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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 22 octobre 2021 16:22

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°337

• PERTURBATIONS ET/OU COUPURES D'EAU   
Le Grand Longwy Agglomération nous informe de travaux au niveau du réservoir du Bois de Châ 

à Herserange. 

Ces travaux , qui risquent de provoquer des perturbations et des coupures d’eau sur toute la 

commune, se dérouleront aux dates suivantes: 

le dimanche 24/10/2021 

le mardi 26/10/2021  

 le mercredi 27/10/2021 

 

 

• TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE - RUE DE PARIS  
En raison de travaux de réfection de voirie par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle,  

 la Rue de Paris, de la Mairie jusqu'à l'entrée de Longwy, sera fermée à la circulation de tout 

véhicule (y compris transports urbains TGL)  et au stationnement  

 le lundi 25/10/2021, de 7h à 18h 
Plus d'informations sur l'arrêté municipal ci-dessous 
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• Bons de Fournitures scolaires 

Les bons de fournitures scolaires seront délivrés jusqu’au 30 septembre pour les élèves jusqu’en 

Terminale 

Jusqu’au 30 octobre pour les étudiants de 1
ère

 année après le BAC 

 
 

 

• SECOURS POPULAIRE : SOLIDARIBUS 

La Ville, partenaire du Solidaribus - Secours Populaire Français 

Afin de lutter contre l'isolement et la précarité, la Ville soutient l'action Solidaribus du Secours 

Populaire Français. 

Renseignements sur cette action :  
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 lors des permanences d'aide sociale,  

 chaque lundi après-midi, de 13h30 à 17h30 

au CCAS de Herserange - Mairie de Herserange (bureau RDC) - 03 82 26 06 26 
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• AGGLOMERATION GRAND LONGWY : CAMPUS CONNECTÉ 

Restos du cœur de Longwy : Campagne d'hiver 2021/2022 

Inscriptions : 

du 2 au 26 novembre 2021 

de 14h à 16h30 

au local des Restos du - 50 rue de la Chiers à Longwy 
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• AGGLOMERATION GRAND LONGWY : CAMPUS CONNECTÉ 

L'Agglomération du Grand Longwy a mis en service, depuis le 15/09/021, le Campus Connecté du 

Grand Longwy. 

Ce dispositif labellisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation, doit permettre à toute personne dans l'impossibilité de rejoindre un site 

universitaire pour raisons familiales, financières ou de santé, de poursuivre des études 

supérieures par un enseignement à distance. 
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• CITYALL 
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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 

 

Service Info Mail 
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Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 


