
1

communication

De: communication

Envoyé: vendredi 3 décembre 2021 16:57

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°342 1

• SOLIDARIBUS – SECOURS POPULAIRE 
Pour se rapprocher des personnes en grande précarité, le Secours Populaire fait la tournée des 

communes à bord d'un fourgon aménagé, le Solidaribus.  

Le Solidaribus sera une nouvelle fois à HERSERANGE le lundi 06 décembre 2021 de 9h à 12h 

place de l'Hôtel de Ville. 

Ses missions :  

 fournir une aide matérielle : alimentaire et hygiénique, mais aussi une écoute et un 

accompagnement aux personnes en difficulté.  

 apporter une aide numérique dans vos démarches 

 
 

 

• INFORMATION  - SALAGE 
Merci d'être vigilant(e) au respect des règles de stationnement  afin que toutes les rues puissent être 

déneigées et salées en cas d'épisodes neigeux et de verglas. 
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• CEREMONIE DES VŒUX - ANNULATION 
Au regard de la situation sanitaire et de l’évolution de la pandémie, nous avons pris la décision 

d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire programmée le 15 décembre prochain. 
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• RECRUTEMENT  - POLICE MUNICIPALE  
La Ville recherche un(e) Policier(ère) Municipal(e) 
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• BIEN VIEILLIR à Domicile pour les séniors 
CAMPAGNE D'INFORMATION "SENIOR ACTIV'" 

Le projet "Sénior Activ'", rassemblant 21 partenaires et financé par des fonds européens", vise à 

favoriser le bien vieillir à domicile des séniors et personnes âgées fragiles, en Région Grand Est. 

Retrouver toutes les infos sur ce programme de prévention 

https://www.senioractiv.eu/fr 

https://www.facebook.com/SeniorActiv 

ci-dessous 
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• IFAS – FORMATION AGENT DE SOIN HOSPITALIER 
L'IFAS de Mont Saint Martin propose une nouvelle formation, ASH (Agent de Soin Hospitalier), du 

1er mars 2022 au 24 mars 2022.a 
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• FLACH : MARCHÉ de NOËL 
Au programme de ce 1

er
 week-end 

A programme de ce 1er week-end 

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. 

Bien entendu vous pourrez vous restaurer avec Tartiflette, spécialités Italiennes, Alsaciennes, 

huitres, marrons chauds, Churros, gauffres…les chalets seront ouverts: 

- Vendredi de 18h à 22h00 

- Samedi de 14h à 22h00 

- Dimanche de 11h00 à 17h00 
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• ATELIER DE SOPHROLOGIE pour les SENIORS 
mis en place par le CCAS HERSERANGE 

RESIDENCE BLANCHE DE CASTILLE 

Après une longue période d’arrêt suite à la crise sanitaire, le CCAS de HERSERANGE a enfin repris 

les ateliers mis en place, en lien avec la Conférence des Financeurs de prévention de la perte 

d’autonomie (Conseil Départemental 54). 

Ainsi, 4 ateliers gratuits de 2 heures de bien-être par la sophrologie, animés par Stéphanie 

Contreras – Sophrologue Caycédienne, ont eu lieu entre le lundi 20 septembre et le lundi 15 

novembre, à la Résidence Blanche de Castille et ont rassemblé 9 séniors participants sur les 

thèmes suivants :  

 la gestion du stress,  

 la gestion des émotions,  

 la gestion de la douleur, 

la contribution à valoriser l’estime de soi et ses propres capacités. 

Grâce à des exercices de respirations, des mouvements corporels doux et de légères tensions 

musculaires, les séniors ont pu apprendre à ressentir le corps, sa présence, son relâchement et 

ainsi pouvoir être mieux à son écoute et répondre à ses besoins. Pour canaliser le mental et faire 

émerger des sentiments positifs, les participants ont utilisé leur capacité à se remémorer des 

instants positifs grâce à leur mémoire sensorielle et les laisser émerger dans l’instant présent. 

Des outils concrets ont été travaillés et chaque participant peut continuer à les mettre en 

pratique en toute autonomie. 
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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 

 


