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« Chères Tronvilloises, chers Tronvillois,   

Il y a plus d’un an, nous avons été élus à 57,37 %. Le 28 mai 2020 nous prenions nos fonctions…  Si 

nous faisons le point sur notre première année de mandat, nous concluons que nos engagements 

prennent forme petit à petit. Malgré la crise sanitaire, de nombreux projets ont pu voir le jour et 

d’autres sont bien engagés : élargissement des horaires de la garderie scolaire, mercredis récréatifs, 

sécurisation des abords de l’école, mise aux normes de la cantine, projet de réfection de la Grande 

rue, de la rue du Stade, création d’une aire de jeux, soutien aux associations, vidéoprotection, entre-

tien des espaces verts et communication (Gazette, page Facebook et futur site internet). Grâce à 

votre confiance et votre soutien, nous continuerons ensemble à œuvrer pour notre commune. 

- LE MOT DES ELUS - 

- PRÉSENTATION - 

- CHRISTIAN BOMBAL -  Service technique- 

Agée de 58 ans, je réside à Tronville depuis 2002.                  

Mariée, 1 enfant, je suis professeur (en lycée professionnel) 

depuis 1996. Je suis devenue adjointe à la vie associative, spor-

tive et culturelle car j’apprécie le contact humain. Je suis aussi 

bénévole dans une association sportive et je fais du théâtre 

amateur. J’aurai à cœur d’être à l’écoute de chacun pour ac-

complir au mieux ma mission d’adjointe. 

- CLAUDINE BARBIERI -  Adjointe aux associations - 

- ETAT CIVIL - 

D É C È S 

 

 

 

 

 

 

Gabriel MARTIN (82 ans) - 8 mars  

Suzanne COLIN veuve CARREY - 21 mars  

Lucette MERCIER veuve SANCHEZ (97 ans) - 27 mars  

Sylvie  FOISSY (51 ans) - 30 mars  

Anne ZANGA née NOVOSAD (75 ans) - 9 avril  

Toutes nos condoléances aux familles et aux proches 

Agé de 53 ans, je travaille au service technique de Tronville-

en-Barrois depuis 2008. Je suis spécialisé dans la 

maintenance et l’aménagement des locaux. 

N A I S S A N C E S  

Antoine MARTIN - 28 avril 2021 

Sofia LIEZ - 30 avril 2021  

Félicitations aux parents et 
bienvenue aux nouveau-nés 



 

 

- DÉLIBÉRATIONS - 
Conseil du 2 Avril 2021  

◼ COMPTE DE GESTION : Le conseil municipal a 
approuvé et voté le compte de gestion et le compte ad-
ministratif  2020, l’affectation des résultats 2020 ainsi 
que le budget primitif 2021 et les subventions accordées 
aux associations à hauteur de 31000 €. 
 

◼ AFFOUAGE : Exceptionnellement, pour cette année 
2021, le conseil municipal autorise la vente du stère de 
bois à 6€ le stère au-delà de 30 stères, soit un prix de 
vente unique de 6€ le stère pour 2021. 
 

◼ VENTE DE PARCELLES : Le conseil approuve les 
ventes de 3 parcelles du lieu-dit “Le Bouvret” à :  -  LA 
SCI LOUANE les parcelles cadastrées : AD 451 - AD 463 
et AD 465 pour une surface totale arpentée de 856 m2 
au prix de 25€ le m2 soit un montant total de 21 400 €. 

- Mme RONDEAU Julia et M MAJEWICZ Jonas les par-
celles cadastrées : AD 452 - AD 462 et AD 466 pour une 
surface totale arpentée de 665 m2 au prix de 25€ le m2 
soit un montant total de 16 625 €. 
- Mme Camille et M Volkan GUNEY les parcelles cadas-
trées : AD 455 - AD 459 et AD 469  pour une surface 
arpentée de 665 m2 au prix de 25€ le m2 soit un mon-
tant total de 16 625 €. 
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge des 
acheteurs. 
 

◼ REMBOURSEMENT SALLE DES FÊTES : Suite au 
COVID 19, le conseil municipal valide le rembourse-
ment de la location prévue le 5 juin 2021 à Mme MO-
RALE pour un montant de 323 €. 
 

- VIE DU VILLAGE - 
8 MAI 2021 

Niveau  

« Un pou et une fourmi font 

la course. Lequel ou laquelle 

va gagner? » 

LE POU parce qu’il est 

toujours en tête ! 

RÉPONSES AUX DEVINETTES - Gazette n°5 

Niveau  

« Le pape en à un mais ne l’utilise pas - 

ton père en a un et ta mère l’emploie - 

les nonnes n’en ont pas besoin - Qui 

est-ce ? » 

LE NOM  

Niveau  

« A la mairie pour les mariés - à la 

barre pour la vérité - sur la piste pour 

le passer, qui suis-je ? » 

LE TEMOIN  
« Le passer » (oups pas le passé) 

Le 8 mai prochain, les mesures sanitaires 

nous empêchent toujours de nous rassem-

bler sur la place du Monument. C’est pour-

quoi nous vous proposons de déployer fiè-

rement le drapeau tricolore à vos fenêtres 

en souvenir de l’Armistice de 1945. 

Le concours de maisons, balcons et façades fleuries 2021 aura lieu 

dans les prochains mois. Organisé par la mairie, il permet de 

participer au fleurissement et à l’embellissement de notre 

commune. Le fleurissement évalué est celui visible depuis la rue 

ou l’espace public. Concours gratuit et sans inscription. A vos 

plantoirs, laissez courir votre imagination et votre créativité !   

Des copeaux de bois en paillage sont toujours disponibles 

gratuitement. Très souvent utilisés en permaculture, ils 

permettent d’assurer la pérennité au sol et d’inviter la fertilité 

dans le jardin. En couche épaisse il limite la pousse d’adventices 

et possède une plus-value esthétique indéniable. Il permet de 

transformer un « déchet » produit lors de la taille des arbres en 

excellente ressource.  

Contact à la mairie : Régis Husson  

Devinette  

J’ai fait l’objet d’un programme de 

restauration en 2016 | Je fais 105 km | 
Je traverse 2 départements | Je prends 

mon nom à Horville-en-Ornois  

Que suis-je ? 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 

Jusqu’au 1er juin inclus, le port du masque reste 

obligatoire au sein de la commune  



 

 

- PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT - 

En ce 29 juin 1961, le « Grand 
Charles » était en Meuse pour 
une journée marathon. En effet, 
ce jour-là, le Président De 
Gaulle faisait un trajet Verdun – 
Epinal, en passant par Saint-
Mihiel, Bar-le-Duc, Ligny, 
Commercy, effectuant alors 28 
arrêts sur sa route. 
Partout où il passe, une foule 
impressionnante vient 
l’acclamer. 
Le Général de Gaulle débute sa 
journée en partant de Verdun à 
7h30. C’est en milieu d’après-
midi qu’il passe à Tronville, à 
travers une foule scandant « 
Vive De Gaulle », «Bienvenue 
au Président de la République » 

et des enfants agitant des 
drapeaux tricolores. A Tronville, 
De Gaulle fut accueilli par Paul 
URBAIN, maire de Salmagne. 

Puis s’en alla à Nançois, 
accueilli par le maire Michel 
LEBLANC. 

60ème anniversaire du passage du Général De Gaulle à Tronville en Barrois 

Source : ZING Paul, De Gaulle en Lor-
raine : histoire d’une fidélité, 1992. 

- HOMMAGE - 
Gabriel MARTIN dit Bibi est né le 4 février 1926 à Cambrai de parents bateliers.  

Il rejoint Tronville dans les années 30 lorsque sa grand mère y a construit une maison. Il travaillait à 
la Rhovyl l'hiver et forain l'été, et c'est à la fête de Bar le Duc qu'il a rencontré son épouse. De cette 
union, sont nés 6 enfants, 16 petits enfants et 24 arrières petits enfants. Il a eu l'immense douleur de 
perdre son épouse en 2004, puis son fils Gérard en 2009, et sa fille Danielle en 2020. 

Il a fondé l'ADMR de Tronville dans les années 70 en étant président de nombreuses années, son but 
étant de venir en aide aux familles nombreuses et nécessiteuses. 

Ses loisirs étaient les jeux de cartes, la pêche et surtout le football, ce club de Tronville qu'il n'a 
jamais quitté durant 82 années de sa vie. Joueur, puis arbitre et enfin dirigeant, il était fier d'y avoir 

vu évoluer ses fils, ses gendres et ses petits enfants.   

Sa fin de vie a été particulièrement difficile, mais grâce aux accompagnants associatifs et médicaux, il a pu profiter de sa 
maison, qu'il avait construite de ses mains, jusqu'à son décès. 

Nous adressons nos condoléances à sa famille, ses amis, ses proches. 

Anne ZANGA née NOVOSAD le 30 juillet 1945 à Piennes. Après des études d’infirmière à Metz-
Bonsecours, elle est entrée au service de la sécurité minière à Audun-le-Tiche, puis à Joudeville. 

De son union avec Bernard, en 1967, sont nés David et Estelle et elle a eut la joie d’aimer et chérir 
ses 3 petits enfants, Nolan, Tao et Sven.  

Femme humaniste, dévouée, douce au grand cœur mais déterminée, elle créa en 1975 le cabinet 
infirmier à Tronville. Elle y exerça jusqu’en 2009, qu’elle quitta suite à des soucis de santé. 

Anne adorait le peuple du Niger et œuvra plusieurs années durant en tant que bénévole au 
dispensaire de Tagabati (Niamey) avec l’association barisienne NigerMaZaada.  

Elle était passionnée de lecture et par la cuisine slave. 

Nous adressons nos condoléances à sa famille, ses amis, ses proches.  



 

 

- VUE SUR... - 

- INFORMATIONS - 

L’arrêté préfectoral N°2000 - 1269 du 6 juillet 2000 
fixe les jours et horaires autorisés pour l’utilisation 
de machines (tondeuses, perceuses, motoculteurs…) :   

du lundi au vendredi de 8h à 12h  et de 14 h à  20 h 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 Dimanche et jours fériés de 10h à 12h  

Depuis plus de 20 ans, TRONVILLE ANIMATION a pris la suite du Comité 

des fêtes. Aujourd’hui, l’association est gérée par 10 bénévoles : Nadine 

Grandjean Joyeux, présidente, Pascale Pinotie, secrétaire, Dylan Colson, 

trésorier, accompagnés par Alain, Clémence, Bernard, Véronique, Hong, 

Mireille et Sylvain.   

L’association œuvre toute l’année à offrir au village des animations  

régulières et variées. Nous sommes ravis de les retrouver lors : du 

Carnaval, de la Saint Nicolas, du feu de la Saint Jean, de la chasse aux œufs, 

de la Saint Sylvestre, de la brocante… Ils proposent également des lotos 

enfants et adultes, tournois de belote, vides dressing, bourses aux jouets, 

théâtre etc… En 2019 le premier repas champêtre à la Garenne, sous son 

ambiance conviviale, avait séduit de nombreux habitants. Ils espèrent 

pouvoir renouveler prochainement ce moment de partage estival.   

Cette année l’association remercie l’équipe municipale, grâce à qui elle va 

investir les anciens locaux de « Cap Orn » qui leur offriront beaucoup plus 

d’espace pour leurs réunions, préparatifs, stockages ainsi qu’un point 

d’eau.  Comme toutes les associations, TRONVILLE ANIMATION manque 

de bénévoles investis pour leur grandes manifestations. N’hésitons pas à 

apporter notre soutien, physique, matériel ou moral à ces personnes qui 

offrent de leur temps pour nous offrir de bons moments. 

NUISANCES SONORES DÉSHERBAGE 

Début avril les employés des services techniques ont 

procédé au désherbage des trottoirs de la commune à 

l’aide d’un désherbant naturel à l’ail.  Nous faisons ap-

pel à votre bon sens afin de poursuivre le travail engagé 

avant le prochain passage. 

TRONVILLE ANIMATION 

ERRATUM GAZETTE n°5 

Une erreur s’est glissée dans la  Gazette 5 : Les tarifs annoncés pour la truitelle sont ceux de l’étang de la Garenne. Les tarifs de la Truitelle sont : 100 €  l’URNE (carte interfédérale 

majeur) - 80 € la carte majeur - 35 € la carte découverte femme - 21 € la carte mineur - 18 € la carte journée - 6 € la carte découverte. 
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LES MAIRES TRONVILLOIS  

◼ Le maire : Ce nom nous viendrait du moyen-âge.  Il 

serait dérivé du latin "major". Le major est le représentant 

du seigneur. Il administre le domaine en son nom. 

◼ La commune : les premières mentions de ce mot 

datent de la même période de l’histoire occidentale. Déjà, 

les communes ont en charge la sécurité des habitants et la 

vie économique de la ville.  

◼ Les élections municipales, 
elles, sont beaucoup plus récentes. 
Elles sont directement liées à l’his-
toire des institutions républicaines.  
Tout commence avec un décret du 
14 décembre 1789, l'année de la 
révolution française. Le décret orga-
nise les premières élections munici-

pales. Elles se déroulent en 1790. 
L’avancée démocratique ne dure pas. 
La Révolution est remplacée par 
l’Empire, qui fait table rase des 
élections municipales. Elles réappa-
raissent au 19ème siècle. En 1848 
précisément, avec  l’avènement de la 
seconde République. 

Enfin, la loi du 5 avril 1884 crée le 
cadre juridique que nous connais-
sons encore aujourd’hui. Les con-
seils municipaux sont élus au 
suffrage universel. Les conseillers 
municipaux élisent à leur tour, 
parmi eux,  un maire et des adjoints.  

Source : france3-regions.francetvinfo.fr 

De 1945 à 2020 

LE REGISTRE DE CONCERTATION DU PUBLIC EST DISPONIBLE EN MAIRIE 

www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt  

> VENEZ DONNER VOTRE AVIS !  

Modernisation de la ligne de fret Nançois - Tronville - Gondrecourt-le-château  



 

 

-  D A T E S   À   R E T E N I R   - 

SAMEDI 8 MAI : Cérémonie victoire 1945 - 10h00 Place du Monument 

VENDREDI 18 JUIN : Appel du Général de Gaulle - 18h00 Place du Monument 

DIMANCHES 20 et 27 JUIN : Elections départementales et régionales - Salle des fêtes 

VENDREDI 14 JUILLET : Fête nationale - 10h30 Place du Monument 

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

Tronville en Barrois Mairie 

contact@mairie-de-tronville.fr 

 03.29.78.80.66  

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

Horaires du bureau de Poste : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI : 9h15-12h/13h30-16h15 

Numéro d’astreinte en cas d’urgence (en 

dehors des horaires d’ouverture)

06.33.87.17.18 

- PAROLES DE TRONVILLOIS - 

 
Dans la précédente gazette, nous vous avions laissé la parole. Nous avons reçu de nombreux messages, des 

questions, des encouragements… Nous vous remercions pour vos remarques.  

« Stationnement très gênant, dangereux, abusif au Combles » Vous soulevez là une remarque plutôt com-

plexe. En effet, l’INSEE rapporte en 2018 que plus de 36% des ménages possède au moins 2 voitures. Nous pouvons donc 

constater que les garages construits il y a plus de 30 ans ne sont pas en mesure d’accueillir le stationnement de 2 véhicules. 

Cependant nous pouvons rappeler l’article R417-10 du code de la route : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit 

être placé de manière à gêner le moins possible la circulation ». 

« Serait il possible d’installer une table de ping-pong près de la prochaine aire de jeux ? » Comme 

vous avez pu lire, la construction d’une nouvelle aire de jeux fait partie de nos prochains projets. Son aménagement glo-

bal est prévu afin de rendre le lieu agréable et convivial, il pourrait, pourquoi pas, intégrer une table de ping-pong.   

Nous recherchons un nom pour l’espace de parcours de santé situé 

entre la rue des Poulbots et la rue Jules Ferry.  Déposez nous vos 

propositions et leurs justifications en mairie, ou par mail, nous les 

étudierons avec attention. Le Conseil Municipal retiendra lors du 

prochain conseil 5 propositions. Elles vous serons soumises à vote 

dans une des prochaines Gazettes. 

Votre proposition : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

« Demeurant aux Combles, je constate le travail d’entretien effectué, félicitations aux employés, 

ainsi qu’à M le Maire » Nous vous remercions pour votre reconnaissance et en profitons également pour remercier 

tous nos agents communaux pour leur travail.   

« Je tiens à vous remercier pour votre écoute, vos idées. Vous êtes une belle équipe et faites le 

maximum… des réponses à nos questions sont apportées. Merci à vous » Voici une des raisons pour 

laquelle nous œuvrons.  La satisfaction des tronvillois, leur bien-être, leur sécurité sont nos priorités. Merci à vous pour 

vos encouragements. 


