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De: communication
Envoyé: samedi 19 mars 2022 15:30
Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°352

 CONSEIL MUNICIPAL 
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 WEEK-END SPORTIF HERSERANGEOIS 
 L'ESPOIR RYTHMIQUE HERSERANGE-HAUCOURT 

a présenté ce week-end des 12 et 13 mars, 3 ensembles au championnat inter 
départemental de Gymnastique Rythmique qui s’est déroulé aux Arènes de Metz.  
Les équipes "Trophée régional 17 ans et moins" et "Trophée fédéral C toutes catégories" 
terminent 1ères et l'équipe "Trophée fédéral B 15 ans et moins" se classe 2ème . 
Ces résultats les qualifient pour le championnat régional du Grand Est, demi-finale du 
championnat de France, qui se déroulera fin mai à Reims. 
Bravo les filles  
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 PAYS-HAUT HANDBALL 
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La soirée des partenaires pour Pays-Haut Hand Ball a tenu toutes ses promesses, samedi 
soir, avec des résultats sportifs très positifs puisque les 2 équipes séniores féminine et 
masculine se sont imposées à la Salle des Sports Anatole de Marneffe :  
- la Nationale 3 féminine territoriale a battu Metz Handball 3 sur le score de 37 à 17 
- la Nationale 3 masculine a gagné contre Amnéville 24 à 20. 
Le public est venu en nombre pour suivre ses 2 rencontres. 

            

            

 
 

 NOUVELLES MESURES D’ALLEGEMENT au 14/03/2022 
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Port du masque, pass vaccinal & sanitaire : découvrez les nouvelles mesures d'allégement en 
vigueur depuis le 14 mars. 
Pour en savoir plus : https://www.gouvernement.fr/actualite/covid-19-le-gouvernement-leve-le-
pass-vaccinal-et-le-port-du-masque-a-compter-du-14-mars 
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 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 



14



15

 
 

 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 

 


