
     
Commune de Manonville 

 

 

 

Présents : BERNARD Claude, BERRAUD Alexandre, DOHR Hervé, GERWIG Christelle,  

GUENSER Michel, LECOMTE Nicolas, LEMOY Odile, SCHARPF Raymond, THIERY Patrick,  

WILLAUME Franck et WODLING Nadine 

 
 

DECISIONS DU CONSEIL 

 

• Le versement d’une cotisation d’un montant de 90 € à l’association des communes 

forestières est accepté. 

• Cette année encore, nous décidons de reconduire l’opération « brioches de 

l’amitié », elle se déroule du 3 au 9 octobre. 

• Monsieur MADDALON Félix se porte acquéreur de la remise CANET pour un montant 

de 6 082,00 €, les frais de notaire sont à sa charge. Le conseil accepte sa proposition.          

• Le devis concernant l’éclairage public a été accepté. Une subvention a été obtenue. 

Les travaux seront réalisés avant la fin de cette année. 

• Les travaux de gravillonnage de la route de Martincourt seront réalisés courant 

septembre 2016. 

 

INFORMATIONS 

 

• Inscriptions pour les affouages : 

Les inscriptions seront prises  du  30 septembre au 14 octobre 2016, aux jours et 

heures d’ouverture du secrétariat de mairie. 

Elles concernent uniquement les personnes chauffant au bois et venant s’inscrire 

elles-mêmes. 

 

• L’ouverture  de la chasse est fixée au 18 septembre 2016. 

 

• Un troc / échanges de fleurs se déroulera le 8 octobre 2016. 

 

• Le repas des aînés aura lieu le 20 novembre 2016. 

 

• Les inscriptions sur la liste électorale sont ouvertes. Sont concernés : les jeunes 

ayant atteint 18 ans depuis le 1
er

 mars 2016,  ou qui atteindront cet âge au plus tard 

le 31.12.2016, ainsi que les nouveaux habitants. 

 

• Recensement militaire : Sont concernés  les jeunes de 16 ans ou qui atteindront cet 

âge au plus tard le 31 décembre.  

 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU  2 SEPTEMBRE 2016 

 



 

 

• Horaires de la médiathèque de Tremblecourt : 

Mardi, jeudi, samedi : 14 h – 17 h 30 

Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Vendredi : 16 h – 19 h  

Adresse mail : Mediatheque-tremblecourt@hotmail.fr   

 

 

• Prochaine réunion du conseil : le 7 Octobre 2016.  

 

 

 

 

        Manonville  le 5 septembre  2016 

        Le maire, 

        Patrick THIERY 


