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communication

De: communication

Envoyé: lundi 24 janvier 2022 19:50

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°347

• RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 
Pour les enfants nés en 2017-2018-2019 -2020 (sous réserves de places disponibles) 

Ecoles Maternelles Michael Pellegrini et des 4 Vents 

Inscriptions du 24/01/2022 au 22/04/2022 en Mairie (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h30) 

envoi du dossier possible par mail : n.mouffok@mairie-herserange.fr 



2



3

 

 

• ENTREE EN VIGUEUR DU PASS VACCINAL 
Entrée en vigueur du Pass Vaccinal et Programmation de l'allégement des mesures sanitaires 

 

 

• CENTRE DE Dépistage éphémère 
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Un centre de dépistage éphémère sera mis en place dans la salle du conseil municipal de Rehon 

du mercredi 26 janvier au mardi 8 février. 

Toute personne souhaitant se faire tester pourra se rendre au centre du lundi au samedi de 

10h à 12h30. 

Se munir obligatoirement du pass vaccinal complet, de sa carte vitale, et/ou d'une ordonnance 

du médecin. 

 

 

• RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population de la Ville se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022  
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La Ville a recruté 9 agents recenseurs qui sont chargés de vous transmettre toutes les 

informations qui vous permettront de répondre à cette enquête de recensement. 

Pour les personnes ne disposant pas de connexion internet, un ordinateur est mis à disposition 

en mairie pendant les heures d’ouverture 

Renseignements en Mairie - Service accueil : 

Nathalie Pernigotto, Coordonnateur du recensement 

03 82 26 06 26 

n.mouffok@mairie-herserange.fr 
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• 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 

 


