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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 12 novembre 2021 19:21

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°340

•  RETABLISSEMENT DE L’OBLIGATION DU PORT DU MASQUE EN EXTERIEUR  

 Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique dans le département de Meurthe-

et-Moselle, et suite aux annonces présidentielles rétablissant le port du masque dans les écoles,  

 Compte-tenu du taux d'incidence dans le département qui est passé de 49,8 nouveaux cas 

pour 100 000 habitants le 5 novembre, à 64 / 100 000 le 9 novembre. 

Le Préfet de Meurthe et Moselle a rétabli, par arrêté du 12/11/2021, le port du masque en 

extérieur à compter du 15 novembre 2021, pour tout piéton de plus de 11 ans, dans les lieux et 

circonstances suivantes :  

 Rassemblements de toute nature (manifestations, évènements festifs, culturels et sportifs) 

Marchés non couverts, brocantes, ventes au déballage, fêtes foraines 

dans un rayon de 50 m atour des entrées et sorties des crèches et des établissements scolaires 

(écoles, collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur) dès lors qu'ils accueillent du 

public. 
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• PROTOCOLE SANITAIRE NIVEAU 2 - SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

RETOUR DU MASQUES POUR LES + DE 6 ANS 
A compter du lundi 15 novembre 2021, tous les enfants de plus de 6 ans accueillis dans les écoles 

et les accueils périscolaires et extrascolaires municipaux doivent à nouveau porter le masque en 

intérieur. 

Renseignements complémentaires sur le niveau 2 du protocole sanitaire d'accueils collectifs de 

mineurs 
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• RECRUTEMENT  - POLICE MUNICIPALE  

La Ville recherche un(e) Policier(ère) Municipal(e) 
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• MOBILISATION pour la Vaccination des personnes âgées de plus de 80ans et pour 

les populations prioritaires 

3
ème

 Dose 

Pour vos prises de rendez-vous soit par   www.doctolib.fr ou par  téléphone au 06 71 37 92 09, le 

Centre de vaccination de Mexy est ouvert: 

Le lundi de 9h à 19h 

Le mercredi de 9h à 19h 

Le vendredi de 9h à 17h 

Le samedi de 9h à 17h 

Le centre est fermé le mardi et le jeudi. 

 

 

• Nouveau point FRANCE SERVICE – Villers la Montagne 
Afin de renforcer la présence des services publics de proximité, des espaces France services ont 

ouvert sur le territoire français.  

Dans ce cadre, un Point France Service vient d'ouvrir ses portes au Bureau de Poste de Villers la 

Montagne (  03 82 24 06 33). 

Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi après-

midi), sans rendez-vous 

Quels sont les services disponibles ? 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services 

 

 

• CARREFOUR de l’Orientation, de la Promotion des METIERS et de l’EMPLOI 

Les différents services publics locaux organisent le CARREFOUR DE 

l'ORIENTATION  

 la PROMOTION des METIERS 

l'EMPLOI 

le jeudi 23 novembre 2021 de 13h30 à 18h à KINEPOLIS -Longwy 
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• Nouveau point FRANCE SERVICE – Villers la Montagne 
La Préfecture de Meurthe et Moselle informe du relèvement du niveau de risque d'influenza 

aviaire hautement pathogène (IAHP) en Meurthe-et-Moselle. En effet ce niveau de risque est 

passé du stade "modéré" à "élevé" sur le territoire métropolitain. 

Vous trouverez également une plaquette d'information concernant les mesures de biosécurité à 

mettre en œuvre ainsi que les recommandations sanitaires. 

La Direction départementale de la protections des populations est à votre disposition pour toute 

précision ou tout éclaircissement  
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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 

 


