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communication

De: communication

Envoyé: mardi 8 juin 2021 17:53

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°328

• LA FIBRE ARRIVE ! 

La Région Grand Est, en lien avec l'ensemble des partenaires (Département de Meurthe et 

Moselle, Grand Longwy Agglomération, Ville de HERSERANGE), vous informe de l'ouverture 

commerciale du réseau fibre optique Losange le 18 juin sur la Ville de HERSERANGE (*). 

Merci de prendre connaissance des informations et dispositifs qui s'offrent à vous dans les 

documents joints  

(*) hors rues suivantes : rues de Douchy, de Maubeuge, de Paris jusqu'à la rue des Ecoles et 

avenue d'Huart) : ces rues seront raccordées prochainement. 
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• ACTIVITES ETE 2021 : Inscriptions Centre aéré 

Le Centre Aéré la Clairière ouvrira ses portes du 12 juillet au 20 août 2021, pour les 3-17 ans. 

Renseignements et inscriptions en Mairie - service accueil (03 82 26 06 26) 
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• CENTRE AÉRÉ : RECHERCHE d’ANIMATEURS DIPLOMES et d’AGENTS de SERVICE 

Le Centre Aéré la Clairière ouvrira ses portes du 12 juillet au 20 août. 

La Ville recherche :  

- des animateurs/ animatrices titulaires BAFA ou CAP Petite Enfance. 

- des agents de service pour période du 02 au 20/08/2021 

Les candidatures sont à adresser :  

 par mail : mairieherserange@wanadoo.fr, en précisant dans l'objet du message "candidature 

centre aéré" 

par courrier : Ville de HERSERANGE - Centre Aéré 2021 - Place Victor Zaffagni - 54440 

HERSERANGE 

 

 

• Arrêté préfectoral de port du Masque prolongé jusqu’au 29 Juin 2021 

l'arrêté préfectoral du 02/06/2021 prolonge jusqu'au 29 juin 2021 inclus le port du masque en 

extérieur dans les cas suivants 

Obligation de port du masque, pour tout piéton de 11 ans et plus, sur la voie publique de 7h00 

à 23h00, dans toutes les communes de 5000 habitants et plus (Champigneulles, Dombasle-sur-

Meurthe, Essey-lès-Nancy, Frouard, Heillecourt, Homécourt, Jarny, Jarville-la-Malgrange, Jœuf, 

Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Liverdun, Longuyon, Longwy, Ludres, Lunéville, Malzéville, 

Maxéville, Mont-Saint-Martin, Nancy, Neuves-Maisons, Pont-à-Mousson, Pulnoy, Saint-Max, 

Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Tomblaine, Toul, Val de Briey, Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-

lès-Nancy, Villerupt), 

Obligation de port du masque, pour tout piéton de 11 ans et plus sur la voie publique, dans 

l’ensemble du département,  

- lors des rassemblements, des réunions ou des activités qui ne sont pas interdits par les 

dispositions de l’article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, 

- sur les marchés non couverts, 

- et dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et des sorties, lorsqu’ils accueillent du public, 

des commerces, des zones commerciales, des marchés, des crèches et des établissements 

scolaires (écoles, collèges, lycées), qu’ils soient publics ou privés, des établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient publics ou privés. des espaces d’attente des transports 

de voyageurs (gares, transports urbains, aéroports…), des lieux de culte (ERP de type V), des 

services publics et des administrations et des bureaux de vote.La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 

organise la sortie de l'état d’urgence sanitaire qui a pris fin le 1er juin 2021 à minuit.  

Du 2 juin au 30 septembre 2021, le gouvernement peut prendre des mesures par décret afin de 

lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. 

Par décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 

gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre a habilité le préfet de département, 

dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit, à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux 

d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent (article 1). 

Vous pouvez également retrouver cet arrêté sur le site internet de la préfecture en cliquant sur 

le lien suivant ( Informations COVID-19 > Les mesures générales) : 

https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-

population/Informations-COVID-19/Les-mesures-generales/Les-mesures-

generales?fbclid=IwAR3fKxCORzCpq1L8Z6qvLblPz2lyZHKcbs1tFYjOwzcWjjNCy4mPKORXt_4 

 

 

• 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 

 


