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Le Conseil Municipal réuni : le 19 Janvier 2021 

 

- A voté et autorisé le Maire à finaliser la vente de l’ancienne salle des fêtes pour un montant 

de quatre-vingt-dix-huit mille euros 

- A voté le projet d’acquérir, pour régularisation, une bande d’environ de trois mètres de 

profondeur sur l’ensemble des terrains le long de la route du bois de forêt situé entre la 

zone artisanale et la limite communale avec le ban de Norroy le Veneur au prix de 3,50 € le 

mètre carré 

- A voté la vente d’un terrain de la commune d’une surface 0 a 10 ca à M. et Mme FABER, 

parcelle située derrière leur maison 

- A voté et autorisé le Maire à recruter un agent, en remplacement de l’ATSEM : Michèle 

JANECKI pendant la période du premier trimestre de l’année 2021 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

RAPPEL : Les jeunes gens doivent venir s’inscrire en mairie pour le recensement dans le 

trimestre qui suit leur seizième anniversaire. 

 

Achat d’un vélo : Rives de Moselle remboursera 20% du prix d’achat. Une aide plafonnée 

à 200€ ou 100€ selon le type de vélo. Ces plafonds pourront être rehaussés pour les vélos 

de fabrication française. Ce dispositif est à titre expérimental sur un an du 1er Janvier 

2021 au 31 décembre 2021) Toute demande de subvention doit être formulée dans les 6 

mois suivant l’acquisition du vélo. L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois pour 

l’achat d’un seul matériel éligible et pour un même bénéficiaire. Pour bénéficier de l’aide 

s’adresser à Rives de Moselle 

 

 

RAPPEL : 

Suite aux chutes de neige ces dernières semaines, il serait souhaitable à l’avenir que 

chacun prenne la précaution de garer son véhicule sur les places déterminées à cet effet 

de manière que le chasse neige et le tracteur de la commune puissent passer sans 

difficultés pour déneiger les rues du village. 

 

 

 

 



 

 

COUP DE PROJECTEUR 

 
... Sur une artiste locale puisque Adeline Toscano 
a élu domicile dans notre village. 
Elle vient de sortir un album de 6 titres originaux de variété française, auto-
produit à 500 exemplaires. 
Il est en vente sur la plateforme 

htpps://www.band.fm/adeline-toscano  
Pour autant, Adeline n’est pas une débutante dans le domaine musical comme 
en témoigne sa biographie. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, elle se produira sur scène 
en Moselle et au-delà. 
Pour l’encourager, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux : 

Facebook : Adeline Toscano 
Instagram : adelinetoscano_officiel 

YouTube : Adeline Toscano 
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