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communication

De: communication

Envoyé: dimanche 6 février 2022 16:21

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°348

• RAPPEL - RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population a démarré le 20 janvier dernier. 

Vous avez reçu un document avec vos codes d’identifications pour réaliser ce recensement en 

ligne ou un agent recenseur s’est présenté à vous pour vous indiquer les démarches à suivre. 

Vous êtes invité(e) à renseigner au plus vite les éléments permettant de recenser votre foyer 

en :  

 vous connectant sur le site www.le-recensement-et-moi.fr à l’aide de vos codes d’accès 

(si vous les avez égarés, prendre contact avec la Mairie : 03 82 26 06 26 - n.mouffok@mairie-

herserange.fr) 

vous présentant en Mairie – Service accueil, auprès de Mme Pernigotto, pour réaliser cette 

démarche en ligne ou pour retirer vos feuilles de recensement. 

 

 

• 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 
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• INSTALLATION DE CAPTEURS DE CO2 
Les services techniques de la Ville procèdent actuellement à l'installation de 36 capteurs de CO2 

dans chaque classe des 4 écoles de la Ville. 

Ces dispositifs permettent de s'assurer que la ventilation des locaux est suffisante. 

Un financement de l'Etat sera accordé à hauteur de 50 € par capteur. 
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• Sortie Cinéma de la Résidence Blanche de Castille 
Le CCAS de HERSERANGE, en partenariat avec J'Aime le Cinéma, a proposé une sortie Cinéma aux 

résidents de Blanche de Castille, ce mercredi 26 janvier après-midi, avec au programme le film 

"La Pièce Rapportée" 
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Une sortie à renouveler  

 
 

 

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 
 

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 


