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C'est avec un grand plaisir que je viens vous exprimer toute mon admiration concernant le respect et 

l'engagement que vous avez prouvés lors de ces presque trois années de problèmes d'épidémie et de 

contraintes d'isolement.  
 

Je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble des Élus municipaux qui ont été très attentifs aux aides 

nécessaires à apporter à certains de nos concitoyens ... 
 

Évidemment, pendant cette période perturbée, l'ensemble du personnel communal est resté volontaire et 

engagé pour la bonne marche de nos différents services. 
 

Nos professeures des écoles sont restées présentes pour le bien de nos enfants malgré toutes les contraintes à 

respecter pour les protéger. 

Nous pouvons y joindre les personnels attachés à la cantine et garderie qui ont su s'organiser autour des règles 

sanitaires.  

Nous pouvons également citer nos pompiers volontaires qui sont restés en alerte et disponibles et saluer nos 

associations qui ont repris leurs bâtons d’animations et de festivités dans notre commune. 

Au nom du conseil municipal et en votre nom, je tiens à vous remercier tous.  
  

2023 devrait voir enfin le chantier pour la réalisation d'un bâtiment à destination d’un commerce, la réalisation 

du futur terrain de foot et, suivant la situation de notre secteur budgétaire chapitre investissement, nous 

pourrions lancer le chantier PMR pour l'accès à notre église et au cimetière.  
 

Vous découvrirez courant juin un évènement particulier pour les enfants de notre école, organisé par 

notre directrice Séverine Hohler et que la commune a soutenu avec grand plaisir.  
  

Pour information, la commune est passée depuis le 10 janvier en éclairage leds à 100%. 
  

Nous devrions également finaliser le dossier "vidéo surveillance", comprenant l'installation de caméras qui 

seront installées dans des lieux stratégiques de notre commune.  
  

Vous allez découvrir dans les pages suivantes, comment devrait s'organiser notre communication dans les 

mois à venir avec l'application "MAELIS", à télécharger sur vos mobiles ou à utiliser sur internet. 
  

Vous pourrez ainsi recevoir toutes les alertes et informations, que la commune vous communiquait jusqu’à 

présent via des ’’feuilles info’’ (feuilles jaunes). Le but étant de supprimer cette distribution papier qui a un 

coût pour la commune. 
 

Les personnes qui rencontreront des difficultés pour télécharger l’application pourront venir en mairie pour 

recevoir de l’aide après avoir pris rdv. Pour les personnes qui n’ont pas de mobile et qui désirent continuer à 

recevoir de l’info papier, les feuilles jaunes « communiqué de la mairie » seront maintenues. Ces personnes 

devront se faire connaître en mairie. 
  

Vous avez été avertis que nous sommes en période de recensement, nous vous remercions de bien vouloir 

répondre à cette enquête dans le délai imparti. Si vous rencontrez des difficultés, merci de vous faire connaître 

en mairie. Pour information, notre commune vient de dépasser la barre des 1000 habitants... 
  

Je vous remercie de votre attention, et recevez de ma part et de l'ensemble du conseil municipal nos vœux de 

bonne santé et profitez de belles périodes heureuses avec vos proches. 

 

Avec mes Amitiés    

Bruno Gantelet 
 

Le mot du maire 

Mesdames, Messieurs, 
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Les mariages 
   

Jordane BRULEFERT et Jérémy CAFFET le 30 juillet 2022 

 
 

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

Etat Civil 

Mairie 03 25 79 38 89  
Brigade de gendarmerie 03 25 42 32 90 
Police secours 17  
SAMU 15  
Sapeurs-Pompiers 18 ou 112  
SOS médecin 08 90 70 81 35  
Centre régional antipoison Nancy 03 83 32 36 36  

Dépannage EDF GDF 24/24  
09 72 67 50 10  

Syndicat des eaux 24/24 
03 25 79 00 00  

Sécurité GAZ  08 00 47 33 33 

Numéros utiles 
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 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. 
 

 Horaires d’ouverture 

bibliothèque 

 

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

 

 Permanence urbanisme 

Pour toutes les questions concernant l’urbanisme, 
permanence tous les mardis de 18 h à 19 h 

 

 

 Permanences juridiques  

Mardi 21 mars de 14 h 30 à 16 h 30 
Mardi 20 juin de 14 h 30 à 16 h 30 
Uniquement sur rendez-vous au  
09 62 63 75 48. 
 

 

 Vie religieuse : prochaines 

messes à l’église 

 15/01 à 9h    
 12/02 à 9h    
 12/03 à 9h                
 Veillée Pascale 8/04 à 21h  
 14/05 à 9h 
 11/06 à 9h 

Rappel nouveaux horaires 

collectes de vos déchets 
 sacs jaunes : Le MERCREDI  matin, 

semaines IMPAIRES 
 ordures ménagères : tous les VENDREDIS 

matin 
 déchets végétaux : Le VENDREDI matin, 

du 7/04 au 24/11 (Prochaine collecte 
hivernale : 17/03) 

N’oubliez pas de sortir vos déchets la veille au 
soir de la collecte, le ramassage s’effectue 
souvent très tôt le matin (vers 5h30) 

Nous vous rappelons également qu’il est 
formellement interdit de déposer encombrants, 
sacs jaunes, cartons et autres, au pied de la 
poubelle située à côté des containers à verres et 
papiers. Merci de votre citoyenneté ! 

 

Point de collecte pour sapins 

 

 

 

 

 

 

Un point de collecte de sapins de Noël a été mis 
en place pour les Torvillois. Il est situé en face 
des bennes à papier et verre. Les sapins seront 
ensuite broyés et recyclés par les employés 
communaux. L’initiative sera reconduite l’an 
prochain. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

A noter 

Infos communales 

tel:0325793889
mailto:mairie.torvilliers@wanadoo.fr
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À présent, tous les emballages plastiques 
sont concernés, du pot de yaourt au tube de 
dentifrice en passant par le film alimentaire 
ainsi que tous les emballages métalliques, de 
l’opercule de bouteille à la gourde de 
compote en passant par la capsule de café et 
le papier aluminium. Ces emballages seront 
valorisés, recyclés, pour leur donner une 
seconde vie. 

Les consignes de tri évoluent  

Fini le casse-tête de savoir dans quelle poubelle 
jeter son yaourt, un carton à pizza, une 
bouteille d’huile ou un aérosol ? Depuis le 1er 
janvier 2023, tous les emballages plastiques 
sont désormais à déposer dans le bac jaune.  

 

  

 Les piles, les batteries ou les ampoules sont recyclées 
via des filières spécialisées. Il existe beaucoup de points 
de collecte dans les supermarchés. 

 Les médicaments périmés doivent être rapportés en 
pharmacie afin de s’assurer qu’ils soient redirigés vers 
une filière de destruction spécialisée. 

Pour ne pas se tromper 

 Les déchets d’équipements électroniques peuvent être rapportés à un distributeur qui a l’obligation de 
récupérer vos vieux appareils. Vous pouvez également en faire don à une association, les déposer dans une 
déchèterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs mobiles récupèrent en 
boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner ou le donner à une association. 

 Les huiles alimentaires peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite quantité, mais il est 
préférable de les déposer dans des points de collecte spécialisés. 

 Les huiles moteur et autres huiles de vidange doivent être jetées dans des points de collecte spécifiques, 
chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés. 

 Les pneus doivent être déposés chez un garagiste ou en déchèterie. Contactez le garagiste en amont, pour 
être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus. 

Infos communales 

https://www.tf1info.fr/environnement-ecologie/video-tri-des-dechets-mieux-trier-ses-ordures-grace-a-l-application-montri-sur-smartphone-2233723.html
https://www.tf1info.fr/environnement-ecologie/video-tri-des-dechets-mieux-trier-ses-ordures-grace-a-l-application-montri-sur-smartphone-2233723.html
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Ce qu’il ne faut pas jeter : papiers sales ou gras, films plastiques enveloppant les revues, articles 
d’hygiène, cartons 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il ne faut pas jeter : bouchons, capsules, couvercles, pots de fleurs, vaisselles, faïence, 
porcelaine, ampoules 

Avant de jeter un déchet pensez aux points de collecte de l’agglo 

 

 

La crise énergétique actuelle a certainement suscité un 
regain d’intérêt pour les coupes de bois cette année 
avec 41 inscrits contre 29 l’an passé. 

Le tirage au sort s’est déroulé samedi 10 décembre dans 
la forêt de Messon où les membres de la commission 
Bois et les affouagistes s’étaient donnés rendez-vous. 
Cette année, c’est la parcelle 1 qui sera exploitée avec 
des têtes de chênes et des arbres sur pieds à couper. 

 

Du côté des parcelles 13 et 16, la croissance 
des plants de Douglas et de Mélèzes se 
poursuit et malgré un été très sec les plants 
ont plutôt bien résisté. 
 

Affouages 

Infos communales 
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Infos communales 

MAELIS, la solution simple, rapide et gratuite ! 

La commune de de Torvilliers s’empare du numérique en vous proposant ce 
nouveau moyen de communication supplémentaire en complément du site 
internet. 
 

Recevoir des notifications concernant les actualités, l’agenda ou les informations 
liées aux travaux directement sur son ordinateur ou son smartphone : c’est 
désormais possible !  
Disponible dès à présent, cette application met en avant les manifestations, les 
événements culturels ou sportifs et les informations liées aux travaux sur le 
territoire communal. 

UTILE, RAPIDE ET INNOVANTE, 

CETTE APPLICATION FACILITERA VOTRE  

QUOTIDIEN POUR RESTER INFORMÉ SUR  

L’ACTUALITÉ ET LES ÉVÉNEMENTS 

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

À  travers  différents  onglets,  vous pourrez retrouver : 
 

Tout sur votre commune : prenez connaissance de   la   composition   du   
conseil   municipal, des horaires d’ouverture de la mairie, des modalités 
de contact… 

 
Un   annuaire   à   portée   de   main : retrouvez facilement     la     liste     
des organismes, des associations et des commerces à proximité.  

 
Retrouvez les services publics :  bibliothèque, garderie, cantine, écoles… 
 
Restez informé : consultez et soyez notifié des dernières actualités 
publiées, des événements, des alertes en cas de coupures d’eau, de 
travaux… 

 
Consultez les bulletins municipaux : accédez aux bulletins publiés par 
votre collectivité et restez informé de la vie municipale. 

 
Participez à la vie locale : contribuez vous-même aux choix importants 
de votre territoire en participant aux sondages proposés par votre 
commune. 

Comment ça fonctionne ? 
 

Téléchargez l’application Maelis (disponible sur 

AppStore et Google Play) 
 

Recherchez votre collectivité en tapant son nom 
 

Abonnez-vous et activez les notifications pour ne 

manquer aucune actualité ! 
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez 
pas à contacter la mairie pour vous aider 
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L’éclairage public doit faire l’objet d’investissements 
intelligents et durables. La municipalité a opté pour 
des luminaires LED qui sont particulièrement 
écologiques et permettent de réaliser d’importantes 
économies d’énergie. Ces modes d’éclairage public 
distribuent la lumière de façon plus homogène et 
efficace. 
Nous avons procédé au remplacement des éclairages 
d’ancienne génération, par des platines à LED sans 
avoir eu besoin de remplacer le luminaire complet. 
Les travaux modificatifs ont été réalisés par tranches 
et notre commune est aujourd’hui entièrement 
équipée. Les coûts financiers, les dépenses de 
maintenance et d’entretien ont été réduits de 
manière significative. 

Le site et l’application MONECOWATT 

Qu’est-ce c’est ? 

Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en 
temps réel le niveau de consommation des Français. 
A chaque instant, des signaux clairs guident le 
consommateur pour adopter les bons gestes et pour 
assurer le bon approvisionnement de tous en 
électricité. 
Inscrivez-vous aux alertes pour être informé en temps 
réel ! 
 

Infos communales 

Eclairage public 

Factures réduites grâce aux leds 

Recensement 

La campagne de recensement de la population de 
la commune se déroulera du 19 janvier au 18 
février 2023. 
Merci de réserver le meilleur accueil aux 2 agents 
recenseurs, Sonia et Christelle, nos secrétaires de 
mairie. 
Répondre par internet est la manière la plus 
simple de se faire recenser. Les agents recenseurs 
se présentent chez vous pour vous remettre un 
courrier sur lequel figure vos identifiants de 
connexion sur le site le-recensement-et-moi.fr. 
Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire en 
ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
l'agent recenseur vous remettra une feuille de 
logement qui comporte des questions sur les 
caractéristiques et le confort du logement. 
Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous 
aider à les compléter, n’hésitez pas à contacter la 
mairie. 
Vous pouvez aussi renvoyer votre questionnaire 
directement à la mairie. 

Consultation des 

séances et des arrêtés  
Désormais, l’ensemble des séances municipales, des 

décisions et des arrêtés de la commune sont publiés 

par voie électronique sur le site de la commune via 

un lien accessible dans la rubrique actualités ou par 

le lien suivant : 

https://opendata.spl-

demat.fr/frame/MA10381/affichage-administratif 

https://opendata.spl-demat.fr/frame/MA10381/affichage-administratif
https://opendata.spl-demat.fr/frame/MA10381/affichage-administratif
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Infos T.C.M. 
Un autocollant, accompagné 
d’une information, sera 
adressé en janvier à tous les 
habitants. Si vous ne le 
recevez pas, vous pourrez le 
retirer en Mairie ou à l’accueil 
de T.C.M. 
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JACKSON POROZO PARRAIN DES ENFANTS DU T.A.C. 
 

  

Soirée de parrainages ESTAC - TCM  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

Dans le cadre des commémorations du 11 
novembre, des élus de la commune, des 
représentants de l'Association des anciens 
combattants, la Compagnie des Sapeurs-Pompiers 
ainsi que des  habitants du village se sont 
retrouvés dans la cour de la Mairie autour du 
monument aux morts pour un 1er hommage à 
tous les torvillois "Morts pour la France".  

Le cortège s'est ensuite rendu au cimetière où des 
enfants de l'école primaire ont lu un texte à 4 voix. 
Une gerbe a été déposée au pied de la stèle. 

A l'issue de cette cérémonie, les personnes 
présentes ont été accueillies à la salle des fêtes 
pour le verre de l'amitié. 

 

Comme tous les ans, mercredi 19 
octobre, Troyes Champagne 
Métropole a accueilli au Stade de 
l'Aube les clubs de football 
amateur de l'agglomération dans le 
cadre des parrainages avec l'ESTAC 
Troyes. 

Pour la saison en cours, 
c'est Jackson Porozo qui est le 
parrain de notre Ecole de Football. 

Les enfants ont pu poser avec leurs 
parrains avant de profiter d'une 
séance de dédicaces. 

 

La vie du village 

Cérémonie du 11 novembre 
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OCTOBRE ROSE 
TORVILLIERS 

 

  

La Mairie de Torvilliers, l’Association Torvilliers 
Animations, la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, les 
Nagotins et le TAC se sont mobilisés pour Octobre Rose 
en organisant une marche « rose » destinée à collecter 
des fonds. L’intégralité des recettes a été reversée à La 
Ligue contre le Cancer. 

En dépit d’une météo peu favorable, plus d’une 
cinquantaine de randonneurs ont participé à 
l’évènement.  

 

La vie du village 

2 circuits ont été proposés aux 
marcheurs qui avaient le choix 
entre une boucle de 5 km autour 
du village et une seconde de 10 
km.  

 

Les marcheurs se sont retrouvés devant la salle des 
fêtes. Le temps était couvert au départ de la marche. 
Les randonneurs ont malheureusement terminé leur 
circuit sous une pluie battante. 
 

Ils se sont ensuite rendus à la salle des fêtes pour 
prendre une collation offerte par la municipalité. Un 
grand bravo à toutes les personnes qui ont bravé les 
intempéries pour soutenir la Ligue !  

 

L’équipe municipale. de gauche à droite: Christelle 
Warlaumont, Isabelle Kiehn, Nathalie Paynat, 
Marina Micolas, Régine Malnuit 

 

Pour le traitement 

et le dépistage 

du cancer du sein 

La vie du village 
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OCTOBRE ROSE 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

 Remise du chèque à la 

ligue du cancer  

 de Torvilliers Animations 
 

La vie du village 

 

 

Comme chaque année, les sapeurs-pompiers 
du CPI de Torvilliers et leurs anciens étaient 
mobilisés pour la 36ème édition du Téléthon. 
Le stand de dégustation de crêpes et de 
boissons chaudes installé pour l'événement sur 
le parking de la mairie de 16 h à 20 h, a ravi 
petits et grands venus nombreux braver le froid 
et la pluie pour la bonne cause. Ce sont tout de 
même 280 euros de dons récoltés qui ont été 
reversés en intégralité à l'AFM Téléthon. 

Téléthon du 2 décembre 

Mardi 13 décembre, en présence de Martine Relin 
chargée de communication à la Ligue contre le 
Cancer, Philippe Braux président de Torvilliers 
Animations et de membres de la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers, l’équipe municipale a remis un 
chèque de soutien au Comité de l’Aube de la Ligue 
d’un montant de 701,98 euros. Une somme qui 
permet la continuité du financement des soins de 
support (groupe de paroles, soutien psychologique, 
prothésiste capillaire…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune n’a pas oublié les aînés qui n’étaient 
pas présents au repas du 27 novembre. Les 
membres du CCAS les ont reçus à la Mairie le 17 
décembre, pour leur remettre un colis gourmand 
avant les fêtes de fin d’année. Pour les personnes 
rencontrant des difficultés à se déplacer, un dépôt 
à domicile a été assuré.  
 

Distribution  

 
des colis gourmands 
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Repas des aînés  

Après une interruption de 2 ans, les aînés de la commune se 
sont retrouvés le 27 novembre dernier à la salle des fêtes 
pour partager un repas. Ce fut l'occasion de passer un 
agréable moment entre amis, voisins et de renouer le fil de 
l'amitié. 
 
C'est avec un grand plaisir que le Maire Bruno Gantelet et les 
membres du CCAS ont accueilli une soixantaine de 
personnes pour ces retrouvailles festives qui se sont 
prolongées jusqu'en fin d'après-midi.  
 

La vie du village 

Cérémonie des  C'est à la salle des fêtes que s'est déroulée jeudi 19 janvier la 
première cérémonie de vœux pour l'équipe municipale élue en 2020. 
Le maire, Bruno Gantelet, avait convié les responsables d’associations, 
pompiers volontaires, chefs d’entreprise, représentants locaux, 
personnel enseignant et communal, les nouveaux arrivants de la 
commune et les jeunes ayant fêté leurs 18 ans en 2020, 2021 et 2022. 
Après avoir évoqué les projets prévus en 2023 dans la commune, 
Bruno Gantelet a invité l'assemblée à partager le verre de l’amitié et 
la traditionnelle galette des rois. 

vœux du Maire  
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Troyes Chanson Métropole 

 

Concours  

SDEDA 

Du côté des écoles 

La classe de CM1-CM2 a participé au projet lancé par TCM 
dans le cadre des Nuits de Champagne. Avec l’aide d’Aurélien 
de l’association Music en Othe et de leur enseignante, les 
élèves ont appris la chanson « La mauvaise réputation » de 
Georges Brassens avant de retrouver de nombreux autres 
élèves du département au théâtre de Champagne le jeudi 13 
octobre. Lors de cet après-midi, les élèves ont découvert l’art 
de théâtre d’ombres, support d’un spectacle « Le petit 
Georges » proposé dans le cadre des Nuits de Champagne et 
ont appris une autre chanson « l’Auvergnat ». 

 

Terribles monstres et autres sorcières 

des classes de maternelle et Grande 

Section-CP se sont retrouvés avant les 

vacances d’automne pour un moment 

festif : danses et « horribles » bonbons 

étaient de la partie ! 
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Du côté des écoles 

Depuis 3 ans désormais, les élèves des 3 classes 
élémentaires bénéficient d’une douzaine de 
séances de musique proposées par 
l’association Music en Othe. C’est donc sous la 
houlette d’Aurélien Peudenier que les enfants 
apprennent des chants riches et variés, 
écoutent des musiques pour ensuite se les 
approprier et découvrent quelques techniques 
musicales.  
Le lundi 12 décembre dernier, les 3 classes ont 
mis en commun ce qu’elles avaient appris pour 
terminer sur une musique gestuée (Pizzicato 
Polka de Yohann Strauss) et un chant de 
circonstance (Youpi Oh !) en cette fin d’année. 
 

Pratique musicale à l’école 

Vive le chocolat 

Réalisation de différents gâteaux avec du chocolat 
pour les élèves de maternelle et Grande Section-CP et 
confection de truffes pour les élèves de CE1-CE2 dans 
le cadre de la semaine du goût. Tous les enfants se 
sont ensuite retrouvés pour une dégustation très 
chocolatée ! 
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Fin d’année à l’école 

  

Du côté des écoles 

L’équipe enseignante a organisé différents 
moments pour célébrer comme il se doit la fin de 
l’année 2022. 
Le Père Noël a fait la joie des plus petits en leur 
apportant quelques cadeaux pour la classe et en 
écoutant leurs souhaits les plus chers.  
 

Avant de partir en vacances, les enfants ont pu 
assister à un spectacle « Gaïa », spectacle 
poétique et porteur de valeurs sur la protection 
de notre planète. Cet agréable moment s’est 
terminé par un goûter collectif bien mérité. 
.  
 

Les élèves de la maternelle 
remercient les employés 
communaux qui leur ont 
confectionné un très joli 
décor de Noël dans la cour de 
récréation. 
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Notre association, qui compte 32 membres à ce jour, a 
retrouvé une vie normale en 2022. 
Nos joueurs de cartes se sont à nouveau réunis tous les 
jeudis après-midi à la salle des fêtes du village, mise à 
notre disposition par la municipalité que nous 
remercions.  
 

Cette année, nous avons également organisé une galette des rois en janvier et 4 sorties au restaurant pour le 
plus grand plaisir de nos adhérents et parfois quelques proches, heureux de partager un moment de 
convivialité. 

Nous aimerions, dans le futur, diversifier nos activités comme par exemple, d’autres jeux de société, des balades 
et sorties locales ou des voyages… Si vous souhaitez rejoindre notre groupe n’hésitez pas à contacter le 
Président, Raymond LORNE, au 03 25 74 36 03. Nous serons enchantés de vous accueillir et nous pourrions y 
réfléchir ensemble. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2023.   Raymond LORNE 

 

Les nagotins 

 
L’APE LES NAGOTINS inaugure sa 7ème année 
d’existence avec une nouvelle équipe car cette année 
Lucie a rejoint l’association. Comme nous aimons le 
dire, tous les bénévoles sont les bienvenus. 

Nous organisons des évènements tout au long de 
l’année afin de soutenir l’école dans la réalisation de 
ses projets mais aussi pour créer du lien entre les 
familles et au sein du village. Ces deux objectifs sont 
essentiels et nous essayons de faire au mieux pour les 
réaliser. 

En septembre nous avons organisé le petit déjeuner 
de rentrée afin de souhaiter la bienvenue aux enfants 
et aux parents et passer un moment convivial tous 
ensemble. 

A suivi cette année, un nouveau projet, la vente de 
fromages et de saucissons auprès des familles, ce fut 
un succès et nous vous en remercions. 

Pour Noël, la vente de sapins et de chocolats fut 
également une réussite, malgré une légère baisse par 
rapport à l'année dernière. 

Nous espérons pouvoir organiser nos événements 
comme prévu, afin de passer d’agréables moments 
ensemble avec les enfants et de soutenir les projets 
comme cette année le PROJET CIRQUE. 

 
 
 

Celui-ci clôturera l’année et de ce fait la fête de 
l'école n’aura pas lieu, nous organiserons tout de 
même une après-midi récréative pour les enfants, 
début juillet. 

Nous n’hésiterons pas à revenir vers vous afin de vous 
solliciter sur nos événements si vous souhaitez y 
participer. Toutes vos nouvelles idées peuvent être de 
futurs projets. 

Un grand merci aux familles, aux habitants de 
Torvilliers et à la municipalité 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 2023. 

 

APE LES NAGOTINS 
Audrey COUTELAS, la présidente. 
 
 
 Amitié pour tous 
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Tennis Club Torvilliers  

L’année 2022 qui s’achève nous amène à faire une 
rétrospective sur notre activité tennistique au cours 
de cette période. L’incidence négative du Covid 
s’étant éloignée, le tennis au sein du Club a repris un 
rythme plus soutenu. 

Les licenciés pratiquent un entraînement régulier sur 
les courts extérieurs et sur court couvert en période 
hivernale, afin de s’engager pour ceux qui le 
souhaitent, dans les meilleures conditions aux 
diverses compétitions individuelles et par équipes. 

Nous tenons à remercier tous les licenciés qui ont 
représenté honorablement le club dans les tournois, 
les championnats individuels et par équipes en 1ère 
division départementale. 

L’implication des licenciés nous permet d’être 
optimiste sur les activités du Club pour la saison 2023 
qui est en cours depuis septembre. 

Par ailleurs, le Club propose un tarif dit « tennis loisir 
» très attractif pour les torvillois non licenciés qui 
souhaitent jouer au tennis occasionnellement. Les 
conditions et tarifs sont affichés près des courts. 

Lors de la 42e Assemblée Générale annuelle qui s’est 
déroulée le 21 octobre 2022, la lecture des différents 
rapports a démontré une nouvelle fois la bonne 
santé morale et financière du Club. 

A noter l’attribution de la médaille de vermeil par la 
Fédération Française de Tennis à Joseph Karkulowski 
pour la contribution apportée au tennis. 

 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 2023 
Le Président  
Joseph Karkulowski 

Tél : 03 25 74 09 16 

 

 

Composition du bureau  
Président : Joseph KARKULOWSKI 

Trésorier : Jean-Jacques MORLOT 
Secrétaire : Fabien CORONA 

 

Amical des 

anciens combattants 

Vide grenier 

L’Amicale des Anciens Combattants de 
Torvilliers, bien aidée par les sapeurs-
pompiers de la commune, a organisé son 
traditionnel vide-greniers le dimanche 7 
août après deux années d’absence suite à 
la pandémie. 

La manifestation a été un franc succès 
tant au niveau des exposants que pour les 
visiteurs toujours aussi nombreux. 

 Le comité vous donne rendez-vous le 
dimanche 6 août 2023 pour la 27ème 
édition. 
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Torvilliers animations 

 

L'association Torvilliers Animations vous souhaite à 
vous et à vos proches une bonne et heureuse année 
2023. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, 
joies familiales et réussites professionnelles. 

Suite au report du feu d'artifice qui n'avait pas pu 
être tiré le soir du 14 juillet à cause de la 
sécheresse, l'association a décidé d'organiser une 
soirée d'été le samedi 27 août avec barbecue, soirée 
dansante et le feu d'artifice. 

Après notre soirée d'été, le traditionnel rallye moule 
frites , absent depuis 2 ans à cause de la pandémie, 
a de nouveau rassemblé 17 équipages. 

Un apéritif et un jeu dans la cour de l'école ont 
clôturé naturellement cette matinée. Le repas et la 
remise des prix sont venus terminer cette agréable 
journée. 

Mi-octobre, pour la 2ème fois, l'association a 
participé activement à la mise en place de la 
randonnée d'Octobre Rose qui a connu un succès 
moins important que l'année dernière. Malgré la 
pluie, une soixantaine de marcheurs ont répondu 
présent pour la bonne cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début décembre, le Père Noël est passé voir les 
enfants de Torvilliers. A la tombée de la nuit, il est 
arrivé en voiture pour distribuer des friandises aux 
enfants sages. Les enfants pouvaient également 
faire des tours de calèche pendant que les adultes 
dégustaient vin chaud ou chocolat accompagnés de 
bonnes crêpes. Après le rangement, pour se 
réchauffer, les adhérents ont pu déguster une très 
bonne soupe à l'oignon préparée par Jacques. 

 

Soirée Beaujolais 

Fin novembre, entre 2 manifestations, les 
adhérents se sont retrouvés pour fêter le 
Beaujolais nouveau autour d'une très belle table. 
Ce moment de partage a été très convivial et 
apprécié car les 2 années de covid nous avaient 
empêché de nous réunir simplement entre 
adhérents. 

 Manifestations à venir en 2023 
 

L'Assemblée générale se déroulera le dimanche 
05 février à 10h15 à la salle des fêtes de la 
commune. Cette assemblée est ouverte à tout le 
monde (particulièrement aux personnes qui 
veulent rejoindre l'association) 

Samedi 04 mars : bourse puériculture. 
Réservation emplacement auprès de Christine au 
06 61 14 55 18 
Dimanche 05 mars : Loto 
Dimanche 02 avril : randonnée pédestre 
Une randonnée gourmande est également 
prévue au mois de mai. 
Suivront ensuite le marché du terroir et 
d'artisanat d'art, le 14 juillet, une soirée d'été fin 
août et le rallye fin septembre.
 

Les randonnées du jeudi vont reprendre à partir 
du mois de mars avec certainement une sortie 
toutes les 2 semaines. Les infos vous seront 
annoncées sur un tract et sur la page Facebook 
de Torvilliers Animations 
 

Le mot des associations 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 
Ce second semestre a été marqué par une forte 
activité concernant les nids de guêpes et frelons. 
Ils se sont manifestés tardivement par rapport 
aux années précédentes, ce qui nous a mené à 
traiter environ 35 nids de juillet à novembre. 
Par ailleurs, sur l'année, 17 sorties pour secours à 
personnes,10 accidents de la voie publique, et 13 
appels pour incendie. Nous avons reçu en 2022 
79 appels et avons répondu présents à 84% 
d'entre eux. 
Cet été aura été marqué par un gros feu de 
champs le 14 juillet entre Torvilliers et Lépine, 
attisé par un vent fort, et où pompiers et 
agriculteurs se sont démenés pour faire "la part 
du feu" et stopper sa progression avant qu'il 
n'atteigne les habitations de Lépine. 
Côté effectif, Thierry Meslier a reçu lors de la 
cérémonie du 11 novembre le grade de Caporal, 
tandis que Damien Bois s'est vu remettre le 
grade de sapeur première classe. 
Côté départ, le sapeur 1ère classe Jean-Matthieu 
Braux a souhaité quitter la compagnie. Son 
emploi du temps chargé ne lui permet plus d'être 
suffisamment présent. Nous le remercions pour 
ses années d'engagement, et lui souhaitons 
bonne continuation. 
 
Nous lançons donc un appel aux candidatures 
pour renforcer notre équipe ! Si vous avez du 
temps, la volonté de vivre un engagement 
citoyen au service des autres, en parallèle de 
votre métier  
 
 
 

ou de vos études, contactez notre chef de corps 
Edouard Léculier via la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'issue de la cérémonie du 11 novembre, nous 
avons eu l'honneur de présenter notre nouvel 
écusson dont le design a été pensé par Florence 
Léculier. 
 
Le 2 décembre nous avons participé comme 
chaque année au Téléthon. Crêpes, vin chaud et 
chocolat chaud vous ont été proposés et malgré 
une météo capricieuse, nous avons pu apporter 
notre petite pierre à l'édifice. Merci à tous pour 
votre participation. 
Nous tenons enfin à vous remercier pour votre 
accueil lors de notre tournée des calendriers. 
C'est toujours un plaisir de venir à votre 
rencontre et d'échanger nos bons vœux. 
 
Nous espérons que vous avez passé d'excellentes 
fêtes de fin d'année, et vous souhaitons tout le 
meilleur pour 2023. 
  

  

 

 
  

  

Compagnie  des sapeurs pompiers 
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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. 
                
 

 

 

 


