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communication

De: communication

Envoyé: jeudi 20 août 2020 11:40

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°301

Pièces jointes: questionnaire.pdf

 

• Distribution des masques :  
Jeudi 20 et 27 août, permanences de 17h00 à 20h00 sur la place de l’Hôtel de Ville (chalet en bois). 

 

• Permanences de quartier, le mercredi 02 septembre 2020 de 18h00 à 20h00 : 
• Quartier CENTRE : à l’Hôtel de Ville, place Victor Zaffagni. 

• Quartier CHIERS : au Club House du Tennis, Espace Edmond Bini, Cités de la Place. 

• Quartier CONCORDE : à l’école Maternelle des 4 vents, avenue de la Concorde bis. 

• Quartier LANDRIVAUX : à l’Espace Loisirs Enfance, rue de Landrivaux. 

• Quartier VILLAGE : au Centre Culturel de la vieille Eglise. 

 

Rappel : pour celles et ceux qui n’auraient pas retirer leur dotation de masques (2 

masques en tissu par personne) durant le mois d’août, la Ville propose de tenir à leur 

disposition ces masques à récupérer lors des prochaines permanences de quartier de 

septembre et octobre. 
 

• Prévention de la Perte d’Autonomie : 
Ci-dessous le formulaire pour le recueil de vos souhaits en terme d’actions de prévention pour le bien-

être et l’autonomie afin d’y répondre au mieux. Il est également possible de l’imprimer et le déposer en 

Mairie (document en pièce jointe). 

Renseignements : 03.82.26.06.76 uniquement le lundi. 
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• Inscriptions Catéchisme : 
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• Croix Rouge Française : 
Afin de trouver de nouveaux soutiens, une campagne de sensibilisation de porte à porte aura lieu à 

Herserange du 17 août au 12 septembre 2020 du lundi au vendredi de 10h00 à 21h00 et le samedi de 

10h00 à 18h00. 

 

 
Vous recevez ce mail suite à votre inscription à notre service Info Mail 
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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 
 

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 


