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Modification des horaires à l’école Maternelle Michaël PELLEGRINI
Afin de permettre aux parents de pouvoir assurer les entrées et sorties d'école maternelle et
élémentaire, il a été décidé le changement d'horaires pour l'école maternelle Michaël Pellegrini à
compter du lundi 16 novembre 2020, comme suit :
- 8h20 (arrivée des élèves à partir de 8h10) et sortie à 11h20
- 13h20 (arrivée des élèves à partir de 13h10) et sortie à 16h20
Les classes de Mme Gassmann et Mme Pelini entreront par la grille côté cour.
Les classes de Mme Dartois et Mme Chastin entreront par la grille côté escalier.

Plan VIGIPIRATE "ALERTE ATTENTAT":
Il est rappelé que le stationnement est interdit en haut des escaliers et aux abords de l'école.
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Travaux de rénovation de la Rue de Lorraine :

Les travaux de rénovation de la voirie de la Rue de Lorraine qui consistait à la mise à niveau des
regards, le remplacement des bordures ainsi que les enrobés sur la voie passante et les trottoirs ont
débutés mi-octobre pour se terminer début novembre
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Cérémonie du 11 Novembre
La cérémonie célébrant le 102ème anniversaire de l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale s’est
tenue ce mercredi 11 novembre.
En raison de la crise sanitaire, elle a eu lieu en comité restreint (6 personnes maximum) en
présence de Gérard DIDELOT, Maire de Herserange, accompagné de Ghislaine TOZZO et Frédéric
GIARDI, Adjoints, et de Norbert POVEDA, Président de la FNACA accompagné d’un membre de la
FNACA et d’ Edmond TIBERI, Porte Drapeau.
Après le dépôt des gerbes par le Maire de Herserange et le Président de la FNACA, le président
de la FNACA a lu le message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès
de la ministre des armées. Un hommage a été rendu aux militaires morts pour la France en
opérations extérieures
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Recensement 2021 : Recrutement d’agents recenseurs

Si vous souhaitez postuler pour devenir Agent recenseur, vous devez impérativement déposer votre
dossier avant le Dimanche 15 Novembre au soir.
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INFORMATIONS – COMMUNICATION : CITYALL

L’appli CITY WALL change de nom pour devenir CITYALL
Suite à un blocage de la part de Facebook des accès aux notifications de la Ville
L’application évolue en ajoutant un lien direct vers la page Facebook de la Ville, pour trouver le lien
vers Facebook, il faut revenir à la page d’accueil CITYALL

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
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