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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 21 mai 2021 18:08

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°327

• Permanences de distribution des sacs de Tri sélectif 

 

 

• CENTRE AÉRÉ : RECHERCHE d’ANIMATEURS DIPLOMES 
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Le Centre Aéré la Clairière ouvrira ses portes du 12 juillet au 20 août. 

La Ville recherche des animateurs/animatrices titulaires BAFA ou CAP Petite Enfance. 

Les candidatures sont à adresser :  

 par mail : mairieherserange@wanadoo.fr, en précisant dans l'objet du message "candidature 

centre aéré" 

par courrier : Ville de HERSERANGE - Centre Aéré 2021 - Place Victor Zaffagni - 54440 

HERSERANGE 

 

 

• MOBILISONS-NOUS POUR ACCÉLÉRER LA VACCINATION SUR NOTRE TERRITOIRE 

Nous avons besoin de vous ! 
Vous souhaitez soutenir les communes de la Communauté d’agglomération du Grand Longwy, 

les Communes du Longuyonnais et Thil-Villerupt à intensifier la stratégie vaccinale dans le Pays-
Haut ? 

 

A partir du mois de juin, un centre de vaccination de grande capacité sera mis en place à la salle 

des fêtes de Mexy et nécessite des renforts en volontaires pour aider et appuyer les soignants. 

 

Pour permettre au plus grand nombre d’habitants de se faire vacciner, nous recherchons en 

urgence des personnes disponibles et volontaires pour effectuer les tâches suivantes: 

� Accueil et accompagnement au sein de la chaine de vaccination 

� Gestion et du suivi administratif des rendez-vous (aisance dans l'utilisation des outils 

informatiques) 

� Surveillance après vaccination (Brevet de secourisme récent souhaité PSC1, SST...) 

� Tâches logistiques (petite restauration, entretien des locaux...) 

 

Si vous êtes intéressé et si vous avez envie de devenir acteur de la lutte contre la Covid-19, 

n’hésitez pas à contacter votre mairie pour déclarer votre disponibilité. 

Par ailleurs, la cellule de coordination recherche également du personnel soignant afin de 

compléter ses équipes déjà fortement mobilisées : merci de contacter le 07 64 78 50 76. 

Les élus du Territoire 

 
 

• RENTRÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 : Inscriptions en école Elémentaire 

Les inscriptions en école élémentaire (Jules Simon et Landrivaux) se dérouleront du 03/05 au 

29/05/2021 en Mairie. 

Renseignements et inscriptions à l'accueil de la Mairie : 

03 82 26 06 26 

n.mouffok@mairie-herserange.fr 
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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 

 


