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Le mot du Maire 
Créée depuis les élections en 2014, voici la dernière publication de notre 
mandature ; comme vous le savez, 2020 sera l’année des élections 
municipales.  

L’année 2018 vient de s'achever, elle aura marqué, je l’espère, les esprits des 
Tronsangeoises et Tronsangeois avec l’aboutissement de projets tout au long 
de ce mandat (à hauteur de notre commune). 

Retour sur ces 6 années  
- Travaux de la mairie (peinture, informatique, volets roulants, peinture préau et pigeonnier avec 

réalisation d’une fresque, garage et toilette pour handicapé …) 
Travaux dans les 2 classes (sol, peinture, tableau interactif, ordinateur, volets roulants…) 

- Salle des fêtes peinture (réalisée par les enfants de la commune, aménagement de toilettes pour 
handicapés, aire de jeux , barrière…) 

- Travaux de voirie 
 

Pour l’année 2018 
Voirie communautaire et intercommunautaire, mise en sécurité de la salle des fêtes et reprise des 
murs intérieurs (côté droit) de l’église. Réalisation d’un système drainant extérieur sur ce même 
côté,  
Le remplacement du réseau cuivre de Chaulgnes par un réseau fibre, pour un meilleur débit 
internet 

Il y a eu aussi la création d’évènements festifs : 

Les Jeux Inter Villages, les Vendredis des Bertranges, la Fête des Voisins… 

Je profite de ce bilan pour remercier tous les adjoints et les conseillers municipaux pour leur 
implication presque quotidienne. Je tiens à saluer également le travail de tout le personnel 
municipal, qui chaque jour œuvre pour le bien de la commune et le bien-être de ses habitants, et 
qui font en sorte que ces multiples projets voient le jour. 2019 est la dernière année pleine de notre 
mandat ! Alors continuons l’investissement. 

Il n’est pas simple de mener de front des actions essentielles au développement de la commune 
en maintenant l’équilibre des finances locales de plus en plus fragiles, le montant des subventions 
est de moins en moins élevé et les conditions de versement de plus en plus restrictives. Mais notre 
rigueur nous a permis de mener à bien nos engagements sans endetter la commune et sans 
augmenter les impôts lors de notre mandat. Par ailleurs, les modalités de compensation de la 
suppression de la taxe d’habitation, dont l’exonération devrait bénéficier à de nombreux foyers ne 
sont toujours pas connues.  

L’année 2018 aura été marquée par cette période trouble où notre société a connu de très vives 
tensions et celles-ci se poursuivent en ce début d'année 2019. La mairie s’est engagée à recueillir 
vos doléances, sans prendre parti et sans jugement et celles-ci ont été transmises à nos 
gouvernants nationaux. A l’heure où les attaques contre les services publics se font plus 
pressantes, il est important de se mobiliser pour les maintenir en milieu rural. 

L'année 2019 a commencé par le recensement de la population de Tronsanges. Les résultats ne 
sont pas définitifs. Sur 187 logements que compte la commune, 167 sont occupés de façon 
permanente. Les autres logements sont, soit des résidences secondaires, soit des logements 
vacants. Le nombre d'habitants résidant de façon permanente sur la commune de Tronsanges est 
de 388 habitants, il était de 394 en 2014 (INSEE). 

Je ne serai pas plus long et je vous laisse profiter des pages suivantes pour un retour en images 
de nos réalisations. 

Je terminerai par cette citation de Victor Hugo 
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�  Continuité de la Route de la Cour Blaud jusqu’au croisement de la Cour Gaudin  
�  Route des cheminées de la RD907 au croisement du Tuyau 
�  Partie Intercommunautaire Route de l’église 

    

  

 

 

 

Travaux de l’église, réalisation Dagois Entreprise, réhabilitation intérieure côté droit où des 
fissures étaient présentes, financements par la commune , DETR et Camosine. 

 

Drainage côté extérieur droit de l’église. 

 

                    

 

 

 

 

Barrière de la salle des 
fêtes 

Amélioration pour la 
sécurité de chacun 

 

 



Enfouissement des réseaux sur une partie du chemin des côtes avec remplacement de 
l’éclairage public. 

 

 

 

Les nouveaux éclairages sont de types Led et 
moins énergivores. 

Les poteaux bois seront déposés ultérieurement. 

Les travaux ont fait partie d’un plan 
d’enfouissement avec le SIEEEN  
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Rifles, brocante, repas, œufs de Pâques, Halloween, karaoké… 
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La création du site internet permet aujourd’hui de pouvoir compléter vos documents administratifs mais 
permet aussi la lecture des différents compte-rendu, des menus de cuisine, des animations, du retour en 
image… 
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