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communication

De: communication

Envoyé: samedi 19 décembre 2020 18:06

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°313

Pièces jointes: 2020 12 15 tableau des mesures confinement au 15 decembre - decret du 29 

octobre 2020 modifie V2.pdf; 2020 12 15 tableau des mesures confinement au 15 

decembre - decret du 29 octobre 2020 modifie V2.pdf; 15-12-2020-attestation-

de-deplacement-derogatoire.docx; 15-12-2020-attestation-de-deplacement-

derogatoire.pdf; 15-12-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.docx; 

15-12-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf

• COVID-19 : Couvre-feu 

 
Dès aujourd'hui, un couvre-feu est instauré de 20h à 6h, à l'exception du 24 décembre. 

Remplissez en ligne et téléchargez votre attestation de déplacement dérogatoire sur 

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/ 

 

Ci-dessous la première page du document, le document complet est annexé à ce mail : 

Les Mesures prises en application du Décret du 29 Octobre 2020 modifié : Mise à jour du 15 Décembre 

2020 
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• Dépistage Gratuit COVID-19 

DEPISTAGE GRATUIT / RT-PCR – COVID-19 

A Herserange – Village au Foyer ADOMA 

Le Lundi 21 Décembre 2020 de 11h à 14h 
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• Recensement de la population au 1
er

 Janvier 2021 
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• Direction Générale des Finances publiques : Recrutement de travailleurs en 

situation de Handicap 
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• Association des Maires et Présidents d’Intercommunalité de MEURTHE ET 

MOSELLE : 
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• 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 

 
 

 

• 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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• INFORMATIONS – COMMUNICATION : CITYALL 

o Rubrique « Facebook » 

En raison des droits d’accès aux données, cette rubrique a évoluée. 

Cette rubrique ne vous donne plus directement les publications de la Ville mais vous redirige 

directement sur la page Facebook de la Commune. 

Pour pouvoir « partager » « commenter » « liker » les publications, vous devez posséder un compte 

Facebook 

o Rubrique « Numéros d’urgence » 

Sur cette rubrique, vous retrouverez les Numéros d’Urgence des Pompiers, de la Police Nationale et 

du SAMU 

Ainsi que ceux du SAMU SOCIAL, de l’Enfance maltraitée et de Violence femmes info 
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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 
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Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 


