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communication

De: communication

Envoyé: samedi 18 juin 2022 17:44

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°358

• 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 

 

 

• PLAN CANICULE 
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Inscription sur le fichier canicule pour les personnes vulnérables : 

Renseigner le document joint 

Le déposer à l'attention de Céline Michel :  

-  en Mairie  

-  par mail : c.michel@mairie-herserange.fr 



5



6

 

 

• ENQUÊTE MOBILITÉ - ENSEMBLE, CHANGEONS LA MOBILITÉ DE 
L'AGGLOMÉRATION DE LONGWY ! 

 
 

 

• FÊTE DE LA MUSIQUE 
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• GR HERSERANGE HAUCOURT – VICE CHAMPIONNE DE FRANCE 
Le groupe TFC toutes catégories de Espoir Rythmique Herserange-Haucourt termine 2ème des 

Championnats de France de Gymnastique Rythmique à Chambéry. 
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• PAYS-HAUT HANDBALL au Féminin 
C'est la fin de saison pour Pays-Haut Hand Ball. 

 

L’équipe 3 départementale masculine est Finaliste de la Coupe de Meurthe et Moselle. 

Après de très bons résultats toutes catégories confondues, et une place sur le podium ( ) pour 

l'équipe de nationale 3 masculine, la saison se termine en apothéose pour le club avec des 

évènements historiques pour la section féminine :  

  l'équipe de Nationale 3 territoriale féminine accède en Nationale 2 (4ème échelon national) 

après une très belle 2ème place au tournoi de qualification qui s'est déroulée le 29 mai dernier à 

Schiltigheim, 

  l'équipe U16 filles, engagée en championnat régional cette année, a été retenue pour 

participer au championnat de France U17 l'an prochain. 

Un grand bravo Pays-Haut Hand Ball  
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• HCP – Spectacle « Des Flammes à la Lumière » 
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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 

 


