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•       Prendre de son temps pour les autres : 

  

Deux personnes, toutes les deux habitant Herserange, ont mobilisé leur savoir-faire pour réaliser bénévolement 

des protections contre ce virus afin d’apporter leur contribution  à la lutte contre cette maladie. 

  

La première est une dame talentueuse qui souhaite rester anonyme. Elle a pris l’initiative de confectionner des 

masques en tissus réutilisables. A ce jour, elle a produit près de 300 masques. Depuis quelques jours, elle travaille 

sur des modèles enfants. 

Pour la deuxième, il s’agit de Monsieur Nicolas GORALSKI qui produit des visières à partir d’une imprimante 3D. Il 

a réalisé plusieurs modèles pour différents utilisateurs. A ce jour il a confectionné 250 visières. 

  

Nous voulons, par ces quelques mots, souligner leur engagement individuel pour le bien de tous. 

Nous les remercions vivement et nous leur sommes reconnaissants de nous faire partager leur savoir faire ainsi 

que cet exemple de disponibilité pour les autres et de bénévolat. 
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•       Horaires d’Ouverture de la Poste de Herserange : 

 

A compter du Lundi 11 Mai 

Le Bureau de Poste de Herserange reprend ses horaires d’avant le confinement à savoir : 

- Lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 

- Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 

- Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 

- Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 

- Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 

- Samedi de 9h00 à 12h00 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les mesures d'hygiènes et distanciations sociales, dites 

"barrières" 
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•       Horaires d’Ouverture de la déchetterie du Pulventeux : 

 

A compter du Lundi 11 Mai 

La déchetterie du Pulventeux reprend ses horaires d’avant le confinement à savoir : 

- Du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h00 

- Le Dimanche de 10h à 13h 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les mesures d'hygiènes et distanciations sociales, dites 

"barrières" 

 
•       Communiqué sur la reprise des écoles Maternelles et 

Elémentaires : 
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•       Rappel inscriptions écoles élémentaires : 

  

Depuis le Lundi 04 Mai et jusqu’au Vendredi 05 Juin 

Les dossiers d'inscriptions sont à retirer en Mairie pour toute nouvelle demande d'inscription ou pour 

toute poursuite de scolarité. 

Renseignements en Mairie au: 

Tel: 03 82 26 06 26 

Ou par mail: n.mouffok@mairie-herserange.fr 
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Service Communication 

  

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
  

  

  

03.82.26.06.23 

communication@mairie-herserange.fr 

www.mairie-herserange.fr 

  


