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communication

De: communication

Envoyé: lundi 15 mars 2021 18:06

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°320

Pièces jointes: 2021 03 12 tableau des mesures couvre-feu au 12 mars 2021 - decret du 29 

octobre 2020 modifie.pdf

• Crise sanitaire COVID-19, Mesures en vigueur au 12 Mars 2021 
Vous trouverez ci-joint le tableau de synthèse des mesures du décret n°2020 - 1310 du 29 

octobre 2020 modifié à jour à la date du 12 mars 2021 

(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2021-03-12) prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire. 

Document PDF en attaché 
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• Vaccination des plus de 75ans à la Résidences Blanche de Castille 
Le samedi 6 mars matin, les 18 résidents de Blanche de Castille âgés de plus de 75 ans ayant 

souhaité se faire vacciner ont reçu leur 1ère dose vaccinale COVID. 

Cette opération de vaccination sur site s'inscrit dans la stratégie départementale de vaccination 

dans les établissements d'accueil des personnes âgées. 



3

            

 



4

            



5

 
 

 

• 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 

 

 

• Inscriptions Fête des Mères 
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 

 

 

• RENTRÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 : Inscriptions en école Maternelle 
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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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• Nettoyage du sentier Cyclo-Pédestre 

Les Villes de Herserange et de Saulnes mettent leur moyens humains et techniques afin de 

procéder au nettoyage du sentier Cyclo-pédestre 

Ce nettoyage se déroulera le Samedi 20 Mars en matinée, rendez-vous à 9h Place Victor Zaffagni 

Afin de respecter les gestes barrières et de distanciations, le nombre de bénévoles est limité à 15 

Le port du masque sera obligatoire 

Les gants seront fournies par la commune 

Renseignements et inscriptions par mail à communication@mairie-herserange.fr 

 

 

• Marche des Libertés du Pays-Haut 

Le dimanche 21/03/2021 à partir de 10h 

Le Collectif "Touche pas à mes droits" organise ce dimanche 21 mars à partir de 10h une marche 

des libertés. 

Le points de départ et d'arrivée de cette marche est la Place Leclerc de Longwy et le parcours 

empruntera les rues suivantes à Herserange :  

- Avenue d'Huart 

- Rue de Paris  

- Avenue du Luxembourg 

Merci d'être vigilants dans vos déplacements en voiture dans les rues concernées. 

Renseignement sur la Marche : Patrice Zolfo - 06 30 03 26 36 

 

 

• Couleur Gaie 
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• CITYALL 
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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 



11

 

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 


