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Objet: Ville Herserange - Info Mail n° 309 partie 2

• INFLUENZA Aviaire : Niveau de risque élevé en Meurthe et Moselle 
Depuis le 20 octobre, le virus influenza aviaire hautement pathogène H5N8 a été détecté aux Pays-

Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni dans la faune sauvage et notamment des oiseaux migrateurs 

et dans plusieurs élevages. 

Par arrêté du 4 novembre 2020, le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a décidé de 

renforcer les mesures de prévention pour éviter l'introduction du virus en France relevant le niveau de 

risque de « modéré » à « élevé » dans 46 départements parmi lesquels figure la Meurthe-et-Moselle. 
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• PLAN VIGIPIRATE : URGENCE ATTENTAT 
Le 29 octobre 2020, la posture VIGIPIRATE a été relevée au niveau URGENCE ATTENTAT. 

Toutes les recommandations de la circulaire préfectorale du 30 août 2016 concernant la sécurité 

des établissements scolaires ci-dessous. 

Toutes les forces de sécurité intérieure (Police Nationale, Police Municipales, ...) accentuent les 

patrouilles aux abords des établissements scolaires ainsi qu'au niveau des transports scolaires. 
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• Recensement 2021 : Recrutement d’agents recenseurs 
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• PERMANENCES DU CAL SOLIHA – OPAH 
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• Environnement : Les bons réflexes pour protéger la nature 
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• INFORMATIONS – COMMUNICATION : CITYALL 
L’appli CITY WALL change de nom pour devenir CITYALL 

 

Suite à un blocage de la part de Facebook des accès aux notifications de la Ville 

L’application évolue en ajoutant un lien direct vers la page Facebook de la Ville, pour trouver le lien vers 

Facebook, il faut revenir à la page d’accueil CITYALL  
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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 
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