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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 10 juin 2022 18:26

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°357

• CENTRE AERE 2022 - ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT à Moulaine 
Le Centre Aéré la Clairière ouvrira ses portes du 11 juillet au 19 août 2022, pour les 3-17 ans. 

Renseignements et inscriptions en Mairie - service accueil  

 03 82 26 06 26 

n.mouffok@mairie-herserange.fr 
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• CENTRE AÉRÉ - RECHERCHE d'ANIMATEURS DIPLOMES 
Le Centre Aéré la Clairière ouvrira ses portes du 11 juillet au 19 août. 

La Ville recherche des animateurs/ animatrices titulaires BAFA ou CAP Petite Enfance. 

Les candidatures sont à adresser :  

  par mail : mairieherserange@wanadoo.fr, en précisant dans l'objet du message "candidature 

centre aéré" 

  par courrier : Ville de HERSERANGE - Centre Aéré 2022 - Place Victor Zaffagni - 54440 

HERSERANGE 

 

 

• EMPLOIS SAISONNIERS POUR LES JEUNES HERSERANGEOIS(E)S 

 
La Ville accueille chaque année dans ses services des jeunes résidant sur la Commune en emplois 

saisonniers, pour la période estivale de juin à septembre. 

Ces postes sont accessibles aux jeunes dès 16 ans, scolarisés, et peuvent être proposés sur les 

services suivants :  

  animation 

  services extérieurs 

  entretien et service au centre aéré 

  ... 

Pour postuler :  

envoyer CV et lettre de motivation par mail : mairieherserange@wanadoo.fr en précisant dans 

l'objet "emplois saisonniers 2022 

Renseignements auprès de Céline Michel : c.michel@mairie-herserange.fr - 03 82 26 06 24 

 

 

• ENQUÊTE MOBILITÉ - ENSEMBLE, CHANGEONS LA MOBILITÉ DE 
L'AGGLOMÉRATION DE LONGWY ! 
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L'AGAPE Lorraine Nord réalise une enquête mobilité dans le cadre de l'élaboration du plan de 

déplacement simplifié mis en oeuvre par le SMITRAL et Grand Longwy - Communauté 

d'agglomération 

Cette enquête permettra de recueillir l'avis des habitants du territoire sur les questions de 

mobilités. 

Merci de participer à cette enquête en répondant au questionnaire : https://www.agape-

lorrainenord.eu/les-activites/les-actualites/actualite/enquete-mobilite-ensemble-changeons-la-

mobilite-de-lagglomeration-de-longwy.html 

 

 

• CCAS - ATELIER SENIOR pour TRAVAILLER SA MEMOIRE … 
Le CCAS de HERSERANGE, propose régulièrement des actions aux personnes âgées de 60 et plus, 

en partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle et soutenues par la 

Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie. 

Un atelier Mémoire, animé par Arlette SZALEK, Adjointe en charge des animations aux personnes 

âgées, et Astrid TASCA du CCAS , a démarré le mardi 31 mai dernier, à la Résidence Blanche de 

Castille, pour 15 personnes membres de l'Amicale des VieuxTravailleurs. 

Durant 6 séances de " travail " de 1h30, les participant(e)s sont invité(e)s à travailler leur 

mémoire par des jeux et activités spécialement mises en place par les 2 animatrices formées à la 

gestion de ce type d'atelier. 
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Chaque séance est aussi le moment de partage convivial offert par le CCAS autour d'un goûter 

partagé. 
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• FÊTE DE LA MUSIQUE 
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• SECHERESSE - Passage au niveau VIGILANCE sur le département de Meurthe et 
Moselle 
Compte tenu de la situation hydrologique et météorologique, Arnaud COCHET, préfet de 

Meurthe-et-Moselle, a décidé de placer le département en VIGILANCE sécheresse. 

Sur l’ensemble du département, après un printemps sec et un mois de mai particulièrement 

chaud, les débits des cours d’eau sont significativement à la baisse. Les précipitations orageuses 

localisées prévues ne suffiront pas à améliorer la situation. 

Ce passage au niveau de VIGILANCE n’entraîne pas de restriction d’usage de l’eau, néanmoins il 

appelle à une sobriété des usages pour limiter l’aggravation de la situation et doit permettre une 
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prise de conscience de l’ensemble des usagers de l’eau : collectivités, industriels, agriculteurs et 

particuliers. 

Ainsi le préfet en appelle à la responsabilité de tous afin de se montrer raisonnables dans leurs 

usages de l’eau. 

Toutes les informations de la situation en cours 
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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 
 
Service Info Mail 
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Mairie de HERSERANGE 
Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 
 

www.mairie-herserange.fr 

 


