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communication

De: communication

Envoyé: jeudi 17 septembre 2020 17:55

Objet: Ville Herserange - Info Mail n° 304

Pièces jointes: Arrêté Préfectoral DDT-EEB-2020-073.pdf

• REUNION PUBLIQUE     « HERSERANGE DEMAIN » 

 

 

• PERMANENCES DE QUARTIER, le Mercredi 07 Octobre 2020 de 18h00 à 20h00 : 

• Quartier CENTRE : à l’Hôtel de Ville, place Victor Zaffagni. 

• Quartier CHIERS : au Club House du Tennis, Espace Edmond Bini, Cités de la Place. 

• Quartier CONCORDE : à l’école Maternelle des 4 vents, avenue de la Concorde bis. 

• Quartier LANDRIVAUX : à l’Espace Loisirs Enfance, rue de Landrivaux. 

• Quartier VILLAGE : au Centre Culturel de la vieille Eglise. 

 

Rappel : pour celles et ceux qui n’auraient pas retirer leur dotation de masques (2 masques en tissu 

par personne) durant le mois d’août, la Ville propose de tenir à leur disposition ces masques à 

récupérer lors de la prochaine permanence de quartier d’octobre. 

 

 

• PERMANENCES DU CAL SOLIHA – OPAH 

Permanences du Centre d'Amélioration du Logement dans le cadre de l'OPAH de octobre à 

décembre 2020 
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• REGLES SANITAIRES – COVID 19 

Tableau de synthèse des mesures du décret n°2020 - 860 du 10 juillet 2020 modifié par décisions du 

conseil de défense et de sécurité nationale du 25/08/2020 

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 
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• SECHERESSE 

Prolongation de l'alerte renforcée sur la zone Meuse aval et Chiers jusqu'au 15/10/2020 

Cf : Arrêté préfectoral n°DDT-EEB-2020-073 en pièce jointe 
Informations complémentaires sur le site de la Préfecture de Meurthe et Moselle : 

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse-et-

etiage/Secheresse-et-etiage4 
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• ECONOMIE D’ENERGIE 

La Ville s'est engagée depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre de travaux de 

développement durable et d'économies d'énergie 

Depuis le 1er janvier dernier, cet engagement repose sur la mise en place d'un contrat de 

performance énergétique pour les installations de génie climatique des bâtiments communaux, en lien 

avec la société IDEX. 

Cet engagement implique le remplacement, dans le cadre de ce contrat, de chaudières devenues 

obsolètes et vétustes afin de répondre à cet objectif de performance, par la société IDEX. 

Ces derniers jours ont permis le remplacement de la chaudière alimentant l'Hôtel de Ville, mais 

également le Gymnase Jules Devani et le Stade Municipal. 

Les prochaines interventions concerneront l'Ecole Jules Simon, la Maison de Santé, l'Ecole de 

Landrivaux ou encore le Centre Aéré de Moulaine. 



8

                

                



9

 
 

 

• INFORMATIONS – COMMUNICATION : CITY WALL 
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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 

 


