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De: communication

Envoyé: mardi 2 novembre 2021 14:23

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°338

• RECRUTEMENT  - POLICE MUNICIPALE  
La Ville recherche un(e) Policier(ère) Municipal(e) 
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• PERMANENCES DE VOS ELUS MUNICIPAUX DANS LES QUARTIERS 
Après de longs mois de restrictions sanitaires liées à la circulation de la COVID19, c’est avec 

beaucoup de plaisir que nous vous annonçons la reprise des permanences mensuelles de vos 

élus municipaux dans chaque quartier et nous vous invitons à venir les rencontrer , le 

 Mercredi 03 novembre 2021, de 18h à 20h 

à l'Hôtel de Ville pour le Centre 

à l'Espace Edmond Bini - Tennis Club Cités de la Place pour la Chiers  

 à l'Ecole Maternelle des 4 Vents - Avenue de la Concorde bis pour la Concorde 

à l'Espace Loisirs Enfance - Rue de Landrivaux pour Landrivaux 

au Centre Culturel de la Vielle Eglise - Rue de la Vieille Eglise pour le Village 

 

 

• HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE MUNICIPAL 

Le cimetière municipal est ouvert : 

- Du 1
er

 Avril au 30 Septembre : de 8h à 20h 

- Du 1
er

 Octobre au 31 Mars : de 8h à 17h 

 

 

• INFORMATION Fibre Optique 

Pour vérifier votre éligibilité à la fibre, vous pouvez consulter le site internet : 

https://www.losange-fibre.fr 

            Vous avez également la possibilité de contacter directement votre fournisseur d’accès internet. 
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• FORMATIONS à l’IFAS de MONT-SAINT-MARTIN 

L'IFAS de Mont Saint Martin organise une préparation opérationnelle à l'emploi individuel (POEI), 

vers la sélection aide-soignant à compter du 15 novembre 2021 jusqu'au 17 janvier 2022.  

Cette formation est ouverte: 

aux demandeurs d'emploi, 

aux personnes venant de la mission locale ou de l'école de la deuxième chance. 
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• HARCELEMENT ET VIOLENCES NUMERIQUES 
Un numéro unique pour les jeunes victimes de violences numériques et leurs parents 

 
 

 

• Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY recrute 

Le Tribunal Judiciaire de VAL de BRIEY recrute : 

des conciliateurs de justice 

des délégués du Procureur 
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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 
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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 

 


