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communication

De: communication

Envoyé: samedi 28 novembre 2020 11:41

Objet: Ville Herserange - Info Mail n° 311 11

Pièces jointes: 28-11-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire.pdf; 28-11-2020-

attestation-de-deplacement-derogatoire.docx

• COMITE DE PILOTAGE NPNRU (Nouveau Plan de Rénovation Urbaine) : 
Comité de pilotage NPNRU (nouveau plan national de rénovation urbaine) 

Participation des élus municipaux (G.Didelot et G.Tozzo), des services municipaux et du Conseil 

Citoyen, au comité de pilotage NPNRU, ce 24 novembre, avec l'ensemble des partenaires de 

l'Anru (état, Grand Longwy gglomération, conseil départemental 54, région Grand Est, bailleurs 

sociaux, CDC, ...) 
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• MAIRE Info : Plan de déconfinement 
Plan de déconfinement détaillé en 3 étapes 
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Source : Maire Info du 25 Novembre 2020 
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• Attestations de déplacement au 28 Novembre 2020 

  

          

 



8

            

 
L'attestation dérogatoire de déplacement et le justificatif de déplacement professionnel sont 

téléchargeables sur le site du Ministère de l’intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestations-de-deplacement 

 

L’attestation de déplacement dérogatoire est également disponible en ligne sur le site du ministère de l’intérieur 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ ou sur l’application TousAntiCovid 

 

 

• Arrêté préfectoral accordant dérogation au repos dominical 
Ci-dessous l'arrêté préfectoral accordant dérogation au repos dominical pour les commerces de 

détail, pour les 3 prochains dimanches (29/11/2020, 06/12/2020 et 13/12/2020) 
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• Service Militaire Volontaire de Montigny-lès-Metz recrute 
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• VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES» 
A la suite de la Journée Internationale du 25 novembre, La Ville de HERSERANGE et l'Association des 

Maires de France s'associent pour vous rappeler les contacts utiles 
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• Information METEO GRAND EST 
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• CNSA – Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie : « Pour rester, je prends 

les choses en main » 
Campagne d’affichage et d’information sur l’autonomie des personnes âgées 

La CNSA propose une nouvelle version du site internet www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr avec une 

contenu plus ergonomique et enrichie d’un annuaire des services d’aide à domicile dans le département 

de la Meurthe et Moselle 
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• Cérémonie du 11 Novembre 
Une erreur a été fait dans l’Info mail n°310 concernant le prénom du Porte Drapeau, ce n’est 

pas Edmond TIBERI mais Marcel TIBERI qui est sur la photo représentant la FNACA en sa 

qualité de secrétaire et pour cette cérémonie comme Porte Drapeau 

 

La cérémonie célébrant le 102
ème

 anniversaire de l’Armistice de la 1
ère

 Guerre mondiale s’est 

tenue ce mercredi 11 novembre. 
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En raison de la crise sanitaire, elle a eu lieu en comité restreint (6 personnes maximum) en 

présence de Gérard DIDELOT, Maire de Herserange, accompagné de Ghislaine TOZZO et Frédéric 

GIARDI, Adjoints, et de Norbert POVEDA, Président de la FNACA accompagné d’un membre de la 

FNACA et de Marcel TIBERI, Porte Drapeau. 

 

Après le dépôt des gerbes par le Maire de Herserange et le Président de la FNACA, le président 

de la FNACA a lu le message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès 

de la ministre des armées. Un hommage a été rendu aux militaires morts pour la France en 

opérations extérieures 
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• INFORMATIONS – COMMUNICATION : CITYALL 
L’appli CITY WALL change de nom pour devenir CITYALL 

 

CITYALL a ajouté une rubrique COVID-19 qui vous permet également de générer une 

attestation de déplacement dérogatoire numérique 
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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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Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 

 

 
 

www.mairie-herserange.fr 

 


