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Le mot du maire

M

esdames, Messieurs

Voilà une année 2020 qui s’achève et qui fut une année
compliquée, une situation que nous étions loin d’imaginer. Le
port du masque, les confinements, avoir une attention
particulière envers nos anciens et les personnes les plus
fragiles.
Nos enfants plus de deux mois sans école, nos étudiants
condamnés à suivre leurs cours à distance, l’arrivée du
télétravail dans notre quotidien et la généralisation des
échanges en visio-conférence.
Parce que la prévention et les gestes barrières restent la
meilleure protection contre la Covid 19, la commune a offert
aux élèves de primaire et de grande section maternelle, 2
masques en tissu lavables.
Cette nouvelle année sera nous l’espérons l’année qui
trouvera la solution et le remède à ce virus, afin que nous
retrouvions une vie « normale »
Soyez tous prudents.
Il est impossible de ne pas saluer monsieur Marcel
LORNE qui vient de nous quitter pour rejoindre son épouse.
Il a été le chef d’orchestre de notre commune pendant 24
années et vous trouverez dans ce bulletin un résumé de ses
actions comme Maire.
Je remercie l'équipe municipale, le personnel communal
et nos professeurs des écoles pour leur engagement.
Une pensée à l’ensemble des bénévoles de nos
associations, ainsi qu’à nos pompiers toujours disponibles
pour venir nous soutenir.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter une belle et heureuse année 2021.
Je vous souhaite à tous le meilleur.
Avec mes amitiés
Bruno GANTELET
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Etat Civil

Décès

•••
Yves PAUPE le 28 juillet

Michel CABOT le 22 septembre

Denise HOERNEL le 13 novembre

Ginette COMPAGNON le 14 novembre

Marcel LORNE le 30 novembre
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.

Numéros utiles
Mairie
Brigade de gendarmerie
Police secours
SAMU
Sapeurs-Pompiers
SOS médecin
Centre régional antipoison
NANCY

03 25 79 38 89
03 25 42 32 90
17
15
18 ou 112
08 90 70 81 35
03 83 32 36 36
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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

Hommage
A Marcel Lorne
Notre village a perdu l’une de ses figures emblématiques. Avec sa
disparition, c’est une page de l’histoire de notre commune qui se
referme. Ce village qui l’a vu naître et pour lequel il s’est tant
investi. Marcel Lorne est né à Torvilliers en 1935. Il a fréquenté
l’école communale jusqu’à l’obtention de son certificat d’études puis
il a travaillé dans la ferme familiale aux côtés de ses parents. Il
rencontre son épouse Marguerite et se marie en 1959. De cette union
naîtront 2 enfants, Raymond et Colette.
En 1971, il est sollicité par les 3 têtes de listes des
équipes en lice pour les élections municipales. Il
choisit d’intégrer l’équipe du maire sortant
Marceau Meslier et est élu au poste de 1er adjoint.
Il succédera à Monsieur Meslier à la tête du village
en 1977. Pendant 4 mandats, il se dévouera pour
sa commune et sera à l’initiative de nombreux
projets et réalisations. La mise en place d’une des
premières cantines en milieu rural, l’arrivée de
l’autoroute, le remembrement et le classement de
l’église Saint-Denis (arrêté du 15 décembre 1980)
qui lui tenait tout particulièrement à coeur.
Dès 1990 et la création du syndicat DEPART
(Syndicat d’Etude, de Programmation et
d’Aménagement de la Région Troyenne) qui
regroupait 45 communes, il fut président de la
commission agriculture.
Toujours disponible, il était proche de ses
concitoyens. Avant l’ère des réseaux sociaux, ses
enfants se souviennent qu’il ne restait jamais à leur

côté pendant tout un repas. Les habitants
connaissaient ses horaires et n’hésitaient pas à
venir le solliciter. Sa famille a vécu pendant toutes
ces années au rythme des réunions et autres
engagements. Il était passionné par sa mission et à
l’écoute des torvillois.
Il avait souhaité que les plus anciens mais
également l’ensemble des habitants du village
puissent se retrouver pour partager un moment de
convivialité et de détente autour de jeux de société
et c’est sous son impulsion que l’association
« Amitié pour tous » a vu le jour en 1977. Il était
président d’honneur de l’association depuis 2017
et aujourd’hui son fils Raymond a repris le
flambeau en devenant président.
Sous sa mandature, le village verra sa population
doubler.
Il s’est éteint à son domicile le 30 novembre.

Marcel Lorne et son épouse Marguerite
décédée en 2019

A la salle polyvalente pour le départ de
Nelly Lorin, secrétaire de mairie
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Hommage
Club des anciens 1980. Tous
prennent la pose avant d’aller
déguster une galette.
On aperçoit Mr Lorne au dernier
rang (4ème à partir de la droite)

A Michel Cabot
Michel Cabot nous a quittés le 27 septembre dernier.
Michel Cabot est né à Troyes le 3 avril 1940 et passera son
enfance dans le quartier des Chartreux. En 1960, année de
ses 20 ans, arrive la période du service militaire obligatoire.
Il traverse la méditerranée pour rejoindre son poste en
Algérie au sein du 151ème RIM (Régiment d’Infanterie
Motorisée) où il combattra pendant 2 ans. Michel était titulaire de la médaille commémorative avec
l’agrafe « Algérie », de la médaille du mérite fédéral, titulaire de la carte du combattant et de la croix
du combattant.
A son retour, il intègre l’entreprise Kléber Colombes où il effectuera l’ensemble de sa carrière
professionnelle jusqu’à sa retraite en 1998.
En 1966, il épouse Hélène. De cette union naissent 4 enfants, Odile, Antoine, Olivier et Romaric. Puis
Thomas et Matthieu ses petits-enfants qui feront sa joie, viendront agrandir la famille. C’est en 1978
que toute la famille s’installe à Torvilliers dans leur maison qui encore aujourd’hui est le cœur de la vie
familiale.
Michel Cabot a souhaité s’investir très rapidement dans la vie de la commune. Tout d’abord comme
bénévole au sein du club de foot local, puis souhaitant jouer un rôle encore plus actif au sein de la
commune, il sera ensuite élu conseiller municipal pendant 2 mandats auprès de Mr Lorne avant de
devenir adjoint.
Il constituera également l’Amicale des Anciens Combattants avec Mr Guérinot, dans un souci de
mémoire et de rassemblement sans arrière-pensée partisane. Avec l’Amicale il prenait toujours un
grand plaisir à organiser des repas, des concours de belote et de tarots. Il aimait avant tout rassembler,
être entouré et partager des moments d’amitié.
Depuis 25 ans, il organisait le vide-grenier de la commune chaque début d’Août, une manifestation
devenue incontournable avec un nombre d’exposants et de visiteurs grandissant d’année en année. Il
avait à cœur d’en faire un évènement de convivialité où il aimait réunir exposants, habitants du village,
famille et amis. Les bénévoles étaient d’ailleurs invités à un repas chaque 11 novembre.
Nous garderons de Michel Cabot, le souvenir d’un homme investit, attachant, convivial pour qui la
famille avait beaucoup de sens et d’importance et dont la joie de vivre communicative rayonnait
autour de lui, même dans la maladie.
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Infos communales
A noter

E

au précieuse …

« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie »
Antoine de St Exupéry
Avec un été encore très chaud cette année, des restrictions d’eau ont
été mises en place dans notre département, plus ou moins bien suivies
par les Torvillois si l’on en juge la forte consommation d’eau relevée
pendant cette période estivale ! Nous avons la chance d’avoir une
source dans la commune mais malheureusement quand la
consommation est trop importante le puit ne suffit plus et le débit s’en
trouve restreint. La commune doit dans ce cas-là basculer sur le réseau
d’eau de la ville de Troyes avec de ce fait un coût d’achat
supplémentaire. Il nous faut prendre conscience que l’eau devient une
denrée rare partout dans le monde. Nous pouvons tous agir en
adoptant des gestes simples : ne pas laisser couler l’eau inutilement,
mettre des économiseurs d’eau sur les robinets, prendre une douche au
lieu d’un bain, installer des récupérateurs d’eau de pluie pour
l’arrosage des jardins, etc.
Par ailleurs, il est important de vérifier régulièrement votre compteur
d’eau, une fuite n’est pas rare et la facture peut vite grimper !

Pour infos :

La qualité de
l’eau de la source communale
est actuellement conforme aux
normes en vigueur. Le détail
des relevés avec les résultats
des analyses de l’ARS est
affiché au tableau de la mairie.
Actuellement,
la
source
alimente tout le village.
Pendant 35 ans, les pompes et
le surpresseur situés au château d’eau ont permis l’alimentation du
réseau de distribution de l’eau de la source dans la commune. Leur
vétusté et leurs pièces de rechanges devenues introuvables ont
amené la municipalité à les remplacer par 4 pompes électriques avec
surpresseur nouvelle génération et équipées d’un variateur de
vitesse. Elles sont plus performantes, moins énergivores et
permettent également de préserver le réseau des bornes d’incendies
du fait d’une meilleure régulation générale.
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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
 Mardi 23 mars 2021
 Mardi 22 juin 2021
Il est nécessaire de s’inscrire
préalablement au secrétariat de
mairie



Vie religieuse :
prochaines messes à
l’église
 Dimanche 17 janvier à 9h
 Dimanche 14 février à 9h
 Dimanche 14 mars à 9 h
 Samedi 3 avril à 21 h
(Veillée pascale)

Infos communales

T

ri des déchets : 4 erreurs courantes à éviter

Qu’ont en commun le pot de yaourt, la barquette et la bouteille en plastique ? d’être, le plus souvent, mal
triés. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ces déchets ne vont pas dans la même poubelle. Parfois
complexes, les consignes de tri sont à observer de près car tous les plastiques ne peuvent être recyclés dans
notre agglomération, aujourd’hui*. Tous les plastiques n’étant pas les mêmes, ils nécessitent différents
traitements et équipements. En attendant le déploiement de cet outillage de pointe et l’élargissement de la
consigne de tri à l’ensemble des plastiques dans Troyes Champagne Métropole à l’horizon 2022-2023, il
convient d’adopter les bons gestes, essentiels pour réduire notre impact sur l’environnement.
*À l’exception du périmètre de l’ancienne communauté de communes des portes du Pays d’Othe dépendant du centre de tri de l’Yonne qui recycle
l’ensemble des plastiques

Masque jeté sur la voie publique : interdit
Se débarrasser de son masque sur la voie publique, et par là même risquer
de propager ses microbes, est strictement interdit ; une incivilité punie d’une
amende de 68€ (contravention de 3e classe). La consigne donnée par les
autorités sanitaires est de jeter son masque dans son sac d’ordures
ménagères, en ayant préalablement enfermé ce masque dans un premier
contenant. La salubrité de notre cadre de vie est de la responsabilité de tous.
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La vie du village

ç

a bourdonne au château d’eau

Périlleuse intervention des sapeurspompiers cet été pour la destruction
d’un imposant nid de frelons asiatiques
niché sous la cuve du château d’eau. A
l’aide d’une nacelle, un pompier de la
commune en tenue adéquate et assisté
de son binôme a accédé au nid à
environ 10 m de hauteur afin de le
neutraliser et de le détacher ensuite de
la paroi, non sans avoir été taquiné par
ces petits hyménoptères
mangeurs d’abeilles et
ravageurs de vergers mécontents d’être ainsi délogés !
Le nid très actif contenait également de nombreuses
larves impressionnantes prêtent à éclore.

Nouvelle
correspondante
Presse
Anne MAILLIER succède à Marina
VERNIZZI au poste de correspondante
presse pour notre commune.
Vous pourrez la contacter au
06.46.79.80.40 ou par mail à l’adresse
annemaillier@laposte.net

A

ffouage

Le Saviez-vous ?
1 nid de frelons
non détruit donne
4 nids l’année
suivante

s

U

n nouveau tracteur-tondeuse

Le père Noel a été généreux cette année avec nos 3
employés communaux, Pascal, Pierre et Christopher.
Mi-novembre un nouveau tracteur-tondeuse John Deere
a été livré, en remplacement de l’ancien hors d’usage. Il
est équipé d’un bras articulé avec un broyeur pour
terrains inclinés et fossés, d’un jeu de fourches à palette,
d’un broyeur à végétaux, d’une tondeuse ventrale et
d’un godet. Du beau matériel à la pointe de la
technologie que les
employés, sans nul
doute, vont avoir
plaisir à utiliser au
quotidien.

Page
7

Cette année 31 prenants parts se sont
inscrits pour les affouages et 3 parcelles
étaient concernées. En raison de la situation
sanitaire, le tirage au sort pour la
distribution des lots s’est effectué
directement dans la forêt communale de
Torvilliers à Messon, en présence de 15
affouagistes,
des 4 membres de la
commission Bois et de Lydie Guénon agent
de l’ONF qui a rappelé le règlement
d’exploitation et les règles de sécurité.
Situation finalement assez pratique puisque
chacun a pu repérer tout de suite ses lots
attribués dans les différentes parcelles. Le
plus dur reste à faire désormais pour tous
ces bucherons !

La vie du village

U

n aménagement paysager durable

Les élus de la Commission Cadre de Vie et
Environnement accompagnés de Mr François,
architecte paysagiste en retraite et habitant de la
commune, se sont donné rendez-vous un samedi
matin d’octobre pour une sortie à vélo afin de
recenser les espaces verts de la commune. Mr
François nous a très gentiment proposé son aide
et nous l’en remercions. L’idée serait d’appliquer
petit à petit ce que l’on appelle une gestion
différenciée, en élaborant un plan sur mesure

P

pour chaque espace vert. Une harmonie au cœur
du projet paysager qui se veut également
écologique et durable. Cette gestion des espaces
verts permettra de réduire considérablement la
consommation d’eau et optimisera les moyens
humains. Et si cette année avec la crise sanitaire,
la municipalité a fait au mieux pour garder notre
village fleuri, elle prévoit de redonner à nos
massifs et nos ronds-points toute leur splendeur.

romenons-nous dans les bois

Vous aimez la nature et souhaitez vous
promener
à
seulement
quelques
kilomètres d’ici, alors rendez-vous dans
les forêts de Messon et de Montbernange,
notre commune y possède un très beau
patrimoine forestier de 99,5786 ha dont
l’ONF assure la gestion.
Chênes, hêtres, charmes, érables s’y
côtoient et si vous êtes très attentifs vous ne manquerez pas d’apercevoir de
nombreuses espèces animales qui profitent de ces lieux paisibles.
Pour information, cette année, la vente de bois a rapporté 30.988 euros à la commune. Dans la forêt de
Messon, la route forestière qui permettra un accès plus facile aux grumiers et aux affouagistes, est en
passe d’être terminée. Malheureusement quelques malfaçons au niveau des mouillères retardent la
réception du chantier. Affaire à suivre !
Dans une des parcelles déboisée, une plantation de Sapins de Douglas et de Mélèzes est prévue début
2021. Ces 2 espèces sont très résistantes aux maladies et leur croissance est assez rapide vis-à-vis des
autres feuillus. Ce sera la première parcelle de résineux dans nos forêts.

Le Saviez-vous ?
Le mélèze est le seul
résineux à perdre toutes
ses aiguilles en hiver
Sapin de Douglas
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Mélèze

La vie du village

L

es journées du patrimoine

La 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine s’est déroulée
le samedi 19 et le dimanche 20 septembre derniers. Notre commune a
participé pour la 1ère fois à cette manifestation en organisant 2 journées
portes ouvertes à l’église.
Nous avons proposé aux visiteurs un cheminement détaillant les
principales caractéristiques de l’édifice et de son contenu. 88 personnes
venues de tout le département ont fait le déplacement pour découvrir le
porche en charpente de l’église Saint-Denis, son chœur, la chapelle de la
vierge et les magnifiques vitraux des XVIème et XIXème siècles classés
depuis 1903. Les amateurs de vieilles pierres venus seuls ou en famille
ont tous apprécié cette visite riche en enseignements, grâce au parcours
balisé par des panneaux explicatifs détaillés à l’intérieur de l’édifice.
Cette première édition a été couronnée de succès et nous espérons faire
encore mieux l’an prochain !

D

I

lluminations de Noël

es masques pour les
élèves

La municipalité a souhaité offrir à tous les élèves de
primaire et de grande section de maternelle deux
masques en tissu lavable. Ces masques, un blanc et
un bleu, fabriqués par l'entreprise familiale
Aumer située à Ste Savine, ont été distribués dans
chaque classe fin novembre par le Maire Bruno
Gantelet accompagné de deux adjoints, Nathalie
Wolff et Laurent Vinson. Bruno Gantelet a profité
de
cette
occasion
pour
rappeler
aux
enfants combien il
était
important de porter
un masque même à l'école.
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Les 2 confinements successifs ont un peu
perturbé les préparatifs des décorations de Noël.
Les espaces du parking de l’école, de la mairie et
de la maternelle ont ainsi été privilégiés. Le
lancement des illuminations a eu lieu vendredi
27/11 en présence des élus et du personnel
communal. A 18h30, la façade de la mairie s’est
parée de bleu et blanc, la magnifique boule de
Noël, réalisée l’année dernière par les employés
communaux, s’est mise quant à elle, à scintiller
au beau milieu de la forêt de sapins. Et cette
année 2 sympathiques rennes « écolos » vont
tirer le traineau du Père Noël pour la
distribution des cadeaux !

La vie du village

C

érémonie du 11 novembre

En raison des nouvelles
mesures sanitaires mises en
place fin octobre, la cérémonie
commémorative de l'armistice
du 11 novembre 1918 présidée
par le maire Bruno Gantelet
s'est tenue en comité restreint et
sans public. Elus, pompiers et
un représentant des anciens
combattants
ont
rendu
un hommage solennel à nos
soldats tombés au champ

d'honneur
ainsi
qu'au
centenaire de l'inhumation du
soldat inconnu. Le dépôt d'une
gerbe
de fleurs
devant
le monument aux morts fût
suivi par la minute de silence et
par une pensée à Michel Cabot,
ancien combattant qui nous a
quittés récemment. Une gerbe
de fleurs a également été
déposée au cimetière.

D

istribution
des colis des aînés

Le traditionnel repas tant attendu par les aînés
à cette période n'a pu avoir lieu en raison de la
crise sanitaire. A la place, cette année, c'est un
colis de Noël rempli de gourmandises que la
municipalité a souhaité offrir à tous les
Torvillois de 70 ans et plus. 53 colis doubles et
74 colis simples ont été distribués à la salle des
fêtes, samedi 19 décembre par les membres du
C.C.A.S.
Une distribution à domicile était également
prévue pour ceux qui ne pouvaient se
déplacer. Une petite douceur gustative qui
aura certainement apporté un peu de baume
au cœur à tous nos aînés pour Noël.

I

nfos travaux

Afin de respecter les obligations d’accessibilité des
lieux publics aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, la municipalité a engagé des travaux
à l’extérieur de la mairie.
Des bandes de guidage repérables et des passages
piétons stabilisés et non glissants ont été mis en place.
L’intérieur et l’extérieur de la mairie sont maintenant
mis aux normes.
Les travaux à venir :
Dans la continuité des travaux d’amélioration pour
assurer l’accessibilité, la rue des Sports va également
connaître quelques modifications. L’aménagement
d’un parking avec 2 places handicapés et un
cheminement spécifique pour rejoindre l'école
maternelle, la bibliothèque, la salle des fêtes et les
vestiaires qui sont actuellement en travaux vont être
réalisés.
Pour finir, un accès sera aménagé au cimetière ainsi
qu’à l'église et 2 places réservées aux titulaires d’une
carte de stationnement seront créées sur le parking.
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Du côté des écoles

S

emaine du goût à l’école

Lundi 12 octobre : que fait-on ? Et bien on fait des
crêpes ! Pour la semaine du goût, le collectif Rest’O
Ensemble a décidé de mettre à l'honneur les p’tits
gourmets de l'école maternelle de Torvilliers. Les
restaurateurs présents ont fait découvrir aux enfants
diverses sensations autour du sucré, salé, acide et
amer et tous ont pu déguster les crêpes
confectionnées par les chefs.

A

H

ommage à Samuel Paty

« Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est
une démocratie libre » Jean Jaurès

ctivité piscine

Comme depuis de nombreuses années,
grâce au financement accordé par la
municipalité, les élèves des classes de CE1CE2 et CM1-CM2 peuvent bénéficier d’une
douzaine de séances de natation à la piscine
Aqualuc. Cession quelque peu modifiée au
cours du mois de novembre en raison d’un
nouveau protocole sanitaire, avec la mise en
place d’une alternance (1 seule classe par
séance , une semaine sur deux). Les élèves
de CM ont ainsi pu passer le test ASSN
(Attestation Scolaire du Savoir Nager) avec
plus ou moins de succès.

Les élèves de l’école primaire accompagnés de quelques élus et du personnel communal se sont retrouvés
lundi 02/11 dans la cour de l’école pour rendre un hommage à Samuel Paty, professeur assassiné pour avoir
donné un cours sur la liberté d’expression. Après une brève prise de parole de Bruno Gantelet, des élèves
ont lu tour à tour un très beau texte « Des larmes sur la joue de Marianne » tiré d’un projet pédagogique,
citoyen et solidaire nommé « Les Enfantastiques». La directrice, Mme Hohler a ensuite lu avec ferveur et
émotion un extrait de la lettre écrite par Jean Jaurès en 1888 pour tous les enseignants de France et publiée à
l’époque dans le journal la Dépêche. L’hommage s’est terminé par une minute de silence.
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Du côté des écoles

F

in d’année à l’école

En cette période un peu morose,
l'équipe enseignante a souhaité
proposer aux enfants quelques
moments festifs, toujours dans le
respect des règles sanitaires.
Le jeudi 3 décembre, un spectacle a
été proposé à tous les élèves.
En matinée, les enfants de maternelle
et Grande Section-CP ont assisté au
« Formidable Noël de Serge » où un
lutin souhaite devenir un lutin du
Père Noël et doit pour cela, passer
quelques épreuves.

Dans l'après-midi, ce sont
les élèves de CE1-CE2 et
CM1-CM2
qui
ont
participé à un spectacle
très interactif grâce au
« Professeur Totoche » qui
va les amener en Afrique à
la recherche du Père Noël
soi-disant
perdu.
Chansons et farces en
toutes sortes étaient au
rendez-vous.
Et enfin, le vendredi 18 décembre, avant de se quitter pour
quelques jours de vacances bien méritées, les enfants ont pu
profiter d’un petit goûter, chacun avec son enseignante mais avec
les autres quand même, en virtuel grâce aux vidéoprojecteurs
installés dans chaque classe.

Et même si le Père Noël n’a pas pu venir
voir les enfants comme il le fait
habituellement, il leur a laissé quelques
cadeaux au pied du sapin, pour la plus
grande joie des plus petits.
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Le mot des associations

T

orvilliers animations

En 2020, les activités de Torvilliers
Animations ont été très fortement
perturbées par la pandémie et les 2
confinements.
Impossible d'organiser certaines
manifestations car l'état d'urgence
sanitaire nous imposait trop de
contraintes surtout dans la salle des
fêtes. L'année avait pourtant bien
commencé avec le repas des
adhérents dans un restaurant
Troyen, puis quelques semaines
plus tard avec notre loto qui a
rassemblé de nombreux joueurs
dans une très bonne ambiance.
Mais à partir du 14 mars arrêt
complet des manifestations suite au
1er confinement. Ce n'est qu'au
mois de septembre, que nous avons
réussi à organiser notre randonnée
pédestre
en
respectant
scrupuleusement
les
gestes
barrières. Nous étions environ 200
marcheurs sur les chemins de
Torvilliers et des alentours sous un
très beau soleil. Mais pas de pot
d'amitié ni d'apéritif au retour de la
randonnée car le protocole sanitaire
nous l'interdisait.
Puis un deuxième confinement
nous
empêcha
de
faire
la
manifestation de Noël prévue au

A

mois de décembre. Pour remplacer
cette manifestation, l'association a
donc décidé d'offrir un calendrier
de l'Avent à chaque écolier de la
maternelle et du primaire.
A ce jour, il nous est impossible de
prévoir les manifestations pour le
début de l'année 2021 car cela
dépendra surtout de l'avancement
du
déconfinement
et
des
traitements anti-covid.
Généralement,
au
premier
trimestre, nous organisions un loto,
un
théâtre
ou une
bourse
puériculture dans la salle des fêtes
mais avec 8 mètres carrés par
personne, nous ne pouvons pas
accueillir
suffisamment
de
personnes à nos manifestations.
L'association débutera certainement
son
année
2021
par
une
manifestation en extérieur mais
aucune date n'est encore décidée.
Les
manifestations
en
salle
devraient se dérouler à l'automne.
L'association Torvilliers Animations
profite de cette page pour vous
souhaiter à vous et à vos proches de
très bonnes fêtes de fin d'année et
une bonne et heureuse année 2021.
Prenez soin de vous et de vos
proches.

Photo prise lors du Rallye 2019

ssociation G.V. Torvilliers

Nous nous sommes séparées en Mars espérant
nous retrouver à la rentrée de Septembre.
Hélas les circonstances de la pandémie et les
contraintes sanitaires nous empêchent toujours
de reprendre nos activités sportives, qui
manquent à toutes et le plaisir de se retrouver
chaque semaine.

Par ailleurs, notre « Line » indétrônable a
quelques problèmes de santé (hors COVID).
Nous espérons nous retrouver toutes ensembles
surtout en bonne santé, dans… quelques
temps !
Bonnes fêtes et bonne année à toutes.
Le bureau
Page
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L

es Nagotins
l’école primaire) et notre page Facebook afin de
suivre notre actualité.

L’APE LES NAGOTINS inaugure sa 5ème année
d’existence avec des projets plein la tête et de
l’enthousiasme à revendre, malgré un contexte
difficile.

Sachez que nous sommes prêts à reprendre nos
activités qui nous tiennent tant à cœur. Toujours
dans le but d’améliorer nos pratiques et de vous
satisfaire au mieux, n’hésitez pas à nous faire
parvenir vos suggestions pour le programme à
venir. (Boîte aux lettres à l’entrée de l’école
primaire)

Depuis septembre, les projets sont moins
nombreux en raison des mesures sanitaires
strictes, nous ne pouvons faire pour le moment
que des évènements en distanciel. Il est
important de maintenir ceux-ci pour soutenir les
projets de l’école grâce aux fonds récoltés. En
cette fin d’année 2020, les opérations de vente de
chocolats et de sapins ont été un véritable succès,
nous tenons à vous remercier de votre
participation.

D’avance un grand merci aux familles, à vous
Torvilloises et Torvillois pour votre soutien,
votre participation à nos évènements, et faire de
nos manifestations un succès pour le plus grand
bonheur des enfants.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année, et surtout, prenez soin de vous et de vos
proches.

A ce jour, des projets sont en cours d’élaboration
pour l’année prochaine sachant que nous
avançons pas à pas en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire. A ce titre, n’hésitez pas à
consulter notre panneau d’affichage (près de

L

a bibliothèque

Après
ce
nouveau
confinement
déprimant, nous espérons vous revoir à la
bibliothèque qui ouvrira à partir du 07
décembre aux heures et jours habituels.
 Le lundi de 17h30 à 18h30
 Le mercredi de 17h à 18h
Nous veillerons naturellement au respect
des consignes sanitaires. En cas d'un
nouveau confinement, vous pouvez
appeler Mme CABOT au 03 25 79 14 47
pour échanger vos livres et vous
réapprovisionner en nouveautés.

L’équipe des Nagotins se joint à moi et vous
présente ses meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour cette nouvelle année 2021.

A

mitié pour tous

Le second semestre de l’année 2020 s’est déroulé de la
même façon que le premier, rythmé par les aléas de la
crise sanitaire. Le club « Amitié pour Tous » est à
l’arrêt comme beaucoup d’autres associations.
A l’heure où nous écrivons, nous ne pouvons
qu’espérer un allègement du confinement pour
permettre à tous de célébrer les fêtes de fin d’année
raisonnablement.
Nous souhaitons à tous nos adhérents et également à
tous les habitants de Torvilliers de bonnes fêtes de fin
d’année. Que 2021 vous apporte la santé, la réussite et
la prospérité dont nous avons tous besoin.
Nous espérons également que cette nouvelle année
nous permettra de renouer avec une vie associative
pleine de joies, de rencontres et d’échanges.
Prenez bien soin de vous.
Page
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C

ompagnie
des sapeurs pompiers

Encore une année qui se termine... et quelle
année. Le COVID 19 nous aura fait connaître une
année des plus surprenantes et inattendues. Mais
jamais le CPI n'a cessé de travailler pour la
sécurité des habitants de la commune de
Torvilliers comme l’atteste notre participation,
avec la mairie, à la distribution des masques à la
population en juin dernier. Au niveau des
interventions nous avons reçu 12 appels pour
incendie (5 en moyenne sur les 9 dernières
années), 57 interventions pour nids d'insectes (26
en moyenne, record de 2018 dépassé de 12), 7
accidents, 7 malaises et 0 opérations diverses.
Nous avons répondu présent à 95% des appels
soit un total de 300h cumulées d’interventions.
Le déconfinement de mai nous a permis de
reprendre nos manœuvres mensuelles pour être
toujours prêts à agir dans de bonnes conditions.
Nous avons donc effectué une manœuvre lot de
protection contre les chutes début juin, une
manœuvre secours à personne début juillet, nous
avons effectué notre recyclage FMA (Formation
Maintien des Acquis) en septembre, une
manœuvre incendie en Octobre et une
manœuvre secours à personne en Décembre.
Nous devions réaliser la manœuvre des écoles
fin Septembre mais au regard de la situation
sanitaire nous avons préféré la reporter.

suite des formations l’année prochaine. Clément
DUJANCOURT, sapeur-pompier professionnel à
Troyes, a quant à lui été nommé Caporal-chef et
vient de réussir le concours de sous-officier.
Quant aux projets communs, nous avons décidé
de participer cette année, et ce de manière
collective, à la semaine du don du sang. Pour
cela 6 d'entre nous sont allés donner leur sang en
juin dernier (à renouveler!).
Malheureusement, nous n’aurons pas pu faire
notre animation téléthon qui œuvre pour une
bonne cause et est un moment convivial partagé.
Nous ne pourrons pas non plus faire notre repas
de Sainte Barbe, sainte patronne des sapeurspompiers…
Comme vous avez pu le voir, la distribution des
calendriers n’a également pas été comme les
autres. Le porte à porte nous paraissant
contradictoire avec la situation sanitaire, nous
avons donc décidé de distribuer les calendriers
dans les boîtes aux lettres. Cet autre moment de
convivialité va également nous manquer car il
nous permettait de vous rencontrer et de
répondre à vos diverses questions. Merci encore
pour votre générosité et vos messages de soutien.

Niveau formation, Sophie BOIS a réalisé avec
succès la formation équipier incendie CPI (40
heures en septembre) ce qui clôture sa formation
initiale : Elle est donc équipier CPI et devrait
pouvoir accéder au grade de 1ere classe
prochainement. Sophie et Romain BOIS sont
rentrés au Corps Départemental, ils sont donc en
double appartenance (CPI et CD). Stoppés par le
confinement, ils ont quand même réussi à
effectuer le complément de formation nécessaire
pour le secours à personne et poursuivront la

Malgré ces temps moroses nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de fin d’année à vous et vos
proches.
Que 2020 ne soit plus qu’un mauvais souvenir et
que 2021 soit bien plus lumineuse et joyeuse.
Prenez soin de vous!
Les Sapeurs-Pompiers de Torvilliers.
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T

orvilliers Athlétic Club (TAC)

Vie du club :
Entre deux vagues du COVID, nous avons pu organiser notre assemblée générale annuelle fin
octobre (en comité réduit du fait du COVID). Lors de cette AG le Conseil d’Administration du club a été
entièrement renouvelé :
 Président : Arnaud FEVRE (réélu)
 Vice-Président : Damien ZAMPOL
 Secrétaire : Nicolas THOMAS
 Trésorier : Davy JOSSIER
 Membres du Conseil d’Administration : Éric GAUTHIER (réélu), Jocelyn LAFOND (réélu),
Alexandre PROVIN et Guillaume ROULLEAU.
Le COVID-19 étant toujours présent sur notre territoire, nous n’avons pas pu organiser notre 1er
loto en octobre 2020 et nous ne pourrons pas organiser non plus notre 2ème loto en janvier 2021. Vous
serez bien sûr informé dès que le contexte sanitaire nous permettra d’organiser un loto à Torvilliers dans
de bonnes conditions.
Toujours pour la même raison, cette année nous ne pourrons pas mettre en place notre tournée du
village pour la vente de nos calendriers. Mais ceux-ci ont bien été imprimés. Si vous souhaitez nous aider
dans ce contexte financier défavorable (pas de loto, pas de ventes massives de calendriers), vous pouvez
vous procurer nos calendriers auprès des jeunes footballeurs du village ou auprès de M. LAFOND
Jocelyn (06 37 00 10 44).
La saison 2020-2021 a débuté en septembre
pour toutes les catégories mais elle a
rapidement été stoppée par l’épidémie de
COVID-19 qui sévit toujours sur notre
territoire. En effet, la Fédération Française de
Football a stoppé nos activités dès le 28 octobre
2020 et celles-ci ne reprendront au minimum
qu’à partir du 20 janvier 2021 (pour les
compétitions).
Comme annoncé dans le dernier bulletin
municipal Jocelyn LAFOND a été nommé
Directeur Sportif du Club.
Le club bat une fois de plus son nombre de
licenciés avec 102 licenciés (88 la saison
dernière) :
• 45 joueurs Séniors
• 30 joueurs U7-U9
• 13 joueurs U16
• 13 dirigeants
• 1 arbitre officiel

Séniors
Afin d’aider Jean-Yves notre entraîneur depuis
maintenant 10 ans, Damien ZAMPOL (ex
joueur de Nationale 2) et Rémi ZAMPOL (ex
joueur de Ligue 2) viennent renforcer notre staff
technique. Ces 2 renforts viendront bien
entendu apporter leur vécu et leur savoir à
notre effectif. D’autre part, Wilfried BASCOP a
été nommé entraîneur de l’équipe réserve et
sera épaulé par Charles CATTANI.
A l’heure de la trêve, L’équipe 1 a disputé 3
matches pour un bilan de 1 victoire et 2 défaites
ce qui la classe à la 6ème place en championnat
Départemental 1.
L’équipe 2 quant à elle se classe également
6ème place avec un bilan de 1 victoire et 2
défaites.
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U7-U9

U16

Le staff technique est aussi maintenu
cette saison avec Éric GAUTHIER comme
Responsable de l’Ecole de Football. Il est aidé
par Damien ZAMPOL et Stéphane KARPIEL.
Nous recherchons des personnes pour venir les
aider le mercredi après-midi et/ou le samedi
matin. N’hésitez pas à nous contacter.
A la trêve, nos jeunes se classent 3ème avec 2
victoires et 2 défaites.

Le staff est identique à la saison dernière
avec Laurent THOMAS comme entraîneur,
épaulé par Jocelyn LAFOND et Fabrice
HORDE.
Dans cette catégorie nous avons renouvelé
notre entente avec les Municipaux de Troyes
afin de pallier le manque d’effectif dans les 2
clubs. Nos U16 font une bonne 1ère partie de
saison malgré notre effectif entièrement
composé de 1ère année. Le TAC est classé 3ème
avec 2 victoires et 2 défaites.

Si vous ou vos enfants êtes 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.
Je vous rappelle qu’au sein de 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.

Equipe U9

Le TAC remercie tous ses sponsors et
ses partenaires qui nous aident tout au long de
la saison.
Dans ces temps difficiles, le TAC vous
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin
d’année et espère que l’année 2021 vous
permettra à toutes et à tous de retrouver une
vie la plus normale possible.
N’oubliez pas de consulter notre site
internet à l’adresse suivante :
https://torvilliers.wixsite/torvilliers-ac.fr
Ou sur Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/TorvilliersAC/

Equipe U7

Le président du Torvilliers Athletic Club
Arnaud FEVRE
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T

ennis Club Torvilliers

Confinement, déconfinement, reconfinement,
l’épidémie de Covid 19 a rendu l’année 2020
difficile à gérer et à vivre.
L’activité associative tennistique a subi les
mêmes rebonds : annulations, interruptions,
report des animations et des compétitions.
Difficile d’avoir 40 ans en 2020 ! (difficile à tous
âges d’ailleurs). Cela pourrait être l’expression
du Tennis Club de Torvilliers affilié à la
Fédération Française de Tennis depuis mars
1980. 40 années de grande vitalité assurée sous
forme de loisir ou en compétition par ses
licenciés qui aimaient s’exprimer sportivement
dans une ambiance amicale et conviviale.
La participation importante aux animations
internes et aux diverses compétitions
départementales, régionales et d’envergure
nationale avec notamment une vingtaine de
joueuses et de joueurs classés au répertoire de
la Fédération Française de Tennis et l’obtention
en individuel ou par équipe de plusieurs titres
de championne et de champion dans diverses
catégories ont contribué au rayonnement du
Tennis Club de Torvilliers.
L’épidémie de Covid 19 nous obligeant au
confinement, l’activité tennistique se trouve
déstabilisée
et
perturbée
dans
son
fonctionnement et ses offres aux adhérents.
Une autorisation de pratique du tennis sur
courts couverts est prévue pour fin janvier
2021. Nous espérons que cette reprise et le
retour des beaux jours permettront aux
licenciés du Club que j’ai plaisir à diriger
depuis 34 années en compagnie des membres
du bureau en place, de retrouver les meilleures
conditions mentales et physiques pour
participer aux animations et compétitions à
venir.

premières années. Gérard était le trésorier du
club et l’initiateur des jeunes au tennis depuis
plus de 20 ans. Sa disparition laisse un grand
vide au sein du club.

Gérard en compagnie de son épouse lors d’une soirée tennis

L’Ecole de tennis momentanément interrompue
pourrait reprendre dès les beaux jours avec un
moniteur diplômé, en fonction de la demande.
Vous souhaitez pratiquer le Tennis et partager
les valeurs de ce sport ; nous contacter au :
03 25 74 09 16.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2021.
Le Président : Joseph Karkulowski

Fin août 2020, nous avons eu à déplorer le décès
de Gérard RUELLE, adhérent au club dès les
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Jeu de Noël

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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