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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 19 mars 2021 17:57

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°321

Pièces jointes: Arrêté ministeriel - Calamité agricole.pdf; Arrêté préfectoral - Calamité sécheresse 

2020.pdf

• Commémoration du 19 Mars 1962 : Cessez-le-feu de la Guerre en Algérie 
COMMEMORATION 19 MARS 1962 - CESSEZ LE FEU EN ALGERIE 

Ce vendredi 19 Mars à 16h30, Monsieur le Maire, accompagné de Mme TOZZO et M. GIARDI, 

Adjoints au Maire, et de MM. POVEDA, TIBERI et NICOLAS (porte-drapeau) du comité local de la 

FNACA, ont commémoré le cessez le feu en Algérie du 19/03/1962 par un dépôt de gerbes au 

Monument aux Morts 
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• Conseil Municipal 
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• COVID-19 : Modification de l’horaire du Couvre-feu 
A compter de ce Samedi 20 Mars, le Couvre-feu passe à 19h00 sur l’ensemble du territoire 

Pour en savoir plus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
 

 

• COVID-19 : Centre de dépistage  
Des tests PCR sont réalisés sans rendez-vous à la Salle de la Jeunesse - Rue de Longwy à REHON 

(en face de la mairie) par l'Equipe de Soins Pluridisciplinaire de Rehon :  

Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 

Se munir de sa carte vitale. 

 

 

• Plan VIGIPIRATE : Adaptation de la posture VIGIPIRATE 
Consécutivement à la fin du procès pour terrorisme des attaques de Charlie Hebdo et du Thalys, 

le Premier Ministre en accord avec le Président de la République, a décidé de placer l'ensemble 

du territoire au niveau "Sécurité renforcée-Alerte attentat" à compter du 05/03/2021. 

Dans le contexte sanitaire actuel, cette posture VIGIPIRATE met l'accent sur :  

- la sécurité des espaces de commerce, les activités relancées et les lieux rouverts au public 

à terme, 

- la sécurité de lieux de culte, de sites touristiques et des transports publics de personnes, 

en particulier lors des vacances scolaires et universitaires, 

- la sécurité des bâtiments publics avec une attention particulière sur les établissements de 

santé, médico-sociaux et sociaux, ainsi que sur la sécurité des sites de production, de 

stockage et de distribution de produits de santé, y compris les centres de vaccination. 

Pour plus d'infos, rendez-vous la page dédiée : www.vigipirate.gouv.fr 
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• Arrêtés de Calamité agricole 
Les documents PDF des arrêtés sont en attachés 
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• 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 

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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• Information : RECRUTEMENT POLICE NATIONALE 



13

            



14

 



15



16

 

 

• Territoire Naturel Transfrontalier : Vacance de poste 
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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 
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Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 


