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Commune de Manonville 
 
 
 

Présents : DOHR Hervé, GERWIG Christelle, GUENSER Michel, LECOMTE Nicolas,  

LEMOY Odile, SCHARPF Raymond, THIERY Patrick et WODLING Nadine 

Absent : WILLAUME Franck 

Excusés : BERRAUD Alexandre et BERNARD Claude 

 

 

 

DECISIONS DU CONSEIL 

 Accepte le devis de MT Services pour les travaux d’élagage route de Minorville et chemin 

de la Jacqueline pour un montant de 1 087,20 € TTC. 

 Décide d’organiser un chantier avec les jeunes du village durant l’été 2018. Des travaux de 

désherbage du cimetière, peinture des volets de la mairie, de la porte du cimetière et du 

monument aux morts pourraient leur être confiés.  

 

INFORMATIONS 

 La commission fleurissement a commandé un camion de compost qui sera livré le 30 mars 

devant la salle des Chapelines. La distribution à tous les habitants du village se fera le samedi 

31 mars de 14h à 17h. 

 La traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants de moins de 11 ans est organisée le 

samedi 31 mars à 10h devant la salle des Chapelines. Le partage se fera en mairie. 

 L’Association « Les Jeunes Manonvillois » représentée par Adrien Dohr et Lucas Sipp 

propose de réaliser des petits travaux d’entretien (tonte de pelouse, peinture,…) aux 

personnes qui le souhaitent. 

  Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent s’inscrire en mairie pour le recensement. 

 

 

SOLIDARITE 

Sandrine et David Wendels  sont les parents de Manon, pour elle ils ont créé l’association 

« LesouriredeMANON ».  Je vous invite à prêter une attention particulière à leur cause. 

 

 

        Manonville le 5 mars 2018 

        Le Maire, 

        Patrick THIERY 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2018 
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