novembre et notre Assemblée Générale a eu lieu de 5 décembre. Le bureau a été
reconduit à l’identique, à savoir :
▪ Raymond LORNE
Président
▪ Gabriel BIGARD
Vice -Président
▪ Maryse KRUBA
Secrétaire
▪ Marie-Lise LAINE
Trésorière
Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux membres à qui nous souhaitons la bienvenue.
Pour l’année qui vient, au vu des conditions actuelles, nous allons prendre les décisions au fil des consignes sanitaires
imposées. Nos activités repas et rassemblement en seront certainement impactées.
Tous les membres de l’Association se joignent à moi pour souhaiter à tous les habitants de Torvilliers et leurs proches une
bonne et heureuse année 2022.
Le Président
Raymond LORNE
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AC News

UN NOUVEAU DEPART

BONNE ANNÉE !
Meilleurs vœux pour cette
année 2021 !
Le club vous souhaite une joyeuse année
2022, en espérant qu’elle ne ressemble pas à
l’année difficile que nous venons de vivre.

Ecole de football U7-U9-U11 2021-2022 – Responsable Éric GAUTHIER

Mot du Président du TAC, Arnaud FEVRE :
« Malgré une année 2021 grandement privée
de football, nous avons pu compter sur le
soutien de la Municipalité, de nos sponsors et
de tous nos bénévoles lors des évènements
sportifs organisés par le TAC.
Nous leur en sommes reconnaissants !

DES RESULTATS
REMARQUABLES

Nul doute qu’avec le soutien de tous, l’année
2022 sera une réussite ! »

Les Séniors - Coachs : Damien ZAMPOL et
Charles CATTANI (non présents sur la photo)

REJOIGNEZ-NOUS !
ARBITRE, BÉNÉVOLE, DIRIGEANT, JOUEUR JEUNE OU SENIOR ? REJOINS-NOUS POUR UNE NOUVELLE AVENTURE TAC !
Avis à tout intéressé : contactez nous ! Pour les autres ; faites jouer votre réseau et aidez-nous à trouver notre futur bénévole ou joueur !
CONTACT : Par mail : tac_sports@yahoo.fr

Par téléphone (Arnaud FEVRE) : 06.29.94.30.31
Via Facebook : facebook.com/TorvilliersAC
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Blagues de Fêtes
1

2
Comment
s’appelle
le
gâteau
le plus dur au monde ?

4

3

Mon premier est
une voyelle.
Mon deuxième est une couleur.
Mon tout est une saison

5
Du ciel je tombe, dans les
airs je voltige, dans le lait
parfois je flotte
Qui suis-je ?

7

6
Que dit un sapin
de Noël qui arrive en retard le
soir du réveillon ?

8

Mon premier est une consonne.
Mon deuxième est une note de
musique.
Mon tout s’offre à Noël
10
On me voit 1 fois dans la
journée, 1 fois dans la nuit et 2
fois dans l’année.
Qui suis-je ?

Mr et Mme Relande ont
un fils.
Comment s’appelle-t-il ?

Sans moi,
les sapins
seraient sains.
Qui suis-je ?
9

Blanc comme neige, je suis né
dans l’eau, mais j’y retourne et
disparaît aussitôt
Qui suis-je ?
11

Que disent les plongeurs au
Nouvel An ?

12

Lorsque l’hiver arrive, je n’ai
presque plus de feuilles.
Pourtant je ne suis pas un arbre.
Qui suis-je ?

Que dit un hibou
à sa femme
le
Jour de l’An !

1. La buche de Noël 2. i-vert (hiver) 3. Guy (guirlande) 4. Le flocon (de neige, d’avoine) 5. « Je vais
encore me faire enguirlander ! » 6. La lettre ‘P’ 7. K-do (cadeau) 8. Le sel 9. Bonne apnée ! 10. La lettre
« N » 11. Un calendrier éphéméride 12. Je te chouette une bonne année !

Réponses

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.
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