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« Chères Tronvilloises, chers Tronvillois,   

Nous sommes ravis de vous présenter la seconde gazette tronvilloise, nous vous re-

mercions pour vos messages chaleureux. La période estivale touche à sa fin, nous es-

pérons que cette saison vous a permis de souffler un peu, de prendre soin de vous et de 

vos proches. La crise sanitaire n’est pas terminée, nous vous invitons à rester prudents 

et restons à votre écoute. » 

- LE MOT DES ELUS - 

- DANIEL BRIAT -  Maire - 

- PRÉSENTATION - 

 - VIRGINIE PATON - responsable des services - 

A chaque parution, nous avons décidé de vous présenter un membre du personnel de la commune 
et un du conseil municipal. 

◼  PERMANENCE DES ELUS -       

Aucune personne ne s’étant pré-

sentée lors des permanences du 

mardi soir, nous avons décidé de 

les annuler. Néanmoins il est pos-

sible de les rencontrer sur rendez 

vous en dehors des horaires d’ou-

verture de la mairie. 

◼  CONSEIL MUNICIPAL -           

Suite à la démission pour raisons 

personnelles de Laure Aubry,   

Isabelle Duboy a rejoint le conseil 

municipal.  

◼  CIRCULAIRE RELATIVE AU TRAI-
TEMENT JUDICIAIRE DES INFRAC-
TIONS COMMISES À L’ENCONTRE 
DES PERSONNES INVESTIES D’UN 
MANDAT ÉLÉCTIF -                     
« S'agissant d'insultes , il convien-
dra de retenir la qualification 
d'outrage sur personne déposi-
taire de l'autorité publique ou 
chargée d'une mission de service 
public plutôt que celle d'injures 

(article 433-5 du code pénal : 6 
mois d'emprisonnement, 7500€ 
d’amende). Les peines peuvent 
aller jusqu’à l'interdiction de pa-
raître ou de séjour sur le territoire 
de la commune. 
La procédure pour les élus vic-
times seront transmises au par-
quet sans délais. Un magistrat qui 
informera de façon personnalisée 
les procédures et suites judiciaires 
décidées. »  
Eric Dupont-Moretti, garde des 

sceaux, ministre de la justice 

A NOTER  

Responsable des services, je suis chargée de diriger l’en-

semble des services municipaux et d’en coordonner l’orga-

nisation en cohérence avec les orientations préalablement 

définies par les élus. J’interviens également en accompa-

gnement auprès de Mr le Maire et de l’équipe municipale. 

Agé de 62 ans, je suis installé dans le village depuis 1979. 

Marié, père de 4 enfants, et 7 petits-enfants, j’ai travaillé à la 

Sodétal puis je suis devenu responsable des services tech-

niques dans différentes communes. Je suis très sensible au 

bien être des villageois que je souhaite accompagner active-

ment dans leur quotidien.  



◼   Après délibération, le conseil municipal décide de fixer à 25€ le prix au m
2
 (35€ au-

paravant) des parcelles du lotissement de l’Ornain. 

◼ Il a été décidé de renouveler la convention avec le SDIS de la Meuse pour la cap-
ture et le transport des animaux errants jusqu’au 30 juin 2024 et d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer tous documents relatifs à cette convention.  

◼ Suite à la mutation d’un agent du service technique, nous avons eu le plaisir de 
renforcer l’équipe depuis le 13 juillet 2020. 

- DÉLIBÉRATIONS - 

- ETAT CIVIL - 

B A P T Ê M E  

 

Léo VARNIER - 29/08 

 

M A R I A G E  

 

D É C È S 

Francis JACQUINET - 30/07 

Geneviève VARINOT ép. MILLOT - 23/08 

Anne Marie MASSIN ép. FRANSESCONI -28/08 

Robert PINOTIE - 06/09 

Toutes nos condoléances aux familles et aux proches 

N A I S S A N C E S 

Eden COLLIN - 22/07 

Rose PARISOT - 23/08 

Félicitations aux parents et bienvenue 
aux nouveau-nés 

Mr Wilfrid VILMAURE et                

Mme Sabrina WEGRZYN - 12/09 

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés Félicitations, amour, joie au petit baptisé 



◼  Dans le cadre des animations du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) « La Souris Verte » 

du CIAS de Ligny en Barrois, les locaux du centre de loisir leur sont mis à disposition, gracieuse-

ment, afin de proposer une fois par semaine des matinées d’éveil aux enfants, accompagnés 

d’assistantes maternelles et parents employeurs.  

◼ Suite au questionnaire diffusé auprès des parents d’élèves de l’école du Bouvret et de l’accueil 

de loisirs, l’ouverture du centre aéré le mercredi après les vacances de la Toussaint est à l’étude. 

N’hésitez pas à contacter la mairie si vous êtes intéressés.  

- HOMMAGE - 

Les horaires de garderie ont à nouveau 

été élargis pour un accueil de          

7h - 18h30  

Les inscriptions à la cantine et à la 

garderie peuvent désormais se faire le 

matin même. 

NOUVEAU 
Le centre aéré ouvrira ses portes du 19 au 30 octobre. 

Inscriptions ouvertes, le programme sera disponible 

prochainement en mairie. 

Figure emblématique de Tronville, Robert Pinotie nous a quitté le di-

manche 6 septembre à l’âge de 86 ans. Papa de 6 enfants et papi de 12 

petits-enfants et 6 arrières, il était particulièrement connu du monde 

associatif. Membre des anciens combattants, il portait le drapeau trico-

lore avec fierté à chaque cérémonie. Entraineur puis dirigeant du FC 

Tronville, vous l’aviez surement croisé lors d’un match de football, il 

était devenu sans contexte l’un des plus fidèle supporter. Membre du 

conseil municipal sur plusieurs mandats, il restait investi pour son vil-

lage. Nous sommes touchés de sa disparition et présentons nos condo-

léances  à sa femme, ses enfants, petits-enfants et ses proches. 

Cet été s’est déroulé le concours maisons, balcons et façades 

fleuris. Des élus ont arpenté les rues tronvilloises en repérage 

des plus beaux boutons. Une dizaine de vos créations ont retenu 

leur attention. Les lauréats du concours ont été conviés le ven-

dredi 11 septembre à la remise des prix.  

- VIE DU VILLAGE - 



- PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT - 

LE MUSEE DE LA POSTE - LE MUSEE DES SANTONS 
- VUE SUR... - 

Il était une fois, Claude Millet, 
né à Nîmes, il grandit entre le 
Congo, l’Algérie et la France. 
Petit il passe souvent ses va-
cances en Côte d’Or, chez ses 
grands parents avec lesquels il 
aime décoller les timbres et les 
classer dans des albums. Le pont 
du Gard, la cathédrale de Reims, 
Charles de Gaulle : c’était pour 
lui une manière de voyager. 
Après plusieurs décennies de 
recherches, de collectes, il est, 
comme il dit, devenu « timbré »!  

C’est sa compagne qui le pousse 
à ouvrir un musée de ses collec-
tions. Avec un ami philatéliste, 
ils ont parcouru les brocantes à 
la recherche d ‘objets de la 
Poste.  Les santons, quant à eux, 
lui rappellent le respect, leurs 
visages lui remémorent ceux de 
ses grands-parents, leur passé, 
leurs difficultés de la vie, leur 
gentillesse…  

Si vous ne l’avez pas déjà fait, il 
est temps de partir à sa ren-
contre. 

Claude Millet : 06.18.05.39.70 
claudemillet26@hotmail.fr 
 

UN TEMOIGNAGE DU PASSE INDUSTRIEL - L’USINE DE CIMENT ET LES FOURS A CHAUX 

« Avec la Révolution industrielle au 19e siècle, la France connaît un essor économique et les 
industries sortent de terre. La première grosse usine que connaît Tronville fut l’usine de ci-
ment à proximité du canal. Elle ouvre en 1875, construit des produits telles que des balus-
trades ou pour la voirie. L’usine extrait 150 m³ de calcaire et produit 100 tonnes de chaux 
par jour. On estime qu’entre 1888 et le début des années 1900, l’entreprise emploie entre 60 
et 85 ouvriers. On y note deux périodes d’activité : entre mars et octobre où c’est la pleine 
production, et entre octobre et mars, où la production est moindre, et se fait avec celle cu-
mulée pendant sa pleine activité. Elle ferme en 1935. Aujourd’hui, il ne subsiste qu’une che-
minée de ces fours à chaux et un bout du pont qui enjamba le canal. » 

A Tronville, les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu le dimanche 20 septembre de 

9h30/12h30 et de 14h/17h30 dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire, gel hy-

droalcoolique à disposition et respect de la distanciation physique). 

Les 3 sites à visiter : La mairie, l’Eglise, le musée de la poste et des santons. 

POUR INFO 

Rue du Finissage - Visite gratuite - 

Source : https://sites.google.com/site/tronvilleenbarrois55/home 

L’entrée de l’usine  

Voie ferrée privée dont il ne reste aujour-
d’hui que les deux portants 

mailto:claudemillet26@hotmail.fr


- INFORMATIONS - 
 En raison du contexte sanitaire actuel, nous avons pris la décision d’annuler la journée des as-

sociations. Le repas des anciens habituellement prévu en octobre n’aura pas lieu. Les Tronvil-

lois âgés de 65 à 70 ans, recevront un colis . Nous espérons que l’évolution de la situation nous 

permettra d’organiser des manifestations en 2021. 

-  D A T E S   À   R E T E N I R   - 

 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE : Conseil municipal - 19h00 - salle des fêtes 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : Journée du patrimoine  

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : Brocante organisée par Tronville Animation Annulé 

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

Tronville en Barrois Mairie 

CARTON ROUGE 

◼  Des travaux de sécurisation ont eu 

lieu dans la Grande Rue : les « cercles » 

en béton ont été retirés en attendant la 

réfection totale des trottoirs. 

◼ Un diagnostic sécurité par la gendarmerie 

est en cours afin de connaître les points à 

sécuriser (voisins vigilants et vidéoprotection). 

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 

* Nous vous rappelons que les 

dépôts de déchets sauvages 

peuvent être sanctionnés au tra-

vers des pouvoirs de police du 

maire, ils résultent d’actes d’incivismes et pu-

nissables d’une contravention allant jusqu’à 

1500 € et confiscation du véhicule ayant servi à 

commettre l’infraction.   

Des enquêtes sont en cours afin de trouver les 

auteurs. 

Encore une fois, la poubelle à l’entrée des 

Combles a été vandalisée, nous faisons appel à 

la vigilance de chacun et comptons sur votre 

civisme. 

◼  Les inscriptions pour les affouages sont ouvertes en mairie jusqu’au 30 septembre.   

Merci de vous munir de votre attestation de responsabilité civile.  


