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COMPTE RENDU DU  CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2014 

 
 

 
          
Présents : BERNARD Claude, BERRAUD Alexandre, DOHR Hervé, GERWIG 
Christelle, GUENSER Michel, SCHARPF Raymond, THIERY Patrick,  WILLAUME 
Franck et WODLING Nadine. 

 Excusés : LECOMTE Nicolas, LEMOY Odile. 
 
 
La commission des travaux 
 

      A réceptionné les travaux effectués par l’entreprise EUROVIA, concernant les enrobés de 
la rue du Château, les onze avaloirs de la rue Saint Laurent, les deux avaloirs de la rue de 
la Fontaine et un avaloir rue du Pressoir. 

 Le devis a été  respecté et les travaux ont été correctement exécutés. 
 
Délibération du conseil 
 
 Concernant le chauffage de la mairie et de l’église, le conseil a décidé de changer de 
prestataire de gaz, pour bénéficier d’un prix plus intéressant. La citerne située sur le 
terrain de jeu de la crèche sera retirée par l’ancien prestataire. Pour des raisons de sécurité, 
le conseil a décidé d’implanter la nouvelle citerne côté place de village entre l’église et la 
mairie.  

 Le conseil accepte le devis d’entreprise CATANIA pour un montant de 499, 20 € TTC 
pour effectuer le nouveau raccordement de la citerne. 

 
Informations 
 
� Le nettoyage du village : La commission environnement du conseil municipal et la 

MJC vous donnent rendez-vous le samedi 20 septembre, à  9 h 30 place de Lorraine. 
 

� Repas des anciens : Il aura lieu le dimanche 16 novembre 2014 à la salle des 
Chapelines. 

 
� Enrobé : Pour éviter tout malentendu, le conseil tient à préciser que Monsieur Di 

REZZE Frédéric et Madame BATAILLE Patricia ont fait poser un enrobé devant leur 
maison à leur frais.  

          
                                       � 



� La municipalité remercie les bénévoles de Manonville : 
 

Réfection du Calvaire de la rue de la Bellevue : Monsieur SCHARPF Raymond a fait 
l’assemblage et la lasure de la nouvelle croix avant d’y reposer le Christ repeint par Monsieur 
VOLONTÉ Éric. Le bois de la croix a été offert par Monsieur WODLING Pascal.  
 
Salle des Chapelines : Monsieur BERNARD Claude et Monsieur TROQUET Xavier ont 
réparé la porte intérieure de la grande salle et une porte intérieure des toilettes.  
 
Nettoyage du Réhault-Moulin : Messieurs BERNARD Claude, BERRAUD Alexandre, 
GUENSER Michel, SCHARPF Raymond, THIERY Patrick, Monsieur et Madame 
WODLING Pascal se sont réunis pour dégager les abords du lavoir et effectuer un nettoyage 
de la toiture. Ils ont dû procéder au changement de 120 tuiles cassées par des jets de pierres. 
 

� Changement d’horaires 
 

L’agence postale communale de Noviant aux Prés :  
ouverte du mardi au samedi de 8 h 30 à 11 h 30. 
 
Le secrétariat de mairie de Manonville :  
ouvert le lundi et le mardi de 9 h à 11 h 30 et le vendredi de 17 h 30 à 19 h. 

 
   

                               Le Maire 
                               Patrick THIERY 

          

 


