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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 8 octobre 2021 16:52

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°336

• AGGLOMERATION GRAND LONGWY : CAMPUS CONNECTÉ 

L'Agglomération du Grand Longwy a mis en service, depuis le 15/09/021, le Campus Connecté du 

Grand Longwy. 

Ce dispositif labellisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation, doit permettre à toute personne dans l'impossibilité de rejoindre un site 

universitaire pour raisons familiales, financières ou de santé, de poursuivre des études 

supérieures par un enseignement à distance. 
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• ACCUEILS DE LOISIRS 

Vacances d’automne 2021 

Du 25 Octobre au 5 Novembre 



6



7

 

 

• COVID-19 : NOUVELLES MESURES EN MEURTHE ET MOSELLE A COMPTER DU 

01/10/2021 
Vous trouverez ci-joint le tableau de synthèse des mesures du décret n°2021 - 699 du 1er juin 

2021 modifié par le décret du 29 septembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 

à la gestion de la sortie de crise sanitaire.  

La présentation d'un pass sanitaire valide devient obligatoire à compter du 30 septembre pour 

toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois dans l'ensemble des lieux et événements qui y 

sont soumis. 

Par ailleurs, le département de Meurthe-et-Moselle ne figure pas dans l'annexe 2 bis du décret 

qui établit la liste des zones où une circulation élevée de l'épidémie est constatée. 

Par conséquent, en l'état actuel de la situation sanitaire départementale :  

• le port du masque n'est plus obligatoire pour les enfants de 6 à 10 ans dans les écoles 

élémentaires ainsi que durant les temps périscolaires (garderie du matin et du soir, cantine, 

centre de loisirs du mercredi). Il reste cependant obligatoire pour les personnels ; 

• il n'y a plus de jauge à 75 % de la capacité d'accueil pour les concerts debout ainsi que les 

discothèques qui peuvent désormais accueillir du public sans restriction en terme d'effectifs ; 

• le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur dans les rassemblements de toute nature, 

et notamment au sein des manifestations revendicatives, des événements festifs, culturels et 

sportifs, les marchés non couverts, les brocantes, les ventes au déballage ainsi que dans un rayon 

de 50 mètres autour des entrées et des sorties des établissements scolaires. Il est toutefois 

recommandé dans les lieux de forte concentration de personnes. 

Vous trouverez sur le site de la préfecture, sur la page https://www.meurthe-et-

moselle.gouv.fr/.../Les-mesures..., un lien vers le site du gouvernement concernant la mise en 

place du pass sanitaire ainsi qu'une vidéo explicative. 

 

 

• Bons de Fournitures scolaires 

Les bons de fournitures scolaires seront délivrés jusqu’au 30 septembre pour les élèves jusqu’en 

Terminale 

Jusqu’au 30 octobre pour les étudiants de 1
ère

 année après le BAC  
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• FLACH : EXPOSITION 

CENTRE CULTUREL DE LA VIEILLE EGLISE 

Les Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre de 14h à 17h 
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• Territoire Naturel Transfrontalier : SMART LIGHT BUG 
Le Territoire Naturel Transfrontalier organise sur la Commune de Herserange une Balade de 

Sensibilisation à la pollution lumineuse et son impact sur l’environnement 
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• OFFICE DU TOURISME : VAUBAN EN LUMIÈRE 

L'Office de Tourisme du Pays de Longwy organise, le samedi 23 octobre 2021 à partir de 18h00, 

"Vauban en Lumière", une promenade aux flambeaux dans les fortifications. 

Renseignements et inscriptions : office de Tourisme - 03 82 24 94 54 - contact@longwy-

tourisme.com 
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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 
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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 

 


