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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 8 janvier 2021 17:25

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°314

Pièces jointes: 15-12-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire.pdf; 15-12-2020-justificatif-

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

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

15-12-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire.pdf; 15-12-2020-attestation-de-

deplacement-derogatoire.docx

• LA VILLE DE HERSERANGE VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR 2021: 
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• PASS JEUNES 54 : Prolongation de validité des inscriptions: 
L’ensemble des partenaires financiers du dispositif Pass Jeunes 54 a convenu de la prolongation 

de la validité des inscriptions jusqu’au 31 mars 2021, au lieu du 31 janvier 2021. 
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• COVID-19: 
Découvrez les annonces du Premier ministre Jean Castex à l’occasion du point de situation 

COVID-19 de ce 7 Janvier 2021 

Plus d'informations sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

            Pour le département de la Meurthe et Moselle : couvre-feu de 18h à 06h 
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• INFORMATION FRONTALIERS Grand Est : 
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       Guide pour les frontaliers 

       France-Luxembourg 2020 

                 9ème édition 

 

Ce guide délivre aux frontaliers une information pratique et détaillée sur le statut des travailleurs 

frontaliers au Luxembourg ( droit du travail, imposition et protection sociale). 

Le Guide pour les frontaliers France-Luxembourg est téléchargeable gratuitement sur : 

https://www.frontaliers-

grandest.eu/uploads/publications/GUIDE_FRONTALIERS_FRANCE_LUXEMBOURG_2020.pdf 

            Pour le recevoir à domicile gratuitement, possibilité de le précommander sur : 

https://guide.frontaliers-grandest.eu 

 

  

• Amicale Des Donneurs De Sang Bénévoles : Collectes 2021 
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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 

o Rubrique « COvid 19 » 

Sur cette rubrique, vous retrouverez 

� L’affiche expliquant les Gestes barrières 

� Le Numéro vert de renseignement sur la COVID 

� Le lien vers l’attestation de Déplacement dérogatoire 

� Le lien vers l’application TousAntiCovid 
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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 
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