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Déjà la rentrée !
Beaucoup d’incertitudes viennent l’assombrir : l’envolée du coût des 
énergies, risques de pénurie, restrictions, etc…
Comme les médias s’en sont fait l’écho, les collectivités n’ont pas droit, 
jusqu’à présent, aux aides de l’État pour faire face aux hausses attendues 
du coût des énergies.
Quelques recettes supplémentaires permettront d’absorber les hausses de 
cette fin d’année. Mais Quid de l’année prochaine ?
Ajoutons à cela la fragilité de la chaudière gaz du bâtiment scolaire (malgré 
de grosses réparations en début d’année) qui risque de nous mettre en 
difficulté lors de la prochaine saison de chauffe. L’horizon est bien gris ! 

——————
Quelques bonnes nouvelles tout de même ! L’accueil du chantier 
international cet été a été un vrai succès . Les volontaires de ce chantier 
garderont certainement un très bon souvenir des Torpésiens !
Bienvenue à Karen Kao, nouvelle ATSEM qui a rejoint l’équipe enseignante 
à la rentée et interviendra également au périscolaire.
Bienvenue également à nos nouveaux boulangers, Céline Colli et Joseph 
Cuinet qui ont repris le commerce depuis le 1er septembre■
Bonne rentée à toutes et tous.
D. Jacquin, maire

Rénovation salle polyvalente/
chaufferie
Suite à la réunion de juillet avec les financeurs, le 
projet a été affiné.
Il vient d’être validé par le Conseil municipal. 
Comme écrit précédemment, nous n’avons plus 
vraiment le choix : la création d’une nouvelle 
chaufferie est une nécessité. 
Peu de changements à l’extérieur : auvent prolon-
gé, ouvertures côté SO supprimées, pose de  pan-
neaux photovoltaïques en toiture et autre couleur 
du bardage. Le local chaufferie et stokage pellets 
sera construit à l’emplacement de l’ancienne cuve 
gaz. Un visuel du projet est représenté ci-dessous. 

Des demandes de subventions ont été et vont être 
encore déposées. Un emprunt d’un montant de 
300 000 euros (avec déblocage cet automne) a été 
contracté alors que les taux d’intérêts étaient en-
core modérés.

Le montant du projet est estimé à 920 100 € hors 
taxes soit 1 104 120 € TTC).

Nous espérons un taux de subvention de l’ordre 
de 60 % avec un reste à charge pour la commune 
d’environ 300 000 €.

Les cahiers des charges pour les appels d’offre vont 
être maintenant rédigés, pour un début des tra-
vaux en janvier/février 2023, au mieux■
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Course de la Grapille

Après 3 longues années d’arrêt, une 
joyeuse équipe de bénévoles propose 
2 boucles adultes le matin : 7km et 
13km qui emprunteront les rues du 
village, les forêts avoisinantes ainsi que 
l’emblématique montée de la Grapille 
non loin du château, au centre du 
village. L’après-midi, ce sera au tour des 
enfants de courir, accueillis et acclamés 
par des parents heureux de voir un bon 
esprit sportif. La gratuité de cette course 
pour les enfants reste toujours de mise.
Vous pouvez déjà dès maintenant et 
jusqu’au 31 octobre vous inscrire sur le 
site : www.course-grapille.org  
Toute forme d’aide avant, pendant 
et après cette journée intense sera la 
bienvenue ! N’hésitez pas à rejoindre 
la tribu des bénévoles en contactant 
par mail la Torpésienne à l’adresse : 
latorpesienne@gmail.com■

Rte départementale 104 coupée

Le petit coin nature

Recensement citoyen à 16 ans
Ce recensement OBLIGATOIRE est 
à faire l’année dans les trois mois qui 
suivent le 16e anniversaire. Il sera exigé 
pour passer les examens scolaires et le 
permis de conduire.
Présentez vous en mairie, munis d’une 
pièce d’identité et du livret de famille■ 

Secrétariat de mairie : horaires d’ouverture
Lundi : 9 –12 h • Mardi : 14 – 17 h • Jeudi : 14 h –17 h 30
PERMANENCE URBANISME le JEUDI UNIQUEMENT 14 h 30 - 17 h 30
Contacts mairie
03 81 58 65 61 / mairietorpes@torpes.fr

www.torpes.fr
Permanence du maire
Mardi et jeudi : 15h /16 h 30 / Samedi matin sur RDV.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Décorations de Noël
La fin d’année approche et la commis-
sion se réunit régulièrement pour prépa-
rer notre scène de Noël qui sera installée 
vers la fontaine du parking de la SP. 

Installation le samedi 3 décembre afin 
d’égayer notre village durant cette pé-
riode de festivités. Lumières, Père Noël 
et traineau, confectionnés par les tour-
neurs sur bois, vous accompagneront 
jusqu’à la nouvelle année.

L’association des parents d’élèves Les 
Trois Chevaliers organisera un mar-
ché de Noël le 3 décembre de 17h00 à 
21h00 à la salle polyvalente.

Les exposants peuvent s’inscrire par 
courriel : les3chevaliers.torpes@gmail.
com
Chaque exposant devra s’acquitter de la 
somme de 5 euros pour l’inscription. 

Du 14 au 19 novembre, la SNCF va pro-
céder à la reprise du passage à niveau 
rue de la Gare. La circulation sera cou-
pée dans les deux sens durant cette pé-
riode.

Dans le même temps il sera procédé au 
renouvellement de la conduite d’adduc-
tion d’eau entre le passage à niveau et 
les maisons de Loncevy. Le montant des 
travaux est estimé à 130 000 €.

La réfection de la chaussée de la rue de 
la Coop sera ensuite effectuée.

Dans quelques semaines les premières 
petites gelées de fin d’automne nous 
feront ressortir écharpes et bonnets.  Il 
sera temps de commencer le nourris-
sage des oiseaux de nos jardins afin de 
leur apporter un complément de nour-
riture pour passer la mauvaise saison 
dans de bonnes conditions. Il est préco-
nisé de nourrir les oiseaux de  mi-no-
vembre à mi- mars :

- placer la mangeoire dans un endroit 
bien dégagé hors d’atteinte des attaques 
de chats.

-  nettoyer la mangeoire à l’eau de javel, 
bien rincer, et procéder au nettoyage 
plusieurs fois dans l’hiver afin d’éviter 
les transmissions de maladie.

- les meilleurs aliments : graines de 
tournesol, mélange de graines, pain de 
graisse végétale (sans le filet qui peut 
être un piège mortel), fruits et légumes 
décomposés.

- à éviter ou en petite quantité : pain, 
pommes de terre et riz cuits, margarine, 
vegetaline.

Si votre mangeoire est placée dans l’axe 
d’une fenêtre, ce ne sera que du plaisir 
d’observer bien au chaud,  mésanges, 
moineaux, pinsons, rouges-gorges, ver-
diers ...

À vos mangeoires donc et belles obser-
vations !

Philippe Bernardin 

COURSES

D É P A R T 9 H 30
7 & 13 km 

ÉPREUVES

À  P A R T I R  D E

13 H 45

jeunes

RÈGLEMENT / RÉSULTATS SUR
http://www.course-grapille.org GRATUITES

DIMANCHE NOVEMBRE 2022      6 
TORPES

places limitées à 500 coureurs

28eédition

INSCRIPTIONS 
www.course-grapille.org  

Affouage   
Les inscriptions sont à  faire en mairie 
ou par courriel jusqu’au 1er novembre.
Les affouagistes des années précédentes 
qui n’auraient pas rentré leur portion 
en totalité ne pourront s’inscrire. Une 
copie de l’attestation d’assurance «Res-
ponsabilité civile Chef de famille » est à 
fournir■

BESANÇON
Salle polyvalente de la Malcombe

Samedi 15 ocobre de 9 à 12 heures

SAINT-VIT
Salle des Fêtes

Lundi 10 octobre de 18 à 21 heures


