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De: communication

Envoyé: vendredi 26 mars 2021 17:34

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°322

Pièces jointes: 2021 03 22 tableau des mesures couvre-feu au 22 mars 2021 - decret du 29 

octobre 2020 modifie.pdf

• Prévention COVID-19 en milieu scolaire 
Tests salivaires à l'Ecole de Landrivaux 

Ce vendredi matin, c'était au tour des élèves de l'Ecole de Landrivaux de réaliser des tests 

salivaires, dans le cadre de la prévention scolaire de la COVID 19, sous l'oeil attentif de Mme 

Tozzo, Adjointe aux Affaires Scolaires, et Mme Dumet, Inspectrice de l'Education Nationale de 

Longwy II. 
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• Crise sanitaire COVID-19, Mesures en vigueur au 22 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 22 mars 2021 
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• Batigère invite le Conseil Citoyen à une rencontre avec les locataires du bloc 
million de la Concorde 
Une belle initiative entre le Conseil Citoyen et Bâtigère, dans le cadre de l'opération ANRU  
Ce jeudi matin, les membres du conseil citoyen de herserange ont répondu favorablement à 

l’invitation de l’agence Batigère, afin de rencontrer les locataires du bloc million (avenue de la 

concorde), en vue de concrétiser le projet « Jardins partagés » à l’arrière du bâtiment.  
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• Conseil Municipal - Finances 
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• Conseil Municipal prochaine réunion 
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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 

Pour toute question et/ou commentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante 

mairieherserange@wanadoo.fr et une réponse vous sera apportée 
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Service Info Mail 
 

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 


