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communication

De: communication
Envoyé: lundi 7 mars 2022 20:20
Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°351

 COUPURE D’EAU 
La société SAUR nous informe que l'alimentation en eau sera coupée 
📆 Le Mercredi 09 mars de 9h à 12h 
Sur le quartier de la Chiers. Les rues concernées sont les suivantes: 
📌   Cité Tresson 
📌   Cité de la Place 
📌   Rue des Acacias 
📌   Rue de la Carrière 
📌   Rue de Liège 
📌   Rue du Bois de Châ 
📌   Impasse du Bois de Châ 

 
 

REPRISE DE L’AIDE AUX DEVOIRS à l’école JULES SIMON 
L'activité Périscolaire d'aide aux devoirs reprend à l'école Jules Simon 
chaque mardi et vendredi, de 16h30 à 18h 
à partir du 15/03/2022. 
Renseignements et inscriptions en Mairie - service accueil ou sur le Portail Familles 
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 RECRUTEMENT ANIMATEURS  - VACANCES de PRINTEMPS 

Du 11/04/2022 au 22/04/2022 
La Ville recherche des animateurs/ animatrices titulaires ou stagiaires BAFA ou CAP Petite 

Enfance, pour les animations vacances proposées du 11 au 22 avril 2022. 
Les candidatures sont à adresser :  

 par mail : mairieherserange@wanadoo.fr, en précisant dans l'objet du message "candidature 
accueil de loisirs Printemps 2022" 

par courrier : Ville de HERSERANGE - accueil de loisirs vacances Printemps 2022 - Place Victor 
Zaffagni - 54440 HERSERANGE 
 
 

 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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 SOLIDARITE UKRAINE  
5 camionnettes de produits alimentaires, d'hygiène, de vêtements chauds, de matériels de 
couchage, ... ont été acheminées vers le lieu de regroupement de Grand Longwy - Communauté 
d'agglomération, dans le cadre de la collecte de solidarité Ukraine. 
MERCI AUX HABITANTS DE HERSERANGE pour ce bel élan de générosité. 
La solidarité continue grâce à la mobilisation de l'Association des Maires de France en 
partenariat avec la Protection Civile 
Plus d'informations sur l'appel à générosité publique : https://don.protection-civile.org 

 
 
 

 JOURNEE PORTES OUVERTES à l’IFAS de MONT-SAINT-MARTIN 
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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 

Pour toute question et/ou commentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante 

mairieherserange@wanadoo.fr et une réponse vous sera apportée 
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Service Info Mail 
 

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 
 
www.mairie-herserange.fr 

 


