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• DISTRIBUTION DES MASQUES
La Ville de Herserange offre à tous les habitants 2 masques.
Celles et ceux qui n’ont pas eu leur dotation sont invités à se rendre aux permanences :
- Mercredi 08 juillet de 09h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
- Jeudi 09 juillet de 09h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
- Vendredi 10 juillet de 09h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
Justificatifs à fournir : Facture de moins de 3 mois et livret de famille.

•

Bons de fournitures pour la rentrée scolaire 2020/2021
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• Le prochain Conseil Municipal se déroulera le lundi 06 juillet 2020 à 19h30 à huis
clos.
• Compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 22 juin 2020 (voir en pièce jointe).
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• REUNION DE PRESENTATION du PROJET de MSP (Maison de Santé
Pluridisciplinaire)
Le 1er juillet, le Dr Piquet et Mme Heisdorf-Valence de la Délégation Territoriale 54 de l'ARS, et
les Docteurs Lakomski et Fabre, ont présenté le projet de MSP (Maison de Santé
Pluridisciplinaire) qui pourrait être développé sur la Maison de Santé de HERSERANGE, en lien
avec les médecins généralistes installés ou en cours d'installation et les tous les professionnels
de santé exerçant au sein de la Maison de Santé.
Les échanges lors de cette réunion ont permis de préfigurer un travail collectif entre tous les
professionnels de santé pour définir un projet commun s'inscrivant dans le dispositif de MSP.
La Ville de HERSERANGE et l'ARS accompagneront le projet.

• REUNION DE TRAVAIL AVEC MMH sur le projet de rénovation urbaine NPNRU
(ANRU)
Le 01/07/2020
La Ville et la Communauté d'Agglomération de Longwy ont pu échanger avec MMH et l'équipe de
Maîtrise d'Oeuvre chargée des études avant travaux des aménagements prévus sur les
immeubles MMH et leurs abords, avenue de la Concorde et avenue du Luxembourg.
La prochaine rencontre permettra la présentation globale du projet MMH dans le cadre du
NPNRU (Nouveau Plan National de Rénovation Urbaine)
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• ALERTE SECHERESSE à compter du 01/07/2020

RAPPEL : Application Citywall
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RAPPEL : Horaires du Bureau de poste de Herserange
Du 06 juillet au 29 août 2020, la poste sera ouverte :
-

Lundi de 13h30 à 16h30

-

Mardi, Mercredi, Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

-

Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

-

Samedi de 09h00 à 12h00
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Vous recevez ce mail suite à votre inscription à notre service Info Mail
Nous vous demandons de ne pas répondre directement à cette adresse
Pour toute question et/ou commentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante
mairieherserange@wanadoo.fr et une réponse vous sera apportée
Service Info Mail
Mairie de HERSERANGE
Place Victor Zaffagni
54 440 HERSERANGE

www.mairie-herserange.fr
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