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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 9 juillet 2021 18:54

Objet: Ville Herserange - Info Mail n°330

• FESTIVITÉS DU 13 JUILLET 

Au programme des festivités du 13 juillet 2021 

- A partir de 21h : Bal populaire avec l’Orchestre CRYSTAL NOIR 

- Vers 23h : Spectacle pyrotechnique 

Restauration rapide sur place à partir de 19h 

Tout en appliquant les restrictions sanitaires en vigueur 
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• ACTIVITES ETE 2021 : Inscriptions Centre aéré 

Le Centre Aéré la Clairière ouvrira ses portes du 12 juillet au 20 août 2021, pour les 3-17 ans. 

Renseignements et inscriptions en Mairie - service accueil (03 82 26 06 26) 
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• LEVEES TOPOGRAPHIQUES - BASSIN VERSANT DE LA MOULAINE 
Dans le cadre de l’étude en cours sur l’amélioration de la connaissance de la Moulaine, Grand 

Longwy - Communauté d'agglomération a mandaté l'entreprise GEOL3D pour effectuer des 

levées topographiques durant l’été (à compter du 19/07). 

La plupart des levés se situent sur le domaine public, mais il est possible que certains points 

soient réalisés sur le domaine privé.  

Les géomètres prendront également contact en direct avec certains propriétaires/gestionnaires 

pour accéder à leur parcelle et ils auront une lettre de mission qu'ils pourront présenter en cas 

de besoin. 
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• Bons de Fournitures scolaires 

Les bons de fournitures scolaires seront délivrés à compter du 12/07/2021. 

 
 

 

• Bureau de Poste de Herserange – Horaires d’été 

Le Bureau de Poste de Herserange modifie ses horaires pour la période estivale du 05/07/2021 

au 28/08/2021, comme suit :  

 Lundi de 13h30 à 16h30 

Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
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Samedi de 9h à 12h  

A compter du 30/08/2021, le Bureau de Poste rouvrira aux horaires habituels. 

 

 

• 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 
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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 

 


