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« Chères Tronvilloises, chers Tronvillois,   

Nous vous remercions de nous avoir accordé votre confiance lors des élections du 15 

mars 2020.  

En raison de la crise sanitaire nous avons pris nos fonctions le 28 mai 2020. Nous es-

pérons sincèrement que cette période ne vous a pas trop affecté. Enfin, aujourd’hui, 

nous sommes heureux  de vous adresser la  1ere Gazette Tronvilloise qui paraitra tous 

les deux mois. » 

- LE MOT DES ELUS - 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- PRÉSENTATION - 

Daniel BRIAT, maire ;  

Sinan UZUN, 1er adjoint chargé 
des finances et des projets;  

Coralie CAUSIN, 2ème adjointe 
chargée de la vie associative, sportive et culturelle, des fêtes et cérémonies;  

Régis HUSSON, 3ème adjoint, chargé des travaux et de la sécurité;  

Cathie VARNIER, 4ème adjointe, chargée des affaires scolaires, de la jeunesse, de la 

communication, de la solidarité et de la santé; 

Gérard LEBLANC est désigné correspondant défense.  

Laure AUBRY, Claudine BARBIERI, Sabine BOUQUET, Cynthia COLSON, Enzo 

GRUAUX, Louis GUILLAUME, Christell HUMBERT, Gérard LEBLANC, Jacky PAUL 

et Christophe POSSIEN, les conseillers. 

 

◼ Une permanence d’élus a lieu tous les mardis de 18h à 20h.  

 

◼ Il est aussi possible de rencontrer les élus sur rendez vous en dehors des heures de 

permanence. 
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◼ Le conseil municipal du 06 Juin 2020 réalisé à huis clos, a validé le 

nombre de 4 adjoints, toutes les commissions et les délégations de pou-

voirs accordées au maire et aux adjoints. Il a été décidé d’attribuer au 

maire et aux adjoints les indemnités de fonction prévues par le Code Gé-

néral des Collectivités Territoriales. 

◼ Suite au départ par voie de mutation d’un agent de la filière technique, 

une offre d’emploi a été diffusée sur le site emploi-territorial.fr. 

◼ Cette année, dans le cadre du protocole sanitaire, l’entretien des lo-

caux ne sera pas assuré par des jobs d’été, seul le service technique bé-

néficiera de trois contrats saisonniers. 

- DÉLIBÉRATIONS - 

◼ Le conseil municipal du 29 Juin 2020 réalisé à huis clos, a validé le 

nouveau règlement de la pêche à l’étang de la Garenne ainsi que la modi-

fication des tarifs.  

◼ Le conseil municipal a attribué une aide de 50 € à Lou’Ann MORAND 

pour financer son voyage scolaire en Grèce du 18 au 23 Novembre 2019. 

◼ 2 délégués FUCLEM ont été désignés pour représenter la commune. 

◼ Le conseil municipal a procédé au tirage au sort des jurés d’assise. 

Un courrier leur a été adressé.   

- ETATS CIVILS - 

N A I S S A N C E S 2020 

 

D É C È S 2020 

 

 

 

 

 

 

Jean José KEIFFER - 06/01 

Gilberte ROGER veuve LELOUP - 27/01 

Noëlle MASSIN - 20/02 

Denise TROUILLE ép. BERTRAND - 10/03 

Yves PERSENT - 17/03 

Jorge Manuel Celeste DA COSTA FERREIRA - 
23/03 

Danielle MARTIN ép. HERNANDEZ - 24/03 

Claude RIEUX - 05/04 

Rose NICOLAS veuve LAFROGNE - 15/04 

Gérard LOMBARD - 12/05 

Brahim MOHAMMED-BELKACEM - 27/05 

Véronique BOURGUIGNON - 14/06 

Ginette PICOT ép. PETT - 17/06 

Liah GATEAUX - 12/01 

Célia FLAMANT - 10/03 

Deamon VAUTRIN LISZKA - 3/04 

Emmy JEANDET -11/04 

Ella MERCIER - 29/04 

Eléa BEDET - 2/05 

Suzy SCHRADER - 4/06 

Félicitations aux parents et 
bienvenue aux nouveau-nés 

Toutes nos condoléances aux familles et aux proches 
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- A RETENIR - 

- VIE DU VILLAGE - 

À l’école, depuis la rentrée du 

02 juin, les horaires de la gar-

derie ont été modifiées, dé-

sormais les enfants peuvent 

être accueillis de 7h30 à 8h20, 

de 11h45 à 12h30 et de 16h15 

à 18h30 

   Les inscriptions à l’école du  Bouvret 

sont possibles  :  

- par mail :  

ce.0550311P@ac-nancy-metz.fr   

- par téléphone : 03.29.78.80.71 

Les inscriptions pour le CENTRE DE  LOISIRS 

se font en mairie.  

Le nombre de places est limité et est soumis 

aux éventuelles directives préfectorales. 

Les horaires d’ouverture ont été modifiés, 

dorénavant les enfants sont accueillis de 

7h30 jusqu’à 18h30. 

◼ Le nettoyage des trottoirs a été assuré par le service 

technique dès le début du mois de juin.  À cette occasion, 

nous sollicitons tous les habitants (en capacité de le faire) 

d’entretenir leurs trottoirs (ramassage des feuilles, dés-

herbage, neige…). 

◼ Horaires de la benne à déchets verts (chemin dit des Clos): samedi : 8h-11h45 du 15/03 au 30/10 

◼ Horaires d’ouverture du bureau de poste : lundi, mercredi, vendredi : 9h15-12h/13h30-16h15 

- PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT - 

Afin d’organiser les journées du patrimoine le 20 septembre 2020 nous sommes 

à la recherche d’anciennes photos, de témoignages, d’anecdotes concernant 

Tronville-En-Barrois. Si vous êtes en mesure de nous aider, n’hésitez pas à nous 

contacter.  

AVIS DE  

RECHERCHE 

mailto:%20%20ce.0550311P@ac-nancy-metz.fr


 

5 

Source : www.site.google.com 

 - LE SAVIEZ VOUS ? - 

HOMMAGE À DANIELLE HERNANDEZ 

- VUE SUR... - 

Son visage vous était certainement familier… Nous avons souhaité 

rendre hommage à cette grande dame de Tronville. Bénévole au 

grand cœur, certains l’auront connu au FC Tronville il y a une ving-

taine d’années. C’est en 2008 qu’elle devient présidente de la section 

pêche. Mais elle ne s’arrêtera pas là, en 2018, après des années en tant 

que trésorière, elle prend la présidence de l’ASRST qu’elle remettra 

sur pied financièrement en une année. Pour toutes ces années de bé-

névolat, pour son dévouement, sa générosité, sa diplomatie, son sou-

rire, sa joie de vivre, nous ne pouvons que lui témoigner notre admi-

ration et partager la tristesse de sa disparition.  Nous adressons nos 

plus sincères condoléances à Francis, son mari, Sébastien, Romain et 

Léa ses enfants ainsi qu’à tous ses proches. 

HOMMAGE À CLAUDE RIEUX 

Conseiller municipal à partir de 1977 pour 2 mandats, Claude RIEUX avait également 

assuré des mandats en tant qu’adjoint aux associations, comité des fêtes et sapeurs-

pompiers. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme Rose et à tous ses 

proches. 
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- INFORMATIONS - 
Concernant les COLIS DES ANCIENS un document vous est joint. Merci de nous 

contacter si vous ne l’avez pas reçu. Il est à rendre avant le 31 juillet 2020. 

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales et que vous avez plus de 70 ans 

veuillez vous faire connaître en mairie afin d’obtenir votre colis de fin d’année. 

La municipalité organise un 

concours de maisons, balcons et 

façades fleuris. La délibération 

est en cours. Les lauréats seront 

avertis par courrier, la remise 

des prix aura lieu à la fin de l’été. 
L’ouverture de la pêche à l’étang de la Garenne est prévue 

le samedi 4 juillet. La vente des cartes de pêche  se fera en 

mairie à partir du mardi 30 juin au prix de 30€ pour les 

adultes, 15€ pour les 12/18 ans et 5€ pour les moins de 12 

ans. Merci de fournir une photo d’identité et de vous pré-

senter avec une pièce d’identité.  

-  D A T E S   À   R E T E N I R *  - 

 

14 JUILLET : Cérémonie à 10 h 30 

MERCREDI 29 JUILLET : Conseil municipal 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE : Journée des Associations  

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : Journée du patrimoine  

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : Brocante organisée par Tronville Animation 

- R E S T O N S   C O N N E C T É S - 

Tronville en Barrois Mairie 

◼  Des recherches archéologiques vont avoir lieu, rue de Guerpont, courant août pour le futur 

centre de secours. 

◼ Nous remercions toutes les personnes, commerçants, salariés, professionnels de santé, particuliers, 

élus, qui, ensemble, ont oeuvré et favorisé l’esprit de solidarité pendant la période de confinement. 

mairie.tronville@wanadoo.fr 

 03.29.78.80.66  

Horaires de la mairie : du lundi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h30 

 

Numéro d’astreinte en cas d’urgence (en 

dehors des horaires d’ouverture)

06.33.87.17.18 

* Sous réserves d’éventuelles modifications  des autorités préfectorales 
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LISTE DES ASSOCIATIONS TRONVILLOISES 

- À CONSERVER - 

Pour entretenir sa forme ou simplement se divertir, les associations tronvilloises ne manquent 
pas…  Voici la liste récapitulative et leurs coordonnées.  
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’information. 

ACCA (chasse)  

Mr Benoit VAUDIN - 06.64.75.22.71 -  

benetkarine@hotmail.fr 

ASSOCIATION NIGER  

Mr Daniel MASSON - 06.07.49.58.60 -  

masson.daniel@orange.fr 

ANCIENS COMBATTANTS 

6 rue du Finissage  

55310 Tronville en Barrois  

ENTENTE CENTRE ORNAIN  

Football à Ligny, Velaines, Tronville - Filles et garçons à 
partir de 5 ans 

 Mr Pierric GACH - 06.50.58.60.79 -  

ecofoot55@gmail.com 

JUDO  
Reprise Mardi 1er septembre 

Le mercredi après-midi : enfants  à partir de 5 ans  Les 
mardis et vendredis : Ados et adultes 

Mme Evelyne BANNIER - 03.29.77.00.57 -  

bannier.alain@orange.fr 

KARATÉ  

Les lundis et jeudis de 18h à 20h  

Enfants à partir de 5 ans, ados et adultes  

Mr Régis HUSSON - 06.99.48.11.86 - 

regis.husson@wanadoo.fr 

ODYSSEE  
Danse - Renseignements et inscriptions les mercredis 2 et 

9 septembre à l’Odyssée Tarifs : 150€/an +20€ adhésion 
(dégressifs pour fratrie ou 2 cours)  

Reprise : A partir du 16/09 

Mme Pascale PINOTIE - 06.73.84.47.78 -  
pinotiepascale@yahoo.fr 

PÉTANQUE  

Mr Régis PROVENZI - 06.67.04.80.62 -
tronville.petanque@gmail.com 

TRONVILLE ANIMATION 

Agenda de l’année joint à la Gazette  

Mme Nadine GRANDJEANJOYEUX  
07.83.14.87.79  

nadine.grandjean@hotmail.com 

SAPEURS POMPIERS 
Recrutement à partir de 17 ans 

Mr Yohan BRIAT - 06.24.91.87.99 - 

TRUITELLE 

Mr René PERROT 06.10.55.93.87  

rene.perrot17@sfr.fr 


 

CLUB DE L’AMITIÉ  
marche, jeux pour les aînés 

Les mardis et vendredis de 13h30 à 18h 

Mr Jacky CABORET - 06.77.60.33.18 -
Jacky.caboret@orange.fr 

mailto:benetkarine@hotmail.fr
mailto:regis.husson@wanadoo.fr
mailto:pinotiepascale@yahoo.fr
mailto:tronville.petanque@gmail.com
mailto:nadine.grandjean@hotmail.com
mailto:rene.perrot17@sfr.fr
mailto:Jacky.caboret@orange.fr


 

8 

◼ L’A.S.R.S.T. (Association Sportive Rhovyl Sodetal Tronville) se divise en 

plusieurs sections : 

BADMINTON  

Plusieurs créneaux disponibles : lundi, mardi, mercredi et 
jeudi à partir de 17h30, samedi après-midi 

Mr Julien BALAINE - 06.45.79.26.89 -  
 julien.balaine@gmail.com 

BASKET 

Les vendredis de 20h à 22h, à partir de 14 ans, 35€ l’année 

Mme Elodie BRIAT - 07.77.05.02.32 - 
elodiebriat@gmail.com 

BIBLIOTHÈQUE 
Les mardis et mercredis de 16h à 19h  

Mme Jocelyne MINOT - 06.68.23.35.02 - 
 jocelyne.minot@laposte.net 

PÈCHE 

Mr Manuel LACHEVRE - 06.99.26.29.44 - 

manu.lachdu55@outlook.fr 

GYMNASTIQUE  
Reprise à partir de lundi 7 septembre. Entre 72 et 120€ l’année  

Gym Forme Détente : Mardi 19h30-20h30 et mercredi 10h15-11h15  
Gym Techniques douces : Lundi 9h-10h  

Step : Jeudi 19h15-20h -  

Mme Isabelle CHARLIER - 06.81.86.95.06 -  

famillecharlier@yahoo.fr 

PHILATÉLIE  
Une visite du musée de la poste pour admirer les collec-
tions est possible sur demande.. A la recherche de nou-

veaux jeunes adhérents 

Mr Claude MILLET - 06.18.05.39.70 -
claudemillet26@hotmail.fr 

TENNIS  

Tarifs : 35€ pour une personne, 50€ pour un couple 

Mr Michel MASSON - 03.29.78.34.55 - 
 masson.michetgene@free.fr 

TIR 

 Reprise le 8 septembre  

Tarifs annuels: 60 euros de 8 à 20 ans / 100 euros + de 20 
ans. Entrainement tir à 10m à Tronville mercredi et ven-

dredi 18h-19h. Entrainement Tir sportif 25 et 50 m à Bar le 
duc samedi de 10h à 12h 

Mr Denis MARCHAL - 07.50.58.51.44 -
marchal.denis55@gmail.com 

VOLLEY BALL 
Reprise : Mardi 1er septembre 

Les mardis 20h30- 22h et jeudis 20h-22h 

Mr Didier VOLTZENLOGEL - 06.76.49.32.10 -
didiervoltzenlogel1@gmail.com 


 

mailto:julien.balaine@gmail.com
mailto:elodiebriat@gmail.com
mailto:jocelyne.minot@laposte.net
mailto:manu.lachdu55@outlook.fr
mailto:famillecharlier@yahoo.fr
mailto:claudemillet26@hotmail.fr
mailto:masson.michetgene@free.fr
mailto:marchal.denis55@gmail.com

