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communication

De: communication

Envoyé: lundi 14 février 2022 19:16

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°349

• 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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• ALLEGEMENT DU PROTOCOLE SANITAIRE EN MILIEU SCOLAIRE AU RETOUR DES 

VACANCES 
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https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-

pratiques-continuite-pedagogique-et-305467 

 

 

• NOUVEAU PLAN DE RENOVATION URBAINE – 1
ère

 TRANCHE DE TRAVAUX 
La Ville est engagée, aux côtés de l'Etat (ANRU) et de Grand Longwy - Communauté 

d'agglomération, dans un programme de rénovation urbaine du quartier prioritaire Concorde, 

qui couvre les quartiers de la Concorde, du Village, de Landrivaux et l'allée des Chalets, portant 

sur 4 millions d'€ de travaux d'aménagements urbains et paysagers. 

Dans ce cadre, la 1ère tranche de travaux liée à la sécurisation de l'entrée de Ville (Concorde vers 

Saulnes) et à la mise en place de liaisons vers la voie verte de l'Agglomération du Grand Longwy 

(Herserange vers Saulnes/Hussigny), a débuté en novembre dernier. 

Les entreprises, coordonnées par les cabinets SEBA/INGAIA (Maîtrise d'Oeuvre) en lien avec les 

élus et services municipaux, travaillent actuellement au traçage et à l'aménagement des 3 

rampes d'accès à la voie verte et à leur éclairage. 

La création des 4 seuils surélevés sur l'avenue de la Concorde vont être entrepris dans les 

prochaines semaines. 

Ces travaux sont rendus possibles grâce aux concours financiers de l'Etat (ANRU), de Grand 

Longwy - Communauté d'agglomération, du Conseil Régional Grand Est et du Conseil 

Départemental de Meurthe et Moselle. 
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• FORMATION BAFA – VACANCES DE PRINTEMPS 2022 – GORCY 
La Ligue de l'Enseignement 54 organise une formation de base BAFA  

du 09 au 16 avril 2022 à Gorcy 

Renseignements en pièces jointes 
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NB: la Ville de HERSERANGE participe au financement des formations BAFA pour les jeunes 

herserangeois de plus de 17 ans : renseignements auprès de Céline MICHEL - 03 82 26 06 26 - 

c.michel@maierie-herserange.fr 
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• COUPURE D’ELECTRICITE 
En raison de travaux d’entretien du réseau électrique, ENEDIS informe de la coupure d’électricité 

le jeudi 17 février 2022 

entre 8h30 et 10h30 dans de nombreuses rues de la Ville 

Détails et renseignements ci-dessous 
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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 

 


