
1

communication

De: communication

Envoyé: vendredi 26 février 2021 17:49

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°319

• RESTONS TOUS MOBILISÉS ET VIGILANTS AFIN DE RESPECTER LES MESURES 
BARRIERES … 
Pour EVITER UN RECONFINEMENT QUI REDUIRAIT ENCORE NOS LIBERTES INDIVIDUELLES ET NOS 
ACTIVITES. 
Les Elus de l'Agglomération se réuniront lundi 1er mars à 16h pour envisager les mesures 
complémentaires en matière de communication grand public et de décisions éventuelles pour 
renforcer la sécurité sanitaire  
Pour information : 
Taux d'incidence pour 100 000 habitants au 26/02/2021 :  

− France : 214 

− Région Grand Est : 183 

− Département de Meurthe et Moselle : 205 

− Métropole du Grand Nancy : 180 

− Communauté d'Agglomération de Longwy : 443 
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• Bus de dépistage – COVID-19 
Un bus de dépistage Covid "Aller vers" sera à HERSERANGE le mercredi 03 mars 2021 de 8h à 
12h sur le parking « anciennement MARIOTTI » 

D’autres lieux de dépistage sont également mis en place sur le Territoire :  
− 02 mars de 9h à 12h   -   Rue de Bordeaux à Mt St Martin 
− 02 mars de 14h à 17h   -   Salle Communale à Longuyon 
− 03 mars de 14h à 17h   -   Centre E. Leclerc à Lexy 
− 04 mars de 8h à 12h   -   Marché de Longwy-Haut 
− 05 mars de 9h à 12h   -   Hôtel de Ville de Villerupt 

 
Le strict respect des règles sanitaires s’imposent. 
Renseignements complémentaires en Mairie : 

03 82 26 06 26 

mairieherserange@wanadoo.fr 
 
 

• Inscriptions Fête des Mères 
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La Ville offre chaque année un présent à toutes les mères d'enfants de moins de 16 ans, à 
l'occasion de la fête des mères. 
Pour recevoir votre cadeau, il suffit de vous inscrire en Mairie, en déposant :  

− Copie de votre livret de famille, 

− Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Renseignements: 

03 82 26 06 26 

C.MICHEL@mairie-herserange.fr 
 
 

• Maison de Santé – Modification des coordonnées pour les prises de Rendez-Vous 
Le service Doctolib est fermé pour les prises de Rendez-vous auprès du Docteur LAKOMSKI ou ses 
collègues 

Vous pouvez les joindre dès à présent au numéro  09.72.76.00.27 
 
 

• Mise en œuvre des mesures d’urgence suite au PIC DE POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE DE TYPE « MIXTE » 
Un épisode de pollution de type "Combustion" aux particules fines (PM 10) touche notre 
département. 
L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en région Grand Est, ATMO Grand Est, a 
déclenché la procédure d’alerte à la pollution atmosphérique sur le département de Meurthe-et-
Moselle. 
Étant donné que les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique sont avérés et qu’il existe 
dans le même temps des moyens pour réduire les émissions de polluants, Arnaud COCHET, 
préfet de Meurthe-et-Moselle, a pris un arrêté afin de déclencher les mesures d’urgence prévues 
par la procédure d’alerte, à compter du Jeudi 25 février 2021 à 00h00.  
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• Restriction de circulation sur la RD 196 
Du Lundi 1er Mars au Mercredi 10 Mars, la circulation est interdite à l’occasion de travaux d’abattage 

d’arbres sur le territoire des communes de Haucourt-Moulaine et de Herserange 
La RD 196 est coupée du PR 3+0 au PR 4+0 (Voir plan ci-dessous) 
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• Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal s’est réuni ce Mardi 23 Février à huis clos pour étudier le Débat d’Orient 

Budgétaire et les subventions aux associations 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la séance ainsi que le lien YouTube pour revoir la 

tenue des débats en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=f7TbTYMaXDU&t=6s 
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• RENTRÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 : Inscriptions en école Maternelle 

Les inscriptions en école maternelle (Michaël Pellegrini et 4 Vents) se dérouleront du 18/01 au 
23/04/2021 en Mairie. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil de la Mairie : 

03 82 26 06 26 

n.mouffok@mairie-herserange.fr 
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• CITYALL 

 

 

 
Vous recevez ce mail suite à votre inscription à notre service Info Mail 

Nous vous demandons de ne pas répondre directement à cette adresse 



21

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 


