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HERSERANGE DEMAIN: REVISION PUBLIQUE

La Ville organise une nouvelle réunion publique sur le thème "Herserange Demain" pour :
vous présenter les grandes lignes de la révision du PLU (Plan local d'urbanisme) en cours,
vous informer sur le devenir de la Ville en matière d'aménagements et de patrimoine.
le Jeudi 02 décembre 2021 à la salle des fêtes (87 rue de Paris)
Port du masque obligatoire



FLACH : MARCHÉ de NOËL
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Programme détaillé :
Après une année 2020 sans marché de Noël, le Flach et la municipalité ont concoctés un

programme alléchant pour les fêtes de fin d’année, le marché de Noël ouvrira deux week-ends, les
chalets seront installés par les services techniques de la ville sur la place Victor Zaffagni autour du
traditionnel sapin illuminé de mille feux.
Programme :

– Vendredi 03 décembre

A partir de 18h30, Le FLACH offre à tous les curieux un apéritif musical et une soirée huîtres,
tartiflette, pas de réservation.
– Samedi 04 décembre

15H00 Séance photo avec Saint Nicolas, suivie d’une soirée musicale Italienne avec Angelo à partir
de 19h00.

– Dimanche 05 décembre

15h00 grand défilé Saint Nicolas, vers 15h30, Saint Nicolas apparaitra au balcon de la mairie.
– Vendredi 10 décembre

A partir de 18h30, une soirée huîtres, tartiflette à partir de 18h30, pas de réservation.
– Samedi 11 décembre

A Concert de Noël avec le groupe Gospel Family à 18h00, église Notre Dame, entré 5€
puis vers 20h30 grand show pyrotechnique, 25 minutes de pur bonheur.
– Dimanche 12 décembre

Le père Noël fera sa première apparition dans la commune à partir de 14h00

Bien entendu vous pourrez vous restaurer avec Tartiflette, spécialités Italiennes, Alsaciennes,
huitres, marrons chauds, Churros, gauffres…les chalets seront ouverts:
– les Vendredis de 18h à 22h00
– les samedis de 14h à 22h00

– et les Dimanches de 11h00 à 17h00

Lien internet sur le site de la Ville de Herserange : https://www.mairie-herserange.fr/marche-denoel/



VISITE DE LA COMMUNE DE LA BRESSE A L’ESPACE LOISIR ENFANCE

Le mardi 16 novembre, la Ville de HERSERANGE a accueilli les élus et services municipaux
enfance/jeunesse de La Bresse, pour partager l'expérience de la création de l'Espace Loisirs
Enfance, équipement abritant tous les services en matière d'enfance et de jeunesse.
La Bresse, station de ski vosgienne, a le projet de regrouper ses différents services et a souhaité
profiter de l'expérience herserangeoise en la matière.
Accueillis par Ghislaine Tozzo et Frédéric Giardi, adjoints au Maire en charge de l'Enfance et des
Affaires scolaires, et de la jeunesse et des sports, nos hôtes vosgiens ont ainsi pu découvrir :
les différentes étapes du projet, de sa réflexion à sa concrétisation, dans ses aspects
politiques, techniques , administratifs , financiers, exposées par Céline Michel, Directrice
Générale des Services,
le fonctionnement des services municipaux périscolaires et extrascolaires présenté par Cédric
Da Cunha, responsable du service jeunesse et sports,
les modalités d'accueil et de fonctionnement de la crèche associative Câlins et Galipettes,
expliquées par Sandrine Di Lorenzo, Directrice de la crèche.
La visite de nos hôtes s'est terminée par un repas pris en commun à la restauration scolaire.
Un échange d'expériences très riche
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
La Ville recrute 9 agents recenseurs pour le prochain recensement de la population début 2022.
Date limite de dépôt des candidatures : 10/12/2021
Renseignement au service accueil - Ville de Herserange
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RECRUTEMENT - POLICE MUNICIPALE
La Ville recherche un(e) Policier(ère) Municipal(e)
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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
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