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« Chères Tronvilloises, chers Tronvillois,   

Les vacances sont désormais terminées pour nos enfants, petits et grands. Nous leur souhaitons une 
excellente rentrée !  

Par ailleurs, une rentrée en toute sécurité pour nos écoliers qui ont pu constater l'apparition de bar-
rières, chicanes et ralentisseurs. Nous espérons que cette année scolaire soit placée sous le signe de 
l'apaisement, du plaisir et du partage.  

Concernant le conseil municipal, les choses continuent, les rendez-vous ont repris et le programme 
suit son cours ! Nos projets 2021 sont désormais finalisés et nous faisons désormais le nécessaire pour 
que les subventions dues, nous parviennent en vue de stabiliser notre budget pour l'année prochaine. 

- LE MOT DES ELUS - 

- PRÉSENTATION - 

ROMUALD CHAUPAIN   -  Service technique - 

Agé de 67 ans, retraité, 3 enfants, et surtout 3 petits enfants 
Passions : Pêche (quel plaisir d’initier ma petite fille à la pêche à la Ga-

renne) gestion de forêts, et jardin. Mes grands parents d’origine tronvil-
loise, j’ai été à l’école avec Jean GRASSET, j’ai eu mon entreprise Nord Est 
Signalisation à Tronville, tout m’a donné envie de m’investir pleinement 
dans l’équipe municipale dynamique.  Référent des Bois, je souhaite faire 
de la Garenne et des ses environs, un lieu de promenade apprécié de tous 
les habitants amateurs de nature (pêcheurs ou non). L’aménagement de 
chemins de randonnée, est également une priorité, pour faire découvrir 

certains arbres remarquables de notre riche patrimoine forestier.  

- GERARD LEBLANC -  Conseiller municipal - 

- ETAT CIVIL - 

J’ai 45 ans, marié, père de 2 enfants, j’habite Tronville depuis 22 

ans. Cela fait 26ans que je suis sapeur pompier volontaire, dont 

18 ans en tant que président de l’amicale. J’ai travaillé à Sodetal 

pendant 17 ans. Depuis 1 an, je suis venu renforcé les services 

techniques. 

N A I S S A N C E   

Izïa COLSON - 20 août 2021 

Félicitations aux parents et 
bienvenue au nouveau-né 

D É C È S  

Albert BERTRAND (95 ans) - le 4 
juillet  

Monique LEHMANN née GERARD 
(72 ans) -  le 23 juillet  

Toutes nos condoléances aux familles 
et aux proches 



 

 

- DÉLIBÉRATIONS - 
Conseil municipal du 12 juillet 2021  

◼ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : Après délibéra-

tion, le conseil municipal décide d'accorder une subvention excep-
tionnelle de 805,20 € à Tronville Animation pour la maintenance 
des Barnums (sur présentation de la facture). De prendre en charge 
les dépenses de restauration des bénévoles présents lors des festivi-
tés des 13 et 14 juillet 2021  (sur présentation d’un justificatif des 
dépenses).  

◼ ARRÊTÉ VOIRIE : Suite aux travaux d'aménagement sécu-

ritaire de la RD 120A, le conseil municipal, après délibération valide 
l’abaissement à 30 km/h de la vitesse maximale autorisée à tous les 
véhicules, dans les deux sens de circulation sur la section départe-
mentale n° 120A comprises entre le point de repère PR 3+471 au PR 
3+504, rue de l’Ornain, dans la traversée de Tronville en Barrois. 

 

◼ MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES 
COMMUNES FORESTIAIRES : La Fédération nationale 

des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration 
le 24 juin, exige : le retrait immédiat de la contribution complé-
mentaire des Communes forestières, la révision complète du Con-
trat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF. Il demande une vraie 
ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises ainsi qu'un 
maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux en-
jeux auxquels la forêt doit faire face. Après délibération le conseil 
municipal valide les motions exigées et demandées par le Fédéra-

tion Nationale des Communes Forestières.  

- VIE DU VILLAGE - 
CONCOURS MAISONS FLEURIES MERCREDIS RECREATIFS 

Les enfants pourront être accueillis 

dès 3 ans révolus les mercredis. 

NOUVEAU 

    FÊTE LE MUR 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

« Fête le Mur Meuse », association de ten-
nis, s'implante à Tronville en Barrois  en 
temps scolaire en partenariat avec l'école 
du Bouvret et le GESAM 55, mais aussi en 
périscolaire avec 1 créneau ouvert le 
mercredi de 11h15 à 12h15 dans le gym-
nase de Tronville sous condition d'Allo-
cation de Rentrée Scolaire de Août 2021 ou 
du Pass'Sport de 4 à 18 ans. 

Le coût est de 10€ à l'année OU du 
Pass'Sport (d'une valeur de 50€ donnant 
droit à 1 raquette de tennis + 2 inscriptions 
tournoi + 1 sortie Roland Garros + licence 
et adhésion à l'association). 

Inscription à la Mairie de Tronville ou 
directement sur place lors de la 1ère 

séance de l'enfant. A partir du mercre-
di 8 septembre 2021  

VENDREDI 10 SEPTEMBRE : Date limite des inscriptions  

11/09 : 10h-12h : préparation des flyers (profession de foi) avec tous les candi-

dats  

15/09 : 16h-18h : distribution des flyers dans toutes les boites aux lettres du 

village par les jeunes accompagnés d'élus 

19/09 : élection du CMJ de 10h à 12h à la mairie. Tous les tronvillois âgés de 9 

à 18 ans sont invités à venir voter 

23/10 : première manifestation : Nettoyons la nature (ouvert à tous) 

Au cours de l’été, les élus ont repéré les maisons, balcons et façades 

fleuris entrant dans le concours. Les délibérations sont en cours, et les 

gagnants seront conviés à la remise des prix prochainement. Nous vous 

remercions pour vos réalisations qui donnent des couleurs au village. 

Afin de dynamiser la commune et pour offrir à la jeunesse tronvilloise 
une chance de participer à la vie du village, le conseil municipal a décidé 
de créer un conseil municipal des jeunes, dit « CMJ ». Une quinzaine 
d’enfants, à partir du CE2, ont rendu leur fiche de candidature. Rendez 
vous à tous les enfants pour voter le      dimanche 19 septembre de 
10h à 12h à la mairie. 

A Tronville, les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu le dimanche 19 septembre de 
9h30/12h00 et de 14h/17h30. A découvrir : château du Tertre, exposition consacrée au patrimoine 
ferroviaire (salle du conseil municipal), église et sa tour, collection de l’association des anciens 
combattants, collection privée consacrée à la Poste et aux santons, visite virtuelle du château et de la 
tour de l’église. Rallye photo pour les enfants. Venez nombreux ! 

 POUR INFO 



 

 

- PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT - 

◼ L’école du Bourg date du XIXème siècle. Elle fut agrandie à l’arrivée de la Goldenberg* dans les années 

1880. 

Elle se situait dans les locaux des actuels « Tronville Animation » « bibliothèque » « centre aéré » et 

« l’Odyssée ». Divisé en 7 classes d’environ une vingtaine d’élèves (3 classes filles, 3 classes garçons et 1 mater-

nelle mixte), les enfants de 4 à 14 ans étaient accueillis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Se trouvaient 

également la mairie, les logements des instituteurs, la salle de projection (bibliothèque), le bucher, et le corps 

de garde (qui servait de cachot pour les petits délits communaux), et 3 cours de récréation. 

◼ Avant 7h du matin avaient lieu des cours forcés pour les élèves en difficulté avec l’instituteur qui vivait 

sur place. Et le soir une étude était proposée jusqu’à 18 h. Les filles faisaient de la couture avec Mme Suzanne 

Bernet. 

◼ Chaque semaine un élève était de service, il avait pour mission de venir 30 minutes plus tôt pour : nettoyer 

les tableaux, remplir les encriers, ramasser les feuilles mortes, rentrer du bois dans chaque classe (en effet 

chaque classe était pourvue d’un fourneau à bois), distribution des cahiers du jour.  La journée commençait 

par la morale.  

◼ Le matin, avant la classe, était proposée une petite messe de quelques minutes. Les élèves qui y partici-

paient, bénéficiaient du petit déjeuner offert au domicile du curé M Maurice Fenette. Si un enfant ne voulait 

pas rester en classe, il pouvait demander à se rendre à l’église.  Chaque jeudi, le curé leur proposait des activi-

tés telles que des jeux de piste, du scoutisme à Gévaux, du patronage, aller à la maison d’œuvre (en face de 

l’église), catéchisme, préparation à la communion… 

« Dans l’atelier, en compagnie de M. Contenot, les élèves fabriquaient des 

avions en bois qu’ils s’amusaient à faire voler en haut de la rue de Maulan les 

vendredis après-midi » 

   Les sanctions : des coups de règles sur les doigts, à genou sur la règle, enfer-

mé sous l’ escalier de l’actuel Odyssée, avec un morceau de pain sec et un 

verre d’eau ! 

◼ A la fin de leur scolarité, les élèves passaient leur certificat d’études primaires et pouvaient poursuivre 

dans le secondaire, trouver un travail ou un apprentissage.   

 

Témoignage anonyme d’un ancien élève des années 1950 à 1965, complété et 

illustré par Mme Mireille Lombard, où la directrice était Mme Geistel, 

quelques instituteurs : Mme Vanhie, M. Buré, M. Contenot, Mme Hurbain, 

Mme Bernet, Mme Lenfant.. 

*La Goldenberg : entreprise qui fabrique de l’outillage à main dans les années 1800. Précédemment implantés en Alsace ils sont par la suite arrivés à Tronville.  

L’école du Bourg 



 

 

- VUE SUR... - 

- INFORMATIONS - 
TRAVAUX D120 RELIQUAIRE SAINT-LUCIEN 

L’histoire commence en 2010, lors-
qu’Alstom, l’un des leaders mondiaux de 
la construction de matériel ferroviaire, se 

voit attribuer le marché des nouveaux 
trains régionaux français. Le secteur fer-

roviaire est alors confronté à un pro-
blème majeur de saturation des moyens 
d’essais sur le territoire européen, obli-

geant l’entreprise à se lancer d’urgence à 
la recherche d’une solution pour tester 

ses futurs trains. 

C’est dans ce contexte, et en accord avec 
la SNCF, qu’Alstom décidera d’investir 

plus de 15 millions d’Euros pour réhabili-
ter une partie des emprises ferroviaires 
de Tronville-en-Barrois, ainsi que l’an-
cienne voie bis menant à Loxéville, afin 

de les convertir en infrastructures d’es-
sais. La gestion du site sera alors confiée 

à sa filiale CEF (Centre d’Essais Ferro-
viaires), déjà propriétaire et exploitant 
du centre d’essais de Petite-Forêt dans 
les Hauts-de-France… le « CEF2 » de 

Tronville-en-Barrois était né ! 

Constitué d’une voie d’essais dynamiques 
de près de 12 km, apte à 160 km/h, de 

plusieurs voies d’essais statiques et d’un 
hall technique de 140 m, le site accueille-
ra ainsi, dès 2012, les premiers essais des 
trains Régiolis d’Alstom. Par la suite, des 
clients de tous horizons s’y succèderont ; 
en 2021, le CEF2 aura notamment vu cir-

culer les futurs RER d’Ile-de-France 
d’Alstom et les nouvelles locomotives 

fret de Stadler.  

Son implantation aura permis la création 
d’une quinzaine d’emplois di-

rects (techniciens d’exploitation, conduc-
teurs, agents de sûreté…). En outre, en 

accueillant chaque jour les équipes de ses 
clients, parfois composées de plusieurs 
dizaines de personnes originaires des 

quatre coins d’Europe, le CEF2 contribue 
à faire fonctionner l’économie hôtelière 
locale et à faire découvrir la région bar-

roise. 

Il célèbrera ses 10 ans d’exploitation en 
juin 2022… déjà ! 

Pour plus de renseignements, visitez le 
site web www.c-e-f.fr 

C.E.F. - Centre d’essai ferroviaire  

Les travaux de la D120 au niveau de l’école sont 

désormais terminés. Pour rappel, la nature des 

travaux a pour but de ralentir la circulation à 30 

km/h aux abords de l’école afin d’optimiser la 

sécurité de nos écoliers et de tous les piétons 

qui doivent franchir ce tronçon. Puisqu’il ne 

faut pas attendre un malheur avant d’agir, le 

conseil municipal est ravi d’avoir répondu à une 

demande face aux craintes grandissantes de 

parents et habitants de la commune.  

Le reliquaire, victime d’une invasion d’insectes et d’hu-
midité, nécessitait une intervention urgente. Il est ac-
tuellement entre les mains d’un restaurateur. Les tra-
vaux de restauration s’élèvent à 6120 € TTC pour la-
quelle la DRAC participe à hauteur de 50 % du coût 

HT. Une demande de mécénat est en cours auprès de 
la Fondation du patrimoine. 

NOUVEAUX HORAIRES  
AGENCE POSATALE 

Afin de répondre à vos besoins, les horaires de 

l’agence postale ont évolué :  

Lundi  
09h15-12h00 / 13h30-16h15  

Mardi  
09h15-12h00  

Mercredi  
09h15-12h00 / 13h30-16h15  

Jeudi 
09h15-12h00   

Vendredi  
09h15-12h00 / 13h30-16h15  

Samedi - Dimanche  
Fermé 

COÛT DES TRAVAUX  
Maitrise œuvre : 5010 € TTC  
Travaux : 63412,80 € TTC 
 
Subventions estimées :  
Amendes de police  8 000 € 
DETR 24 241 €  

Vous avez + de 65 ans ? Un document concernant le 
colis de fin d’année vous a été remis en boite aux lettres 

(merci de contacter la mairie si vous ne l ‘avez pas reçu). 
Il est à rendre avant le 30 septembre. 



 

 

-  D A T E S   À   R E T E N I R   - 

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

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : Brocante « Tronville Animation » 

- 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 

Agence postale : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI : 9h15-12h/13h30-16h15 MARDI, JEUDI 9h15-12h 

Numéro d’astreinte en cas d’urgence (en 

dehors des horaires d’ouverture)

06.33.87.17.18 

- CHARADES DE LA RENTRÉE - 

 

JEU D’OBSERVATION - Gazette n°7 

L’objet à trouver était le garde-corps situé sur la fenêtre du 

premier étage du local de l’Odyssée et désormais aussi celui 

de « Tronville Animation ». 

> Mon premier est un 
fleuve d’Italie 

> Mon deuxième est 
un fleuve  d’Espagne 

>> Mon tout est syno-
nyme de paix 

> Mon premier conduit 
parfois les enfants à l’école 
> Ne mets jamais tes pieds 

sur mon deuxième, cela ne se 
fait pas. 

>> Mon tout se porte pour 
aller à l’école 

> Mon premier peut se faire au           
milieu en se coiffant  

> Mon deuxième écrit sur le tableau noir 
> On est mon troisième quand                 

on repose sur son derrière 
> Mon quatrième est un                        

pronom personnel indéfini 
>> Mon tout est une pause accordé         

aux élèves 

ENTREPRISES - ARTISANS TRONVILLOIS  

Nous rédigeons actuellement un registre des entreprises et artisans tronvillois, il sera disponible en 
mairie, sur le site internet et sur la page Facebook  pour tous ceux qui le souhaitent. Vous êtes 

chef(fe) d’entreprise, artisan, prenez contact avec la mairie dès maintenant.   

Les cours de gym de l’ASRST reprendront le  
lundi 13 septembre au gymnase.  

Lundi 09h-10h - Swiss ball - Adrien  

Mardi 19h30-20h30 - Gym tonic - Benoît  

Mercredi 09h-10h - gym douce - Benoît  

Jeudi 19h15-20h - Step - Violaine 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Renseignements : 06.81.86.95.06 |  

f<amillecharlier@yahoo.fr 

GYM ASRST 

◼ La vidéoprotection a été installée cet été sur l’ensemble de la commune. Des lecteurs de plaques et des caméras 
ont été répartis selon les recommandations de la gendarmerie et du référent en matière. Des panneaux ont été im-
plantés aux différentes entrées de la communes pour informer toutes les personnes qui transitent ou séjournent 
dans la commune.  
◼ Les inscriptions pour les affouages se font en mairie jusqu’au 30 septembre. Merci de vous munir de votre attesta-

tion de responsabilité civile. 

 Avant et depuis l'installation du 
conseil municipal, la communication 
a été un facteur important de 
transmission d'information en tout 
genre et pour tous. Vous appréciez 
La Gazette Tronvilloise, qui est le 
fruit d'un travail collégial et dont la 
superbe mise en page est dentelée 
par Cynthia. Pour d'autre encore, 
vous lisez ou commentez avec pas-
sion et assiduité nos publications 

Facebook. Bientôt et comme pro-
mis, vous pourrez découvrir le site 
internet de la commune ! 
Depuis 10 mois, Olivier Trémouiller, 
Isabelle et Sinan travaillent avec 
acharnement et enthousiasme 
sur ce projet pour vous proposer un 
outils complet. Le conseil municipal 
remercie Olivier pour le travail ac-
compli, son écoute et enfin son in-
vestissement sans faille. 

SITE INTERNET 


