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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 11 décembre 2020 17:45

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°312

• CONSEIL MUNICIPAL : 

La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le Mercredi 16 Décembre à 19h30 en salle du 

conseil 

En raison de la crise sanitaire, cette séance se déroulera à huis clos. 

Mais vous pourrez suivre ce conseil municipal en direct sur YouTube 

Nous vous transmettrons le lien internet par l’intermédiaire de nos moyens de communication (CITYALL, 

Page facebook) 

  

  

• Le DÉFILÉ du PÈRE NOËL : 

 
C’est le Père Noël qui vous envoie ce message pour vous informer qu’il passera par HERSERANGE dans le 

char de la Ville. 

Les Lundi 14, Mardi 15, Jeudi 17 et Vendredi 18 Décembre entre 16h et 17h00. 

Regardez bien par vos fenêtres 

  

  

  

• CALENDRIER DES POMPIERS : 
En raison de la crise sanitaire, les pompiers de Longwy n’effectueront pas leur tournée de vente des 

calendriers 

Vous pouvez vous procurer ces calendriers à l’accueil de la Mairie, une boîte est mise à disposition pour 

recevoir vos dons et vous recevrez en retour un reçu déductible des impôts 
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• CAL Grand Longwy – PLATE-FORME VENTE EN LIGNE 100% LOCAL : 
Les commerçants de proximité des 21 communes de l'agglomération peuvent s'inscrire gratuitement sur 

la plate-forme de vente en ligne de l'agglomération du Grand Longwy et de l'association IntenCité pour 

développer leur vitrine en ligne.  

www.ecommerce-grandlongwy.fr 

C' est gratuit, facile et accessible à tous. 

C'est Ensemble, main dans la main, que nous réussirons ! 
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• CAMPAGNE de Prévention sur les dangers du Monoxyde de Carbone : 
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• ASSOCIATION ALISES : Boîtes de Noël solidaires 

  

L’Association Accueil de jour Alisés organise l’opération « Boîtes de Noël solidaires » à l’attention des 

sans-abris. 

Vous confectionnez votre cadeau, pour un homme ou une femme (à préciser sur le cadeau) et 

l’association se charge de les distribuer aux plus démunis. 

Que pouvez-vous mettre dans la boîte ? 

Des petits cadeaux légers et chauds comme un bonnet, des jeux (cartes, …), un produit d’hygiène ou des 

masques, une petite douceur à consommer et bien sûr un petit mot sympa et réconfortant 

Les boîtes sont à déposer à l’association qui se situe à Longwy près du passage à niveau 

(Anciennement  Chez Nadette), les mercredi de 10h à 15h, confinement oblige 

Vous pouvez également déposer vos boîtes chez Audition Saint-Louis (6, Rue Aristide Briand à Longwy) 

  

  

• OFFICE DU TOURISME – Calendrier de l’Avent : 
Votre Office de Tourisme œuvre sans cesse à la mise en valeur du patrimoine de toutes ses communes 

adhérentes. En ces temps difficiles et en ces fêtes de fin d’année si particulières nous souhaitons 

apporter un peu de baume au cœur à tous nos visiteurs qui ne peuvent se déplacer et avons créé un 

calendrier de l’avent virtuel, et pour vous donner envie de reprendre les visites en 2021. 
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Pour découvrir notre calendrier de l’avent, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : 

https://adventmyfriend.com/109223/754c2d3470/ 

Vous pouvez aussi accéder à notre calendrier de l’Avent depuis notre site internet : www.longwy-
tourisme.com ou via notre page Facebook : « Longwy Tourisme ». 

  
  

• LA POLICE NATIONALE RECRUTE : 
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INFORMATIONS – COMMUNICATION : CITYALL 

Vous pouvez utiliser la rubrique « Participer » pour interagir avec la commune 

Cette rubrique ce compose de 3 sous chapitres 

�  Signaler : Tout problème ou disfonctionnement dans la commune 

�  Suggérer : Des améliorations ou modifications  

�  Féliciter : Toutes actions ou initiatives prise par la municipalité ou par des habitants 

L’ensemble de vos suggestions seront étudiées et une réponse vous sera apportée quant à la faisabilité de votre 

proposition 
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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 

  


