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« Chères Tronvilloises, chers Tronvillois,   

Les élections régionales et départementales ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021. Elles ont été 
marquantes tant pas l’organisation de deux bureaux de vote par journée mais surtout par le taux 
d’abstention record de 76% au 1er tour puis de 73.16% au 2nd tour, au sein de notre commune, 
contre une moyenne de 60% à l’échelle nationale. L’occasion pour nous de rappeler que le vote est 
un moyen d’expression d’accord ou de désaccord par les urnes. Nous vous encourageons à 
continuer de croire que la démocratie est une valeur qui existe toujours, que le droit de vote est 
également un devoir puisque c’est vous qui déciderez d’élire vos représentants, ceux qui devront 
prendre des décisions pour vous, pour votre territoire et par conséquent, les enjeux de votre futur. 
En somme, pour une meilleure représentativité de vos idées, il est préférable de voir des candidats 
élus par convictions et non par défaut.  

Pour citer le général De Gaulle : « Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas 
s’éteindre et ne s’éteindra pas. » 

- LE MOT DES ELUS - 

- PRÉSENTATION - 

- CATHERINE SZKOLA -  Agent administratif - 

Agé de 58 ans, tronvillois depuis 1978, je suis marié, j’ai 4 enfants et 2 petits 

enfants. Après ma première expérience d’élu de 2002 à 2008 en tant 

qu’adjoint chargé des travaux, j’ai eu à nouveau envie de m’investir dans la 

vie municipale en 2020. Le souhait de donner un nouvel élan, de réaliser de 

nouveau projets avec des personnes dynamiques m’ont amené à rejoindre 

cette équipe, qui, j’en suis sur réussira le projet qui est le nôtre.  

- LOUIS GUILLAUME -  Conseiller municipal - 

- ETAT CIVIL - 

D É C È S 

 

 

 

 

 

Fatima MEKKAOUI veuve NADOUR 
(69 ans) - 09 mai  

Annie VINCENT née MIRAUCOURT 
(55 ans) - 14 juin   

Toutes nos condoléances aux familles 
et aux proches 

Habitante de Tronville en Barrois, j’ai intégré le service administratif en 

2008. Mes missions principales sont l’accueil physique et téléphonique 

du public, la gestion de l’état civil, des élections, du recensement 

militaire, des inscriptions du centre de loisirs et des mercredis 

récréatifs…. Je suis également gérante de l’agence Postale.  

N A I S S A N C E   

Kélyo NICOSIA - 27 mai 2021 

Félicitations aux parents et 
bienvenue au nouveau-né 



 

 

- DÉLIBÉRATIONS - 
Conseil du 4 juin 2021  

◼ LOCATION DROIT DE CHASSE : le Conseil 

Municipal a renouvelé le bail de location du droit de chasse 
en forêt communale de Tronville en Barrois avec 
l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de 
Tronville en Barrois  

◼ JURES D’ASSISES : Le Maire a procédé au tirage au 

sort de 3 personnes pour la liste préparatoire de la liste 
annuelle des jurés d’assises pour l’année 2022 : Mme 
GEORGES (FOURRIERE) Christine, M. CULOTTA Vincent, 
Mme BERTAND (CIRE) Sabrina. 

◼ CAMPAGNE DE MECENAT POPULAIRE POUR 
LA RESTAURATION DU RELIQUAIRE ST LUCIEN : 
Suite au passage du conservateur des monuments 
historiques de la DRAC du Grand Est en l’église de Tronville 
en Barrois, ce dernier a constaté que le reliquaire de Saint 
Lucien, objet mobilier inscrit au titre des monuments 

historiques par arrêté du 12/02/2010, a fait l’objet d’une 
attaque d’insectes xylophages dont leur présence est encore 
très active. Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la 
restauration du reliquaire. Une demande de soutien 
financier sera adressée à la DRAC Grand Est à hauteur de 
50% ainsi que le lancement d’une souscription de mécénat 

populaire en lien avec la Fondation du Patrimoine.  

◼ CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE : Le Maire 

souhaite promouvoir le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire communal. Après 
concertation, le Conseil Municipal a émis un avis favorable 
pour l’étude du développement d’un Parc Solaire sur le 
territoire communal par la Société WKN France  

◼ COUPES DE BOIS : Le Conseil Municipal valide la 

modification du programme des coupes de bois pour 2021 : 
Parcelle 39 – 37 – 38 : Affouages / Parcelle 35 :  Coupe 
sanitaire / Parcelle 47 – 48 – 29 :  Régie. 

- VIE DU VILLAGE - 
TARIFS WEEK-END SALLE DES FETES 

        Sauriez vous deviner 
où je me trouve ?   

   Réponse gazette n°8 

Le CENTRE DE LOISIRS ouvre ses portes du       

12 juillet au 20 août 2021 aux enfants nés à 

partir de 2017. Plus d’informations et inscriptions 

en mairie (vous munir : carnet de santé de 

l’enfant, justificatif d’assurance extra-scolaire, avis 

d’imposition 2019, numéro d’allocataire CAF, bons 

CAF). 

Les sections volley-ball et tennis 
de table de l’A.S.R.S.T. 

recherchent des adhérents (et 
éventuellement un président 
volley-ball) pour la rentrée de 

septembre !  

Plus d’informations :  

Elodie - 07.77.05.02.32 

Nous avons vendu une grande quantité d’arbres (invendus de près de 5 ans), ces 
ventes concernaient en priorité des arbres fatigués et malades, et d’autres en fin de 

vie. Il était temps de faire ces coupes, et nous avons fait de bonnes ventes (bilan à 
venir). Ce n’est pas fini, il faut préparer la régénération de notre forêt, plutôt que 

d’attendre d’avoir un cimetière d’arbres morts, les maladies sont nombreuses, et nos 
arbres vont souffrir (épicéas, Frênes , chênes,...) Un gros effort sera fait autour de la 

Garenne, avec un grand nettoyage par les affouagistes. 

La vaisselle est désormais comprise dans 

le tarif de location.  

Particulier tronvillois  217,00 €   

(75,00 € la journée en semaine)  

Particulier / association extérieur 326,00 €  

Particulier / association à but lucratif  435,00 €  

Association tronvilloise à but non lucratif :           
2 locations gratuites/an 

14 JUILLET 

Lundi 28 juin, pour féliciter leur passage au collège, les élèves de 
CM2 de l'école du Bouvret ont reçu leur première calculatrice 

scientifique. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et espérons 
que la rentrée future leur sera bénéfique 

Les festivités du 14 juillet débuteront le 
mardi 13 juillet  avec la retraite au flam-

beau dont le départ se fera à 20h45 à 
l’aire de jeu des Combles. Le feu d’arti-
fice sera tiré à la tombée de la nuit. S’en 
suivra le feu de la St Jean par Tronville 

Animation, parking de la pétanque : 
buvette et restauration à partir de 19h. 
La cérémonie aura lieu le mercredi 14 

juillet à 10 h sur la place du monument. 



 

 

- PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT - 

« 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 » 

Je suis l’ORNAIN 

Rivière alimentée par les eaux pluviales, elle prend sa source au sud de Gondre-

court-le-château, elle naît de la confluence de l’Ognon et la Maldite. C’est un 

affluent de la rivière « la Saulx » (affluent de la Marne, elle-même affluent du 

fleuve la Seine). Il traverse 39 communes et se jette dans la Saulx, à Etrepy. 

Source : Wikipédia 

Le dernier article sur le passage du Général de Gaulle a suscité de nombreuses réactions. En effet, outre l’erreur 

qui s’était glissée entre les lignes concernant le maire présent ce jour là, nous avons pu recenser de nouveaux 

témoignages et photographies sur cet évènement que nous vous partageons.  

VOS RECITS SONT PRECIEUX 

Le but de cette rubrique (basée jusqu’alors sur les ar-

chives départementales) est le partage et la transmis-

sion de l’histoire de notre commune aux plus jeunes. Ain-

si, si vous avez des anecdotes, des photos ou toute 

autre information que vous souhaiteriez partager, nous 

serions ravis de les découvrir. Prenez contact avec nous 

via la mairie ou par mail : contact@mairie-de-tronville.fr 

De dos, M. Maurice Lombard, maire de l’époque en face du      

Général de Gaulle accompagné de son garde du corps  

Contact entre M. Maurice Lombard et le Général de Gaulle. M. Louis 

Jacquinot ancien ministre député de la Meuse et  M. le Préfet.  

Arrivée du  Général de Gaulle dans sa DS. Le Général de Gaulle, M. Maurice Lombard,  M. le Préfet.  

Le Général de Gaulle 

RÉPONSE À LA DEVINETTE - Gazette n°6 

Photographies et textes : Mme Lombard - M. Paul 



 

 

- VUE SUR... - 

- INFORMATIONS - 
RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens, filles et garçons 

sont priés de se présenter en mai-

rie dès qu’ils atteignent l’âge de 16 

ans pour se faire inscrire sur la 

liste de recensement militaire. Se 

munir du livret de famille et de 

la carte d’identité.  

STATIONNEMENT GARENNE 

Association datant de plus de 30 ans, 
elle a été fondée initialement pour 
enseigner la musique.  

A ce jour, elle propose une activité 
danse pour les publics allant de 4 ans 
jusqu’aux adultes. 

La présidente est Mme Corinne 
Smoline et le bureau est composé de 
8 membres. 

La danse est enseignée par Mme 
Corinne Zins, animatrice depuis de 
nombreuses années au sein de 
l’association. Comme beaucoup 
d’associations, l’Odyssée a été 

touchée par la crise sanitaire et le 
nombre d’adhérents a 
considérablement baissé à la rentrée 
2020. L’absence de gala de fin 
d’année pour ces deux années 
consécutives est une grande 
déception pour l’ensemble des 
membres (danseurs, professeure, et 
bureau).  

Un temps convivial est tout de même 
proposé à la fin de la saison pour les 
familles des élèves afin de présenter 
le travail de l’année et échanger 
autour d’une collation. 

NOUVEAUTÉ 

Afin d’innover et de permettre à un 

plus grand nombre de personnes 

de pouvoir pratiquer une activité 

sportive, l’Odyssée a retravaillé ses 

tarifs pour la saison 2021-2022, et 

propose désormais une réduction 

de plus de 20%.  

En Septembre 2021, une nouvelle 

activité est crée : l’éveil corporel 

pour les 3/4 ans, qui verra le jour 

en fonction du nombre d’inscrits. 

INSCRIPTIONS : le samedi 4 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h à la salle de danse 24 rue de latte.  

Reprise des cours à partir du mercredi 8 septembre. 

RENSEIGNEMENTS : Mme SMOLINE Corinne, présidente : 06 89 52 32 63. 

L’ODYSSÉE 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

PARKING OBLIGATOIRE avant 
la première barrière de la Garenne 

(même ouverte), le panneau B0 

cercle rouge sur fond blanc signi-
fie : accès interdit à tout véhi-

cule (sauf pêcheurs et affouagistes) 
Le garde ONF peut vous infliger 

une amende de 135 € . 

L’été a commencé, les risques de canicules sont encore présents cette année :  
 Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ; 
 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois / jour ; 
 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ; 
 Évitez de sortir aux heures les plus chaudes ; 
 Évitez les efforts physiques ; 
 Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit  
s’il fait plus frais) ; 
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et osez demander de l’aide  

INFORMATIONS  

CANICULE :   
0800 06 66 66  
(appel gratuit) 

Des invasions de chenilles processionnaires 
ont été découvertes dans la commune. Elles 
possèdent des milliers de petits poils sur le 
corps qui se trouvent être très urticants et 

irritants pour la peau. De plus, dans certains 
cas une éruption cutanée douloureuse avec de 
fortes démangeaisons peut apparaitre. Restez 
éloignés des nids, portez des vêtements cou-
vrants lors de vos ballades en forêt et signalez

-nous toute découverte. 

Des travaux de sécurisation de la D120, à proximité de l’école, ont lieu à partir du 30 juin.  
A compter de cette date et jusqu’à la fin des travaux, la circulation sur cet axe sera réduite à une 
voie et régulée avec alternat par feux tricolores. Nous vous invitons à redoubler de prudence. 



 

 

-  D A T E S   À   R E T E N I R   - 

MARDI 13 JUILLET : Feu de la Saint Jean Tronville Animation - 19h Parking Pétanque 

Retraite au flambeau - 20h45 départ aire de jeu Combles | Feu d’artifice - 22h45 Parking Gymnase  

MERCREDI 14 JUILLET : Fête nationale - 10h Place du Monument 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : Journée du Patrimoine « le patrimoine pour tous » 

- 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 

 

NOM : ………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………….………………………...…………………………………………………………………………….……… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

- PAROLES DE TRONVILLOIS - 

Chers lecteurs, cet espace vous est dédié. Nous vous 

donnons la parole, anonymement ou non, faites nous 

part de vos questions, de vos suggestions, de vos té-

moignages… Découpez cet encart et déposez le dans la 

boite aux lettres de la mairie quand bon vous semble. 

(Possibilité par mail :  contact@mairie-de-tronville.fr).                                                                       

Nous répondrons à vos questions les plus pertinentes 

dans la prochaine Gazette. Si vous souhaitez une ré-

ponse individuelle par courrier n’oubliez pas d’indi-

quer vos coordonnées. Dans l’attente de vous lire, à 

vos plumes…  

□ Vous souhaitez une réponse individuelle par courrier ou courriel, remplissez vos coordonnées : 

Votre message : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

□ Vous ne souhaitez pas une réponse individuelle  

Suite à un projet sur les 5 sens, la classe de maternelle de Mme Causin 
a décidé de créer un « parcours pieds nus » au  sein du parcours de 

santé situé rue des Poulbots. Les enfants, eux-mêmes, ont ramassé de 
quoi garnir leurs bacs (crées par le service technique). A la disposition 

de tous les tronvillois, les élèves vous proposent d’essayer leur 
parcours et vous remercient d’en prendre soin.  

Nous sommes toujours à la recherche d’un nom pour ce 
parcours de santé. Nous attendons vos propositions…  


